Mérite sportif et récompenses sportives 2010
Le vendredi 14 janvier a eu lieu la remise des prix du mérite sportif et des récompenses
sportives 2010 à la salle du Maka.
L'espoir de l'année 2010 est Georges Fromont, qui pratique l'escrime (épée) au cercle
d'Escrime dinantais Bessemans. Ses résultats sportifs pour la saison écoulée en catégorie
minime lui promettent un bel avenir. En coupe de la ligue (qui cumule les résultats de toutes
les compétitions belges de la saison), Georges décroche la 1ère place du classement général
dans sa catégorie sur un total de 60 participants. A Dinant, il est 1er sur 17, à Arlon, 2ème sur
13, à Bastogne, 1er sur 14, à Embourg, 1er sur 16, à Dinant à nouveau, 1er sur 28 et à
Gembloux, 1er sur 16. Au championnat de Belgique, il arrive 3ème sur 30, à la coupe de l'Iris,
2ème sur 21, au grand prix du Hainaut, 2ème sur 18. Enfin, au challenge de la ville de Rethel
et à la coupe Toyota, à Charleville, en France, il termine 2ème. Georges a aussi participé aux
tournois qualificatifs pour les championnats du monde à Bonn en Allemagne et à Chalon en
France. Il est actuellement sélectionné par la ligue francophone des cercles d'escrime et
participe aux entraînements du centre d'escrime de l'ADEPS à Jambes.
Dans la catégories « Equipes », 8 équipes ont décroché le titre de champion.
En mini-foot, l'équipe B du BV Mont a été sacrée championne de la série P4 A. Ces jeunes
joueurs coachés par Romain Berg sont : Denis Boussifet, Miguel Carquejo, Raphaël Rondeux,
François Boussifet, Sébastien Marin, Gregory Chavez, Eric Richard, Gregory Dubus et Kevin
De Leener.
En balle pelote, l'équipe dorinnoise de division I régionale a remporté le championnat avec 5
points d'avance sur le 2ème. Au championnat de Belgique, l'équipe a été jusqu'en demi-finale,
où elle a été battue par Miavoye. L'effectif était composé de Frank Bouille, Sébastien
Delussu, Cédric Lambaerts, Jonathan Lurkin, Steve Miécret et Dylan Cassart, issus du coin
pour la plupart.
A Dorinne toujours, les pupilles, entraînés par Rudi Fiche et Cédric Lambaerts ont remporté
leur championnat pour la 3ème année consécutive sans aucune défaite à leur actif. Ils ont
aussi remporté la finale de la coupe de l'entité et ont été finalistes de la coupe de Belgique à
Oeudeghien où ils ont été battus 7 à 6 en finale par Mont-Gauthier. Enfin, cerise sur le gâteau,
ils ont gagné le championnat de Belgique pupilles qui se déroulait à Chièvres contre les
champions de chaque province. Ces espoirs du sport ballant Maxence Bouchat, Nathan Fiche,
Romain Fiche, Julien Fraselle, Nathan Martin et William Cassart. Ce dernier a en outre
disputé avec son frère Devan le championnat d'Europe de One-Wall où ils ont terminé à la
3ème place et 1ère équipe belge. Par la suite, toujours dans la même discipline, ils ont tous
deux décroché le titre de champion de Belgique à Jemelle lors du championnat national.
En tennis de table, l'équipe de division 6 de Spontin a ainsi atteint l'objectif qu'elle s'était fixé
pour le plus grand plaisir des responsables du club et des 2 entraîneurs Frédéric Tasiaux et
David Del Zotto. L'équipe était composée de Arno Tasiaux, Lorenz Mercenier, Vincent
Lazaron, Simon Focant et son frère Nathan et enfin, Jean-Michel Oger qui est venu renforcer
l'équipe avec son expérience lors des quelques matchs plus serrés. Au tour final des
champions, cette équipe de copains est allée jusqu'en 1/4 de finale.
L'équipe première du CTT Evrehailles a été sacrée championne de division 3 provinciale
avec 20 victoires et seulement 2 défaites. L’équipe était composée de Fabian Delfosse, Jorick
Forain, Ludovic Colin et Jean-Marc Tahir.

Les 3 autres équipes championnes appartiennent toutes au volley club mosan et sont
entraînées par Myriam Daffe. Dans la catégorie "Jeunes", les scolaires filles ont décroché la
1ère place du championnat provincial. Ce sont Noélie DENIS, Maurren DEGUELDRE,
Madalena VELOSO, Laura ANTOINE et Valérie EL HOUSSINE.
