
 

Pascale GARDIER,  

Echevine des Sports 

Cérémonie de mise à l’honneur des champions et clubs champions 2014-2015 

Le  30 mai 2015 au hall omnisports d’Andrimont 

 

Ont été mis à l’honneur pour leurs performances sportives au cours de la saison écoulée, les sportifs 

et clubs sportifs suivants : 

 

1. Les champions individuels 

� Au Judo Club ANDRIMONT, 3 judokas se sont illustrés, dont 2 jeunes de 13 ans : 

Céline Dierickx , née en 2002, a remporté cette saison  les titres de championne régionale et 

provinciale de sa catégorie. 

Nicolas Dierickx, son frère,  a lui aussi remporté le titre de champion régional et provincial. 

Gabriella Willems, née en 1997,  a été sacrée championne Nationale  et provinciale et a 

terminé seconde au championnat régional.  

 

 

� Au Royal Billard Club disonais, Monsieur Jean-Paul Wilmet a réitéré l’exploit de la 

saison passée en obtenant le titre de Champion de Belgique non plus en 5
ième

 mais en 3
ième

 catégorie 

sur petit billard. 

 

 

 

 



 

� A la Société Royale de Gymnastique Les Volontaires de Dison, plusieurs gymnastes se sont 

distingués : 

Chez les filles : 

Héléna Coolzaet : championne provinciale et francophone en catégorie poussine division 4. 

Valentine Gillet : championne provinciale benjamine 1 division 4. 

Justine André : championne provinciale et francophone en division 4 junior. 

Solina Denis : championne provinciale division 3 junior et a également remporté la finale 

provinciale aux barres. 

Hélène Biemar : championne provinciale et francophone en division 4 junior. 

Charline Kroonen : championne provinciale en division 3 vétéran et a remporté la finale à la 

poutre   

Chez les garçons : 

Robin Jacquemin : champion provincial en division 4 espoirs 

Ibraghim Baskhanov : champion provincial et francophone en catégorie benjamin division 4. 

Loïc Cloes : champion provincial junior division 2. 

Tanguy Cloes : champion provincial junior en division3. 

Tom Proumen : champion provincial pupille division 5. 

 

 

 

� En natation, au  DWST,  

Camille Flas , née en 2001 : 1
ère

 au Grand prix international de la communauté française  à la 

brasse. 

Axelle Dawans : championne francophone en 800 et 1500 mètres NL. 

Lucas Soret : champion de France en 200m 4 nages 

Audric Dawans : champion francophone en 200m dos. 

 



 

2. Les clubs champions  

� L’équipe D de la Raquette Disonaise composée de Madame Shirley Sanchez et de 

Messieurs Pierre Ancion, Olivier Janssen, Olivier Vandeberg et Stéphan Monami : 

- championne par équipe en division 6 provinciale dans leur série  avec seulement 1 point d’avance 

sur les seconds. 

- championne  provinciale en 6
ème

 provinciale , ce qui leur a donné accès au championnat de 

Belgique. 

- championne de Belgique en division 6 

 

 

� l’équipe Provinciale 1 Dames du Volley Club Dison 

Les joueuses : Valérie, Régine, Chloé, Amélie, Céline, Nathalie, Gaëlle, Victoria, Sandrine, Clara, 

Justine et Charlotte ainsi que leur entraineur , Monsieur Jean-Pierre Jambon et leur délégué,  

Monsieur Claude Sinal. 

Au terme d’une saison très disputée, l’équipe a été sacrée championne  en catégorie Provinciale 1 et 

accède ainsi  à la  très noble division 3 Nationale. 

 

 

 

� les Pupilles Garçons U14  du Basket Club Dison-Andrimont   

leurs entraineurs : Virginie Schmit  et Arnaud Porcu  

leur délégué : Laurent Pirnay  

Après une magnifique saison, l’équipe a décroché  un titre de champion de sa catégorie 

Au terme d’un test match  contre  Esneux le 9 mai 2015,  les pupilles U14 sont sacrés champions 

Provinciaux.  

 



 

 

� Les Cadets U15 du Royal Standard Football Club ANDRIMONT 

Ils ont survolé leur classement avec 14 victoires sur 14 matchs et 71 goals  marqués pour seulement 

7 encaissés.  Une équipe  prometteuse, pleine de potentiel   et motivée qui évoluera la saison 

prochaine en catégorie U16 semi-provinciaux. 

 

 

 

� L’équipe U14 Spécial  du Royal Standard Football Club Andrimont 

Avec 12 victoires, 1 nul et une défaite, 78 goals marqués et seulement 12 encaissés, cette jeune 

équipe, travailleuse et  rigoureuse a été sacrée  pour la deuxième année consécutive championne de 

sa série.  

 

 

 

 

 


