Lauréats du Mérite Sportif 2013.
Le Mérite Sportif a été décerné à Mademoiselle Aline GERARDY.
Elle provient de Godinne et est affiliée au Club d’Athlétisme de l’ARCH, où elle brille en catégorie juniores. L’année
2013 a débuté par 5 mois d’absence en compétitions car elle s’est entièrement consacrée à ses études
d’ergothérapie. Mais secrètement, elle s’était fixée un objectif avec son coach Claude Wilmet : réussir son année en
première session afin d’entamer immédiatement un programme d’entraînement intensif en vue de jouer un nouveau
podium au championnat de Belgique mi-septembre. Dans cette perspective, elle continuait à s’entraîner en semaine
à Bruxelles, suivant autant que possible le programme concocté par son entraîneur afin de maintenir un minimum de
condition physique. Mi-juin, son dernier examen à peine terminé, elle reprenait le chemin des stades pour une
première compétition : un meeting à Anderlecht ou elle termine 2ème sur 400 m en 61 secondes 49. Et quelques
jours plus tard, elle apprenait que la première partie de son objectif de l’année était atteint : examens réussis avec
« Grande Dis ».
Ensuite c’est parti pour les compétitions : le 26 juin à Jambes elle obtient 3ème place sur 300 m en 43 secondes 77,
au Grand Prix de Bruxelles elle se teste sur 800 m et termine 2ème en 2 minutes 18 secondes (à moins de 3 secondes
de son record personnel).
Elle est 3ème à Courtrai sur 800 m en 2’ 17’’ 44 ; au stade roi Baudouin elle se qualifie pour la finale du Championnat
de Belgique sur 800 m toutes catégories, dans laquelle elle se classera 7ème en 2’ 16’’ 65. 5ème à Ninove, et 2ème à
Spa, en établissant son nouveau record personnel sur 800 m, en 2’ 14’’ 72.
Aussi, en Août à Anvers sur 1500 m, elle termine comme un boulet de canon par une remontée de l’avant dernière
place à la seconde place avec un temps de 4 minutes 46 secondes, le 2ème meilleur temps "juniores" de l’histoire du
club l’ARCH.
Le Sportif de l’année a été attribué à Monsieur Lorenzo GOSSENS.
Cette année le Sportif de l’année nous viens du Club de Tennis de table d’Evrehailles. Ce jeune garçon a été repéré
lors d’une animation assurée par le Club dans le cadre des plaines de vacances organisées par la Commune: Son
sport était alors le football, qu’il abandonna pour se consacrer entièrement au tennis de table. Très motivé et assidu
aux entraînements, attentif aux conseils prodigués par les anciens, Lorenzo effectua rapidement d’énormes progrès.
Bien encadré et encouragé, il a remporté le titre de champion provincial série E, ainsi que le titre de champion
provincial à Namur. Il ne s’est pas endormi sur ses lauriers et obtient fin de saison le classement D2, ce qui lui
permet de s’aligner à quelques reprises avec l’équipe fanion au sein de laquelle il fait bonne figure.
L’Espoir de l’année a été attribué à Monsieur Baptiste MOREAU de Purnode.
Ce jeune cycliste a déjà tout d’un grand. Voici en quelques chiffres les résultats qu’il a obtenu en 2013. Tout
d’abord sur route, il gagne à Emptinne, remporte le challenge de la régularité organisé par le journal l’Avenir, est
3ème à Jumet, à Polleur, et à Harzée. Il participe également aux courses sur piste : il remporte d’ailleurs une
victoire sur le vélodrome de Rochefort, et réalise quelques 2ème place sur d’autres courses.
Etant dans la catégorie Débutant, les courses se déroulent sur une distance de 60 km. Il faut aussi savoir que pour
parfaire sa condition physique il effectue à l’entraînement +/- 400 km par semaine.
Mais Baptiste ne se limite pas aux épreuves belges. Il a été sélectionné pour participer au tour de l’Ain en France, où
il termine à la 20ème place lors de la deuxième étape.
A ces résultats il faut ajouter de nombreuses places d’honneur dans différentes courses en Wallonie et aussi en
Flandre.
Le Club de l’année est l’Entente Mosane de Godinne.
Aujourd’hui, 5 équipes défendent les couleurs du club : diablotins, minimes semi-prov, cadets, réserves et première.
Les ambitions du nouveau comité est de relancer les équipes de jeunes tout en leur fournissant un encadrement de
qualité. Nicolas Wilmotte est d'ailleurs occupé à plein temps à cette tâche. Au niveau de l'équipe 1ère, le but
avoué est de réintégrer la 3ème provinciale, si possible dès 2014. Le dernier chantier était d'assainir les finances du
club. A l'heure actuelle, le club peut se vanter d'avoir mis ses finances en équilibre (depuis bientôt 3 ans, l’entente
mosane n'accorde plus la moindre rétribution à ses joueurs).
Au niveau des jeunes, 3 entraineurs se mettent au service des jeunes espoirs : Diego Guerreiro pour les diablotins,
Stéphane Daxhelet pour les minimes et Frédéric Chalet pour les cadets. C’est pour encourager cette dynamique de
relancer 3 équipes de jeunes que le Conseil des Sports a souhaité mettre à l’honneur le club cette année.

