MERITES SPORTIFS 2019 – LISTE DES CANDIDATS

1 MERITE SPORTIF DE LOISIR
Définition :
Accordé à toute personne qui dans l’accomplissement de sa passion s’est particulièrement illustré.
Monsieur Yannick NULENS
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
27/04/1972
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1987

Vainqueur de 9 tournois auxquels il a participé.
Finaliste du Masters Hennuyer 2019 qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de sa catégorie (Messieurs 45 ans 2).
Vainqueur du critérieum Hennuyer en Messieurs 45 ans (récompense le joueur le plus régulier de la saison).
Bilan 2019 : 40 victoires / 4 défaites.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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3 PRIX DU DIRIGEANT / ENTRAINEUR / ARBITRE
Définition :
Accordé au dirigeant/entraîneur/arbitre qui s'est particulièrement distingué par son action dans la promotion
du sport.
Monsieur Jean-François BOURLARD
CLUB : Wanty-Gobert cycling team
DDN :
13/09/1974
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
CYCLISME
Date de fondation :

Passionné de cyclisme, je ne dois plus vous présenter notre ami isiérois (et athois de pure souche) Jean-François
Bourlart (JFB). Coureur cycliste depuis son plus jeune âge, JFB a d’abord débuté en tant que cyclo, puis a effectué
quelques courses jusqu’à ces 20 ans. Ensuite, après ces études d’ingénieur à Mons, à la demande de son ami Yves
Lessens, JFB se décide à consacrer un peu de son temps à l’équipe du VC Ath. Au fur et à mesure des années, toujours
aussi passionné et en prenant toujours cette activité come un hobby JFB continue de faire évoluer son équipe (citons au
passage les différents sponsors « 2011 :Véranda-Willems / 2012 : Accent.jobs-Veranda.Willems / depuis 2013 : Wanty
puis 2014 Wanty-Groupe Gobert »). Depuis 2014, il a réussi à faire évoluer cette équipe à un niveau de Pro-continental
sous le nom très bien connu de « Wanty-Gobert ». Pour l’année 2019, avec toute son équipe et en tant que Manager de
celle-ci, il a encore réussi à faire briller nos couleurs (Belges et Athoises), lors d’une des trois plus prestigieuses courses
cyclistes professionnelles mondiales…. Nous parlons ici de LA COURSE cycliste professionnelle la plus ancienne, la plus
prestigieuse et la plus célèbre du monde !!!
L’équipe de JFB n’a pas fait que participer à cette mythique course, mais a réussi à classer deux de ces athlètes dans le
top 25 de cette épreuve ( Guillaume Martin : 12ème & Xandro Meurisse : 21ème) .
Durant cette saison 2019, n’oublions pas de citer la participation à différentes classiques de renommée :
Milan-San Remo
Tour des Flandres (Aimé De Gendt – 37ème)
Paris-Roubaix (Frederik Backaert – 26ème)
Liège-Bastogne-Liège (Guillaume Martin – 19ème)
Tour de Lombardie
VOTE 

1 pt

Monsieur Christian GOFFIN
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
01/01/1956
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

Plus de 45 ans au service de la promotion du tennis !
1973 à 1975 : mise en place d'un structure permettant la pratique du tennis pour les jeunes au TC Séquoia Ath.
1976 à 1987 : Secrétaire, trésorier, arbitre et jude-arbitre au TC Séquoia Ath.
1988 à 2006 : Secrétaire, arbitre et juge-arbitre au Tennis Club des Peupliers, Sport Club de l'Abbaye Ath.
2012 à 2016 : Parlementaire Régional à l'Assosiation Francophone de Tennis.
2007 à 2019 : Président et juge-arbitre Tennis Club des Peupliers et Président de l'asbl école de tennis.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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4 PRIX DU CLUB
Définition :
Accordé à un club qui s'est particulièrement distingué par son action dans la promotion du sport.
Club TC Peuplier
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

