Remise du Mérite sportif et des récompenses sportives 2011
14 récompenses ont été distribuées lors de cette remise des prix qui a eu lieu le
vendredi 20 janvier à la salle du Maka.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons voulu rendre un hommage
posthume à Carlo del Zotto, décédé récemment des suites de cette maladie qui trop
souvent choisit injustement ses victimes. Carlo était membre du comité
d'accompagnement sportif pour son village de Spontin, dont il aimait à dire qu'il
était le plus beau village du monde. Il faisait aussi partie du club de tennis de table
et du Patrimoine de Spontin, pour encore mieux se mettre au service des autres et
de son village. Son humour et sa vive répartie, sa générosité et plus encore, sa
simple présence parmi nous, nous manquent déjà. Un ami qui nous était cher s'en
est allé...
la Reconnaissance sportive a été décernée à Herman Nyssen qui oeuvre
depuis plus de 40 ans au service du sport automobile régional. Après avoir taquiné
un peu le ballon rond à Yvoir, puis à Crupet dans les années 60, notre bénévole
s'est tourné vers le sport automobile. D'abord comme compétiteur de rallye où il
décroche la 3ème place au circuit des Ardennes en 1972, puis comme organisateur
dans le conseil d'administration de l'écurie Bayard de Dinant, où il sera Président
pendant 15 ans, puis secrétaire général et trésorier jusqu'à ce jour.
Depuis 1982, Herman est directeur du circuit des Ardennes, rebaptisé ensuite rallye
des Ardennes. Il a créé et organisé la course de côte d'Evrehailles pendant 20 ans,
et celle de Durnal depuis 35 ans.
Notre bénévole est aussi administrateur de l'Association Sportive Automobile
Francophone depuis 35 ans et en a été le président pendant 3 ans. Il a également
été administrateur du Royal Automobile Club de Belgique pendant 20 ans, où il était
responsable de la commission sécurité et de l'homologation de tous les circuits
belges. Enfin, il sera aussi durant 2 ans administrateur de la FIA, chargée de la
sécurité et de l'homologation des circuits dans le monde entier.
Figure incontournable du sport automobile régional depuis 40 ans maintenant,
Herman Nyssen aura connu tous les niveaux de pouvoirs tant nationaux
qu'internationaux.
L’espoir de l’année est Louis Toussaint, qui pratique le cyclisme sur route en
compétition depuis l'âge de 8 ans. En 2011, à l'âge de 16 ans, il a terminé la saison
avec 2 titres de champion de Wallonie (route et Contre la montre) dans la catégorie
des débutants. Cette performance le place parmi les meilleurs coureurs belges de
sa catégorie. Il a également été le meilleur coureur wallon lors du championnat de
Belgique du contre-la-montre en terminant à une excellente 10ème place. D'autres
résultats comme une 7ème place en coupe de Belgique Chrono, une 8ème place au
chrono par équipe aux Lacs de l'eau d'heure en finale de la coupe de Belgique ou 3
Top 20 en coupe de Belgique en ligne témoignent de sa saison de qualité.
A ces résultats obtenus dans les plus grandes courses pour débutants en Belgique,
il faut ajouter une victoire à Maransart, une 2ème place à Braive, une 2ème place
au « champ des clubs » et plusieurs top 10. Ces performances lui ont valu de
nombreux articles dans la presse ainsi qu'un reportage sur TV Lux.

Les sportifs de l’année sont :
Aline Gerardy, 16 ans, excelle dans cette discipline très exigeante qu'est
l'athlétisme, et plus particulièrement le cross country. Dès février, elle devient
championne provinciale pour la 5ème année consécutive. A la Lotto Cross Cup, elle
termine 6ème et 1ère scolaire 1994 wallonne, ce qui lui vaut un nouveau titre de
championne LBFA. Des douleurs au mollet droit l'obligent ensuite à se reposer
jusqu'en mai où elle retrouve la compétition sur piste à Hannut et décroche la 1ère
place sur 1500 mètres ainsi qu'en relais suédois. Deux semaines plus tard, Aline
décide de tenter le titre de championne LBFA toutes catégories sur 800 m à Herve :
victoire facile qui confirme son retour en forme. Une semaine après, c'est le même
championnat LBFA sur 800 m à Nivelles mais en catégorie scolaire qui l'attend :
nouvelle victoire et nouveau titre.
Au stade Roi Baudouin où a lieu le championnat de Belgique toutes catégories, Aline
termine 12ème sur 800 mètres avec un temps très proche de son record personnel
(2 minutes 17 secondes 83 centièmes). Début septembre, au championnat de
Belgique à Mouscron, Aline décroche une très belle, mais très frustrante 4ème
place. Cette performance lui ouvrira néanmoins les portes d'une soirée inoubliable :
sa participation à l'avant-programme du mémorial Van Damme à Bruxelles. Des
étoiles pleins les yeux, elle participera à un 1000 mètres qu'elle termine à la 10ème
place, freinée par des coups de coude.
Georges Fromont manie l'épée d'une main experte sous l'oeil attentif de son
maître d'armes, Monsieur Bessemans. En 2011, il a décroché le titre de champion
de Belgique en cadets épée à Charleroi. Un premier sacre que notre jeune durnalien
n'oubliera pas de sitôt. Au cours de la demi-finale qui l'opposait à Maxence Begon, il
s'est occasionné une solide entorse, mais a quand même terminé le duel à son
avantage. Blessé, il tentera quand même sa chance en finale. Lorsqu'il est mené au
début, maître Bessemans lui conseille d'aller chercher la touche au plus vite, car
l'adversaire avait beau jeu de rester à distance. C'est donc en larmes, de douleur
mais aussi d'émotions, que Georges a grapillé des points pour émerger 15-13 et
décrocher ce titre de champion de Belgique. Georges occupe aussi cette année la
2ème place du classement national de l'année en cours et lors de la première
compétition qualificative pour le championnat d'Europe, il se classe 12ème sur 170
participants.
9 équipes championnes en 2011 ont été mises à l'honneur.
En balle pelote, nous comptons 3 équipes championnes à la Royale Dorinne pelote.
L'équipe pupilles (9-12 ans), entraînée par Rudy Fiche, a remporté le
championnat pour la 4ème année consécutive sans concéder une seule défaite. Elle
a également remporté la finale de la Coupe de l'entité pour la 3ème année
consécutive et mieux encore, la Coupe de Belgique. Cette équipe était composée de
Maxence Bouchat, William Cassart, Romain Fiche, Julien Fraselle, Cyril Marion et
Nathan Martin.
L'équipe de division II régionale de la Royale Dorinne Pelote a elle aussi
remporté le championnat et ce, avec 5 points d'avance. Elle a disputé aussi les
quarts de finale du championnat de Belgique contre Flobecq et Arquennes. L'effectif
est composé de Frank Bouille, David Dethy, Vincent Dethy, Joël Dussenne, Cédric
Lambaerts, Jonathan Lurkin et Olivier Remy.

