Les lauréats du Mérite Sportif 2014.

Le Conseil des Sports a choisi d’attribuer le Mérite Sportif 2014 à la Royale Dorinne Pelotte, pour
son dynamisme et la qualité de ses équipes de balle pelote et One Wall.
Les minimes ont été champions d’entité, vainqueurs de la Coupe et de la Super Coupe, ainsi que
champions de Belgique. L’équipe de promotion a été championne d’entité, a remporté la Coupe de la
Fédération et est vice-championne de la Fédération WB.
De plus, William Cassart a obtenu une dérogation afin de pouvoir évoluer en promotion où il remporte
le titre en championnat et gagne la Coupe WB. Aucun joueur de son âge (15 ans) n’avait à ce jour
remporté ces titres en promotion. Il il est également champion de Belgique en U15 One Wall, en
simple et en double.
La Reconnaissance sportive est attribuée à Francis Hermal. Francis a été instituteur pendant 26 ans à
l’école communale d’Yvoir, puis pendant 20 ans inspecteur cantonal du secteur de RochefortBeauraing. Tous les dimanches, et depuis sa retraite aussi le samedi, il effectue 20 à 30 km de
parcours ADEPS ou marches fédérales. Avec 41 000 km au compteur, il a réussi son objectif : faire le
tour du monde. C’est le goût de l’effort qui lui plaît : « Aller jusqu’au bout constitue une vertu
éducative ».
Le sportif de l’année à été attribué à Bastien Marinx, de Mont, Crossman au club Sambre et Meuse
Athletic Club. Ce jeune sportif de 18 ans a déjà un très beau palmarès : en 2014 catégorie junior, il a
obtenu en cross la médaille d’or au championnat provincial, la médaille de bronze au championnat
francophone, et un Top 10 au championnat de Belgique ; mais il a également obtenu sur piste la
médaille d’or au championnat provincial sur 5000 mètres, la médaille de Bronze au championnat
francophone « toute catégorie » et termine 11ème du championnat de Belgique, toujours sur 5000. Sans
oublier l’or en catégorie Espoir et une 7ème place au général à la Corrida de Namur.
L’Equipe de l’année 2014 : les U13 semi provinciaux de l’Entente Mosane. Cette équipe, entrainée
par un coach très dynamique, a gagné le Championnat U13 avec 12 points d’avance.
Les équipes championnes en 2014.
L’Equipe B du BV-Mont a remporté la finale de la coupe des équipes réserves.
L’Equipe C du BV-Mont est championne de la série A en 4ème provinciale.
L’équipe E du BV-Mont est championne en 4ème provinciale (équipe est composée de joueurs
portugais de la commune).
L’équipe B du tennis de table de Purnode est montée de 3e en 2ème provinciale, réel exploit puisque
l’objectif initial était le maintien.
L’équipe C du tennis de table de Purnode est championne en division 4, ne s’inclinant que contre
Andenne.
Le club de l’année est la Palette club de Purnode. C’est surtout pour la jeune génération que le
Conseil des Sports a souhaité attribué ce prix. En effet, le club compte beaucoup de jeunes de moins

de 25 ans. En 2014, les équipes C et B sont montées de division. La réussite du club est surtout le
fruit de l’assiduité des jeunes aux entrainements, dispensés par Eric Saudemont.
Le Bénévole de l’année. Depuis près de 30 ans, Jean-Luc Boussifet a été l’homme à tout faire du
club qu’il a créé, le BV-Mont. Son plus beau souvenir restera la finale remportée 6-2 par l’équipe B à
Gembloux l’an passé, face à l’Inter Namêche. Plus de 130 supporters s’étaient déplacés. Pour toutes
ces années de bénévolat, le Conseil de Sport a souhaité le mettre à l’honneur.
Julien Rosière , Echevin des sports.

