
Saison 2008-2009. 
 
 
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,  
 
 
Il est des coutumes que j’aime à respecter.  
Et plus particulièrement celle-ci, cette coutume annuelle 
qui nous permet de recevoir les lauréats de la saison 
sportive qui se termine dans les locaux de l’administration 
communale. 
 
L’an dernier, nous avons reçu le Président du club de 
Karaté d’Andrimont, pour les excellents résultats sportifs 
du club. Cette année, nous recevons Mademoiselle Roufida 
DAKIR, membre de ce club d’Andrimont, pour ses titres de 
championne de Belgique et de championne francophone, 
en catégorie KATA. 
 
Vu le jeune âge de notre lauréate, je ne doute pas un seul 
instant du fait que nous aurons le plaisir de la revoir parmi 
nous dans les prochaines années. 
 
Le second sportif que nous mettrons à l’honneur ce jour est 
aussi déjà bien connu de cette manifestation.  
 
Déjà, mérite sportif de la commune pour ses brillants 
résultats, Bastien maintient le cap des études et du sport 
de  haut niveau.  
 



Cette année, il a particulièrement brillé lors des 
championnats de Belgique, signant ainsi sa qualification 
pour une participation au Championnat d’Europe Juniors 
qui aura lieu à Prague en juillet prochain.  
 
Vice-champion francophone en 200 m. dos en avril 2008, 
la préparation intensive suivie a fait que Bastien était au 
mieux de sa forme pour les championnats de Belgique qui 
ont eu lieu le week-end du 1er mai, ramenant ainsi dans 
son sac à dos, outre la qualification pour Prague, le titre de 
champion de Belgique en 400 m. 4 nages. 
 
Au niveau des sports d’équipe, nous retrouvons cette 
année encore le club de la Raquette Disonaise, avec deux 
équipes championnes dans leur catégorie. 
 
L’équipe de 4ème provinciale finit la saison à la première 
place de sa série avec un score de 60 points. 
 
L’équipe de 5ème provinciale finit quant à elle la saison, non 
seulement à la première place de sa série, quasiment 
invaincue (un seul match perdu), mais aussi à la première 
place au niveau provincial et aussi au niveau fédéral. 
 
Pour marquer la fin de cette brillante saison, 
l’administration communale souhaite offrir aux différents 
sportifs et clubs un petit souvenir. 
 
J’appellerai donc mademoiselle Roufida Dakir pour son titre 
de championne de Belgique, Monsieur Bastien Soret pour 
son titre de champion de Belgique et les membres des 
deux équipes de Tennis de Table du club de la Raquette 
Disonaise. 
  
Je voudrai également, 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. 
 
Dison, le 13 juin 2009 
 
 
Vinciane BROCKAERT 
Echevine des Sports 


