
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saison 2006-2007 
 

4 clubs 
 

4 disciplines 
 

6 équipes championnes 
 

7 équipes montantes 
 
 
 



Mesdames, Messieurs les membres du collège échevinal et du conseil 
communal 
Mesdames, Messieurs les membres du conseil de l’action sociale 
Monsieur le Conseiller Provincial 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis sportifs,  
 
En cette fin de saison sportive, comme chaque année, l’administration a 
souhaité mettre à l’honneur les clubs qui ont, par le biais d’un travail 
toujours important, su mettre en avant les qualités humaines et sportives 
qui permettent de créer une équipe et dans ce cas précis des équipes qui 
gagnent. 
 
Quatre clubs à vous présenter. Je le ferai du plus petit au plus grand si 
vous le voulez bien. 
 
Le plus petit donc, le club de Mini-foot Barca Andrimont 
 
Evoluant au hall omnisports un vendredi soir sur deux en moyenne depuis 
de nombreuses années, le MF Barca Andrimont a connu des hauts et des 
bas.  
 
Comme souvent pour les équipes de mini-foot, la relève n’était pas 
présente pour assurer le maintien dans les divisions « provinciales » 
supérieures, mais cela n’a pas empêché une bande de copains de 
maintenir une équipe aux couleurs du F.C. Barcelona sur les hauteurs 
d’Andrimont. 
 
Evoluant pour cette saison 2006-2007 en catégorie vétérans 2, cette 
équipe très discrète a gagné par sa deuxième place la montée vers la 
catégorie vétérans 1, catégorie dans laquelle nous leur souhaitons 
d’évoluer avec plaisir et bonheur lors de la saison prochaine. 
 
Le deuxième club dont je souhaite vous parler est le club de La Raquette 
Disonaise 
 
Ce club, créé en 1972, fête ce soir en la salle Luc Hommel son 35ème 
anniversaire.  
 
Le déménagement de ce début de saison de l’école du Husquet vers la 
bulle du Val Fassotte a été synonyme de développement, d’encadrement 
de plus jeunes et de regain d’ambition. 
 
Pour la troisième saison consécutive, je constate que celles-ci sont 
rencontrées ; permettre à une ou deux équipes d’atteindre la division 
supérieure. 
 



Pour cette saison 2006-2007, c’est chose faite tant pour l’équipe qui 
évoluait en 4ème provinciale que pour celle qui évoluait en 6ème provinciale. 
 
L’équipe de 4ème provinciale, composée de Messieurs Dobbelstein Cédric et 
Patrick, Baikry Michel, Schoubben Pierre et Marc Wasson emporte le titre 
de champion de sa série avec un résultat de 60 points, soit 19 matchs 
gagnés, 1 perdu, 1 nul et 1 forfait. 
 
L’équipe de 6ème provinciale, composée de Messieurs Delhougne Francis, 
Diericks jean, Julémont Jules, André Decroisson et Stéphan Monami 
emporte le titre de champion de sa série avec un résultat de 60 points 
pour 20 matchs gagnés, pas de match perdu ni de match  nul.  
 
Ce ne sont pas tant les résultats de cette saison qui me réjouissent, mais 
le fait que le club retrouve un nombre important de pongistes, jeunes et 
moins jeunes. Depuis le début de la saison et le déménagement, de 
nombreux joueurs sont venus grossir les rangs des adeptes de la petite 
balle blanche. Par ce fait même, ce 35ème anniversaire coïncide avec une 
renaissance du club à qui l’administration communale ne peut que 
souhaiter au moins encore 35 ans d’existence, parsemés de nombreux 
titres de champion. 
 
Si vous me le permettez, je voudrai juste formuler un souhait : mettre à 
l’honneur une équipe composée de dames dans les prochaines années. 
 
 
Le troisième club dont je dois vous entretenir est le club du VOLLEY 
BALL Dison 
 
Jusqu’en fin de saison 2005-2006 occupant du hall omnisports à 
Andrimont, le volley-ball est devenu en cette saison 2006-2007, 
également locataire de la bulle située rue du Val Fassotte. Ce 
déménagement était devenu nécessaire car le redéploiement du club 
entamé il y a 4 ans portait ses fruits. 
 
Etant donné que le club était composé de 75 % de jeunes gens, le comité 
a décidé d’investir dans la formation de ceux-ci et par là créer des équipes 
soudées et cohérentes. 
 
Les fruits de ce travail peuvent déjà être cueillis par les beaux résultats 
des équipes P 3 Dames et P 3 A Hommes. 
 
Ces deux équipes composées majoritairement de jeunes, voire de très 
jeunes volleyeurs, ont démontrés que le travail quotidien amène à des 
résultats. 
 



C’est le cas pour l’équipe Dame qui est championne de sa série et qui 
évoluera l’an prochain en 2ème provinciale. 
 
