Remise du Mérite sportif et des récompenses sportives 2009
15 récompenses ont été distribuées lors de cette remise des prix qui a eu lieu le vendredi 8
janvier 2009 à la salle du Maka.
La Reconnaissance sportive a été décernée à Michel Oger. Lorsque le tennis de table s'implante à Spontin à la
fin des années 70, Michel se découvre une passion pour le ping. Pendant 7 ans, il sera membre effectif et très
volontaire d'une équipe de série, puis il endossera le poste de Président, qu'il occupe maintenant depuis plus de
25 ans. Michel, c'est le bénévole qui veut que son club reste au sein du village, que les jeunes fassent du sport,
que les villageois se retrouvent autour de quelques manifestations organisées par le club. Outre sa charge de
président d'un club sportif de plus d'une quarantaine de membres, Michel s'occupe de toutes les petites choses
liées à la vie quotidienne du club : les relevés de compteurs, les commandes de mazout, les inventaires du bar,
les commandes de boissons, de nourriture, etc. Michel, c'est aussi le Monsieur Propre du local des Carrioteux :
avec son épouse, il nettoie la salle pratiquement toutes les semaines sans aucune compensation financière. Enfin,
le bénévolat de Michel ne se limite pas au club de ping de Spontin : depuis plus de 35 ans, Michel est également
impliqué dans le comité Li Bia Spontin ainsi que le comité d'animation du village.
Les espoirs de l’année sont :
Olivier Ansiaux, un jeune archer de 16 ans qui oeuvre dans la catégorie Benjamin pour la saison Outdoor. A
Chimay, il réalise le record de la Ligue Francophone sur les distances de 20 et 30 mètres, avec 620 points sur
720. Quelques mois plus tard, il décroche le record de Belgique, toujours sur les mêmes distances, avec un score
de 659 points sur 720. Il devient en outre Maître tireur dans sa catégorie sur la distance de 25 mètres. Suite à
cette belle saison, Olivier participe à Bruxelles au championnat de Belgique extérieur sur la distance de 40
mètres. Aux qualifications, il réalise 640 points sur 720 et obtient la 3ème place. En éliminatoire, il tire en quart
de finale 112 points sur 120 et décroche le record de la ligue francophone. Enfin, en finale, il devient médaillé
d'argent au championnat de Belgique avec 104 points sur 120. La saison intérieure 2009-2010 ne fait que
commencer, mais Olivier est à chaque fois premier de sa catégorie.
Aline Gerardy, 14 ans, accumule les victoires en cross-country dans la catégorie cadette. En avril, elle termine
1ère à la corrida de Dinant.
En mai, elle est à nouveau 1ère sur 1500 m ainsi qu'en relais suédois lors d'une compétition interclubs à Barvaux.
Un peu plus tard, elle se classe 2ème sur 800 mètres lors d'une compétition interclubs à Bertrix et améliore alors
son record personnel en 2 minutes 22 secondes 90 centièmes. Fin du mois, elle devient championne francophone
de la LFBA sur 800 mètres en 2 minutes 21 secondes 99 centièmes. En juillet et en août, elle se classe 3ème lors
d'une première course, puis 2ème à deux reprises sur 400 mètres en améliorant 3 fois d'affilée son temps personnel
sur cette distance.
Fin août, elle participe à une course dans laquelle elle se classe 2ème sur 1500 mètres (toutes catégories
confondues) en améliorant de 7 secondes son meilleur temps sur cette distance. Les 5 et 6 septembre, elle réalise
le 4ème temps aux qualifications et est la seule francophone qualifiée pour la finale du championnat de Belgique
sur 800 mètres où elle terminera finalement 6ème .
11 équipes ont décroché le titre de champion cette année et ont été mises à l'honneur.
