
LISTE CANDIDATURES AUX MERITES SPORTIFS 2014 

PRIX DE L'EXEMPLE 

Définition :   
Accordé à une personne moins valide ayant réalisé une performance sportive ou à une structure encadrant des 
personnes moins valides. 

Madame Laurence DUROISIN DISCIPLINE Tir à l'arc 

CLUB : Archers de Saint Nicolas Date de fondation : 1860 

DDN :  11/05/1976 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Handicapée intellectuelle à 80%, Laurence pratique 2 disciplines : le Ju-Jitsu dont elle est ceinture bleue 
depuis 2014, elle est présente aux entraînements 2X/semaine depuis 2005. Au tir à l'arc,  Malgré son handicap 
comportemental, elle parvient à se concentrer et se maîtriser ; 1ère Dame (sur 4) à Silly, saison 2013-2014 et 
5ème Dame sur 25 (hommes et femmes confondus) ainsi que capitaine de la société en mai 2014. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX DU DIRIGEANT / ENTRAINEUR / ARBITRE 

Définition :   
Accordé au dirigeant/entraîneur/arbitre qui s'est particulièrement distingué par son action dans la promotion 
du sport. 

Madame Vincianne DELTAND DISCIPLINE Gymastique & Danse 

CLUB : Asa Gymnastique Date de fondation : 1888 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Membre de l'Asa Gym depuis 35 ans, d'abord comme gymnaste et comme élève des cours de danse dispensés 
par Brigitte Vaucamps, elle deviendra ensuite professeur d'éducation physique et monitrice de gymnastique. 
Elle s'occupera des plus petis et plus spécifiquement de l'orientation et de la prféparation des jeunes en 
compétition. Une tâche importante dans un club que Vincianne exercera dans l'ombre mais avec beuacoup de 
talent et de professionnalisme. Elle pratique aussi la danse depuis son plus jeune âge où elle trouvera son 
épanouissement dans cette discipline (6 ans de danse classique chez Maigret de Priche à Mons et chez Xavier 
Gossuin à Tournai et nombreux stages internationnaux de danse contemporaine, modern jazz, danse 
africaine, flamenco, danse orientale, . . .). Durant ses études elle développe une méthode spécifique orientée 
vers les tous petits et présente son TFE sur le thème de la baby danse. Elle organisera les cours de baby danse 
à l'Asa gym qui rencontrent un vif succès. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Monsieur Robert PONCHAUT DISCIPLINE Billard Golf 

CLUB : Ath Anciens B Date de fondation : 1983 

DDN :  02/08/1930 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Secrétaire fondateur de l'EACB (Entente d'Ath des Clubs de Billard) en 1964 (non réelu de 1969 à 1973), 
Comitard sans interruption depuis 1964 (50 ans) et toujours actif ! 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Monsieur Stéphane MEVIS DISCIPLINE Basketball 

CLUB : JSB Maffle asbl Date de fondation : 1947 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

En début de saison 2013 - 2014, le coach de l'équipe première, évoluant alors en Provinciale 2, reçu du comité 
l'objectif d'accéder à l’élite provinciale(P1) par la grande porte.  
Ce qu'il fit avec brio grâce à un groupe qu’il réussit à maintenir souder et performant tout au long de la saison. 
Le coach n’hésitant pas à sacrifier ses week-ends pour visionner ses principaux rivaux afin de préparer au 
mieux chaque match. Il visionna ainsi jusqu’à 4 matchs chaque week-end… 
Il prépara ainsi son groupe tactiquement et psychologiquement au mieux pour chaque rencontre avec le 
résultat que l’on sait. 
L'équipe termina première avec une seule défaite et pas moins de 12 points d'avance sur son premier 
dauphin. 
A noter également que la JSB Maffle accédait cette même saison à la demi finale de la coupe du Hainaut, du 
jamais vu de mémoire de Mafflous. 
L'engouement pour les Mafflous devenant de plus en plus important au fil des saisons, la JSB Maffle alignera 
pas moins de 3 équipes seniors  et 11 équipes jeunes lors de la saison 2014-2015...Un réel succès ! 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 



PRIX DU CLUB 

Définition :   
Accordé à un club qui s'est particulièrement distingué par son action dans la promotion du sport. 

