REMISE DES PRIX
ET
MERITES SPORTIFS
DE LA
VILLE DE HANNUT

CHAMPIONS 2017

ATHLETES REGIONAUX - INDIVIDUELS
Léa CRETON
Léa a remporté le titre de championne provinciale en cyclo-cross et en VTT en catégorie U15.
Elle est championne de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles sur route et en cyclo-cross en
catégorie débutante. Elle est également championne de Belgique en VTT. En plus de ses nombreux
titres, Léa a remporté le challenge « Kids Trophy » en VTT et le challenge « Henri Bensberg » en cyclo
cross.
Manon BONTEMPS
Manon a remporté le titre de championne provinciale en VTT en catégorie U13 et en cyclo-cross en
catégorie aspirants 13 ans.
Outre une victoire à Valjoly en France et de nombreux podiums, elle a obtenu la 5ème place au
classement général du « Kids Trophy » en VTT. Elle a été également troisième du classement général
du Challenge de cyclo-cross « Henri Bernsberg » et s’est classée à la 1ère place en fille de l’ « Enduro
Superplastic Cup ».
Géraud HEINE
Géraud a remporté le titre de champion de Belgique en VTT en catégorie U14.
Outre deux victoires au « Roc des Alpes » en France et à l’ « Enduro Halloween », il a obtenu la 2ème
place au classement général du « Kids Trophy » et l’« Enduro Superplastic Cup» en VTT. Il est
également troisième du classement général du challenge de cyclo-cross « Henri Bernsberg ».
Thibaut BERNARD
Sociétaire du Team Cycliste de Hesbaye depuis ses 7 ans, Thibaut a remporté 1 victoire sur route en
aspirant 14 ans à Wilsele et une en contre la montre sur route à Marchovelette. Sur la saison 2017, il
s’est classé 5 fois sur le podium et a fini à la 16 ème place sur le « kid Tour de Berlin » : compétition qui
se déroulait sur 3 jours et qui comptait 140 participants.
Louis DAXHELET
Louis a remporté le titre de champion de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles sur route en
aspirant 14 ans. Il s’est également imposé sur 2 autres courses à Corswarem et Grâce-Hollogne. Il
s’est classé 5ème au championnat de Belgique sur piste et à la même place sur route en contre la
montre. Au championnat provincial sur route, il a pris la deuxième place en contre la montre et la
troisième sur le course en ligne
Théo KEMPINAIRE
Sociétaire du Team cycliste de Hesbaye, Théo est champion provincial en cyclo-cross et a été
sélectionné pour le championnat de Belgique à Coxyde en catégorie débutant où il vient de se classer
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le 13 janvier 2018 à la 17ème place. Il avait également remporté sa première course de la saison sur
route à Bootmeersbeeck.
Cian UIJTDEBROEKS
Cian s’est classé à la 3ème place au championnat provincial et est vice-champion de la Fédération
Cycliste Wallonie-Bruxelles et de Belgique sur route en contre la montre en aspirant 14 ans. Il est
également vice-champion provincial sur route. Il est monté 14 fois sur le podium sur les 22 courses
auxquelles il a participé. Lors du championnat de Belgique sur route à Lierde, Cian a
malheureusement été victime d’une lourde chute à 150 m de l’arrivée qui l’a empêché de se battre
pour la victoire lors de l’emballage final.
Antoine CLOUX
Sociétaire du club néerlandophone « Davo Tongres », Antoine a pris 3 fois place sur le podium (deux
3ème place et une deuxième place) cette année en junior 2ème année. Coaché depuis 5 ans par Marcel
Verbrugghe (le papa de Rik), Antoine a également réussi de belles performances en Coupe de
Belgique en se classant 2 fois dans le top 20.

Virginie CAMBRON
Cette cavalière (avec son fidèle destrier Nembo De Lacousance) s’est classée à la troisième place du
championnat de la province de Liège en dressage en catégorie M3 avec 1 concours victorieux à Aubin
Neufchateau. Sur l’année 2017, elle a obtenu un total appréciable de 630 points et ne comptait que
30 points de retard sur la lauréate. Cette année, elle passe au niveau 4 avec une nouvelle monture et
compte déjà 5 victoires au challenge d’hiver.

Amandine DUMONT
Cette cavalière avec sa monture « Flash Dance » s’est classée à la troisième place du championnat de
la province de Liège en dressage en catégorie M2 avec 2 concours victorieux à Spa et Hamoir.

