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Maison de la culture de la Province de Namur

PRÉAMBULE
La Province de Namur a décidé cette année d'élargir la cérémonie de remise des trophées de son
mérite sportif afin de fêter, de reconnaître des sportifs méritants qui habitent sur son territoire, mais
aussi de confier un rôle d'ambassadeur de la Province de Namur à cinq d'entre eux.
Une autre volonté est de soutenir des associations, clubs sportifs, etc. ayant pris ou ayant décidé de
prendre des initiatives visant l'intégration et la promotion de l'activité sportive. Enfin, la coupe de la
province de Namur, ce n'est plus seulement le football où les champions en 1re, 2e , 3e et 4e division
sont récompensés , mais aussi le basket-ball, le Volley-ball et le tennis de table, tant du côté des
dames que des messieurs.
La Province de Namur et le sport, une histoire qui s'écrit tous les jours...
En effet, une cellule sport va être créée dans les prochaines semaines :
1. Contexte général :
La Province de Namur a confirmé depuis 2006 au travers de ses deux plans stratégiques - le CAP et le
CAP.2 - sa priorité accordée aux secteurs de la santé et de l’action sociale et sanitaire.
Ces priorités d’actions s’inscrivent dans une vision prospective de contribution à l’amélioration du
mieux-être de ses populations à toutes leurs étapes de leur vie - de la petite enfance au plus grand
âge - quels que soient leurs milieux de vie, leurs implantations territoriales ou encore leurs niveaux
de vie.
Pour renforcer cette approche la plus globale de la santé en y incluant les aspects physique,
psychique et mental qui sont parallèlement pris en charge par la Direction de la santé publique dans
ses aspects préventif et curatif avec un "Plan de promotion des attitudes saines" ; il manquait à ce
dispositif la mise en œuvre d'une réelle politique ciblée sur la promotion du sport et de l’activité
physique.
2. Objectifs généraux :
La politique provinciale de promotion du sport et de l’activité physique vise à :
• développer une démarche d’utilité sociale : la création du lien social étant un facteur de
renforcement de la cohésion sociale.
• mettre en valeur un rôle éducatif par les valeurs éthiques (de solidarité, d’entraide, de
respect, de non- discrimination, de tolérance, de courage, de respect de l’environnement, de
dignité humaine, d’accessibilité à tous…) pour une véritable culture éducative sportive en
référence à la charte européenne du sport de 1992.
• contribuer à une émancipation individuelle ou collective par la reconnaissance des mérites
et des talents.
• améliorer la qualité de vie des populations en les incitant à bouger davantage, à vivre plus
sainement, à améliorer leur bien-être.

3. Programme d’actions opérationnelles (2014-2018).
1 axe : soutenir le mouvement sportif qui n’a de signification qu’en relation avec les fédérations
qui la constituent.
er

