Remise du mérite sportif et des récompenses sportives 2008
Cette remise de prix a eu lieu le vendredi 9 janvier 2009, à 20h, à la salle du Maka à Yvoir dans une
ambiance très conviviale. Cette manifestation a pour but d’encourager la pratique du sport et de mettre à
l’honneur les clubs et les sportifs de l’entité en récompensant plusieurs catégories de candidats, par la
remise d’un trophée, ainsi que d’une enveloppe contenant un bon à valoir pour l’acquisition d’équipement
sportif chez New Tahir Sport, à Anhée. Ces récompenses sont offertes par l’Administration communale
ainsi que notre généreux sponsor Monsieur Lejeune, que vous remercions vivement pour son soutien.
Le jury chargé de désigner les sportifs d’Yvoir les plus méritants de l’année est constitué des membres du
comité d’accompagnement sportif, à savoir : Freddy Laschet (Evrehailles), Patrick Collet (Godinne),
Olivier Dubois (Houx), Herman Van Waes (Purnode), Jean Wouez (Dorinne) Roger Vanlierde, (Yvoir),
Carlo del Zotto (Spontin), Véronique Le Boulangé (Mont) et Dominique Deravet-Clement (Durnal).
Cette année, 12 récompenses sportives ont été distribuées comme suit :
la Reconnaissance sportive a été attribuée cette année à Roberto Cauz. Celui-ci s'est d'abord investi
dans l'équipe d'Yvoir, le Scarabée club, qu'il a accompagné en première provinciale en tant que président
jusqu'à la fusion du club avec l'union PSY88. La création de ce nouveau club en mai 88 lui a permis de
continuer son action au service du ballon rond en tant que vice-président, puis trésorier et enfin président.
En 2005, quand le RUS Durnal fusionne avec l'Union PSY 88, il devient le vice-président du RFC Yvoir.
Depuis des années, il s'occupe aussi de l'encadrement des jeunes. Il est d'ailleurs actuellement encore
délégué des scolaires et des juniors. Depuis 32 ans, Roberto sillonne ainsi chaque week-end les routes de
la province pour véhiculer les jeunes et leur permettre de pratiquer leur sport favori.
Le club de jogging d'Evrehailles "Bail Run", qui compte une soixantaine d'adeptes, a reçu le prix du
Club de l'année. Cette belle initiative, signée José Demoulin, dynamise l'activité sportive du village et de
ses environs en réunissant deux fois par semaine des personnes jeunes et moins jeunes, des hommes et
des femmes, des débutants ou des sportifs confirmés pour courir en toute convivialité selon leur slogan
"Courir pour le plaisir". Depuis un an maintenant, chaque mercredi soir et chaque dimanche matin, José
réunit différents groupes de joggeurs auxquels il propose plusieurs parcours dans la nature de 6-7 km, 1013 km, voire 16-20 km pour les plus chevronnés. Leur plaisir de courir ensemble sans jamais abandonner
personne s'allie à la découverte de nouveaux coins de nature merveilleux, proches de chez nous mais
souvent ignorés ou inconnus. Au fil des semaines, chacun d'eux a ainsi pris goût au footing et c'est
naturellement que cette nouvelle équipe s'ouvre désormais aux autres en apparaissant dans des
compétitions structurées telles que les manches du challenge La gauloise, la corrida de Ciney, la Descente
de la Lesse, voire les parcours ADEPS. Courir pour le plaisir, sans trop se soucier de la cadence, pour se
défouler, retrouver un corps sain et améliorer sa santé : une belle devise à la portée de tous que le jury a
voulu mettre à l'honneur en récompensant le club dans son ensemble.
Dans la rubrique Sport individuel, le jury a souhaité mettre en valeur cette année un sportif très discret
mais dont les résultats sont d'un très bon niveau. Claude Rossi est né le 20 octobre 1958 et pratique le
jogging dans la catégorie des vétérans 2. Son parcours 2008 est le suivant :
Au challenge Delhalle, Claude a participé à 6 courses (de 15 à 22 km chacune) où il termine chaque fois
2ème ou 3ème vétéran 2. Au classement final, il décroche la place de 2ème vétéran 2 sur 110 coureurs
environ.
Dans le cadre du challenge Befays, notre joggeur compte 9 courses à son actif et se classe 1er ou 2ème de
sa catégorie à chaque reprise. Il termine ainsi 2ème vétéran 2 au classement final du challenge sur 50
environ. Enfin, pour le compte du challenge de Namur et de La gauloise, Claude franchit la ligne d'arrivée
1er vétéran 2 à six reprises et 2ème à deux reprises. Il se classe ainsi 1er vétéran 2 au Challenge de Namur
et 1er aussi de sa catégorie au Challenge La gauloise.
Ses résultats, notre sportif les doit à sa détermination, sa volonté et son assiduité, mais aussi à sa passion
pour le jogging.
Les équipes de l'année : 8 équipes ont décroché un titre de champion cette année et nous avons choisi de
les récompenser toutes.

En football, l'équipe première du RFC Yvoir s'est hissée en haut du classement de la division 2
provinciale avec 10 poids d'avance sur Philippeville et évolue cette saison en division 1. Nous avons donc
félicité les p'tits gars de David Maucq qui constituaient cette équipe à savoir : Junior Bakengela, Yayu
Baramoto, Claudio Batatinha, Julien Beaujot, Renaud Berger, Geoffrey Breulet, Pierre Claes, Jérôme
Clause, Daniel Demaerschalk, Andrès Furnémont, Régis Goyens, Julien Marchal, Dominique Marion,
Jonathan Massart, Aupacail Mendy, Laurent Noel, Steve Riga, Philippe Ronsse, Gregory Stock, Damien
Trimboli, Jourdan Serderedis, Pascal Vanderdonckt et Daniel Verkamer.
