Flash info · Newsletter
Bulletin d’information trimestriel du BDC – janvier 2010 – № 6

Communication!
Communication…! Tel est le terme qui nous est revenu le plus souvent lors de nos récentes
discussions suite aux Deaflympics et qui sous-entend: information et sensibilisation, deux mots
ayant une signification pourtant bien distincte.
Information: vous avez probablement découvert notre récent site www.deafsport.be ouvert depuis
les Deaflympics et régulièrement mis à jour. Certains d’entre vous en ont fait usage de manière
assidue depuis lors.
En effet, le site permet dorénavant de consulter toute information actualisée. C’est notamment le
cas avec la diffusion des résultats et certains comptes-rendus du dernier week-end.
Nous estimons dès lors que la newsletter se bornera à vous indiquer les liens menant vers
l’information souhaitée sur la toile. Le contenu de la newsletter sera donc axé sur les principaux
faits écoulés durant le dernier trimestre.
Certes, le sport ne se limite pas qu’aux résultats! La pratique sportive représente beaucoup plus
que cela, surtout en ce qui concerne les personnes sourdes et malentendantes. C’est difficile à
expliquer en quelques lignes et nous nous efforcerons de mieux vous le faire découvrir dans les
mois qui suivent sur le site web.
Ceci fait notamment suite à certaines questions reçues depuis la mise en place du site. Pour en
citer quelques unes: Qu’est-ce qu’est le BDC? Pourquoi faire du sport ici alors qu’il (le sourd ou
malentendant) peut le pratiquer dans une fédération sportive pour entendants?
Ces réflexions peuvent faire sourire certains mais laissent perplexes bien d’autres…
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C’est ainsi que dans le cadre du projet SBP (Small Business Project), quatre nouveaux étudiants
de la V.U.B. (Vrije Universiteit Brussel) viendront apporter leur aide durant une année afin de
contribuer au plan de gestion mis en place par leurs prédécesseurs. Nous avions convenu de
développer trois objectifs principaux et complémentaires, à savoir: la communication externe, la
reconnaissance du sport chez les sourds et la promotion de celui-ci, notamment chez les jeunes.
En somme, ce que nous appellerons en un mot: la sensibilisation.
Nous verrons bien la suite de leurs travaux et espérons pouvoir répondre à vos attentes. Nous
vous invitons à consulter le site web www.deafsport.be où les informations seront insérées au fur
et à mesure de leur parution. Un lien menant vers « contact » (bas page) vous permet d’insérer
toute suggestion ou idée visant à améliorer… la communication!
En vous souhaitant bonne lecture et bien sûr une heureuse année 2010… sportive!
Nicolas Rettmann
Secrétaire BDC