Descriptif : apporter un soutien financier à toutes les fédérations sportives reconnues par la FWB qui
organisent sur le territoire provincial une épreuve finale de championnat en coupes .L’aide financière
qui sera accordée aux clubs lauréat et finaliste par la Province devra être affectée à de l’équipement
en faveur des jeunes catégories d’âges de ladite discipline sportive.
Le public cible visé est donc les jeunes sportifs des clubs vainqueurs de la coupe de la province.
2e axe : soutenir les grands évènements sportifs ou grands rendez-vous sportifs qui s’organisent
annuellement sur le territoire provincial. Ils contribuent largement à une sensibilisation de la
population en général, mais aussi à développer des retombées financières importantes pour
l’économie locale. En outre, les manifestations sportives favorisent le développement touristique
d’un territoire et permettent de mettre en valeur les diversités de nos paysages et de nos
environnements naturels.
Descriptif : une aide financière conditionnée par la diffusion de messages provinciaux, par
l’organisation d’une action "jeunes" et par une accessibilité à des publics fragilisés.
Les publics cibles : les professionnels du sport, le grand public, les plus fragilisés et les jeunes.
3e axe : valoriser d’une part, les clubs du territoire qui participent aux compétitions de haut niveau
et d’autre part, consacrer annuellement les jeunes talents à l’occasion de l’attribution du Mérite
sportif permettent de renforcer un sentiment de fierté et de reconnaissance collective et individuelle
des sportifs namurois de haut niveau et de les conscientiser à leur rôle d’ambassadeurs.
Descriptif : octroyer une aide financière aux clubs locaux inscrits en première division du
championnat national, ou encore dans les championnats européens ou internationaux et décerner
les trophées du mérité sportif.
Publics cibles : les sportifs de haut niveau et les jeunes talents - futurs ambassadeurs.
4e axe : encourager les populations à la créativité par l’émergence de projets sportifs ou d’activité
physique qui soient originaux, porteurs de valeurs éthiques, innovant ou encore favorisant la
promotion de la santé en organisant annuellement un dispositif d’appels à projets.
Public-cible : les amateurs.
5e axe :reconnaître les volontaires et leur rôle important dans le développement des activités
physiques des clubs sportifs affiliés à une fédération reconnue par la FWB en leur apportant un
dispositif d’appui de formations en vue de les aider dans la gestion financière et comptable de leurs
associations, mais aussi à les former aux gestes de premiers soins et à l’utilisation du DEA. Cet axe
doit permettre de conforter ces volontaires dans leur prise de responsabilités dans la gestion et dans
l’amélioration de leurs modes de fonctionnement, mais également les aider à utiliser les gestes qui
sauvent.
Public cible : les volontaires.

6e axe : soutenir les communes dans le développement d’une véritable culture éducative sportive
locale à l’occasion de l’organisation de manifestations locales à dimension intergénérationnelle .
Descriptif : il s’agira d’apporter conseils et appuis à l’organisation avec les partenaires locaux public
et associatif d’une manifestation, d’une animation ou d’un évènement spécifique à dimension
intergénérationnelle de divers types tels que rallye bien-être; course d’orientation….
Publics cibles : les populations locales de tous les âges.
7e axe : mettre en valeur le maillage sportif du territoire provincial et la place des équipements
sportifs dans l’aménagement urbain ou rural.
Descriptif :l’élaboration d’une part, d’une newsletter ( mise en ligne) avec un agenda des activités
sportives du territoire en concertation avec les fédérations sportives et l’Adeps en y intégrant les
calendriers des compétitions et les initiatives locales telles que "Je cours pour ma forme" ou les
"Points verts" et d’autre part, élaborer une cartographie des équipements sportifs classiques ou des
espaces innovants (tels que l’installation de modules sport sur des places publiques….) qui
contribuent à accroître l’accessibilité de toutes et tous à la pratique d’un sport ou d’une activité
physique et à l’incitation des pouvoirs locaux à intégrer leurs équipements ou espaces dans une
réflexion de mobilité et d’intermodalité.
Publics cibles : les populations locales, les pouvoirs locaux, les associations.

LAURÉATS DES COUPES DE LA PROVINCE
L’aide financière accordée aux clubs lauréat et finaliste par la Province devra être affectée à de
l’équipement en faveur des jeunes catégories d’âges de ladite discipline sportive.

FOOTBALL
JS Tamines
Équipe victorieuse de la finale de la coupe de la Province – remise d’un chèque de 800€

RCS Condruzien
Club le mieux classé en division 2 - remise d’un chèque de 800€

ARS de l'Entente de Floreffe
Club le mieux classé en division 3 - remise d’un chèque de 800€

RFC Spy
Club le mieux classé en division 4 - remise d’un chèque de 800€

VOLLEY
Namur Volley
Vainqueur de la finale - remise d’un chèque de 1000€

Floor F
Finaliste - remise d’un chèque de 500€

VC Anhée
Équipe victorieuse de la finale féminine de la coupe de la province - remise d’un chèque de 1000€

SVC Romedenne
Finaliste - remise d’un chèque de 500€

BASKET
RBC Maillen
Vainqueur de la finale féminine de la coupe de la province - remise d’un chèque de 1000€

New BC Profondeville
Finaliste- remise d’un chèque de 800€- remise d’un chèque de 500€

RBC Rochefort
Vainqueur de la finale masculine de la coupe de la province - remise d’un chèque de 1000€