Club JSB Maffle asbl  DISCIPLINE Basketball 

CLUB : JSB Maffle asbl Date de fondation : 1947 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Juillet : 2013. Le basket-ball de Maffle crée son asbl JSB Maffle sous le n° 0536.261.035. Cette assaociation a 
pour but la promotion du sport en général et du basket-ball en particulier. JSB Maffle donne un accent tout 
particulier à sa jeunesse et aligne pour la saison 2014 – 2015 pas moins de 11 équipes de jeunes en 
compétition. La JSB Maffle abrite également une équipe de babies dès 4 ans. Un accent particulier est apporté 
pour recruter des coachs/formateur de nos jeunes. Seul point noir, le succès est tel qu’en ce début de saison 
2014 – 2015, pour la première fois la JSB Maffle se voit contraint de refuser des nouvelles affiliations par 
manque de place… 
 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Club Les Tortues Meslinoises  DISCIPLINE Jogging 

CLUB : Les Tortues Meslinoises Date de fondation :  

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Le Club des Tortues Meslinoises s'est investi, avec le soutien de la Ville d'Ath, dans le programme d'initiationà 
la course à pied "Je cours pour ma forme". Les différentes sessions ont permis à plus de 150 personnes de 
découvrir le jogging saous la direction d'entraîneurs spécifiquement formés. Cette organisation ne pourrait 
exister sans le concours des instances communales. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Club Marsouins Ath  DISCIPLINE Natation 

CLUB : Marsouins Ath Date de fondation : 1974 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

"Qui n'avance pas recule". Le Club Marsouins Ath (CMA) l'a bien compris et se remet en question chaque 
saison. La saison écoulée en est un bel exemple : 
- instauration d'un système de cartes de 10 séances pour l'aquagym, en plus de la formule "forfait annuel". 
- nouveau site internet plus coloré, accrocheur et plus simple 
- et surtout : Passage de la fédération amateur vers la fédération officielle, la FFBN. Passage entièrement 
réussi, et remarqué, puisque le club s'est directement positionné dans le top 5 des clubs du Hainaut 
décrochant même la seconde place, sur 15 clubs, à la coupe du Hainaut. Ce sont principalement les jeunes qui 
ont mis le club en évidence grâce à d'excellents résultats au niveau du Hainaut et de la fédération, mais aussi 
lors des petits championnats de Belgique, le "Dauven", où 2 médailles furent remportées. Les Maîtres (plus de 
25 ans) ont également mis le club en avant par leurs belles prestations lors des championnats de Belgique où 
ils remportèrent 15 médailles. 
La force principale du club est son esprit familial, où tout le monde a sa place, quel que soit son niveau et ses 
motivations.  
L'avenir : Mettre l'accent sur la formation des jeunes dès leur plus jeune âge et faire en sorte que le club 
devienne LA référence dans la région en ce qui concerne la qualité d'apprentissage des 4 à 18 ans. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  



PRIX DE L'ORGANISATION 

Définition :   
Accordé à une organisation sportive, non professionnelle, qui a marqué la vie communale par son succès et son 
impact auprès de la population. Il sera tenu compte en priorité du nombre de jeunes qui auront participé en 
tant que sportifs à l’événement. 

Association Entente d'Ath des Clubs de Billard  DISCIPLINE Billard Golf 

CLUB : EACB Date de fondation : 1964 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Organisation des championnats de Billard Golf sur plusieurs entités de Renaix à Péruwelz en passant par Lens, 
Lessines, Leuze et Ath. 25 journées mettant en compétition 360 joueurs. Basée sur la discipline de groupe, 
tout manquement au respect des uns et des autres est sanctionné par une exclusion de l'organisation. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Club Les Tortues Meslinoises  DISCIPLINE Jogging 

CLUB : Les Tortues Meslinoises Date de fondation :  

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

"Je cours pour ma forme" a pour objectif d'améliorer la santé et le bien être physique par l'apprentissage de la 
course à pied. Cette organisation sert aussi a sensibiliser davantage de personnes aux bienfaits de la course à 
pied dans le cadre d'une institution qui a fait ses preuves. L'encadrement est assuré par des entraîneurs qui 
ont suivi une formation spécifique. Les qualités pédagogiques et humaines des entraîneurs développent un 
réel esprit d'émulation chez les candidats qui deviennent les meilleurs ambassadeurs du projet. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Club Marsouins Ath  DISCIPLINE Natation 

CLUB : Marsouins Ath Date de fondation : 1974 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

L'objectif était de rassembler les jeunes et des beaucoup moins jeunes, ayant tous un point commun : ils ont 
un jour nagé au CMA. Ceci a démontré aux jeunes que leur passage au club est une étape marquante de leur 
vie dont ils garderont un souvenir inoubliable et qu'ils seront fiers de commémorer, avec leurs propres 
enfants. Ce fut l'occasion également de mettre en évidence la bonne entente existant entre les différentes 
associations Athoise : La ville, la maison culturelle, le club des Géants Athois, les guides (unité des Horizons) 
apportèrent leur soutien et leur contribution à cette très belle réalisation. Le point d'orgue fut 
incontestablement l'exposition des nombreux souvenirs, précieusement conservés depuis 40 ans. Plus de 300 
illustrations, des pièces d'équipements "collectors" ainsi qu'un planisphère reprenant les différentes 
destinations visitées, ont aidé les participants à se remémorer leurs jeunes années. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX DE L'ESPOIR INDIVIDUEL PRIX DE L'ECHEVIN DES SPORTS 

Définition :   
Accordé au jeune qui, durant la saison écoulée, s'est distingué au sein de sa discipline et dont les prestations 
laissent augurer une carrière prometteuse. 