Tennis : 6 terrains extérieurs et 2 terrains couverts
• Mise sur pied d’une équipe « élite » en Nationale 3 ainsi que 32 autres équipes au championnat de Belgique
d’Interclubs (50% de ces équipes en catégories « jeunes ») et trois titres régionaux obtenus.
• Nombreuses performances individuelles et participation aux Master’s régionaux et championnats de Belgique.
• Ecole de tennis labellisée au plus haut niveau de reconnaissance par l’Association Francophone de Tennis.
Padel : 1 terrain extérieur
• Installation inaugurée en 2017. Nouveau sport au niveau régional avec d’excellentes représentations pour les
membres du Padel Club de l’Abbaye.
• Participation au Championnat de Belgique avec 7 équipes dont 5 disputent le tour final national.
Squash : 3 salles
• Excellente participation saisonnière plus dédiée à la pratique « loisirs ».
• Tournoi officiel et participation au Championnat « Ligue » belge.
Jogging : Section nommée « Run & Smash »
• Section amateure avec un entraînement régulier (une fois semaine, en général)
• Présence massive aux 24 heures à pied d’Ath avec 80 participants et une véritable razzia aux termes de la
compétitions : Formule Open 24h à 8 : 3 premières places, Formule Open 24h à 4 : première place, Solo féminin 6h :
victoire, Solo masculin 6h : deuxième place, Formule 3 h à 4 jeunes : 1ère place et finalement l’heure des écoles
remportée avec deux jeunes de l’école de tennis.
VOTE 

1 pt

Club RTC Ath
CLUB : RTC Ath
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Cette année, la saison d'interclubs du RTC ATH fut particulièrement prolifique. En effet, 5 équipes remportent le
championnat provincial. 2 de celles-ci, confrontées aux championnes des autres provinces, ont atteint la 1/2 finale du
championnat de Belgique. Une autre est finaliste du championnat de Belgique. 2 de ces équipes sont championnes du
Hainaut en jeunes filles -11 ans et garçons -15 ans.
La vitalité du club est ainsi démontrée : les équipes championnes sont constituées de jeunes, d'adultes et de vétérans.
Le nombre de membres du club ne fait que croître, le comité (constitué uniquement de bénévoles) a à cœur de
proposer la pratique de ce sport à moindre coût et à toutes et tous.
Le RTC ATH a ainsi ouvert il y a quelques mois avec le soutien du comité du ATH OPEN une section tennis en fauteuil
affiliée à la Ligue Handisport Francophone (LHF). Des cours sont dispensés durant 3 heures tous les lundis. 2 garçons de
11 et 15 ans suivent notamment ceux-ci.
Dans les projets de cette prochaine saison hivernale, le RTC ATH compte davantage s'ouvrir aux cours pour adultes. Une
séance d’information à ce sujet vient d’avoir lieu.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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6 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.
ATH OPEN
CLUB : RTC Ath
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Faisant partie du circuit international (équivalent de ATP et WTA)du circuit et se situant dans les 50 plus
Importants tournois, le ATH OPEN a atteint au fil des ans une réputation telle que cette année encore, le nombre
maximum de participant(e)s (19 nations !) fut atteint. Jamais, un tel nombre de juniors (5 nationalités) n'avait été
atteint. Un tableau réservé aux téraplégiques fut également organisé (5 nationalités). Avec des représentants des 5
service clubs de la région (collaboration unique pour un même événement), des membres du RTC ATH constituent un
comité d'organisation bénévole qui est entouré d'une trentaine de personnes lors du tournoi (arbitres, catering,
chauffeurs, kinés, ...).
Organisé pour faire connaître cette discipline handisport, il accueille également lors d'une journée des pensionnaires du
CTR Brugman pour leur faire découvrir le tennis.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt

MERITES SPORTIFS 2019 – LISTE DES CANDIDATS

7 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.
Mademoiselle Flavie FONTAINE
CLUB : RTC Ath
DDN :
10/04/2008
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Flavie a mené son équipe d'interclubs jeunes filles - 11 ans jusqu'au titre de championne du Hainaut. C'est seulement en
1/2 finale francophone que son équipe s'est inclinée au club de Justine N1. Ce jour-là, Flavie fut la seule à vaincre
l'adversaire, ce qui montre son talent.
Perspective d’avenir : Au sein d'une famille de sportifs si'il en est (le père et le frère sont aussi joueurs de tennis), Flavie
devrait progresser rapidement dans son sport.
VOTE 

1 pt

Monsieur Noah LECAS
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
04/04/2006
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