BC Malonne
Finaliste- remise d’un chèque de 800€- remise d’un chèque de 500€

TENNIS DE TABLE
Club royal Andenne TT
Vainqueur de la coupe de la province –Messieurs - remise d’un chèque de 1000€

Hayon Étoile Basse Sambre, équipe B
Finaliste- remise d’un chèque de 500€

Hayon Étoile Basse Sambre, équipe B
Vainqueur de la coupe de la province - Dames

Malonne A
Finaliste Dames- remise d’un chèque de 500€

- remise d’un chèque de 1000€

LAURÉATS DES APPELS À PROJETS
pour les initiatives d'intégration et de promotion de l'activité sportive

Enjoy Sport (Namur) - remise d’un chèque de 1 000€
Objectifs du projet : Rassembler des jeunes de 3 à 14 ans autour d’activités sportives nouvelles ou
connues et de promouvoir les bienfaits du sport sur la santé. Découverte d’une alimentation saine

Ligue handisport francophone (Charleroi) - remise d’un chèque de 5 000€
Objectifs du projet : Améliorer l’accès à la pratique sportive sur le territoire provincial pour les
personnes en situation de handicap.
Intégrer ces personnes dans les clubs valides grâce à une collaboration entre la Ligue et les
fédérations sportives "valides".

RUW Ciney football club – école communale de Ciney - remise d’un chèque de
750€
Objectifs du projet : Établir un partenariat entre un club sportif et les écoles de l’entité de Ciney.
Favoriser la participation des écoles d’enseignement spécialisé.

ASBL Mat' et Eau (Bouge – Namur) - remise d’un chèque de 1 750€
Objectifs du projet : Exploiter les plus minimes potentiels de mobilisation des personnes
polyhandicapées en utilisant l’élément facilitateur qu’est l’eau chaude. Mise à disposition des
bénéficiaires d’un bassin et de vestiaires adaptés pour permettre la natation aux personnes
incapables de fréquenter les piscines publiques.

Mutualités chrétiennes de la province de Namur - remise d’un chèque de
1 000€
Objectifs du projet : Rassembler dans un esprit familial tous les passionnés de course à pied lors
d’une grande journée sport-famille-santé. Faire découvrir cette pratique de manière ludique.
Rassembler un maximum d’acteurs de terrain. Diffuser un message santé-bien-être

Tourisme & (Hand)Bike (Vedrin-Namur) - remise d’un chèque de 1 500€
Objectifs du projet : Promotion de la pratique du handbike. Encourager la pratique de ce sport en
famille en mêlant les handbikes aux vélos simples.

Association des Fédérations francophones du Sport scolaire (AFFSS) - remise
d’un chèque de 5 000€
Objectifs du projet : Favoriser la pratique du cyclisme dans une zone où aucun club n’est établi
malgré la présence d’un vélodrome. Création d’un ou plusieurs clubs dans le bassin regroupant les
entités de Somme-Leuze, Rochefort, Houyet et Beauraing. Favoriser une vie saine grâce à la pratique
sportive.

Sport club vélocipédique de Marchovelette - SCVM (Fernelmont) - remise d’un
chèque de 5 000€
Objectifs du projet : Apprentissage à la pratique du sport cycliste par des entraînements
hebdomadaires appropriés à l’âge des jeunes en vue de développer progressivement leurs
potentialités.
Éduquer les jeunes à une hygiène de vie appropriée par une alimentation correcte.

ASBL Handinage 2004 (Saint-Léger en Gaume) - remise d’un chèque de 1 500€
Objectifs du projet : Organisation d’un mini salon du handisport lors d’une compétition nationale de
natation adaptée. Lors de cette manifestation, il est prévu d'intégrer des nageurs valides et des
pensionnaires de centres ouverts spécialisés, des écoles d’enseignement spécialisé.

Fondation Luc Legrain (Boninne – Namur) - remise d’un chèque de 5 000€
Objectifs du projet : Rassembler une centaine de personnes handicapées de la vue et leurs guidespilotes autour de la pratique du cyclotourisme en tandem et leur faire découvrir les richesses de la
région namuroise. Sensibiliser le public à la déficience visuelle.

