
 Dison, le 28/03/2015 

 

Mérite sportif 2014 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, c’est un plaisir pour moi, de vous 

recevoir, ici, dans la salle du Conseil Communal, dans le cadre de la 11ième édition 

des remises des Mérites Sportifs de la commune de Dison. 

Avant de débuter la cérémonie des remises des prix, je souhaite profiter de l’occasion 

pour remercier tous les acteurs du monde sportif disonais : les sportifs, les dirigeants 

des clubs et les nombreux bénévoles qui se dépensent sans compter pour faire 

prospérer le club de leur cœur, les entraineurs qui forment nos jeunes et leur 

inculquent non seulement les différentes techniques sportives mais également des 

valeurs morales telles que la rigueur, le dépassement de soi, le fair-play, l’esprit 

d’équipe et de camaraderie. 

Les Disonais aiment le sport, c’est pourquoi les responsables communaux ont à cœur 

de promouvoir le sport, d’encourager son développement au sein de notre commune 

et mettent à la disposition des clubs des infrastructures variées, de qualité et 

réparties sur l’ensemble du territoire. A Dison, malgré une conjoncture difficile, des 

investissements considérables sont consentis tant par la Régie Communale 

Autonome que par Jeunesse et Sports pour améliorer, moderniser, diversifier nos 

pôles sportifs. 

Savez-vous qu’un récent recensement réalisé par l’asbl Jeunesse et Sports  qui 

gère et coordonne les principales infrastructures de la commune a révélé que pas 

moins de 2.000 sportifs sont affiliés aux clubs disonais membres de l’asbl ?   

L’an dernier le trophée du Mérite sportif individuel a été confié à un gymnaste 

confirmé, Monsieur Frédéric Lorquet du club des Volontaires, le trophée collectif au 

Judo Club d’Andrimont pour les magnifiques performances de ses judokas, le Prix 

d’une « Vie sportive » à Monsieur Emile Benoit du club des Volontaires, Le 

Prix »Coup de cœur » aux sportifs de la Cité de l’Espoir pour l’ensemble des résultats 

de ses athlètes aux Spécials Olympics.  

Aujourd’hui, je remplacerai  leur trophée par une miniature souvenir. 

J’invite les lauréats 2013 ou leur représentant à nous rejoindre. 



Et maintenant passons aux Mérites sportifs pour l’année 2014, qui allons-nous 

mettre à l’honneur cette année ? 

Selon le règlement, est éligible au mérite sportif, toute personne, 

pratiquant ou responsable, domiciliée à Dison ou affiliée à un club dont le 

siège est situé sur le territoire de la Commune. Le Trophée ou le Prix ne 

peut être attribué à une personne, pratiquant ou responsable, dont le sport 

est la profession habituelle. 

 

Avant de procéder à la mise à l’honneur de nos sportifs, je vais vous présenter les 

membres de la commission du Mérite sportif qui s’est réunie hier soir pour 

désigner les 4 lauréats.  

La commission est composée d’un professeur d’éducation physique, Madame 

Dominique Eloy, d’un Kinésithérapeute : Monsieur Giovanni Giovanelli, d’un 

médecin : le docteur Jason qui sont retenus et n’ont pas pu être parmi nous 

aujourd’hui, des représentants communaux : Mr Bourgmestre, qui préside la 

commission, Melle Fagnant, Messieurs Renard, Montenair, Yvens et moi-même. 

Les résultats pris en considération sont les résultats sportifs obtenus entre le 1er 

janvier  et le 31 décembre 20104. 

 

Comment procède-t-on ? Le vote se fait à bulletin secret, chaque membre de la 

Commission détermine par écrit et par ordre décroissant, ses favoris. Le premier 

obtiendra 3 points, le second 2 points, le troisième 1 point.  Le  lauréat est le  

candidat qui obtient le plus grand nombre de points. 

La commission s’est réunie ce 27 mars 2015 

 

• Pour le Prix d’une Vie sportive » 2014, prix qui est destiné à récompenser 

la « carrière » d’une personne ayant particulièrement œuvré pour la 

promotion du sport. 

La Commission a reçu 2 candidatures. 