Déjà depuis quelques années le Belgian Deaf sport Comittee collabore avec Vlajo. Le Vlajo est
une organisation ayant comme mission de familiariser les jeunes étudiants de manière précoce
avec l'entrepreneuriat. Aussi, cette année le BDC est à la recherche des étudiants motivés.
En collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel, un groupe de projet a été établi ensuite et
quatre étudiants y ont contribué: à savoir Laurence Delmulle, Jens Bosman, Jente De Weerdt et
Siemen Marien. Ces étudiants suivent tous leur postgraduat Sport, Economie et Communication à
la V.U.B., mieux connu comme l'ancien Sportmanagement. Dans le cadre de cette formation, ils
essayent de travailler dans la professionnalisation du Belgian Deaf sport Comittee. Les étudiants
font des propositions à leur mission.
Lors du début de l'année scolaire, différents projets ont été partagés, et nous avons choisi un
projet au BDC. Ce qui a impliqué concrètement notre mission, ne parut pas encore être
véritablement clair. Nous sommes entrés en contact avec David Grammenidis et il a essayé de
nous montrer les pistes dans le monde du sport chez les sourds. Avec lui, nous avons développé
le plan de gestion établi l’année précédente, et grâce à cela nous avons obtenu petit à petit une
meilleure visibilité sur le suivi et le contenu. Après quelques conversations, nous avons essayé de
formuler quelques objectifs concrets et missions. Notre Small Business projet est né.
Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de diviser notre groupe de travail en trois petits
groupes différents, pour que nous puissions contribuer sous différents volets.
Jens Bosman a choisi de s'occuper surtout avec l'histoire du décret depuis la modification en
2001. Il remontera à la recherche des possibilités d’aide financière selon les anciennes
réglementations. Tout d'abord on doit examiner quelles sont les conditions que le BDC doive
répondre pour pouvoir recevoir les subventions du gouvernement. Ceci notamment doit pouvoir
répondre à plus long terme à son élaboration. De plus, on observera les subventions et les
montants de sponsors et lesquelles peuvent être en ce moment en nos mains, pour arriver à court
terme à plus de moyens financiers.
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Dans le deuxième volet nous voulons aller examiner le sponsoring de plus près et nous espérons
aussi poursuivre quelques étapes en avant.
Jente De Weerdt et Siemen Marien exploreront cette année dans ce monde financier qui
mèneront vers les possibilités pour arriver via le sponsoring à un soutien supplémentaire, aussi
bien l'aide financière que matérielle. Les deux garçons essayent d'arriver par phases aux résultats
et proposerons d'abord et surtout un plan de sponsor réfléchi. Un dossier de sponsoring peut être
réalisé plus tard pour trouver les investisseurs ou les sponsors pour maintenir les finances de
manière saine du Belgian Deaf sport Comittee. De cette façon nous pouvons dresser des contrats
sur mesure pour que la fédération puisse offrir des contre-prestations solides à ces investisseurs,
ceci aussi bien à court qu'à long terme.
Un troisième volet auquel nous voulons volontiers y travailler se rapporte à la recherche des
sourds et des malentendants dans la société.
Laurence Delmulle mènera à cette recherche, et essayera de répertorier où ces gens se trouvent.
Avec le BDC, nous avons comme but d’élaborer une base de données aussi vaste que possible et
de cette manière structurée pour le recrutement des membres.
D'ici fin avril, nous aurons fini nos projets, et nous espérons de tout coeur que nous offrirons une
aide importante au Belgian Deaf sport Comittee et à la cellule Fundraising. Nous croyons que le
BDC peut se professionnaliser par phases pour pouvoir fonctionner comme une fédération sportive
saine dans le marché.
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Danny Bekaert, fils de l’ex-diable Rudy Bekaert (également ex-joueur en 2ième nationale), a été
convoqué en tant que premier sourd pour une équipe nationale de futsal pour entendants (voir
aussi la photo sur la première page de cette Newsletter).
Au tour final du C.E. -21 ans, la Belgique avec une jeune équipe remporta une brillante 4ième
place et la Tchéquie fut championne d’Europe.
Pour plus d’information: lien

Les Deaflympics terminés… Nous voici à l’aube d’une nouvelle année où des Championnats
d’Europe sont organisés sous les auspices de l’E.D.S.O.
Suite à des réunions au sein de la cellule Topsport, il a été convenu d’inscrire les teams suivants:


Bowling (14-22/05 à Athènes en Grèce) avec la participation de trois joueurs: Paul Simons
(K.S.K.D. Brugge), Pascal Colasse (D.H.C. Kortrijk) et Alain Panneels (R.U.S.S. Liégeoise).

Une pré-inscription provisoire pour les disciplines sportives suivantes a été faite:


Natation (20-26/06 à Dortmund en Allemagne): 2 nageuses;



Badminton (21-28/08 à Sofia en Bulgarie): teams hommes et dames;



Futsal (06-14/11): teams hommes et dames. Ce Championnat se déroulera à Winterthur
(Suisse) au lieu de Riga (Lettonie) suite à un désistement (manque de soutien
gouvernental).

En outre le team de football participera à deux rencontres comptant pour les éliminatoires dans le
cadre du Championnat d’Europe qui se déroulera en 2011.
La Belgique est versée dans une poule de trois équipes (les deux meilleurs sont qualifiés) où les
dates fixées sont:


Samedi 8 mai 2010:



Samedi 15 mai 2010: BELGIQUE – Macédoine

Turquie – BELGIQUE

Lieu: Izmir (TUR)
Lieu: Kortrijk-Waregem

Veuillez d’ores et déjà bloquer la date du 15 mai afin d’encourager nos couleurs. Plus de détails
suivront dans la prochaine newsletter.

En outre, le team de beach-volley hommes a également été pré-inscrit provisoirement pour le 1ier
Championnat du Monde de beach-volley à Tel Aviv en Israel (29/08-04/09) où 48 (!) équipes
hommes sont pré-inscrits.
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Dans un souci de modernité et donc de profesionnalisme, le Belgian Deaf sport Committee a
oeuvré pour l’attribution d’une adresse électronique personnalisée à chacun de ses membres et
aux directeurs techniques.
Nous vous demandons dorénavant d’utiliser les adresses électroniques ci-dessous afin de les
contacter. Leurs coordonnées figurent également sur le site web.



