
Dison, le 17/04/2005 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Commençons par un peu de vocabulaire et définissons la notion de « Mérite » : 

 

Le Robert précise que :  

 

Premier sens commun : Ce qui rend une personne digne d’estime, de récompense ou ce qui 

rend une conduite digne d’éloges. 

Deuxième sens commun : Ensemble de qualités intellectuelles et morales d’une personne 

particulièrement estimables  

Troisième sens commun : Nom de certains ordres et décorations. 

 

Le décor étant planté, un brin d’histoire pour vous situer le cadre de la réception de ce jour. 

 

L’ASBL Jeunesse et Sports a eu la lourde charge pendant de nombreuses années de décerner 

le Mérite Sportif disonais.  

 

En 2003, cette ASBL a demandé à l’administration communale de prendre à son compte 

l’organisation de cette manifestation. 

 

En septembre 2004, le conseil communal a adopté le règlement relatif à la composition et à 

l’organisation de la commission du mérite sportif. 

 

Celle-ci est composée, outre du Bourgmestre Président, d’un représentant de chaque groupe 

politique démocratique présent au conseil communal, d’un médecin et d’un kinésithérapeute 

de la commune et d’un professeur d’éducation physique de chaque réseau d’enseignement. 

 

Le conseil communal s’est prononcé fin 2004 et début 2005 sur les candidatures des 

personnes composant la commission et a retenu les personnes suivantes : 

 

Docteur Michel Jason ; 

Monsieur Philippe Moonen, kinésithérapeute ; 

Madame Dominique Eloy, maîtresse spéciale d’éducation physique ; 

Madame Christelle Surquin (excusée ce jour pour des raisons familiales) ; Messieurs Emile 

Collard et Benoît Jeangette ; conseillers communaux ; Monsieur le Bourgmestre et moi-

même. 

 

En fonction du règlement, sont éligibles au mérite sportif, toute personne, pratiquant ou 

responsable, domiciliée à Dison OU affiliée à un club dont le siège se situe sur le territoire de 

la commune, OU à une équipe ou à un club dont le siège se situe sur le territoire de la 

commune.  

Toutes les disciplines sportives peuvent être récompensées. Le trophée ne pourra être attribué 

à une personne pratiquant ou responsable, dont le sport est la profession habituelle.  

 

Les résultats pris en considération sont les résultats de l’année 2004. 

 

La commission s’est réunie hier soir et a examiné les 6 candidatures suivantes : 
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� Monsieur Jean LAHAYE pour l’ensemble de sa carrière au service d’un seul sport et 

d’un seul club, à savoir La Royale nationale de Dison. 

 

� Monsieur Geoffrey LAMBERT, né le 25 décembre 1990, affilié au Judo club 

d’Andrimont et qui a terminé 3
ème

 au Championnat de Belgique 

 

� Monsieur Frédéric MOTTET, (excusé ce jour car en compétition), né le 13 mars 1981 

et affilié au BILLARD CLUB DISONAIS, classé 4
ème

 meilleur joueur belge 

 

� Le club de Volontaires (et dont Monsieur Benoît, Président est excusé), pour les 

brillants résultats des gymnastes tout au long de l’année 2004 lors des divers 

championnats régionaux et dont une équipe a remporté la coupe Interfédérale 

 

� L’équipe JUNIOR du R.S.F.C. Andrimont championne de sa catégorie en 2004 

 

� La Cité de l’Espoir, pour 15 athlètes qui ont participé au Spécial Olympics Belgium et 

dont certains ont été médaillés d’or, d’argent ou de Bronze. 

 

Comme vous pouvez le constater le panel était large.  

 

Après examen et discussion et en gardant à l’esprit la définition de la notion de « Mérite », les 

membres de la commission ont été appelés à voter par bulletin secret. 

 

Difficile de comparer les disciplines sportives et les résultats.  

 

Une vie d’abnégation pour un sport. 70 ans consacrés à une discipline sportive et un club. 