Monsieur Théo DEGAND DISCIPLINE Athlétisme 

CLUB : Ath-Athlétisme Date de fondation :  

DDN :  19/05/2000 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Théo est un pistier, sa spécialité est le sprint. En 2013 chez les minimes, i a obtenu : la médaille d'argent au 
Championnat du Hainaut du 80m, Champion du Hainaut du 150m, vainqueur du Challenge LBFA d'épreuves 
combinées. A Nivelle il est devenu Champion de Belgique du 300m en battant le record LBFA. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Mademoiselle Chimène NORMAND DISCIPLINE Natation 

CLUB : Marsouins Ath Date de fondation : 1974 

DDN :  19/09/2003 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Chimène fait partie de ces jeunes qui ont de la chance : elle a un talent et a la possibilité de l'exploiter. 
Toujours souriante et très courageuses aux entrainements, le stress la freine encore parfois durant les 
compétitions, où elle parvient toutefois à performer. Sa spécialité est la brasse, mais elle ne démérite pas 
pour autant dans les autres styles nages. 
Ses réalisations : 
- Manches de la coupe du Hainaut : 1 fois 1ière, 2 fois 2ième et 2 fois 3ième 
- Championnats du Hainaut : 1 fois 2ième, 3 fois 4ième 
- "Petits " championnats de Belgique, le "Dauven" : 7ième au 100m brasse 
Vu son jeune âge et ses aptitudes naturelles, nul doute qu'avec de bons entrainements Chimène fera très 
bientôt parler d'elle. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX DE L'ESPOIR PAR EQUIPE 

Définition :   
Accordé à une équipe de jeunes qui, durant la saison écoulée, s'est distinguée au sein de sa discipline et dont 
les prestations laissent augurer un avenir prometteur. 

Equipe Scolaires Régionaux U17 2A  DISCIPLINE Football 

CLUB : Jeunesse Sportive Isièroise Date de fondation :  

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Les Scolaires sont Champions Régionaux U17 série 2A. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERITE SPORTIF DE L'ESPOIR 

Définition :   
Accordé au jeune sportif qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distingué par des performances 
de niveau national ou international au sein de sa discipline. 

Mademoiselle Mathilde BOSSUT DISCIPLINE Athlétisme 

CLUB : Ath-Athlétisme Date de fondation :  

DDN :  10/02/1997 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Mathilde est une athlète de demi-fond, elle aime les longues distances. Voici ses performances en 2013 pour 
sa première année chez les scolaires sur poiste indoor : Médaille de bronze du 1.500m au Championnat LBFA 
Cadets-Scolaires. Sur piste outdoor : Médaille d'argent au Championnat du Hainaut du 1.500m, médaille 
d'argent au 2.00m steeple au Championnat Cadtes-Scolaires. En cross-country : Victoire à Gaurain, St Sauveur, 
Championne du Hainaut à Gosselies, Vice-Championne de Belgique à Ostende. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Mademoiselle Alisson DELEERSNYDER DISCIPLINE Athlétisme 

CLUB : Ath-Athlétisme Date de fondation :  

DDN :  29/01/2000 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Alisson est une athlète de demi-fond qui aime la piste et encore plus les cross. Performances 21013, piste 
indoor : Championne du Hainaut du 1000m, 4ème au Championnat de Belgique du 1000m à Nivelles et 1ère 
francophonne. Cross-country : médaille d'argent au Championnat du Hainaut à Gosselies. Victoire à St 
Sauveur, Renaix, Audenarde, Zottegem, Stambruges, 2ème à Deinze, Maldegem, Roulers & Dour. Victoire & 
Championne francophone à la cross-cup d'Hannut, Championne de Belgique à Ostende. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Mademoiselle Emilie DEVROU DISCIPLINE Natation 

