Remise des trophées du mérite sportif et du bénévolat sportif
Discours prononcé par Mr Michaël Modave, Echevin des sports, lors de la réception de remise de ces
trophées

Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à toute(s) et à tous,
Pour moi, c’est un plaisir qui se répète une nouvelle fois, depuis maintenant plusieurs années : la mise
en avant des sportifs ou des membres d’un club sportif de notre commune pour leurs exploits ou leurs
investissements personnels.
Tout d’abord, nous remercions le RSFC de Bièvre de nous accueillir une dernière fois dans ses
infrastructures actuelles
Vous l’avez donc compris, nous sommes rassemblés ici aujourd’hui pour remettre deux trophées :
celui du mérite sportif et celui du bénévolat sportif de la commune.
La commission du mérite, en partie présente ce soir s’est rassemblée dernièrement, afin d’analyser les
différentes candidatures envoyées et de voter l’attribution de ces deux titres. La commission a ainsi eu
l’occasion de découvrir plusieurs candidats pratiquant un sport individuel ou collectif dans un club de
notre belle commune.
Ceux-ci sont les suivants :
Tout d’abord, concernant le prix du mérite sportif de la commune, pour lequel nous avons reçu
quatre candidatures.
1er candidat :
L’équipe Dames du Tennis de Table des Castors composée de Mlle Baijot Aurélie, Dion Mathilde,
Jaumotte Frédérique, Catiaux Lucie et Dion Bénédicte. Certaines d’entre elles pratiquent ce sport
depuis une dizaine d’années.
Depuis quelques temps, l’équipe progressait en 1ère provinciale pour accéder, en fin de championnat
2015-2016, au niveau de la régionale (ce qui correspond à la promotion pour les footeux).
Pour les résultats obtenus en 2017, les dames ont clôturé la saison en milieu de classement en
régionale, une conclusion « inespérée » car ces dames ont testé la régionale avec beaucoup
d’hésitations. Le résultat est là, avec une magnifique progression de toute l’équipe ! Félicitations à
elles.
2ème candidat :
Un jeune homme, Mr LHAUT Sébastien. Il pratique l’équitation de manière individuel mais comme
cela était bien marqué sur sa candidature, l’équitation est le seul sport « individuel » qui se pratique
en équipe … ». Il pratique ce sport au Centre Equestre « La Licorne » à Bièvre depuis mai 2014, où il a
pu obtenir l’étrier d’Or en avril 2016 lui permettant l’accès aux concours. Malheureusement la même
année, il fait une mauvaise chute qui l’oblige à être au repos 3,5 mois. Il reprend la saison en dressage
et est sélectionné pour l’épreuve de dressage au jumping international de Liège.
En 2017, Sébastien reprend les concours de dressage et obstacle où les résultats sont très concluants :
il finira 7ème du Pony Trophy à Liège, 3ème du challenge dressage du GHS (groupement hippique du
sud) et 2ème du championnat obstacle du GHS.
On peut le féliciter, car il a déjà compris à son âge qu’après une chute on pouvait se relever et réaliser
de beaux exploits !

3ème candidat :
Mme Katrien Jacques, qui pratique le step, le renforcement musculaire, la course à pied et le trail …
depuis une quinzaine d’années maintenant. Katrien est passée par la case professeur d’éducation
physique à l’école de Beauraing avant de se lancer en solo. Suite à son envol, elle donne maintenant
des cours chaque soir dans la région et plus particulièrement dans la salle de la Bounante, à un jet de
pierre de son cocon familial.
Elle a aussi ouvert sa propre salle de sport où elle propose un coaching de renforcement musculaire
personnalisé. Enfin, on peut la retrouver sur les télés locales avec son émission intitulé « pêche
d’enfer ».
Pour l’année 2017, on ne peut pas parler de résultats proprement dit, mais plutôt d’une
impressionnante vague de nouveaux adeptes.
4ème candidat :
Une deuxième équipe nous a été présentée, celle des U21 du RSFC Bièvre. Ce sont des jeunes de 17 à
20 ans qui pratiquent le football depuis l’âge de 6 ans pour certains. Cette équipe est un vrai groupe et
est composée à 75 % de jeunes de la commune. On peut citer parmi eux : Dion Rémy, Dujardin Jason,
Doyen Florian, Copinne Pierre, Mullens Antoine, Ongena Florian et Foulon Bradley. J’espère n’avoir
oublié personne… si quelqu’un se sent oublié, qu’il le dise maintenant ou se taise à jamais…
Certains membres des U21 ont déjà pu obtenir quelques minutes de jeu en équipe première, ce qui
confirme une belle évolution des joueurs !
Les résultats obtenus en 2017  champion série D (club de la région) et champion des champions.
Ceci termine la présentation des candidatures pour le trophée du
mérite sportif.
La commission a donc voté et élu l’une de ces quatre candidatures.
Le résultat a été une nouvelle fois relativement serré et,
malheureusement, nous ne pouvons en garder qu’un ! Mais nous
tenons en tout cas à féliciter tous les participants de nous avoir
partagé leurs résultats et leur passion. La commission a donc
décidé, cette année, d’attribuer le mérite sportif à l’équipe des
U21!!!

Nous pouvons les féliciter !!!

Concernant le prix du bénévolat sportif de la commune, nous avions reçu deux candidatures.
La première est celle de Mlle BAIJOT Aurélie qui est active au sein du tennis de Bièvre depuis l’âge de
ses douze ans. Dans un premier temps, pour donner des petits coups de mains à son échelle, et
ensuite s’investir énormément ! C’est ainsi qu’elle a été capitaine d’équipe, puis qu’elle s’est investie
dans l’organisation des tournois officiels du club, aidée de ses talents de juge-arbitre adjoint. Elle est
présente quotidiennement lors des différents tournois organisés afin de planifier tout cela.
Félicitations à elle de donner de son temps et de s’investir autant personnellement.
La deuxième personne qui nous a été présentée est Mr CALAY Christophe, membre de l’asbl « La
Bounante » depuis de nombreuses années. Il fait son maximum pour les diverses activités sportives de
la région autour de la course à pieds. Vous l’avez compris, Christophe est un Runner (né pour courir).
Lorsqu’il s’investit dans une activité ou un événement, il se donne à 200% et pense avant tout au bienêtre des sportifs qui l’entourent. Il s’est ainsi investi ces dernières années dans JCPMF, pour le Télévie
ainsi que la course pour Hugues « Run for Hugues ». Félicitations à lui pour tous ces moments
partagés.
Pour le trophée du bénévolat, il est parfois plus simple de n’avoir qu’une candidature, cela nous évite
de devoir choisir...
Suite à son vote, la commission a attribué le trophée à Mr CALAY Christophe.
Félicitations à lui ! J’espère qu’il continuera durant les années à venir, à convertir un maximum de gens
aux bienfaits du sport.

Michael MODAVE
Echevin en charge des Sports

Ci-dessous, les autorités communales avec l’équipe des jeunes U21 du RSFC Bièvre

