Mérites sportifs 2017
Après un barbecue rassemblant plus de 80 convives, la journée s’est clôturée par la traditionnelle cérémonie de
remise des Mérites sportifs qui, après un rappel des projets en cours pour dynamiser le sport dans la commune, a
mis en lumière les sportifs les plus méritants de l’année 2017.
Au rang des « Champions » : Aymeric Dehuy (Champion de Belgique pupille en tir à l’arc), Clara
Vandenbossche (Championne de Belgique U14 en escrime), l’équipe interclub - 17ans du T.C. Godinne
(Champions Namur-Luxembourg), l’équipe B de 2ème Provinciale du mini-foot B.V. Mont (Champions
provinciaux), l’équipe P3 du Tennis de table B.V. Mont (Champions provinciaux), l’équipe première et
l’équipe réserve du R.F.C. Yvoir (Champions provinciaux) et l’équipe des cadets de la Royale Dorinne
Pelote (Champions de Belgique).
Concernant les lauréats des « Mérites sportifs » :
- Avec deux de ses équipes championnes, le R.F.C. Yvoir a été désigné Club de l’année 2017.
- L’espoir de l’année a été décerné à Edouard Capelle (Durnal), étudiant au Collège de Godinne et
champion de Belgique en judo (+100kg).
- La reconnaissance de l’année a été attribuée à Franz Dethy pour son engagement et sa détermination
depuis plus de 20 ans (malgré un grave accident) au service du sport et notamment du club d’aïkido
Yama-Arashi d’Yvoir.
- Après un beau palmarès en cyclisme et, depuis quelques années, en aviron, Louis Toussaint (Yvoir) a
été élu sportif de l’année pour ses grandes performances et sa volonté inébranlable d’aller toujours plus
loin avec l’espoir de concourir aux J.O. de Tokyo en 2020.
- L’équipe de l’année a été attribuée aux champions d’interclubs de moins de 17 ans du Tennis Club
de Godinne.
- Le Mérite sportif communal a quant à lui été décerné à Jourdan Serderidis, Dorinnois, pour son
palmarès impressionnant en rallye et surtout pour son titre de Champion du monde WRC Trophy
obtenu en 2017.

Bravo à tous ces sportifs ainsi qu’à tous les bénévoles qui gravitent autour d’eux… et bonne continuation à tous !
Bertrand Custinne, Echevin des Sports