CLUB : Marsouins Ath Date de fondation : 1974 

DDN :  08/01/2004 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Un peu réservée, assez individualiste, elle est toutefois extrêmement forte dans sa tête, qualité indispensable 
en natation. Emilie est très motivée et volontaire, elle s'applique et se donne toujours à 100% aux 
entrainements, et cela porte ses fruits. Sa spécialité est le crawl, son seul point faible étant la brasse. 
Ses réalisations : 
- Manches de la coupe du Hainaut : 10 fois 1ière et 3 fois 2ième 
- Championnats du Hainaut 1 fois : 1ière, 3 fois 2ième, 1 fois 3ième 
- Championnats de la Fédération : 4ième au 100m papillon, 9ième au 100m crawl 
- "Petits " championnats de Belgique, le "Dauven" : 7ième au 100m crawl 
- Très bon comportement lors de meetings en France et en Allemagne ou elle se classe 3 fois 2ième, 1 fois 
3ième 
En quelques années, Emilie s'est imposée comme une jeune étoile montante, elle a prouvé ses qualités et ses 
perspectives d'avenir sont indéniables. Une valeur sûre ! 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 
 
 
 



Mademoiselle Noémie FAUCON DISCIPLINE Natation 

CLUB : Marsouins Ath Date de fondation : 1974 

DDN :  13/12/2004 

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Elle parle beaucoup, mais son dynamisme et son caractère bien trempé font d'elle un sacré personnage. Elle a 
une force de caractère et un esprit de compétition qui font d'elle une nageuse volontaire et redoutable. Mais 
attention, gare en cas défaite ! 
Sa spécialité : la brasse 
Ses réalisations : 
- Manches de la coupe du Hainaut : 7 fois 1ière, 1 fois 2ième et 1 fois 3ième 
- Championnats du Hainaut : 4 fois 1ière, 1 fois 2ième 
- Championnats de la Fédération : 3ième au 100m papillon, 7ième au 100m brasse, 9ième au 100m dos 
- "Petits " championnats de Belgique, le "Dauven" : 4ième au 100m papillon 
- Très bon comportement lors de meetings en France 
Déjà remarquée par ses adversaires des autres clubs, Noémie a toutes les cartes en mains pour passer du 
statut "Espoir" au statut de compétitrice confirmée. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERITE SPORTIF PAR EQUIPE 

Définition :   
Accordé à l'équipe qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distinguée au sein de sa discipline. 

Equipe Seniors P2  DISCIPLINE Basketball 

CLUB : JSB Maffle asbl Date de fondation : 1947 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

L’équipe P2 de Maffle remporte le championnat de provinciale 2 et ceci dès le mois de février (avec seulement 
1 défaite !). L’équipe termine ainsi avec pas moins de 12 points d’avance sur son premier dauphin. De loin la 
meilleure attaque du championnat, seule équipe à passer la barre des 2000pts ! A noter également que la JSB 
Maffle accédait cette même saison à la demi-finale de la coupe du Hainaut, du jamais vu de mémoire de 
Mafflous. La JSB Maffle accède donc à l’élite provinciale pour la saison 2014-2015 avec la ferme intention de 
ne pas y faire de la figuration. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

Equipe Seniors P4  DISCIPLINE Basketball 

CLUB : JSB Maffle asbl Date de fondation : 1947 

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

L’équipe P4 de Maffle accède à la Provincial 3 via les barrages. L’objectif du coach en début de saison était de 
rejoindre la P3, ce qui fut fait en terminant deuxième de sa série. Derrière l’intouchable Wasmuel. Et accédant 
ainsi au tour final de P4 qui ne fut qu’une formalité. A noté également que Maffle B est la deuxième équipe la 
plus offensive avec 1766 points. Les Mafflous retrouve ainsi la P3, une seule saison après l’avoir quitté. 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERITE SPORTIF - PRIX DU BOURGMESTRE 

Définition :   
Accordé au sportif ou équipe qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distingué au sein de sa 
discipline. 

Monsieur Dimitri DUPONT DISCIPLINE Balle Pelote 

CLUB :  Date de fondation :  

DDN :   

PRESENTATION & PERFORMANCES : 

Avec l'équipe belge, Dimitri Dupont a décroché la médaille d'argent en "jeu international" et la médaille d'or 
en llarguès (= balle pelote). La Belgique est donc championne du monde, après avoir battu l'Espagne qui 
compte en ses rangs l'un ou l'autre pelotari professionnel. 
Dimitri Dupont était titulaire dans les équipes qui ont disputé les finales décisives; il a en outre signé des 
prestations de grande qualité, s'affirmant comme un pion majeur de la sélection belge. 
Dimitri Dupont évolue actuellement au sein du club d'Acoz, en division 1 nationale. Il a commencé son 
parcours au sein de la Pelote Meslinoise, avant de rejoindre le club d'Isières 

VOTE  1 pt  2 pt  3 pt  

 


