
Saison 2007-2008. 
 
 
Mesdames, Messieurs les membres du collège et du conseil 
communal 
Mesdames, Messieurs les membres du conseil de l’action sociale 
Monsieur le Conseiller Provincial 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis sportifs, chers parents,  
 
 
Comme il est de coutume à pareille époque, l’administration 
communale de Dison souhaite mettre à l’honneur les sportifs de 
l’entité. 
 
Comme chaque année, la saison fut riche en événements, en 
sacrifices, en heures d’entraînement. 
 
2008 voit non seulement une belle moisson de titres dans divers 
clubs, mais aussi des anniversaires. 
 
Deux clubs de la commune ont atteint un âge vénérable tout en 
conservant joie de vivre, dynamisme, plaisir de vaincre et respect 
des valeurs liées au sport. 
 
Je vous parlerai tout d’abord du plus âgé des deux. 
 
140 ans pour la Royale Nationale de Dison.  
 
Crée en 1868, cette société est encore très active dans 
l’encadrement des jeunes. 
 
Pour preuve le nombre d’équipes inscrites lors des différents 
challenges régionaux. 
 
Ces participations permettent de développer le goût du travail bien 
fait chez de jeunes gymnastes âgés de 6 à 12 ans. 
 
Une équipe filles a décroché le challenge Bogaerts et l’équipe 
garçons s’est quant à elle imposée au challenge Hupperts. 
 



La cadette, la société des Volontaires, n’a que 95 ans. Mais cela ne 
l’empêche pas d’afficher un dynamisme toujours renouvelé.  
 
De nombreux jeunes participent à des compétitions au niveau 
provincial, régional ou national. 
 
De nombreux titres sont glanés au fil des années. 
 
La saison 2007-2008 n’a pas dérogé à la règle et une gymnaste du 
club vient de gagner son deuxième titre de championne de 
Belgique. 
 
Permettez-moi de vous citer les résultats de quelques gymnastes. 
  
Dans les sports individuels, nous pouvons aussi mettre en exergue 
les brillants résultats du club de Karaté d’Andrimont. 
 
De nombreux titres dans des compétitions internationales, des 
podiums pour de nombreux jeunes, ce qui laisse augurer pour 
l’avenir de nouveaux titres de champions de Belgique. 
 
A vous de juger de la qualité des titres remportés et de l’âge des 
compétiteurs. 
 
Après les sports « individuels », je voudrai vous parler des résultats 
de 3 clubs de la commune. 
 
Le petit poucet au nombre d’affilié : la Raquette disonaise. 
 
Si ce club est petit par la taille, il ne l’est certes pas par la qualité 
de ces joueurs. 
 
Un nouveau titre de champion de Belgique a été ravi par une 
équipe composée de jeunes, de moins jeunes et d’aînés. 
 
Une seconde jeune équipe obtient le titre de champion de 8ème 
provinciale et accède ainsi à la division supérieure. Et pour le plus 
grand plaisir de l’échevine, cette équipe compte parmi ses rangs 
une dame. 
 
Le club de Volley de Dison avait en début de saison des ambitions 
bien déterminées pour l’équipe Hommes. Faire aussi bien que lors 



de la saison 2006-2007, à savoir être champion provincial sans 
avoir perdu de matchs.  
 
C’est chose faite. 
 
Exactement le même résultat que l’an dernier.  
Equipe championne en 2ème provinciale avec 60 points sur 60. Elle 
accède ainsi à la première provinciale. 
 
Lors de mon dernier entretien avec les responsables du club, ils 
m’ont avoué avoir pour la saison à venir l’ambition d’encore gravir 
un échelon et d’offrir au club pour son trentième anniversaire une 
accession au niveau national. 
 
Et le troisième club à mettre à l’honneur, c’est celui du basket et 
plus particulièrement les équipes Dames du club qui sont toutes 
deux championnes de leur série et accèdent ainsi chacune à la 
division supérieure. 
  
L’équipe de 2ème provinciale rafle également la coupe de la 
Province. 
 
Ces dames évolueront donc chacune dans la division supérieure dès 
la saison prochaine. 
 
 
L’administration communale souhaite offrir aux différents clubs un 
petit souvenir. 
 
J’appellerai donc mademoiselle Caroline Lorquet pour son titre de 
championne de Belgique, Monsieur le Président de la Royale 
Nationale, Monsieur le Président de la Société des Volontaires, 
Monsieur Marcel Delhez pour le Karaté Andrimont, Monsieur le 
Président de la Raquette Disonaise, Monsieur le Président du Volley 
Ball et Monsieur le Président du Basket Club Dison Andrimont afin 
de leur remettre un petit souvenir de cette brillante saison. 
 
Pour terminer, je voudrai vous rappeler que si les sportifs ont pu 
consacrer leurs loisirs à un entraînement intensif et exigeant, cela 
n’a été possible que grâce à une multitude de bénévoles qui œuvre 
dans l’ombre pendant des heures et des heures.  
 



Sans ce travail de chaque instant, la moisson de titres et de 
médailles ne serait pas possible. 
 
Je voudrai, au nom de l’administration communale, remercier et 
féliciter chacun pour le travail effectué ; les entraîneurs et 
bénévoles pour leur dévouement, les parents qui encouragent les 
enfants à la pratique d’un sport et par là au dépassement de soi et, 
bien évidemment, les sportifs qui par leurs résultats font rayonner 
le nom de Dison loin hors du territoire communal. 
 
Je profite également de l’occasion pour remercier les membres et le 
personnel de l’A.S.B.L. Jeunesse et sports pour le travail accompli 
et les membres de la Commission communale des Fêtes qui, 
comme chaque année, ont travaillé en coulisse.  
 
 
Dison, le 21 juin 2008 
 
 
Vinciane BROCKAERT 
Echevine des Sports 