En football, l'équipe première du RSC Entente mosane retrouve la 3ème provinciale au terme d'une saison très
régulière durant laquelle elle a engrangé 24 victoires pour seulement 2 défaites. L'équipe est également sacrée
"meilleure attaque de la province" avec 158 buts marqués et 24 buts encaissés. Nous avons donc félicité les p'tits
gars de l'entraîneur Franco Fischera, à savoir : Kevin Baily, Mathieu Coulon, Frédéric Deguillaume, Julien
Delussu, Steve Denille, Olivier Dullier, Eddy Forthomme, Fabrice Gheerts, Julien Herbiet, Marc Kesch, Gani et
Ibrahim Kurbali, Christophe Lefevbre, Denis et Steve Mahy, Vincent Verboggen, Jean-François Warnotte et
Damien Wilmotte.
En balle pelote, nous comptons 4 équipes championnes.
A Evrehailles, les cadets ont terminé 1ers de leur championnat avec une seule défaite et sont donc champions de
l'entité Dinamo. En coupe de Belgique, ils se sont hissés jusqu'en demi-finale. Ils ont en outre remporté la demifinale du Championnat de Belgique. L'équipe 2009, coachée par Philippe Villanoy, était composée de Andy
Buzin (le capitaine), Mike Didion, Kevin Bouchat, Julian Lottin, Jordan Bricmont, Dylan Cassart et Clément
Lurkin.

L'équipe D3 d'Evrehailles s'est également distinguée cette année, puisqu'elle termine 1ère de sa
série. Elle s'est néanmoins inclinée en finale pour les écussons de D3 face à Mesnil-SaintBlaise. Nous pouvons donc féliciter chaleureusement Mark Kinet (capitaine), Christophe
Parmentier, Grégory et Dimitri Goffin, Dany Pêcheur, Thierry Dubus et Xavier Toisoul.

A la Royale Dorinne pelote, l'équipe pupilles a remporté le championnat pour la 2ème année consécutive sans
concéder une seule défaite. Ils ont également remporté le Grand prix Dinamo et se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe de Belgique à Oeudeghien. Ces jeunes espoirs du sport ballant, entraînés par Cédric Lambaerts sont
: Maxence Bouchat, Devan et William Cassart, Nathan et Romain Fiche et Julien Fraselle.
L'équipe de promotion de la Royale Dorinne Pelote a elle aussi remporté le championnat et ce, avec 17 points
d'avance et une seule défaite à son actif. Elle a ainsi gagné son ticket pour évoluer à l'échelon national la saison
prochaine. Leur plus beau succès de la saison reste néanmoins leur victoire de la Coupe du Roi, disputée sur leur
terrain face à Isières et Sirault devant un parterre de 500 supporters. En finale du Championnat de Belgique,
Dorinne termine à la 2ème place devant l'équipe d'Isières. L'effectif était composé de Christophe Blehin, Johan
Laloux, Aubry et Gaëtan Lecocq, Stéphane Macor et Etienne Troussart.
En tennis de table, 2 équipes de 6ème provinciale sont montées d'un échelon.

L'équipe C de Spontin a atteint la division 5 en mélangeant avec succès des joueurs de
plusieurs générations : Michel Oger, Jean-Michel Oger, Xavier Focant, Maxime Focant,
Richard Lottin, Laurent Sacré et Kenneth Lottin.
L'autre équipe pongiste championne de l'entité est l'équipe D6 d'Evrehailles. La première place de la série s'est
décidée lors de l'ultime journée par un net succès de cette équipe lors de son déplacement à Flawinne dans les
installations de son principal rival. L'équipe de base était composée de Marc Kinet, Christian Carly, Christophe
Scaillet et Jacques Demeure. Trois autres joueurs ont également contribué à la montée de l'équipe, à savoir
Anaëlle Focant, Thierry Dubus et Philippe Focant.