Vainqueur de 5 tournois en jeunes (-15 ans). Vainqueur du Masters Hennuyer en -15 ans.
Vainqueur de 5 tournoi et finaliste de 4 en Messieurs 5. Champion du Hainaut Interclub 2019 en Messieurs régionale 3.
Gain de 4 classements depuis 2018. A joué + de 85 matches officiels en 2019. Noah fait partie des espoirs que le club
des Peupliers souhaite voir bientôt en équipe fanion.
VOTE 

1 pt

Monsieur Robin PLATIAUX
CLUB : ASA GYMNASTIQUE
DDN :
11/03/2003
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
GYMNASTIQUE
Date de fondation : 1888

Division 3 francophone : catégorie 16-18. Troisième au championnat francophone
Perspective d'avenir : accéder à la division 2 nationale.
VOTE 

1 pt

Mademoiselle Camille THESIN
CLUB : LE VERT FAGOT
DDN :
28/05/1996
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
JUMPING
Date de fondation :

1er du championnat du GHO dans le 1m10 (4,5&6/08/2019), 6ème dans l’épreuve 1m10 à pottes (27/07/2019)
7ème dans l’épreuve 1m15 à Ghlin (14/07/2019), 1er dans l’épreuve 1m10 à Ghlin (13/07/2019)
2ème dans l’épreuve 1m20 à Ghlin (11/07/2019), 8ème dans l’épreuve 1m20 à Ternat (28/06/2019)
2ème dans l’épreuve 1m15 à Pottes (25/05/2019), 2ème dans l’épreuve 1m10 à Hornu (20/04/2019)
14ème dans l’épreuve 1m10 à Pottes (30/03/2019) .
Perspective d’avenir : Gagner le challenge du 1m10 (1er au provisoire). Monter dans le national la saison 2020 et
monter sur des épreuves 1m20 aussi la saison 2020
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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8 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.
l'Equipe U18 Prov
CLUB : JSB MAFFLE
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
BASKETBALL
Date de fondation : 1948

Chaque membre de cette bande d’amis a réussi à mettre en avant ses qualités personnelles au service d’un collectif
offensif et défensif exemplaire et ce, à chaque match. C’est ce qui leur a permis de remporter brillamment ce
championnat U18 provincial 2018-2019. Au-delà du titre, le coach est fier de ses joueurs car ils ont montré le visage
d’une véritable équipe où chacun avait sa place. C’est l’objectif principal que se fixe l'entraîneur à chaque saison et,
selon lui, c’est ce qui permet de se hisser dans la partie haute d’un classement.
Equipe : Boutriau Lucas, Brébart Martin, Gaston Dupire, Gheysen Nemo, Hoyas Florian, Mesotten Théo, Minon Gaël,
Ooms Loic, Otten Charles, Simon Hugo et Vantyghem Gauthier.
Coach : Joachim Martin
VOTE 

1 pt

l'Equipe U16 Sem Prov
CLUB : JS ISIERES
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
FOOTBALL
Date de fondation : 1962

Champion dans la catégorie U16 Semi Provinciale lors de la saison 2018-2019 ce qui leur permet d’accéder à la catégorie
U17 Provinciaux pour la saison 2019-2020.
Equipe : Walraevens Maxim, Duchenne Charles, Depessemier Tim, Luc Maxence, Paindavoine Hugo, Liégeois Hugo,
Rockmans Anton, Touimer Amine, Guelton Corentin, Lancelle Lucas, Marquebreucq Jonas, Dubois Romain, Calicchio
Glenson, Stilite Simon, Chauvenne Yaro, Gochon Samuel, De Mil Louis, Malice Noah, De Schuyteneer Guillaume.
Entraîneur : Chauvenne David
Marquebreucq Jonas (Délégué), Luc Alain (Soigneur)
VOTE 

1 pt

l'Equipe Ecole de tennis
CLUB : RTC Ath
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Une saison remarquable pour les équipes de jeunes qui ont été alignées en interclubs récompense le travail effectué
chaque semaine au sein de l'école de tennis du RTC ATH. Ce travail est récompensé par 2 titres de champion du Hainaut
en jeunes filles -11 et en garçons -15. Il faut souligner que particulièrement dans le tennis, la fréquentation de celui-ci
par des jeunes filles est nettement moindre que chez les garçons, ce qui donne d'autant plus de valeur au titre conquis
par le RTC ATH.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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l'Equipe Dames 100
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1987