 

C’est le cas de Monsieur Jean LAHAYE. Ce dernier, né en 1923, est entré à La Royale 

Nationale en 1935 et est devenu moniteur dès 1939. 

 

Il a repris la direction de diverses sections et avec celles-ci obtenu de très nombreux prix. 

 

En 1948, il est devenu Secrétaire général de la Royale Nationale et correspondant officiel de 

la Fédération Royale belge de Gymnastique. En 1966, il devient vice-président de l’Union 

Royale des Sociétés de Gymnastiques de l’Arrondissement de Verviers, après y avoir 

travaillé, depuis 1947. En 1995, aboutissement d’une longue carrière au sein de l’URSGAV et 

Présidence. 

 

Entre-temps, il était devenu, en 1978 vice Président des Dames et Messieurs Seniors de la 

Fédération Royale Belge de Gymnastique et vice Président de l’Union Royale des Sociétés de 

Gymnastique de la Région de Liège.  

 

Et depuis 1986, il assume la Présidence de la Royale Nationale, qui a fêté en 2003, 135 ans 

d’existence. 

 

Voilà une carrière sportive qui colle parfaitement à une des définitions du « Robert ». 

 

Les autres candidatures, par les sacrifices qu’elles supposent pour atteindre les résultats 

engrangés en 2004, remplissent également tous les critères des définitions. 
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Geoffrey Lambert,  14 ans, et déjà classé en 3
ème

 position lors d’une compétition nationale. 

Geoffrey n’en est qu’au début de sa carrière sportive mais il a été remarqué par la Ligue 

francophone et a rejoint les meilleurs judokas francophones pour les divers stages 

d’entraînement organisés par la Ligue francophone. A n’en pas douter, il fait partie des 

espoirs de la discipline. 

 

Frédéric Mottet, 24 ans, et toute la maîtrise d’un pro, qui lui a permis notamment de « sortir » 

le 4 novembre dernier lors du tournoi organisé à Dison par le Billard Club, une légende du 

billard belge et mondial, Monsieur Raymond CEULEMANS. 

 

Les gymnastes des Volontaires qui ont emporté, par équipe ou de manière individuelle, 35 

titres de champion lors des diverses compétitions auxquelles ils ont participé. 

 

Les juniors du Standard d’Andrimont pour avoir su former une équipe cohérente pour 

remporter un championnat et ainsi accéder à une catégorie supérieure. 

 

Et la Cité de l’Espoir qui aligne dans le cadre du club « Sport Espoir » 15 athlètes pour les 

Spécial Olympics belgium dans des disciplines sportives aussi différentes que la natation, le 

tennis de table, l’athlétisme et le hippisme et qui rapporte chaque année diverses médailles 

d’or, d’argent ou de bronze.  

 

Pour cette candidature, pas de nom, pas d’individu, mais un travail acharné de chaque jour, 

chaque minute accompli tant par les sportifs que par les entraîneurs.  

 

Une volonté de fer pour dépasser les limites fixées au corps ou à l’esprit, une ténacité de 

chaque jour pour apprendre les règles strictes imposées par le comité olympique et atteindre  

les minima requis pour la participation aux jeux. 

 

Le vote tel que défini par le règlement s’est déroulé comme suit : 

 

Chaque membre du jury accorde 3 points à la candidature classée en 1
ère

 position, 2 points au 

second et 1 point au troisième. 

 

Soit un montant total maximum de point pour le premier équivalent à 6 membres du jury 

présents multipliés par 3, pour un total de 18 points. 

 

Après dépouillement, a obtenu 17 points sur 18, le club SPORT ESPOIR. 

 

Mesdames, Messieurs, puisse ce trophée, que vous conserverez une année, vous servir 

d’encouragement et de motivation pour accomplir chaque jour la lourde tâche qui est la vôtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinciane BROCKAERT 

Echevine des Sports 