Les 4 autres équipes championnes appartiennent toutes au Volley Club Mosan. Les scolaires filles (entraînées
par Myriam Daffe) ont ainsi décroché la 1ère place au championnat provincial et la 3ème place au championnat
francophone. Ce sont Maureen Degueldre, Noelie Denis, Sarah Douxfils, Valérie El Houssine, Estelle Horlait,
Jennifer Lannoy, Mélody Martins Cavalheiro, Sandrine Romainville et Madalena Veloso.
Les juniores filles (également entraînées par Myriam Daffe) sont non seulement championnes provinciales, mais
aussi championnes francophones et 4èmes au niveau national.
L'équipe était composée de Céline Delahaut, Elodie Dejardin, Sarah Douxfis, Valérie El Houssine, Caroline
Gauthier, Johanna Linchet, Helen Rorive, Mélanie Van Schoor et Eléonore Williame
L'équipe féminine de provinciale 4 a elle aussi été championne et évolue donc cette saison en 3ème provinciale.
Cette équipe très jeune, dont les joueuses avaient entre 14 et 16 ans, était coachée par Nathalie Olivier. Ce sont
Zaina Ben Hamza, Maureen Degueldre, Juliette Demanet, Marysa Demoulin, Mathilde Frippiat, Maryse Denis,
Noélie Denis, Déborah et Estelle Horlait, Jennifer Lannoy, Mélody Marins Cavalheiro, Sandrine Romainville,
Margaux Roulive et Madaléna Véloso.
Enfin, l'équipe féminine de provinciale 1 n'a connu aucune défaite tout au long de son championnat. Grâce à
ses 22 victoires consécutives, elle a obtenu le trophée de la régularité et a également remporté la coupe
provinciale. Ces volleyeuses, entraînées par Myriam Daffe, sont : Maureen Degueldre, Céline et Julie Delahaut,
Noélie Denis, Sarah Douxfils, Hélen Rorive, Katty Rouelle, Madalena Véloso et Eléonore Williame.
Le Mérite sportif de la commune d’Yvoir a été attribué cette année à un sportif de 26 ans qui nage, court et
pédale comme un pro... pour exceller dans cette discipline très exigeante qu'est le triathlon orienté longue
distance. Sylvain Denis a en effet confirmé en 2009 qu'il était bien un des meilleurs Belges dans cette discipline.
Au niveau francophone, il décroche le titre de champion francophone à la Gileppe, avec une victoire dans le
challenge de régularité. Sylvain se distingue également dans les grands rendez-vous nationaux en disputant les 3
triathlons longue distance que compte le Challenge National Superprestige, ce qui lui vaut le titre de vicechampion de Belgique longue distance, avec une victoire dans le challenge national sans drafting. En France,
notre sportif obtient à deux reprises une 10ème place, l'une au triathlon international de Gérardmer où il est en
outre classé 1er non professionnel et l'autre, au championnat de France longue distance. Enfin, au niveau
international, il dispute les prestigieux championnats d'Europe de duathlon Powerman ainsi que l'Ironman de
Barcelone où il se hisse dans le Top 15 sur chacune des deux épreuves. Son 1er ronman, Sylvain l'a bouclé en
8h40, une performance que beaucoup d'amateurs de son rang et même certains professionnels lui envient. Ce
triathlète amateur est d'autant plus méritant qu'il ne bénéficie d'aucune aide extérieure, que ce soit de l'ADEPS
ou de la fédération francophone. En 5 ans de compétition seulement, il est parvenu à réaliser des résultats de
haut niveau, ce qui a d'ailleurs suscité l'intérêt de différents média.
Son palmarès, notre sportif le doit à sa volonté, son courage et sa détermination, car il s'entraîne dans des
conditions qui sont loin d'être optimales, après ses journées de travail. En hiver, il est ainsi contraint de courir
avec une lampe frontale et d'utiliser des rouleaux pour le vélo.
Nous ne pouvons donc que lui souhaiter d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour 2010 et de se rapprocher
encore un peu plus du sommet des classements dans un avenir proche.
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