LAURÉATS DU TROPHÉE PROVINCIAL DU MÉRITE
SPORTIF
COUP DE CŒUR
Annick GILLES
Infirmière à Gedinne, elle a rallié Saint-Jacques-de-Compostelle en vélo électrique suite à un
engagement qu’elle avait pris alors que sa fille subissait une très grave opération contre un cancer.

Dorzan SAVA
Habitant Somme-Leuze, il est spécialiste du sauvetage en eau libre. Une discipline sportive qui
consiste en un circuit à parcourir le plus rapidement possible entre bouées et balises.

MEILLEUR JEUNE
Cloé MINET
Cycliste – Doische membre du club de Marchovelette . Championne de Wallonie du contre-la-montre
(catégorie 15-16 ans)

PREMIER ACCESSIT
Ballante de Conjoux
Balle-pelote - Ciney
Vainqueur du titre en ligue B. Ce club évolue maintenant en nationale 2

LAUREATS DU MERITE SPORTIF
Royal hockey club namurois
Namur
Ce club a accédé à la division d’honneur.

Jonathan MULOLO
Karaté - Namur
Champion de Belgique senior en poids lourds, médaille de bronze à l’Open de Corée, médaille
d’argent à Pilzen, médaille de bronze au Championnat d’Europe de style.

AMBASSADEURS DE LA PROVINCE DE NAMUR
Ils ont été désignés par le jury parmi les lauréats du mérite sportif provincial.

Alex MISKIRCHIAN
Boxe – Dinant

Maxime RICHARD
Kayak - Dinant

Nafi THIAM
Athlétisme – La Bruyère

Adrien DEGHELT
Athlétisme- Namur

Olivier KAISEN
Cyclisme - Profondeville

EN SAVOIR UN PEU PLUS

Les lauréats des appels à projets pour les initiatives d’intégration et de
promotion de l’activité sportive
Enjoy Sport
Les objectifs principaux sont de rassembler des jeunes de 3 à 14 ans autour d’activités sportives,
qu’elles soient nouvelles ou connues, et de promouvoir les bienfaits du sport sur notre santé. Ce
projet comporte une dimension de promotion de la santé par le biais d’une alimentation saine. Il est
exemplatif à cet égard
Ligue handisport francophone (Charleroi)
Ayant son siège social à Charleroi, l’association vise à améliorer l’accès à la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap. Ce projet est innovant par son effet multiplicateur ; il permet le
repérage de jeunes sportifs namurois et comporte une dimension pérenne.
RUW Ciney (football club – école communale de Ciney
Coupe du monde des écoles communales. Le but est d’établir un partenariat entre le club sportif et
les écoles communales de l’entité. Participation de l’enseignement primaire spécial (enfants ayant
peu ou pas la chance de pratiquer un sport) tout en profitant de l’actualité footballistique (Mondial)
Ce projet se caractérise par la pérennité et par la variété des publics touchés en intégrant plusieurs
types d’enseignement.
ASBL Mat' et Eau
Exploiter les plus minimes potentiels de mobilisation des personnes polyhandicapées en utilisant
l’élément facilitateur qu’est l’eau chaude. L’ASBL met à disposition des bénéficiaires un bassin et un
vestiaire adaptés pour permettre la « natation » aux personnes incapables de fréquenter les piscines
publiques. Un projet exemplatif, innovant et pérenne.
Mutualités chrétiennes de la province de Namur
Rassembler dans un esprit familial tous les passionnés de la course à pied lors d’une grande journée
Sport/Famille/Santé.
Faire découvrir cette pratique d’une façon ludique.
Rassemble un maximum d’acteur de terrain actif dans ce domaine.
Diffuser un message santé/bien-être. Un projet à dimension intergénérationnelle qui stimule l’esprit
d’équipe et contribue à la promotion de la santé.
Tourisme & (Hand)Bike
Promotion de la pratique du handbike (avec remorque légère, pour l’autonomie). Encourager la
pratique de ce sport en famille, en mêlant les handbikes aux vélos simples par des balades
cyclotouristiques, vivre des moments de bien-être et de rencontres, ainsi que des découvertes de
régions accueillantes pour les cyclistes, toutes catégories. Projet original dont la vocation est
pérenne.