La Reconnaissance sportive a été attribué à Monsieur Yvon DIRICK de Purnode.
Yvon est la cheville ouvrière du club de tennis de table de PURNODE. Il pense à tout et s’occupe de la bonne
gestion du club (gestion des finances, mais aussi du stock des boissons, très important pour la bonne ambiance
dans le club). Il s’intéresse en permanence aux résultats de chaque équipe, et n’hésite à aucun moment à prodiguer
de bons conseils à chacun des jeunes joueurs. « Prenez du plaisir en venant jouer au Ping » n’arrête-t-il pas de
répéter à tous les membres du club. Bref, Yvon est bel et bien un, si pas LE pilier du Ping Pong de Purnode.
L’équipe de l’année a été attribué à l’équipe de ONE-WALL U17 de Dorinne.
Le One-Wall est une discipline de jeux de paume qui est apparue chez nous en 2009. Le team est composé de
William et Devan Cassart, et Arnaud Mathieu. Ces sportifs ont glané de nombreux prix : en 2013 ils remportent le
titre de champion de Belgique, ainsi que la coupe et le titre de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles en U17.
Ils ont terminé à la 2ème place au championnat d’Europe en U15, et à la 2 ème place au championnat de Belgique en
U19.
Les joueurs ont également remporté de nombreux titres individuels, de champion de Belgique et autres, et même
celui de champion du monde pour William Cassart l’année passée.
Les équipes championnes en 2013.
L'équipe Prépupilles C de la Royale Dorinne Pelote Il n’y avait pas de championnat en prépupilles mais ceux –ci
n’ont eu aucune défaite à leur actif. Le Conseil des Sports est fier de cette graine de Champion. Félicitations à Tom
Delfosse, Jérome De Wil, Loïc Goffin, Aurélien Lambaerts et Florent Urbain, ainsi qu’à leur coach Fabian Delfosse.
Nous félicitons également l’équipe One Wall en U10 de Aurélien Lambaerts et Loic Roussseau, championne de
l’entité pour la 2ème année consécutive.
En tennis de table, 3 équipes sont montées sur la plus haute marche du Podium.
L'équipe A du Ping Pong de Purnode. Championne en division 3 sans perdre un match. C’est grâce au
dynamisme de Gilles Primot, Jacques Gustin, Geoffrey Laloux et Christophe Ettinger que l’équipe a su grimper sur la
plus haute marche du podium. Un merci également au pongiste de réserve. Et Pour info ils sont actuellement 4 ème de
la Division 2.
L’équipe d’Evrehailles D championne en division 6. Le Championnat fût enlevé de haute lutte par Christian Carly,
Luc Stoufs, Pilippe Focant, Valentin Pirlot, avec ponctuellement le renfort de Lorenzo Goosens et Justin Lambert. La
division 6 est également championne provinciale et les joueurs ayant participé à ce succès sont: Christian
Carly, Luc Stoufs, Marc Kinet, Philippe Focant, Valentin Pirlot, Thierry Dubus, Anaelle Focant.
L'équipe de Bailsport C Championne en division 6 « Corporatif ». Une seule défaite contre la Palette DLX,
mais revanche a été prise lors de la 20 ème journée pour ensuite garder la tête jusqu’à la fin. Ont contribué à ce
titre : David Streveler, Lorenzo Gossens, Justin Lambert, valentin Pirlot, Luc Stoufs et Roland Laye.

Les lauréats 2013

Félicitation à tous ! Julien Rosière, échevin des Sports.

