
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation
[C − 2014/35766]

27 MAI 2014. — Arrêté ministériel modifiant l’annexe 5 de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2012
portant exécution de certains aspects procéduraux du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011

Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 6 février 2004 réglant l’octroi d’une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié
par les décrets des 20 février 2009, 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 ;

Vu le Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 octobre 2012 ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certains aspects procéduraux du Cinquième Arrêté
sur la Garantie du 16 décembre 2011, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 2012 et 12 août 2013,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certains aspects procéduraux du
Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011, modifié par l’arrêté ministériel du 12 août 2013, l’annexe 5 est
remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté ministériel.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 2014.

Bruxelles, le 27 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2014/36481]

24 JULI 2014. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de lijst van getalenteerde sporters en houdende
de vaststelling van de toelage voor de sportmedische keuring en begeleiding voor elke getalenteerde sporter
inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie
van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met artikel 14;

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 19, § 3,
tweede en vierde lid;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 20 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van
13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 85;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 2014,

Besluit :

Artikel 1. De lijst van getalenteerde sporters bestaat uit:

1° de leerling-topsporters aan wie een topsportstatuut of een statuut topsportbelofte werd toegekend krachtens het
globaal topsportconvenant, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot
vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport;

2° de geregistreerde elitesporters en beloftevolle jongeren, vermeld in artikel 4, 1°, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport;

3° de topsporters die over een arbeidsovereenkomst beschikken in het kader van het Bloso-tewerkstellingsproject
Topsport of het Bloso-Topsportstudentenproject;

4° de topsporters die een tewerkstellingscontract hebben gesloten met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media;

5° de Vlaamse topsporters van de Be Gold projecten;

6° de Vlaamse topsporters ondersteund als Window of Opportunity, conform de uitvoering van het Topsportac-
tieplan Vlaanderen III: topsporters met kans op medaille/finale (top-8) op de Olympische Spelen, die evenwel geen
deel uitmaken van een structureel ondersteunde Vlaamse topsportfederatie.
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Art. 2. De variabele toelage voor sportmedische keuring en begeleiding, uitgevoerd door de erkende keurings-
centra, wordt als volgt vastgesteld:

1° 150 euro op jaarbasis voor elke getalenteerde sporter die jonger is dan veertien jaar;

2° 350 euro op jaarbasis voor elke getalenteerde sporter die veertien jaar of ouder is.

Art. 3. Voor de bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die de getalenteerde sporter bereikt heeft voor
1 januari 2014.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op
31 december 2014.

Brussel, 24 juli 2014.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
P. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias

[C − 2014/36481]
24 JUILLET 2014. — Arrêté ministériel fixant la liste de sportifs talentueux et fixant l’allocation pour le contrôle

médico-sportif et l’accompagnement pour chaque sportif talentueux en ce qui concerne la pratique du sport
dans le respect des impératifs de santé

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et
à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes,
notamment les articles 11 à 14 inclus ;

Vu le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d’éthique,
notamment l’article 19, § 3, deuxième et quatrième alinéas ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions et le contrôle de leur
utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus ;

Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour
l’année budgétaire 2014, notamment l’article 14 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la
pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d’éthique, notamment l’article 85 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 16 juillet 2014,

Arrête :

Article 1er. La liste de sportifs talentueux se compose :

1° des élèves-sportifs de haut niveau auxquels un statut de sportif de haut niveau ou un statut de sportif
prometteur a été accordé aux termes de la convention globale en matière de sport de haut niveau, visée à l’article 1er,
8°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d’obtention de subventions pour
le sport de haut niveau ;

2° des sportifs d’élite enregistrés et des jeunes prometteurs, visés à l’article 4, 1°, de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d’obtention de subventions pour le sport de haut niveau ;

3° des sportifs de haut niveau disposant d’un contrat de travail dans le cadre du projet d’emploi « Topsport » (Sport
de haut niveau) de Bloso (Commissariat général pour la Promotion de l’Education physique, des Sports et de la Vie en
plein air) ou du projet « Topsportstudenten » (Etudiants pratiquant un sport de haut niveau) de Bloso ;

4° des sportifs de haut niveau ayant conclu un contrat de mise à l’emploi avec le Département de la Culture, de
la Jeunesse, des Sports et des Médias ;

5° des sportifs de haut niveau flamands des projets « Be Gold » ;

6° des sportifs de haut niveau flamands soutenus comme « Window of Opportunity » conformément à l’exécution
du « Topsportactieplan Vlaanderen III » (Plan d’action flamand pour le sport de haut niveau III) : des sportifs de haut
niveau ayant des chances d’obtenir une médaille/d’atteindre une finale (top 8) aux Jeux olympiques, ne faisant
toutefois pas partie d’une fédération flamande de sport de haut niveau soutenue de manière structurelle.

Art. 2. L’allocation variable pour le contrôle médico-sportif et l’accompagnement, exécutés par les centres
médico-sportifs agréés, est fixée comme suit :

1° 150 euros sur une base annuelle pour chaque sportif talentueux de moins de quatorze ans ;

2° 350 euros sur une base annuelle pour chaque sportif talentueux ayant quatorze ans ou plus.

Art. 3. L’âge du sportif talentueux atteint avant le 1er janvier 2014 sert de base pour la fixation de l’âge.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
P. MUYTERS
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