Pour la 1ère fois en 20109, l'Abbaye Padel a aligné une équipe Interclubs en catégorie "Dames". Pour cette 1ère
tentative, les filles se sont brillament qualifiées pour la finale du Championnat de Belgique. Pour accéder à cette finale,
les filles ont écartés les équipes de Lièges, Chimay, Herstal et Jodoigne et ont partagés l'enjeu contre les filles de la Casa
Ath.
Equipe : Dutilleul Laurence (Capitaine), Deblomme Nathalie, Crowet Florence, Dechèvre Murielle, Trouwaert Anne et
André Anne-Catherine.
VOTE 

1 pt

l'Equipe Messieur Régionale 3
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

Equipe essentiellement composée de jeunes du club encadrée par 1 ou 2 de leurs moniteurs. Cette équipe Championne
du Hainaut en Messieurs Régionale 3 a permis à tous ces jeunes d'emmagasiner un maximum d'expérience afin de peut
être faire partie de l'équipe Premières du club en Nationale.
Equipe : Liagre Théo (17 ans), Navez Romain (17 ans), Godfrin Clément (18 ans), Cwiscz Emilien (18 ans), Choquet
Roméo (14 ans) et Lecas Noah (13 ans).
Moniteurs : Scherpereels Gauthier, Watteau Jason et Thiran Guillaume (capitaine).
Encadrant : Bourdon Benoît.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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9 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.
Monsieur Nathan FAUQUET
CLUB : karate club Wado-Ath
DDN :
28/11/2008
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
KARATE
Date de fondation : 2008

1er à la Coupe d’Europe de karaté WIKF (Braga, Portugal) juillet 2018.
1er à la Coupe de Belgique Wado-ryu 2019
3e à la Coupe du monde WIKF (Londres Angleterre) septembre 2019.
5e par équipe à la Coupe du monde WIKF (Londres Angleterre) septembre 2019.
VOTE 

1 pt

Mademoiselle Manon FRAITURE
CLUB : RTC Ath
DDN :
20/10/2009
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Valentin et Manon illustrent bien le caractère familial du club. Valentin est champion du Hainaut en jeunes garçons -15
ans. Belle récompense pour le travail fourni aux cours toute l'année et grande satisfaction pour les parents.
VOTE 

1 pt

Monsieur Valentin FRAITURE
CLUB : RTC Ath
DDN :
07/09/2006
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Valentin et Manon illustrent bien le caractère familial du club. Manon est championne du Hainaut en jeunes filles -11
ans. Belle récompense pour le travail fourni aux cours toute l'année et grande satisfaction pour les parents.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt

MERITES SPORTIFS 2019 – LISTE DES CANDIDATS

10 MERITE SPORTIF PAR EQUIPE
Définition :
Accordé à l'équipe qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distinguée au sein de sa discipline.
l'Equipe Vétérans
CLUB : JS ISIERES
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
FOOTBALL
Date de fondation : 1962

Depuis maintenant trois ans, une coupe du Hainaut pour vétérans a été mise sur pied et depuis trois ans, l’équipe
vétérans d’Isières y participe… troisième, deuxième et cette année la première marche lui a souri !!! Cette équipe de
jeunes et moins jeunes vétérans, entourée de ses barmans, délégués et soigneurs ont porté haut les couleurs du club
mais également les couleurs de la ville au sein de notre province du Hainaut. Il faut promouvoir le sport dès le plus
jeune âge, mais il faut aussi encourager le sport chez nos ainés afin de garder la ligne (pas toujours vrai ) mais surtout
la convivialité entre amis et copains.
Equipe : Guttadauria Gaetan, Demarbaix Pierre, Bricmaan Olivier, Duchenne Pierre-Henri, Denis Grégory, Hocq Philippe,
Verraest Charlie, Delepierre Christophe, Migliore Vincent, Yannart Jérémie, Scieur Nicolas, Miesse Pierre, Avaert
Maxime, Schittecate David, Dropsy Jimmy
Entraîneur : Denis Grégory
Chauvenne David (T2), Cuvelier René (Soigneur), Roman Jean Pierre (Délégué)
VOTE 