En balle pelote, nous comptons 2 équipes championne.
L'équipe de Promotion Dinamo de Durnal retrouvera une place en nationale l'an prochain puisqu'elle est
finalement parvenue non sans mal à décrocher le titre de champion. Un coude à coude avec la formation
de St Servais a tenu le club en haleine jusqu’à la fin du championnat ! Heureusement, ils ont pu fêter le
titre de champion Dinamo, à domicile, lors d’un derby face à Dorinne. Cette équipe a aussi participé à la
Coupe du Roi où elle a été battue en finale par Nil St-Vincent ainsi qu'aux championnats de Belgique où
elle a aussi été éliminée par le même adversaire, mais en demi-finale cette fois. L'équipe 2008 était
composée de Nicolas Corbisier, Roger Didion, Olivier et Sébastien Gilon, Dimitri et Jacky Godart et
Ludovic Talevski.
A la Royale Dorinne pelote, l'équipe pupilles (des 9-12 ans) a remporté le championnat sans concéder
une seule défaite. Ils se sont qualifiés face à Mont-Gauthier pour la 2ème éliminatoire de la coupe
PUPILLE et ont également remporté le Grand prix Dinamo sur le terrain de Moha. Ces jeunes espoirs du
sport ballant, entraînés par Cédric Lambaerts sont : Maxence Bouchat, Devan Cassart, William Cassart,
Nathan Fiche, Gaëtan Lannoy et Julien Fraselle.
En tennis de table, deux équipes de 5ème provinciale sont montées d'un échelon.
L'équipe B de Spontin, championne avec un petit point d'avance sur Namur était composée de : Frédéric
Tasiaux, le capitaine, qui a navigué la saison dernière entre l'équipe A et l'équipe B, Sébastien Antoine,
Laurent Sacré (qui a fait un retour en force après quelques années sabatiques) et Kenneth Lottin (qui est
monté de 3 classements d'un coup, ce qui en dit long sur sa saison et a aussi terminé dans les 10 premiers
du classement de régularité provincial dans sa catégorie). L'équipe a occasionnellement aussi été
dépannée par Xavier Focant et Michel Oger quand cela était nécessaire.
L'autre équipe pongiste championne de l'entité est l'équipe B du PCBV Mont. Elle se hisse en haut du
classement avec 3 points d'avance sur son rival local (l'équipe C d'Evrehailles) et était composée de :
Bernard Defresne, Pierre Renard, Thibaut Pholien, Benoît Van Cappelent et Pol-Marie Pochet.
Les 3 autres équipes championnes de l'année dernière n'en sont pas à leur premier succès et font
régulièrement parler d'elles. Ce sont les équipes de cadettes, scolaires et juniores filles du volley club
mosan, toutes trois entraînée par Myriam Daffe. Les cadettes (années 93-94) sont Maureen Degueldre,
Juliette Demanet, Noelie Denis, Estelle Horlait, Mélody Martins-Cavalheiro, Céline Milquet, Sandrine
Romainville et Madalena Veloso-Lanranjeira. Au rang de scolaires, nous retrouvons Maureen Degueldre,
Céline Delahaut, Noelie Denis, Sarah Douxfils, Mathilde Frippiat, Caroline Gauthier, Deborah Horlait,
Jennifer Lannoy et Madalena Veloso-Lanranjeira. Enfin, les juniores comptent parmi elles Elodie Culot,
Celine Delahaut, Sarah Douxfils, Jennifer Galoy, Caroline Gauthier, Marie-Astrid Klimowski, Justine
Mahiat, Alice Romainville, Helen Rorive et Virgine Sawa.
Enfin, le Mérite sportif de la commune d’Yvoir revient cette année à la jeune et longiligne joueuse de
tennis Audrey Capouet. L'année dernière, nous lui avions décerné le titre d'espoir de l'année et nous ne
nous étions pas trompés. En effet, Audrey a non seulement atteint le but qu'elle s'était fixé pour la saison,
mais elle l'a carrément dépassé en montant non pas de 2 mais de 3 classements.
Déjà très en verve lors des interclubs cadettes et seniors prestés sous les couleurs de Géronsart, Audrey
n'a pas manqué les occasions qui s'offraient à elle de s'affirmer. Lauréate de son premier tableau de
Dames 1 à Géronsart en février, elle enchaîne la saison avec une place de demi-finaliste dans cette même
catégorie au Bois de la Cambre. Dans la foulée, elle décroche une place en finale du tableau de Dames 2

ouvert à l'occasion des championnats de la Communauté française et surtout une première place dans le
tableau cadettes (U14) du tour final de Coupe de Borman (qui lui confère le titre de championne de
Belgique dans cette catégorie). Enfin, Audrey décroche aussi la première place en Dames 1 au critérium
Namur-Luxembourg. La spirale positive qui est celle de notre jeune joueuse de tennis trouvera un
prolongement dans les mois suivants, puisqu'elle passera du classement B-4.6 à celui de B-15.2. A 15 ans
à peine, cette brillante élève de Paul-Patrick Brabant est la seule à avoir présenté une telle progression la
saison dernière. Un bel avenir donc se présente pour cette jeune fille de talent à qui nous souhaitons
bonne chance pour la suite.
Dominique Deravet-Clement, Echevine des Sports