Enfin, l'équipe de Nationale III termine le championnat à la 1ère place avec une
dizaine de points d'avance sur le 2ème et aucune défaite à son actif. Les artisans
de ce beau palmarès sont Christophe Blehin, Johan Laloux, Aubry, Gaëtan et
Rodrigue Lecocq ainsi que Morgan Simon.
Le Volley Club Mosan compte 2 équipes championnes en 2011.
Les juniores filles sont non seulement championnes provinciales, mais aussi
championnes francophones et 3ème au championnat de Belgique.
L'équipe était composée de Valérie El Houssine, Barbora Krenicka, Noélie Denis,
Madeline Piraprez, Marine Lallemand, Mélissa Dumoulin et Madga Veloso, Sarah
Douxfis et Laura Antoine.
Les scolaires filles ont décroché la 1ère place au championnat provincial et la
3ème au championnat francophone. Ce sont Laura Antoine, Noélie Denis, Mélody
Martins, Zaina Ben Hamza, Marie Didembourg, Barbora Krenicka, Madeline
Pipaprez, Mélissa Dumoulin, Elise Paquet, Maud Pestiaux et Cynthia Lannoy.
En tennis de table, 3 équipes provinciales sont montées d'un échelon.
L'équipe C du PCBV Mont a terminé championne de la série Namur 5G en
totalisant 60 points pour 22 matchs. Les pongistes ayant participé activement à
cette belle saison pour l'équipe C sont Jean-Marie Bigneron, Marc Verkain,
Benjamin Van Damme, Pierre Renard, Jean-François Defresne et Guillaume
Grandjean.
L'équipe A de Spontin a terminé championne et est allée jusqu'en finale du tour
final des champions à Tabora. Cette équipe de copains était composée de : Yves
Focant, Christophe Voneche, Frédéric Genicot, Nicolas Montéléone et Christophe
Beaumont, qui a en outre atteint les demi-finales des championnats provinciaux en
double D avec Grégory Sacré. Grégory quant à lui a remporté le titre de champion
provincial série D.
L'autre équipe pongiste championne de l'entité est l'équipe B de division 4
d'Evrehailles. Les artisans de cette montée ont été :
Fabian Delfosse, Jean-marie Tahir, Alain Steeno, Quentin Focant et Mathieu
Streveler.
En 2011 nous comptons aussi une équipe championne au mini-foot. Le Panda Yvoir,
qui redémarrait au bas de l’échelle la saison dernière, a remporté le championnat
avec 2 défaites seulement sur toute la saison. L’équipe, encadrée par Jean-Pierre
Lallemand et Jean Herbiet, était composée de : Gerboux Olivier, Alexandre Michael,
Denille Steve, Sbaa Nadir, Quévy David, Herbiet Julien et Cédric, Lallemand Julien,
Ligot Eric, Libois Maxime, Vanpeteghem Stéphane, Lefevre Samuel et Baily Kévin.
Enfin, le Mérite sportif de la commune d’Yvoir a été attribué cette année à un
club de l'entité qui évolue non seulement au niveau national, mais est aussi un bel
exemple de promotion du sport chez les plus jeunes. Fondée en 1947 par Arthur
Kinard sous le matricule 01-06-14, la Royale Dorinne Pelote fêtera cette année
ses 65 bougies. Sous la houlette de Jean-Marie Lambaerts, Président depuis une
bonne vingtaine d'année, son fils Cédric, Secrétaire et Jean-Pierre Reuliaux,
Trésorier, le club compte une soixantaine de joueurs âgés de 5 à 50 ans. Il aligne 4

équipes d'adultes et autant de jeunes réparties en 1 équipe en Nationale 2, 1 en
promotion, 1 en régionale 1, 1 en régionale 2, 2 équipes de minimes et 2 équipes
de prépupilles. Signalons aussi le prêt de joueurs pupilles à Crupet.
Durant toutes ces années, la Royale Dorinne Pelote a toujours aligné au moins une
équipe de jeunes, ce qui n'est évidemment pas banal à l'heure où le sport ballant
perd de son engouement auprès des plus jeunes, sans cesse sollicités par des
loisirs de plus en plus diversifiés.
Les équipes championnes du club mises à l'honneur témoignent de la bonne santé
et de la gestion saine du club par une poignée de bénévoles à qui nous avons
conseillé de ne pas changer de tactique ni d'esprit, car elle constitue un bel
exemple de réussite dont elle peut être fière.
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