1 pt

l'Equipe Dames 35 ans D3
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

Championnes du Hainaut 2019 en Dames 35 ans Div 3.
Equipe : Scuttenaire Nathalie, Dauwe Sindy, Rae Vanessa, Harinck Françoise, Pierre Maryse (capitaine), De Viron Marie,
De Bo Brigitte et Delannay Sylviane.
VOTE 

1 pt

l'Equipe Messieurs 35 ans D4
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

Equipe Championne du Hainaut en Messieurs 35 ans Div 4.
Equipe : Dubois Laurent, Van Calemont Vincent, Bouziani Hamad, Parent Didier, Paternotte Eddy (capitaine), Dekeyser
David, De Smet Thierry, Coupé Christian, Bruneau Dimitri, Bataille David et Michez Philippe.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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l'Equipe Run & Smash
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation :

-Nombreuses participations aux différentes courses ACRHO.
-Objectif essentiel : participation aux 24 heures à pied d’Ath.
2018 : 3ème, 4ème et 6ème au classement « Open » et 1ère place au classement 24h équipe de 4 coureurs. Parrainage
pour une institution athoise de 2600€
2019 : inscriptions massives avec 80 participants et un parrainage au kilomètre pour une institution méritante encadrant
des jeunes.
Résultats : 1ère, 2ème, 3ème et 4ème au classement « Open », 1ère place au classement 24h par équipe de 4 coureurs,
1ère place en solo féminin 6h,
2ème place en solo masculin 6h, 1ère place en 3h à 4 jeunes coureurs, 1ère place à l’heure des écoles (2 joueurs de
tennis dans l’équipe)
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt
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14 MERITE SPORTIF INDIVIDUEL
Définition :
Accordé au sportif (sportive) qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distingué(e) au sein de sa
discipline.
Monsieur Charles BERNARD
CLUB : ASA GYMNASTIQUE
DDN :
28/04/1999
PRESENTATION & PERFORMANCES :

DISCIPLINE
GYMNASTIQUE
Date de fondation : 1888

Division 2 nationale : Catégorie seniors (19 ans et plus). Troisième au championnat du Hainaut
VOTE 

1 pt

Monsieur Antoine BODARWE
CLUB : RTC Ath
DDN :
22/01/1996
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1948

Issu de l'école de tennis du club, Antoine est un clubman assuré. Sa jeune vie professionnelle ne l'empêche pas de
consacrer le temps et l'énergie nécessaires pour performer dans son sport. En capitaine d'équipe nationale d'interclubs,
il rassemble et motive ses comparses pour porter haut les couleurs du RTC ATH. Il n'hésite pas à prêter main forte à
d'autres équipes pour leur permettre de continuer leur parcours en interclubs. Il réalise cette année une performance
exceptionnelle en n'ayant remporté que des victoires et étant ainsi toujours un point assuré pour son équipe. Le
surnom de "Mister interclubs" lui va à ravir
VOTE 

1 pt

Madame Christine DEVAUX
CLUB : karate club Wado-Ath
DDN :
29/04/1976
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
KARATE
Date de fondation : 2008

1ère à la Coupe d’Europe WIKF 2018 (Braga, Portugal) en combat.
1ère à la Ccoupe de Belgique Wado-ryu 2019 en combat.
3e à la Coupe de Belgique Wado-ryu 2019 en kata.
1ère à la Coupe du monde WIKF septembre 2019 (Londres) en combat.
Finaliste en kata à la coupe du monde WIKF septembre 2019 (Londres).
VOTE 

1 pt

Monsieur Clément GODFRIN
CLUB : TC PEUPLIER
DDN :
24/08/2001
PRESENTATION & PERFORMANCES :

2 pt

3 pt

DISCIPLINE
TENNIS
Date de fondation : 1987

Champion du Hainaut en Messieurs Régionale 3
Vainqueur de 4 tournois en Messieurs 3.
Vainqueur du Masters Hennuyer regroupant les 8 meilleurs joueurs de sa catégorie.
Participation au Master National.
Clément est en progression constante, + 8 classements depuis 2017 avec une perspective de +4 d'ici la fin de saison
2019. A joué son 1er match en Nationale 3.
Pour l'annecdote, Clément fait aussi partie de l'équipe victorieuse des 24h à pied édition 2019.
VOTE 

1 pt

2 pt

3 pt

