CEREMONIE
DES MERITES SPORTIFS MORLANWELZ
Saison 2011.
Composition du Jury :
•
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•
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Alfred LAVANDY – Président (COIB),
Jean-Marie LAURENT – Directeur honoraire du SPJ.
Christophe CHAMPAGNE → Inspecteur ADEPS
Didier SOLBREUX → ACTV.
Nicolas AUQUIER → La Nouvelle Gazette.

Le jury s’est réuni le vendredi 9 mars 2012.

Photos et prix : voir pages suivantes

MERITES 2011
PRIX DU JURY 2011.
Ce prix récompense trois dirigeants, toutes disciplines confondues, s’étant distingués
par leur action dans la promotion du sport dans l’entité.

M. Angelo BARBA.

MERITES 2011
PRIX DE L’ECHEVIN DES SPORTS.
Ce prix récompense trois arbitres, toutes disciplines confondues.

Il a débuté sa carrière d’arbitre en 1989 à l’Union Belge jusqu’en 1993. Il se dirige
ensuite vers le GFAH (football amateur du Hainaut) jusqu’en 2005. Depuis, il est à la
ligue LFFS pour le football en salle. Il a terminé à plusieurs reprises arbitre numéro 1 du
groupement de football amateur du Hainaut ; + une finale de la coupe de Belgique
amateur. En 1997, il reçoit le prix de l’arbitrage aux mérites sportifs de Manage. Depuis
7 saisons maintenant, en football en salle, il a gravi les échelons pour siffler maintenant
en Division 1 nationale à la ligue.

Monsieur Pascal PEETERS.

PRIX DE L’EXEMPLE 2011

Ce prix récompense un club ou un sportif dans la catégorie « Sportifs moins valides »
ou de « modèle ».

Le jury n’a reçu aucune candidature pour ce prix cette année.

MERITES 2011
PRIX DE L’ORGANISATION 2011

Ce prix récompense une organisation locale sportive, non professionnelle, qui a
marqué la vie communale par sa gestion, son succès et son impact auprès de la
population.

Monsieur Francis PAULUS.

MERITES 2011
PRIX DU COLLEGE COMMUNAL 2011 :
Ce prix récompense une école de sports issue d’un club reconnu dans l’entité et qui
aura été un véritable moteur dans la promotion et la formation éducative sportive de
base.
Cette école est bien connue de toutes et tous. Ces résultats et ses performances en la
matière ne sont plus à rappeler.
A travers les résultats de quelques jeunes tels que Vincent Bouqué, Bodart Héloïse,
Closterman Morgane, Matéo Anzilao ou encore Vandyk Jason, c’est toute une école et
sa dynamique qui doit être mise à l’honneur vu la qualité des victoires et des
nombreux palmarès obtenus, toutes catégories confondues.

Le Karaté Club de Carnières.

MERITES 2011
PRIX COMMUNAL DE L’ESPOIR 2011.
Ce prix récompense le meilleur espoir toutes structures et disciplines confondues.
Les nominés dans cette catégorie sont :
- Monsieur Delmarche Michaël pour le karting
- Mademoiselle Frabel Lola pour le Basket
- Mademoiselle Tilmant Sophie pour le basket
- Monsieur Cruypenninck Zakaria pour l’athlétisme
- Monsieur Deswijsen Sébastien pour le futsal
C’est en juillet 2010 que ce jeune passionné entre au club de Dolce Vita Morlanwelz.
Ses résultats de la dernière saison sont sans appel :
Première sélection en équipe nationale « A » de futsal
et titulaire équipe « A » champion de Belgique Div 2A (NAT URBSFA).

Monsieur Sébastien DESWIJSEN.

MERITES 2011
PRIX DE LA PRESSE 2011.
Le choix du lauréat est laissé à l’initiative de la presse parmi toutes les candidatures
reçues.
Nos amis de la presse ont décidé de mettre à l’honneur deux personnes qui ont
pratiquement le même parcours sportif.
Elles débutent au Basket Club de Carnières. Sélectionnées en équipe provinciale pour
le Hainaut et ensuite régionale, ces deux très jeunes demoiselles sont entrées au
Centre Régional de Formation Wallonie-Bruxelles, dans la catégorie élite sportive.
Elle sont actuellement espoirs sportifs de la Communauté Française :

Mesdemoiselles
FRABEL Lola
Et
TILMANT Sophie.

MERITES 2011
MERITE SPORTIF COMMUNAL PAR EQUIPE 2011.
Le Mérite récompense une équipe sportive de l’entité qui s’est distinguée dans la
pratique de son sport en équipe.
Les nominés dans cette catégorie sont :
- L’équipe Juniors AWBB du Basket Club de Carnières
- L’équipe « A » de Dolce Vita Morlanwelz
Equipe formée au sein d’un club local composée de joueurs de l’entité et de la région
proche. Classé 4ème au classement de la Région Wallonne derrière Liège, Mons et
Verviers Pépinster. Nous citerons Amaury Louvrier, Allistair Louvrier, Andréa Lapaglia,
Loïc Frabel, Adrien Lardinois, Yohan Cogneaux, Romain Recko, Yohan D’Haeyer,
Dorian Notarnicolas et leur coach Etienne Louvrier.

L’équipe JUNIORS AWBB (élites).

MERITES 2011
LE COUP DE CŒUR DU JURY 2011.
Il n’est jamais facile pour les membres du jury de pouvoir mettre en évidence les
qualités sportives et humaines de certains candidats présentés, tant l’application du
règlement est stricte. Le jury a donc souhaité ajouter ce prix l’année dernière car il
estime légitime de pouvoir témoigner son admiration à certains sportifs et/ou
sympathisants.
Ses performances de la saison 2011 font de lui le 2ème performeur belge de l’année. Il
aligne 13 victoires sur 22 courses. Il multiplie les victoires et les podiums dans sa
catégorie. Athlète dans l’âme, il parcourt la Belgique avec son papa pour participer à
de nombreuses courses. Assidu aux entraînements par tous les temps, il finit toujours
sur le podium même en étant parfois souffrant. Né en février 2000, ce jeune homme
est affilié au club CABW de Nivelles et les membres du jury sont convaincus de le
retrouver prochainement dans d’autres catégories lors de prochains mérites sportifs.

Monsieur Zakaria CRUYPENNINCK.

MERITES 2011
MERITE SPORTIF COMMUNAL INDIVIDUEL 2011.
Ce prix récompense un sportif de l’entité qui s’est distingué dans la pratique de son
sport.
Parmi les nombreuses candidatures reçues, 2 sont retenues par le jury.
Les nominés sont :
-

Monsieur CRUYPENNINCK Pascal pour l’Athlétisme
Mademoiselle CLOSTERMAN Morgane pour le karaté

4ème au Championnat d’Europe karaté kata « ESKA » - 3ème au championnat de Belgique
« FBK » - Championne de Belgique KATA JKA-B :

Mademoiselle CLOSTERMAN Morgane.