Les juniores filles sont non seulement championnes provinciales, mais aussi vicechampionnes francophones.
L'équipe était composée de Noélie DENIS, Maurren DEGUELDRE, Madalena VELOSO,
Céline DELAHAUT, Sarah DOUXFILS, Laura ANTOINE et Valérie EL HOUSSINE.
Maillon fort de l'équipe, Valérie est aussi membre du 6 de base de l'équipe nationale belge et a
disputé la finale des Jeux Olympiques de la jeunesse contre les Etats-Unis à Singapour en août
dernier où l'équipe a décroché la médaille d'or.
Enfin, l'équipe féminine de nationale 3 a elle aussi été championne et évolue donc cette
saison en 2ème nationale. Il s'agit de Helen RORIVE, Julie DELAHAUT, Céline
DELAHAUT, Maureen DEGUELDRE, Madalena VELOSO, Noélie DENIS, Elise
MICHELLIZA, Laura ANTOINE, Eleonore WILLAME et Sarah DOUXFILS.
La Reconnaissance sportive a été attribuée cette année à deux chevilles ouvrières du monde
sportif yvoirien, à savoir Albert et Myriam Daffe.
Grâce à eux, le VC Mosan Yvoir, fondé en 1969, est un des porte-drapeau du sport provincial
namurois. Aujourd’hui, le volley club mosan présente une structure unique en Belgique dans
le monde du volley ball féminin avec un encadrement technique bénévole. Il gère aussi un
centre de développement fédéral dont la mission consiste à mettre sa structure au service de la
formation des jeunes joueuses vers le haut niveau. Une formule qui concilie avec brio sport de
compétition et études supérieures, si l’on en juge les résultats sportifs de toutes les équipes
depuis de nombreuses années.
Albert Daffe a débuté sa carrière de volleyeur dans la section masculine d'Yvoir. Très vite,
Albert Daffe fut membre très actif du comité. Par la suite, il créa la section féminine qui fait la
réputation du club comme en témoigne son palmarès. Albert dirigeait également de main de
maître les tournois annuels de mai dans les installations du collège. A cette époque, il fallait
aménager des terrains pour une centaine d'équipes. Aujourd'hui, il cumule encore les
fonctions de manager, responsable technique et entraîneur des équipes A et B, mais est aussi
Président de l'AIF et secrétaire de la fédération belge de volley ball.
Myriam, quant à elle, assure la fonction de secrétaire du club depuis le décès de son papa en
1986 ainsi que la fonction de trésorière depuis plusieurs années. Myriam a également été
joueuse en nationale 3, comme son frère à la passe. Depuis la création de l'école des jeunes du
club, elle coordonne ses activités et assure aussi la fonction d'entraîneuse. Grâce à elle, de
nombreuses équipes féminines de jeunes ont décroché des titres provinciaux et francophones.
Enfin, le Mérite sportif de la commune d’Yvoir a été attribué à Bernard Deravet qui a vu
sa persévérance et sa détermination récompensées cette année par les principaux résultats
suivants :
Au challenge La Gauloise, saison 2010, il se classe 3ème au général sur près de 100
participants et 1er de sa catégorie Vétéran 2.
Au challenge Befays, il décroche la 12ème place au général sur près de 300 participants et la
2ème place de la catégorie V2. Là, il aurait pu prétendre à la première place mais n'ayant pas
bénéficié des bonus pour participation à toutes les courses, il termine second.
En tant que membre des forces de l'ordre, Bernard participe à de nombreuses compétitions et
se distingue depuis plusieurs années aux championnats de police. C'est ainsi que la saison
dernière, il a remporté le championnat de Belgique de cross-country à Liège dans la catégorie
Vétéran 2. Sa plus grande fierté sera néanmoins sa sélection en mars 2010 pour les
championnats d'Europe de marathon des services de police et ce, toutes catégories

confondues, dans le cadre du marathon international de Prague. Pour cette sélection, il s'est
distingué lors d'un semi-marathon dans les Flandres où il a réalisé un chrono de 1h 18 min.
Le 10 mai 2010, il parcourt le marathon de 41 km en 2h 47 minutes et 10 secondes. Il se
classe ainsi 106ème au général sur près de 6000 participants et 1er vétéran de 50 ans sur 403
partants.
Pour terminer la saison, notre policier joggeur confirmera son talent en remportant le
championnat de Belgique de semi-marathon en vétéran 2 à Kapellen ainsi que le championnat
de Belgique police de cross-country à Anvers, toujours dans sa catégorie.
Félicitations à tous !
Dominique Deravet-Clément, Echevine des Sports