Président:

Paul De Weerdt
E-mail: president@deafsport.be



Secrétaire:

Nicolas Rettmann
E-mail: secretary@deafsport.be



Trésorier:

Pierre Hirsch
E-mail: treasurer@deafsport.be



Directeur sportif V.D.S.B.:

Jan Van den Braembussche
E-mail: coordinator@deafsport.be



Directeur sportif L.S.F.S.:

Josette Robinson
E-mail: sportdirector-fr@deafsport.be



Membre:

Ali Salhi
E-mail: member@deafsport.be



Chef de cellule Topsport:

Kurt Van Dam
E-mail: topsport@deafsport.be



Chef de cellule Fundraising: David Grammenidis
E-mail: fundraising@deafsport.be



Chef de cellule BDCY:

Filip Verstraete
E-mail: bdcy@deafsport.be



ATHLÉTISME:

vacant
E-mail: athletics@deafsport.be



BADMINTON:

Emmanuel Verhulst
E-mail: badminton@deafsport.be



BEACH-VOLLEY:

Kristof De Weerdt
E-mail: beachvolleyball@deafsport.be



BILLARD:

Daniël Walbers
E-mail: billiards@deafsport.be



BOWLING:

Claude Doublet
E-mail: bowling@deafsport.be



CYCLISME+VTT:

Filip Verstraete
E-mail: cycling-vl@deafsport.be
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ECHECS:

TD LSFS:

Serge Van Brandt
E-mail: chess-fr@deafsport.be

TD VDSB:

Paul De Weerdt
E-mail: chess-vl@deafsport.be



FOOTBALL:

Lieven Kind
E-mail: soccer@deafsport.be



FUTSAL:

Philippe Marsus
E-mail: futsal@deafsport.be



NATATION:

Natalie Bekaert
E-mail: swimming@deafsport.be



PETANQUE:

TD LSFS:

Robert Trifin
E-mail: petanque-fr@deafsport.be

TD VDSB:

Bernadette Baelde
E-mail: petanque-vl@deafsport.be



TENNIS:

Jean-Claude Billen
E-mail: tennis@deafsport.be



TENNIS DE TABLE:

Kurt Van Dam
E-mail: tabletennis@deafsport.be



VOLLEY-BALL:

Nico Claerman
E-mail: volleyball@deafsport.be



AUTRES SPORTS:

Secrétariat
E-mail: secretary@deafsport.be

Quant aux adresses électroniques des membres des autres comités et clubs, ceux-ci sont
inchangés.

Dorénavant vous pourrez consulter le calendrier mis à jour régulièrement sur notre site web
www.deafsport.be où vous trouverez toute information utile tels que programme, formulaire
d’inscription et résultats.
Vous trouverez donc ci-après le calendrier interactif reprenant également les nouveaux tournois
ayant reçus une autorisation du BDC conformément à notre règlement (cfr. résolution).
Pour votre facilité, les compétitions venues s’ajouter par rapport au calendrier figurant dans la
newsletter n° 4 sont reprises en gras (colonne “date”). La colonne “date” reprend, si disponible, un
lien menant vers l’inscription (couleur rouge) ou aux nouvelles avec les résultats (couleur bleue).
En vous souhaitant bon surf!
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CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
DISCIPLINE SPORTIVE

CLUB ORGANISATEUR

DATE

L.S.F.S.

27/02/2010

V.D.S.B. Beach-volley

20/06/2010

K.D.S. Turnhout

06/02/2010
21/02/2010

K.S.V.S. Gent
K.S.K.D. Brugge
Woluwe S.S.B.
A.S.S.M. Charleroi
S.C.S. Tournaisis

17/10/2009
14/11/2009
16/01/2010
20/03/2010
10/04/2010

Echecs

K.D.S. Turnhout

Echecs (Echecs rapide)

R.L.S. Bruxelles

24/10/2009
28/11/2009
30/01/2010
20/02/2010
06/03/2010

Woluwe S.S.B. / C.S.S. Wavre
R.L.S. Bruxelles / S.C.S. Tournaisis
K.D.S. Antwerpen / Zèbre Charleroi
L.D.S. Hasselt / Woluwe S.S.B.
K.S.K.D. Brugge
K.D.S. Antwerpen / Zèbre Charleroi
R.L.S. Bruxelles
C.S.S. Wavre / K.S.K.D. Brugge
L.D.S. Hasselt / Woluwe S.S.B.
S.C.S. Tournaisis / R.L.S. Bruxelles

05/09/2009
03/10/2009
07/11/2009
05/12/2009
19/12/2009
09/01/2010
23/01/2010
06/02/2010
06/03/2010
10/04/2010