Les statistiques de cette équipe sont parlantes :  
17 Victoires – 3 défaites – 51 points marqués. 
 
L’équipe  A Hommes, entraînée par Alain Noldus a été pour le club une 
agréable surprise. Composée également de jeunes joueurs, encadrés par 
quelques adultes, cette équipe accède à la division supérieure grâce à de 
brillants résultats lors du tour final des deuxièmes de 3ème Provinciale.  
 
Les statistiques de cette équipe sont, en tout point, semblables à celle de 
l’équipe Dames : 17 victoires – 3 défaites – 51 points marqués.  
 
L’équipe B Hommes est composée d’adultes dont l’objectif  avoué de 
début de saison était le titre et rien moins. Mais outre le titre, il y a aussi 
la manière de l’obtenir.  
Et dans ce cas, le moins que l’on puisse dire c’est que la manière était là. 
Regardons les statistiques : 
18 matchs à jouer – 18 victoires – 54 points marqués et seulement 1 set 
perdu. 
 
Les ambitions affichées par le club pour la prochaine saison sont claires : 
faire tout aussi bien en ce qui concerne la formation des jeunes et leur 
intégration dans les équipes existantes et procéder au recrutement de 
jeunes garçons afin de créer une équipe minimes garçons. 
 
En ce qui concerne l’équipe B Hommes qui évoluera en 2ème provinciale, 
les membres du comité souhaitent tout mettre en œuvre afin d’avoir un 
groupe solide en vue d’une nouvelle accession à la division supérieure si 
possible couronnée du titre de champion.  
 
Le quatrième club dont je vais vous parler est le plus gros des 4. Le 
Basket Club Dison Andrimont compte 19 équipes.  
 
Reculer pour mieux sauter. Telle pourrait être la devise des trois Jean-
Pierre,  deux Marcel et un Alain qui composent le comité du BCDA. 
 
Petit rappel historique : 

• Fin de saison 2002-2003 : Fusion des deux clubs qui existaient sur 
le territoire disonais. 

• Fin de saison 2003-2004 : Recul des équipes Seniors Hommes 
• Début de saison 2004-2005 : les ambitions sont nettes, il faut gérer 

le club en bon père de famille et entamer la reconquête des 
divisions supérieures 

• Fin de saison 2004-2005 : première étape de la reconquête 
franchie : L’équipe Seniors qui évoluait en P3 série B est 



championne et accède à la P2. En même temps, d’autres équipes 
sont championnes dans leur catégorie. 

• Début de saison 2005-2006 : toujours les mêmes ambitions : 
entourer les jeunes et les former, permettre aux seniors d’encore 
gravir une marche 

• Fin de saison : objectifs atteints : l’équipe seniors dames est 
championne en P3 série C et accède à la P2, les deux équipes 
seniors Hommes accèdent à la division supérieure et l’équipe seniors 
qui évoluait en P2 série B est championne de sa série et accède ainsi 
à la P1. Les juniors G sont champions en Elite série A. 

• Début de saison 2006-2007 : maintenir le niveau, encadrer un 
nombre de jeunes croissant, trouver des heures de salle.  

 
En cette fin de saison 2007 : les ambitions sont largement atteintes, voire 
même dépassées.  
L’équipe Minimes Filles est championne dans sa catégorie. Ces jeunes 
filles, âgées de 14 à 16 ans, s’entraînent deux fois par semaine. Elles ont 
remporté le championnat grâce à 12 victoires sur 14 matches. 
  
L’équipe Seniors H accède est championne en première Provinciale grâce à 
19 victoires sur 26 matches et accède ainsi à la 1ère Régionale trois 
saisons après l’arrêt de cette équipe.  
 
Belle réussite pour un club particulièrement dynamique et toujours en 
plein essor. 
 
Grâce aux 19 équipes existantes lors de la saison 2006-2007, qu’il soit 
très jeune, jeune ou moins jeune, chaque joueur a pu trouver sa place au 
sein de ce club où les bénévoles accomplissent un travail de chaque 
instant, afin de garantir à chacun les meilleures conditions possibles à la 
pratique de son sport. 
 
Par la mise en évidence des résultats de ces diverses équipes, 
l’Administration Communale souhaite mettre à l’honneur toutes les 
personnes de l’ombre, bénévoles de chaque instant, qui permettent aux 
clubs d’exister, aux jeunes de s’épanouir dans un environnement 
harmonieux, au sein d’équipes solidaires. 
 
Afin de marquer la fin de cette saison, et de concrétiser tous nos 
encouragements, je voudrai au nom de l’Administration communale de 
Dison remettre à un représentant de chaque club un petit souvenir.  
 
 
 
Dison, le 16 juin 2007. 
 
Vinciane BROCKAERT 
Echevine des Sports. 