Association des fédérations francophones sportives scolaires (AFFSS)
Sport scolaire : expérience pilote intégrée, déploiement du cyclisme. Ce projet présente une
dimension exemplative au titre d’une bonne pratique sportive avec une dimension de promotion à la
santé.
Sport club vélocipédique de Marchovelette (SCVM)
Apprentissage à la pratique du sport cycliste par des entraînements hebdomadaires appropriés à
l’âge des jeunes en vue de développer progressivement leurs potentialités. Projet pérenne
exemplatif au titre d’une bonne pratique sportive, il permet de promouvoir l’émergence de jeunes
sportifs namurois.
ASBL Handinage 2004
Organisation d’un mini salon du handisport lors d’une compétition nationale de natation adaptée. Ce
projet se caractérise par ses dimensions innovantes et pérennes et vise l’intégration de publics
diversifiés.
Fondation Luc Legrain
Rassembler une centaine de personnes handicapées de la vue et leurs guides/pilotes autour de la
pratique du cyclotourisme en tandem et leur faire découvrir les richesses de la région namuroise.
Sensibiliser le public à la déficience visuelle. Ce projet pérenne est porteur de valeurs éthiques de
solidarité.

Les lauréats du mérite sportif
Deux lauréats ex aequo pour le trophée provincial
Jonathan MULOLO
Jonathan Mulolo partage son titre avec le Royal hockey club Namur. Le jeune karatéka avait déjà
remporté le 1er accessit en 2013. Fils de Jeannot Mulolo, il marche assurément sur les traces de son
célèbre papa, tout en poursuivant ses études en sciences économiques à l’université de Namur.
L’année a encore été fructueuse pour le karatéka de Belgrade, champion de Belgique senior des
poids lourds, avec la médaille de bronze à l’Open de Corée qui réunit l’élite mondiale, l’argent à
Pilzen, Open international de Tchéquie et à nouveau le bronze au Championnat d’Europe de style
Shotokan à Porto dans la catégorie junior. Et en couronnement, la médaille d’or du championnat de
Belgique senior de la FBK.
ROYAL HOCKEY CLUB NAMUROIS.
Ce club a connu son apothéose l’an dernier en accédant pour la première fois à la division d’honneur
en salle et a poursuivi sur sa lancée en décrochant cette année son premier titre de champions de
Belgique de hockey en salle à l’occasion des play-offs face aux Ducks de Waterloo. Pour Namur, ce
n’est pourtant pas un aboutissement, mais un bon début. Ils ont dû néanmoins quitter la division
d’honneur cette année pour rejoindre la D1 sur gazon. Mais comme le club ne dispose pas d’un
terrain aux normes pour la division d’honneur, à savoir un terrain mouillé, difficile de s’entraîner
dans les meilleures conditions.

Le 1er accessit
La BALLANTE DE CONJOUX
Le club cinacien a décroché le titre en ligue B et celui de Wallonie-Bruxelles avant d’épingler les
écussons nationaux : le sacre suprême, particulièrement pour Philippe Sanzot qui a fêté en
septembre ses 40 ans de balle-pelote - ce titre de nationale 3 était le seul qui manquait à son
palmarès. Cette saison, le club a poursuivi l’aventure en nationale 2, un autre défi pour la Ballante,
qui vise le top 5. De quoi oublier sa défaite à la Balle du Gouverneur ! µ

Prix du meilleur jeune
Cloé MINET,
La jeune cycliste de Niverlée ( Doische) court sous les couleurs du club de Marchovelette. Elle s’est
lancée dans les traces de son papa, Denis Minet, l’ancien vainqueur du tour de Namur. En 2013, Cloé
a brillé chez les débutants et s’est imposée comme la révélation de l’année, dans la catégorie des 1516 ans, devenant notamment championne de Wallonie du contre-la-montre, qui n’est pourtant pas
sa tasse de thé. Elle a terminé la saison avec les garçons, dans des courses pour aspirants. Pour 2014,
Cloé espère bien garder son titre de championne wallonne. Les spécialistes la présentent déjà
comme l’une des plus fortes de sa catégorie au niveau national.