1. La candidature de  Monsieur Marcel Dardinne. Marcel est une figure 

emblématique du hall des sports d’Andrimont, c’est un homme  discret, 

disponible et toujours à l’écoute. Il occupe le poste de Secrétaire du 

Basket Club Dison-Andrimont depuis plus de quinze ans, mais son rôle 

ne s’arrête pas à la gestion administrative de son club. Quand il n’est 

pas à la table de marque, il sert au bar ou s’affaire en cuisine, seul ou 

accompagné de son épouse pour préparer toutes sortes de petits plats. 



Marcel représente également le BC Dison-Andrimont à la fédération où il siège 

en qualité de parlementaire. 

Pour rester au top de sa fonction et se tenir au fait des évolutions de 

règlementation, Marcel suit régulièrement des formations. 

Comme il avait encore un peu de temps libre, Marcel a rejoint depuis 2 ans le 

Conseil d’Administration de’ l’asbl Jeunesse et Sports ou là aussi, il occupe le 

poste de Vic-Président. 

En résumé, Marcel ne dit jamais non, c’est une personne  qui se dévoue corps 

et âme à son club et au sport disonais, une personne que tout le monde 

apprécie. 

2. Madame Viviane Exh, Viviane est affiliée  au club de gymnastique de 

la Royale Nationale depuis 55 ans. D’abord en tant que gymnaste, 

Viviane s’est ensuite investie dans un rôle de monitrice de la section 

des petites filles. Actuellement et depuis plusieurs années Viviane 

multiplie ses activités et son soutien au club, elle est à la fois monitrice 

de la section Dames, trésorière, membre actif des comités technique, 

de parents, administratif de la Nationale. Bref, Viviane est une cheville 

ouvrière du club, présente à toutes les manifestations avec sa sœur 

Chantal avec qui elle forme un duo de choc inséparable.  

 

Exceptionnellement, la commission n’a pas pu départager les 2 candidats, le 

Prix de la Vie Sportive est donc remis conjointement à Viviane Exh et Marcel 

Dardinne. Les candidats se partageront le trophée, nous donnerons donc la 

priorité aux dames, j’invite  Viviane Exh à recevoir le trophée et à le céder à 

Monsieur Dardinne au terme des 6 premiers mois.  

 

Félicitations et bravo à vous deux. 

 

• Le deuxième  prix est le Prix Coup de Cœur, il s’agit d’un prix qui 

récompense une personne ou une équipe pour les performances particulières, 

l’exploit d’une vie, le dépassement de soi, le fair-play. 

Il est membre du club de plongée des Castors Diving School de Dison, 

Grégory Gaillard  a 30 ans, il pratique la plongée sous-marine depuis l’âge 

de 12 ans et est breveté Rescue Diver, il a déjà à son actif plus de 200 

plongées tant en Belgique qu’à l’étranger. Depuis plusieurs années, Grégory 

initie et forme les jeunes plongeurs et leur communique sa passion, ce qu’il 

aime dans cette discipline c’est  l’état d’apesanteur, ce qui le passionne, la 

découverte des fonds marins.  Grégory a pris les rênes du club  depuis 

maintenant 2 ans en devenant son Président. Ce qui fait la particularité de 

Grégory Gaillard, c’est que c’est une personne malvoyante atteinte d’un degré 

de handicap visuel important. 

 



Venez nous rejoindre Monsieur Gaillard. Bravo et  félicitations. 

 

• Le Mérite Sportif collectif, la commission a étudié cette année, deux 

candidatures. 

1. Le club du D.W.S.T (Dison –Welkenraedt Swimming Team) pour 

l’ensemble des résultats de ses nageurs au cours de la saison 2014. 

Cette année, les nageurs du DWST se sont encore surpassés tant dans 

les compétitions nationales qu’internationales. 

Commençons par les résultats de Basiten Soret dans la discipline 

sauvetage. Pour Bastien : champion de Belgique et nouveau  record de 

Belgique dans diverses disciplines,  4ième place au championnat du 

Monde en relais mannequin. 

Aux championnats de Belgique d’été,  2 nageuses championnes de 

Belgique : Victoria Gillet en papillon et Axelle Dawans en nage libre et 

une place de finaliste OPEN pour Lucas Soret, le petit frère. 

