Remise du mérite sportif 2013
11 récompenses ont été distribuées lors de cette remise des prix qui a eu lieu le vendredi 25
janvier 2013 à la salle du Maka.
Voici les lauréats de 2012.
La Reconnaissance sportive : a été décernée à France Henrotte C’est avant tout « grâce à
elle » si aujourd’hui, chaque mercredi soir, une vingtaine d’enfants du club de Bail Run
gambadent joyeusement pendant +/- 1h à la découverte des sentiers et beautés du village.
Le Club à l’honneur : cette année, nous avons souhaité mettre à l’honneur un club peu
connu dans la commune, il s’agit de l’école Royale Yama-Arashi d’Yvoir. Cette école
d’Aïkido est ouverte depuis 15 ans et offre à chaque pratiquant un développement personnel,
ainsi qu’une excellente capacité à se défendre.
L’Equipe espoir de l’année : notre équipe espoir 2012 est l’équipe de minimes de la Royale
Dorinne Pelote. Elle est invaincue en championnat toutes catégories d’âges confondues
depuis 2008. Autant de succès qui président à un bel avenir pour l’équipe coatchée par
Fabrice Cassart et Rudy Fiche et qui est composée de William et Devan Cassart, Nathan
Fiche, Maxence Bouchat, Sylvain Denis et Arnaud Mathieu.
Les équipes de l'année : 7 équipes ont décroché un titre de champion cette année. Il s’agit
de :
- L'équipe One Wall U15 qui remporte le titre du Championnat de Belgique en 2012 ;
- L'équipe Prépupilles One Wall en U10 qui a remporté le championnat de l’entité
Dinamo ;
- Les juniores filles qui ont été sacrées championnes provinciales en volley Ball
d’Yvoir ;
- La Nationale 3 Dames du Volley Club Mosan qui a ainsi remporté le Championnat
A.I.F avec son équipe B ;
- L'équipe Bailsport B d’Evrehailles qui a terminé à la première place de la division 3
du championnat corporatif namurois de tennis de table ;
- L'équipe B du ping pong de Spontin qui est championne de Division 4 ;
- L'autre équipe tennis de table de Spontin est l'équipe D Championne en division 6.

Le Mérite sportif de la commune d’Yvoir est la plus haute récompense, toutes catégories
confondues, et est destinée à récompenser une personne, une équipe ou un club de l'entité
d'Yvoir.

En 2012, il remporte le titre de champion de Belgique avec son équipe. Suite à cela, en juillet
2012, il apprend qu’il est repris pour participer au Championnat du Monde de Dublin (en
Irlande) et en simple dans la catégorie U 13, en sachant que le One Wall est la 2ème discipline
sportive dans ce pays après le rugby et devant 40 nations représentées. Notre Mérite Sportif
2012, WILLIAM CASSART, remporte, devant un Irlandais, le titre de Champion du
Monde.
Encore bravo à nos sportifs.
Julien Rosière
Echevin des sports