Deux coups de cœur
Annick GILLES
Cette infirmière de Gedinne a décidé, à 51 ans, de rallier Saint-Jacques-de-Compostelle, seule, avec
un vélo électrique. Une promesse qu’elle avait faite alors que sa fille était atteinte d’un cancer et
devait subir une grave intervention chirurgicale. L’acte humain est très beau, l’exploit sportif aussi
puisque cette maman de deux jeunes filles n’avait jamais fait de sport et, elle l’avoue, les Pyrénées et
les Asturies, ce n’est pas du gâteau. Son périple aura duré un mois, du 30 juin au 2 août 2013. Une
expérience qui lui a servi de thérapie et lui a permis de passer à autre chose. Le bénéfice secondaire
est qu’elle pratique désormais le sport avec sa fille qui va beaucoup mieux maintenant.
Dorzan ZAVA
Spécialiste du sauvetage en eau libre. Il s’agit là d’une discipline sportive qui consiste en un circuit à
parcourir le plus rapidement possibles entre bouées et balises. Dorzan pratique cette discipline peu
connue depuis dix ans déjà. Une discipline que la Fédération voudrait faire reconnaître
officiellement. Âgé de 31 ans, Dorsan Zava est affilié au club des Dauphins de Bohan et habite
Somme-Leuze. Il a été plusieurs fois champion provincial et a remporté le championnat de Belgique
en relais en 2008 avec l’équipe de Rixensart.

Les ambassadeurs de la province de Namur
Alex MISKIRCHIAN
Boxe – Dinant
C’est en 2013 que le comité provincial du mérite sportif a attribué le trophée 2012 au boxeur dinantais
Alex Miskirtchian. Depuis, il s’est qualifié pour disputer le titre mondial IBF des poids plume. Il n’a

hélas pas pu s’imposer à Macao face à Gradovich, mais cela n’empêchera pas ce combat de
rester dans les mémoires. Il s’en est vraiment fallu de peu, et déjà, Alex est passé à autre
chose, même s’il assure qu’il n’a pas donné son dernier coup à Gradovitch. Et il reste, quoi
qu’il en soit, champion d’Europe !
Maxime RICHARD
Kayak – Dinant
On ne présente plus Maxime Richard, un autre Dinantais qui truste les trophées, comme les
récompenses manifestant la reconnaissance dont il bénéficie. Ainsi, il vient de remporter, pour la 5e
fois, le trophée communal du mérite sportif. Tout le monde n’est pas champion du monde de kayak
en descente sprint vitesse !
Nafi THIAM
Athlétisme – La Bruyère
On ne présente plus cette jeune heptathlonienne de vingt ans qui poursuit une magnifique carrière
sportive tout en étudiant à l’université de Liège. Tia Hellebaut elle-même lui promet une belle
carrière, c’est tout dire ... Nafi a été récompensée par le Spike d’or, elle a été sacrée espoire de
l’année au gala national du sportif de l’année ; elle a aussi battu son record à la hauteur et pulvérisé
son record de Belgique avec 6508 points à Götzis au début de ce mois. On y ajoute le charme et la
gentillesse. What else ?
Adrien DEGHELT
Athlétisme- Namur
On l’a vu s’entraîner avec Jacques Borlée, aux côtés de ses fils, mais il a pris son indépendance et
travaille depuis quelques mois sous la direction du Français Vincent Clarico et de Jonathan Nsenga,
détenteur du record de Belgique du 110 mètres haies. Ce spécialiste du 110 mètres haies compte
bien mettre le paquet en cette année de championnat d’Europe.

Olivier KAISEN
Cyclisme - Profondeville
À l’âge de 30 ans, Olivier a décidé de mettre fin à sa carrière de cycliste professionnel suite au
dépistage d’une anomalie du rythme cardiaque. Il était membre de l’équipe Lotto depuis 2006, ce qui
en faisait le plus ancien coureur de la formation WorldTour belge. Olivier s’était vu, lui aussi, gratifié
du mérite sportif provincial.
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