Aux championnats de Belgique d’hiver : Victoria a également remporté 

le titre de championne de Belgique 200m papillon et  des places de 

finalistes OPEN pour Axelle et Lucas. 

De nombreuses finales et podiums dans des grands prix  et meetings 

internationaux. Mais également, une relève déjà prête à relever les 

nouveaux défis de demain avec bon nombre de finales et de titres pour 

les jeunes aux Championnats Francophones. 

 

2. Le Judo Club Andrimont pour les excellents résultats de ses judokas. 

Le club a terminé 3ième sur 82 au Challenge des compétitions amicales 

de la province de Liège. 

Ses Judokas ont obtenu 22 podiums en compétitions hors province de 

Liège. 

Une 7ième place aux championnats d’Europe U18 pour Gabriella Willems 

qui a également été sélectionnée par la fédération de judo pour 

participer à des compétitions internationales. 

1 champion de Belgique vétéran : Bruno 

Les excellents résultats des judokas  Manon et Geoffrey aux différents 

championnats de Belgique et de la Province. 

  

 

 

 

Pour le Mérité Sportif Collectif, la commission a désigné le 

DWST.  Bravo à l’ensemble du club, de ses nageurs, entraineurs et de 

ses  dirigeants, espérons que ce prix vous motivera à encore vous 

dépasser. 



 

• Pour le Mérite Sportif Individuel, la commission a étudié cette année 3 

candidatures. 

 

1. Gabriella Willems est affiliée au Judo Club Andrimont, Gabriella est 

née en 1997 et évolue dans la catégorie U18.  

En 2014 Gabriella a terminé à la 7ième place au championnat 

d’Europe à Athène et a été sélectionnée par la Fédération Belge de 

judo, elle a terminé : 

- 1ère à la Soeverein Judocup de Lommel 

- 1ère au tournoi a de Nantes(F) 

- 3ième à l’European Cup de Berlin (D) 

- 3ième à Aix-en-Provence 

- 5ième à l’European Cup de Bielsko Biala (Pol) 

- 7ième à l’European Cup de Zagreb (Cro) 

 

2. Axelle Dawans est affiliée au club de natation du DWST. Axelle est 

née en 1999.  

En 2014, elle a été sacrée championne de Belgique en 800m nage 

libre et a remporté le championnat francophone en 400, 800 et 

1.500m nl. Avec les chronos réalisés en 2014, Axelle est en passe 

de devenir la nageuse vedette du demi-fond en Belgique  avec un 

temps de niveau européen. 

 

3. En cyclisme, Sébastien Carabin, affilié au Team Mérida  et Lotto 

pour le VTT et au VAC Ardenne pour la Route. Le palmarès de 

Monsieur Carabin est impressionnant : de nombreuses participations 

à des courses régionales, nationales, européennes et mondiales 

sans oublier les coupes de France.  

Nombreuses compétitions au cours desquelles il a remporté 5 

premières places dont un titre de champion de Belgique de 

Marathon, 2 podiums lors de courses internationales, 3 TOP 5 et 6 

TOP 10, bref une jeune Disonais de 25 ans qui dispose  du statut 

l’Elite UCI dans la discipline du Mountainbike et ambitionne une 

sélection pour les prochains JO de Rio en 2016 en VTT. 

 

Après avoir examiné les 3 candidatures, la commission a attribué le 

Mérite Sportif individuel à Sébastien Carabin, Monsieur Carabin 

étant retenu pour une compétition internationale en France, j’invite 

son épouse à recevoir le trophée. 

 



Je fais le vœu que ces trophées, symboles de reconnaissance de 

toute une commune, que vous conserverez une année, soient pour 

vous, un encouragement quotidien, un facteur de motivation 

supplémentaire et vous aideront à vous surpasser et à atteindre de 

nouveaux sommets. 

 

Merci à Madame Brigitte Bohn, chef de service, qui m’a épaulée 

dans la préparation de la réception des Mérites Sportifs ainsi qu’au 

Comité des fêtes et jumelage et Madame Houachi qui nous ont mis 

les petits plats dans les grands pour la réception qui suivra. 

 

Encore bravo et merci à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