R.D.Z.C. (Rotterdam - NL)
Utrecht (NL)
Noord-Nederland (NL)
Eindhoven ou Alkmaar (NL)

07/11/2009
23/01/2010
06/03/2010
06/02/2010

D.H.C. Kortrijk
K.D.S. Antwerpen
K.S.V.S. Gent

24/04/2010
29/05/2010
19/06/2010

Badminton
Beach-volley
Billard (Jeu libre)
Billard (Bande)
Bowling (Trio)
Bowling (Double mixte)
Bowling (Individuel)
Bowling (Double)
Bowling (Simple)

Futsal

Natation (compétition BeNe)

Natation (championnat BeNe)
Pétanque (Doublette)
Pétanque (Triplette mixte)
Pétanque (Equipe)
Tennis (Simple)
Tennis (Double)
Tennis (Vétérans + Juniors)
Tennis de table (Double + Vétérans)
Tennis de table (Simple)

22-23/08/2009
22-23/08/2009
12-13/09/2009
R.L.S. Bruxelles
S.C.S. Tournaisis

21/02/2010
21/03/2010

COUPE DE BELGIQUE
DISCIPLINE SPORTIVE

CLUB ORGANISATEUR

DATE

BDC section Football

01/05/2010

Futsal

S.C.S. Tournaisis
L.D.S. Hasselt
C.S.S. Wavre
K.S.K.D. Brugge

24/10/2009
21/11/2009
20/02/2010
17/04/2010 (finale)

Pétanque

A.S.S.M. Charleroi

08/05/2010

Tennis de table (Equipe)

R.L.S. Bruxelles

22/11/2009

Volley-ball

K.S.K.D. Brugge

23/01/2010

Football
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CHAMPIONNAT FRANCOPHONE
DISCIPLINE SPORTIVE
Bowling (Individuel)
Pétanque
Tennis de table (Simple)

CLUB ORGANISATEUR

DATE

R.U.S.S. Liégeoise

12/09/2009

R.L.S. Bruxelles

19/09/2009

S.C.S. Tournaisis

18/04/2010

COUPE FRANCOPHONE
DISCIPLINE SPORTIVE

CLUB ORGANISATEUR

DATE

Futsal

L.S.F.S.

16/01/2010

Pétanque

L.S.F.S.

05/09/2009

CHAMPIONNAT DE FLANDRE
DISCIPLINE SPORTIVE

CLUB ORGANISATEUR

DATE

Pétanque

K.D.S. Antwerpen

19/09/2009

V.T.T.

Bellegem (Kortrijk)

21/03/2010

COUPE DE FLANDRE
DISCIPLINE SPORTIVE
Futsal
Pétanque

CLUB ORGANISATEUR

DATE

Lovendegem (V.D.S.B. – sportdag)

22/08/2009

D.H.C. Kortrijk

05/09/2009

Volley-ball

09/01/2010

DIVERS
EVÉNEMENT

LIEU

DATE

Lovendegem
(V.D.S.B. – journée sportive)

22/08/2009

Tournai

26/09/2009

Assemblée Générale V.D.S.B.

Gent-Fevlado

12/02/2010

Assemblée Générale L.S.F.S.

Bruxelles

13/02/2010

Assemblée Générale BDC

Bruxelles

13/03/2010

Tirage championnats nationaux et
régionaux BDC

Bruxelles

26/06/2010

Journée sportive V.D.S.B.
- Coupe de Flandre futsal
- Compétitions Open autres sports
Journée sportive L.S.F.S. (+ J.M.S.)

BDC est le nom de marque de la Fédération Royale Sportive des Sourds de Belgique (F.R.S.S.B.) asbl fondée en 1922
Site Web: www.deafsport.be
Ligues affiliées: Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl - Vlaamse Doven Sportbond vzw
Membre de: International Committee of Sports for the Deaf (I.C.S.D.) - European Deaf Sport Organisation (E.D.S.O.) - Comité Olympique et Interfédéral Belge (C.O.I.B.)

Newsletter № 6 – janvier 2010

INTERNATIONAL BDC
EVÉNEMENT

LIEU

DATE

21ième DEAFLYMPICS

TAIPEI (TAÏWAN)

05-15/09/2009

Tournoi 3 ligues Pétanque

Tourcoing (France)

03/10/2009

Coupe de France V.T.T.

Clermont (France)

18/10/2009

Tournoi à 6 pays Volley-ball Messieurs

Brugge

13-14/05/2010

25 ans « Pétanque » BDC

Brugge

22-23/05/2010

Essen (Allemagne)

18-19/06/2010

Congrès E.D.S.O.

