
Dison, le  23/03/2009 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis,  
 
 
 
C’est toujours un plaisir de vous recevoir dans le cadre de la remise du Mérite Sportif de la 
commune de Dison. 
 
Cinquième édition de cette cérémonie que veut mettre à l’honneur une personne digne 
d’estime, de récompense ou qui a une conduite digne d’éloges. 
 
Vous vous souviendrez que l’an dernier le Trophée du Mérite Sportif a été confié à Monsieur 
Emile Benoit, Président du club de Gymnastique des Volontaires. 
 
Durant l’année où le trophée a été en possession du club, Monsieur Benoit n’a pas hésité à 
mettre en évidence le fait que le club a, ainsi, été honoré pour le travail effectué tant pas les 
sportifs que par les entraîneurs et bénévoles qui permettent à un club d’évoluer et à de jeunes 
champions d’émerger. 
 
Outre la mise en évidence des résultats et des performances des clubs, le Mérite Sportif a 
aussi pour vocation de servir de facteur d’émulation pour tous les jeunes qui s’entraînent et 
pour de remerciement pour tous, femmes et hommes de l’ombre, entraîneur, coach, soigneur, 
personnel d’entretien et membres du comité. 
 
Cette miniature que je confie au club symbolisera à jamais les remerciements d’une 
administration envers les hommes et femmes dévoués au sport et à l’encadrement des jeunes 
et moins jeunes  
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Pour la remise du Mérite Sportif 2008, petit rappel :  
 
Une commission composée de représentants du monde politique, d’un médecin et d’un 
kinésithérapeute de la commune et d’un professeur d’éducation physique se réunit la veille de 
la remise du trophée. Ce fut le cas hier. 
 
Selon le règlement, est éligible au mérite sportif, toute personne, pratiquant ou responsable, 
ayant un lien direct avec la commune, soit par le fait d’y être domiciliée soit par le fait d’être 
affiliée à un club de l’entité. Est également éligible un club ou une équipe affiliée à un club 
dont le siège est situé 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 du 1er janvier au 31 décembre 2008. 
 
La commission a examiné les 3 candidatures suivantes : 
 

 Mademoiselle Florence VAN ACKER, née le 18 mars 1997, domiciliée Avenue du 
Centre à Andrimont, pour divers titres en Tennis de Table, dont celui de Championne 
de Belgique en Simple Dames D. 

 
 Monsieur Thierry TILLIEUX, né le 15/01/1964, domicilié Place du Sablon à Dison, 

pour son titre de Champion d’Europe 2008, catégorie Masters, en culturisme. 
 

 Monsieur Martin SCHOONBROODT, bientôt 82 ans, pour son activité au sein du 
cercle Royal de Natation du Mary, activité qui a pris cours en 1933 à la naissance du 
club et qui se poursuit toujours à ce jour par les conseils et l’attention portée à la jeune 
équipe qui a pris la relève. 

 
 
Vous détailler quelque peu les diverses candidatures : 
 
 
Florence VAN ACKER 
 
Mademoiselle Florence VAN ACKER est affilié au Club TT KOBELCO Verviers, club lui-
même affilié à la Fédération Royale Belge de Tennis de Table. 
 
Mademoiselle Van Acker est à peine agée de 10 ans lorsqu’elle remporte le titre de 
championne de Belgique Senior Simple Dame – D. 
Outre ce titre, cette jeune championne a également remporté les titres de régularité pour la 
Province, régularité tant chez les Jeunes Filles que chez les Dames, preuve s’il en faut que son 
titre de championne de Belgique n’est pas du au hasard. 
 
Elle a également été classée première lors de diverses rencontres internationales, comme les 
Internationaux de Lorraine (titre remporté contre la championne d’Europe en titre), première 
aux Internationaux de Liège en pré minimes et premières aux Internationaux de Hasselt en pré 
minimes filles par équipe. 
 
Elle est également championne provinciale Dames D et championne provinciale pré minimes. 
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Elle a également terminé première de la coupe de l’aile francophone Dames. 
 
Thierry TILLIEUX 
 
Monsieur Tillieux est de longue date un habitué des podiums. Déjà début des années nonante, 
il remportait le titre de champion de Belgique. 
Champion de Belgique en 1992, 1993, 1995 et 1998. 
Deux fois Vice Champion d’Europe en 1996 et 1997 
Deux fois Vice Champion du Monde en 1997 et 1999 
 
Pour enfin obtenir la consécration en cette année 2008 en remportant le titre de Champion 
d’Europe catégorie Master, titre décerné au Portugal. 
 
Martin SCHOONBROODT 

Monsieur Martin Schoonbroodt fait partie des piliers du Cercle Royal de Natation du Mary. 
Le club a fêté l’an dernier 75 années d’existence et Monsieur Schoonbroodt était déjà de la 
partie au moment de la fondation. 

Parce que la natation est un sport que tout un chacun peut pratiquer, Monsieur Schoonbroodt 
fut une des chevilles ouvrières des cours de natation à l’école. Je me souviens, enfant, avoir 
quitté l’école accompagnée des instituteurs et avoir pris les chemins et sentiers qui menaient 
de Mont Dison à la piscine en plein air du Mary. 

En 1993, lors de l’ouverture de la piscine couverte à Dison, il est le président du cercle et 
l’école de Natation connaît depuis lors un succès qui ne s’est pas démenti. 

En 2004, il a confié la gestion du club à une équipe plus jeune, assurant ainsi la pérennisation 
du travail accompli durant de longues années. 

 

Après avoir examiné les diverses candidatures et de manière unanime, le Mérite Sportif 
Disonais 2008 est attribué à  
 

Mademoiselle Florence Van Acker 
 
La commission souhaite de tout cœur que ce trophée, que nous vous confions pour un an, 
vous permette chaque jour d’affronter les épreuves et les sacrifices d’une carrière sportive 
telle que la vôtre. Que ce trophée, vous permette de vous rendre chaque jour, le cœur léger et 
plein d’allant, à vos séances d’entraînement, tant au club qu’au centre de formation. 
 
Mais surtout, que ce trophée qui arrive à un premier moment charnière de votre vie, vous 
donne motivation, force et courage pour mener de front une vie de sportive de haut niveau, 
d’étudiante appliquée et d’adolescente joviale et insouciante. 
 
 

Vinciane BROCKAERT 
Echevine des Sports 