Participation belge aux Championnats du Monde en 2010
1ier C.M. Beach-volley

Tel Aviv (Israel)

29/08-04/09/2010

Participation belge aux Championnats Européens en 2010
9ième C.E. Bowling

Athènes (Grèce)

14-22/05/2010

Dortmund (Allemagne)

20-26/06/2010

Bilbao (Espagne)

02-10/07/2010

Sofia (Bulgarie)

21-28/08/2010

3ième C.E. Futsal

Winterthur (Suisse)

06-14/11/2010

7ième C.E. Football

Odense (Danemark)

27/06-09/07/2011

Izmir (Turquie)
Région Kortrijk/Waregem

08/05/2010
15/05/2010

10ième C.E. Natation
2ième C.E. V.T.T.
6ième C.E. Badminton

Qualification: Turquie - BEL
Qualification: BEL - Macédoine

FESTIVITÉS CLUBS
EVÉNEMENT

DATE

R.L.S. Bruxelles 20 ans section pétanque

18/07/2009

D.H.C. Kortrijk 50 ans (Tournoi international de football)

3-4/04/2010

K.D.S. Turnhout 55 ans (Tournoi international de futsal et beach-volley)

14-15/05/2010

L.D.S. Zonhoven 15 ans section pétanque

14-15/05/2010

L.D.S. Hasselt (Tournoi international de football et futsal)

21-23/05/2010

K.S.K.D. Brugge 80 ans
- Tournoi international de pétanque « Open »
- Tournoi international de beach soccer et futsal
- Tournoi international de bowling
- Tournoi international de volley-ball

17/04/2010
14/08/2010
14/08/2010
30/10/2010

K.S.V.S. Gent
- 15 ans Tennis
- 25 ans Pétanque
- 90 ans Tournoi international de football et futsal

7-8/08/2009
11-12/06/2011
23-24/04/2011
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L’Assemblée Générale de la Ligue Sportive Francophone des Sourds se tiendra le samedi 13
février 2010 en son siège social, rue de Saxe-Cobourg 38 – 1210 Bruxelles à 15 heures précises.
A l’ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs;
Allocution du Président;
Rapport moral par le Secrétaire;
Approbation du P.V. de l’A.G. du 14/02/2009 et du bilan de l’année écoulée;
Interpellation sur les propositions de modifications aux statuts et règlements généraux;
Candidature Conseil d’Administration et Commission Technique;
Remise du challenge des Mérites Sportifs;
Suggestions et divers.

Toute modification de statuts, suggestion, candidature doit se faire par le truchement du secrétaire
du club auquel vous êtes affilié pour le 15 janvier 2010 au plus tard.

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Doven Sportbond zal op vrijdag 12 februari 2010 ‘s
avonds plaatsvinden.
U zult meer inlichtingen bij de secretaris van uw club ontvangen betreffende het uur en de plaats
evenals de agenda.

C’est sous un temps enneigé qu’une centaine de personnes, venant des Flandres ou de Liège, se
sont déplacées pour un dernier hommage à celui qui a contribué à l’épanouissement des
personnes sourdes et malentendantes que fut Joseph François, également ex-président de notre
fédération.
Selon son souhait, des funérailles intimes furent organisées à son intention. Ce qui n’empêcha pas
d’organiser ce samedi 19 décembre dernier à Woluwé, en collaboration avec le Foyer des Sourds
et Malentendants de Woluwé, une journée en sa mémoire.
Une messe donnée par Jan Lan et accompagnée d’une chorale en langue des signes et en
français permit à tous ceux qui ont gardé un agréable souvenir de Joseph, sourds, malentendants
et entendants de se recueillir.
S’en suivit, pour ceux qui le souhaitaient, une réception au Centre d’Hébergement situé à quelques
pas où un verre leur fut offert. Des discours furent rendus à son hommage devant une assistance
venue en nombre et heureuse de se remémorer des faits marquants, ne fût-ce qu’à l’occasion
d’une rencontre, avec celui qui s’intéressa tantôt à l’aspect sportif, social ou culturel de la
personne.
Le comité du BDC remercie à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Merci
Joseph.
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Pour le prochain numéro (n° 7):
Veuillez-nous faire parvenir vos informations telles que articles, activités, etc.

Avant le 21 mars 2010
Certaines informations pourront néanmoins déjà être publiées sur le site web.

Le Conseil d’Administration
vous souhaite
une très heureuse année 2010!
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