Jean-Marie CORTHOUTS
Jean-Marie a pris la 5ème place au championnat de Belgique de tir aux clays en fosse américaine en
catégorie CB élite. Il s’est classé à la 7ème place au tournoi du Luxembourg et a gagné celui de Vezin.
Adam TRISMAN
Adam a remporté pour la deuxième année consécutive le challenge hesbignon catégorie starters avec
7 victoires sur les 13 courses auxquels il a participé. Il a gagné les courtes distances du jogging de l' An
neuf à Antheit, le jogging de la cross cup de Hannut, le trail des z'amoureux à Ben Ahin, la St-Martin à
Nandrin et la corrida de Jodoigne.
Ce Triathlète de base a effectué l'IronMan 70.3 du Luxembourg en 05h05. Il a participé à l'IronMan de
Maastricht en relais pour la partie course à pied et, pour son premier marathon de 42kms, le temps
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réalisé fut de 02h58. Grâce à cette performance, son équipe s’est classée à la 4ème place générale. Il
a également fini les 20kms de Bruxelles en 1h23.
Laurence CARLIER d’HODEIGNE
Laurence a obtenu la médaille de bronze au slalom en ski alpin aux jeux mondiaux d’hiver Spécial
Olympics en Autriche. Il est à noter que 105 pays ont participé à cette compétition en mars 2017. Ce
qui ajoute encore plus de panache à la performance de Laurence.
Youri HAUMONT
Youri a obtenu la troisième place au Championnat de Belgique en karting catégorie x30 Shifter et la
23ème place au championnat du monde qui s’est déroulé en France au Mans. Pilote usine mach1 pour
sa première course en championnat du monde, il s’est classé 19eme sur 36 mais des problèmes
mécaniques l’ont empêché d’atteindre le top 6 qui lui tendaient les bras.
Il est également vice-champion discovery, il a reçu 4 demandes pour monter en monoplace et deux
demandes pour monter en VW fun Cup, compétition qu’il va commencer cette année.

Après les athlètes individuels, nous allons maintenant passer aux différents clubs hannutois.

1. Futsal IP HANNUT
L’équipe de Futsal est championne de sa série en 2ème division nationale B à la Ligue et accède de ce
fait à la Division 1. L’équipe a remporté 20 victoires et obtenu deux nuls sur les 26 matchs de la
compétition régulière. Elle termine donc le championnat avec 42 pts. Le goal-average est également
impressionnant avec 149 goals marqués (meilleure attaque) pour 79 encaissés (2 ème meilleure
défense). L’équipe occupe actuellement la 8ème place en nationale 1 et joue dans 1 heure dans la salle
à côté face à Tervuren.
Les joueurs : Kevin MUSICK, Loïc BRONCKART, Kevin DELATHUY, Amaury GEUNS, Sofiane BENSAIDA,
Kevin HEUDENS, Jimmy CWYNAR (ballon d’or), Kevin RIBEAUCOURT (meilleur buteur du club), Jawad
AGHYAL, Dimitri BRONKART et Amine ALCABIR.
Le staff était composé de Geoffrey et Franco ALFONSO, Alain DISTEXHE, Goulven CALLENS et Jacky
CHANDI.

2. Royal Tennis Club Hannutois
Le Club a inscrit 54 équipes en interclubs en 2017 et 21 se sont qualifiées pour les interséries : cinq
d’entre elles y ont réalisé un très beau parcours soit en devenant championne ou vice-championne
de la Province de Liège.
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Filles -17 ans Div 3 sont vice-championnes provinciales et se sont hissées en finale régionale :
Iseline BAYET, Chloé DE VOGHT, Sarah DAENEN et Maelle SCOUVEMONT.

Jeunes gens - 15 ans Div 3 ont remporté le titre de champion provincial et ont atteint la demi-finale
régionale : Charles MOREAU, Simon CHOISIS, James DAENEN et Antoine PLUMIER.

Dames DIV 4 sont vice-championnes provinciales et ont atteint la demi-finale régionale : Lindsay
SHEEREN, Olivia SWINNE, Marie VASTERHAEGHE, Adrienne BOSSUYT, Stéphanie JOASSIN, Candice
SPLETINCKX et Zoé LECLERCQ.
Les mêmes joueuses ont remporté le titre provincial en Dames 25 DIV 2 pour la troisième année
consécutive.
Messieurs 45 DIV 1 sont vice-champions provinciaux et se sont hissés en finale régionale : Renaud
SCHETTER, Michel DEBRAS, Vincent CHARLES, Karl WILLEMAERTS, Jean-François DECOCK, Johan
GAVAZZA et Alex LAMBERT.

3. TC SMASH 2000
9 équipes sont mises à l’honneur suite aux prestations en interclubs
Jeunes Filles Div 2 sont vice-championnes provinciales : Zoé LONGUEVILLE, Emilie BUCUR, Alix
LATOUR et Clara GERIN.
Jeunes Gens Division 3 ont remporté leur série : Félix CLAUS, Valentin LONCHAY, Lucas et Thomas
CLAES.
Dames Division 7 ont remporté leur série : Catherine THIRY , Caroline BOISDEQUIN, Anne-Sophie
D’ALESSANDRO, Christelle MORCIAUX, Gaëlle THIRY et Sophie VAN LAER.
Les mêmes joueuses avec Christina CAMUS, Géraldine HENKINBRANT en plus, ont remporté la série
en Dames 25 Division 4.
Dames Division 5 ont remporté leur série : Coline VANDEREYKEN, Salomé LONGUEVILLE, Léa CLAES,
Ambre GOYENS et Elisa DOS SANTOS BARATA
Dames Division 7 sont championnes provinciales : Christina CAMUS, Julie DECK, Laurie DEMASY,
Audrey JOANNES, Lisa STAS et Céline TUCKER

Dames 35 Division 4 ont remporté leur série : Anne GERING, Ludivine WILMOTTE, Madalina BENT,
Valérie du BOIS, Valérie GALLIN, Linda MAES et Caroline TILMAN.
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Juniors vétérans Division 5 ont remporté leur série : Cédric SARDA, Joffrey HELLA, Pierre
LONGUEVILLE, Frédéric ROUSSEAU, Bruno TALLIEU, Gaétan TARGHETTA, Olivier TILMAN et Yves
DUCHENE.
Juniors vétérans Division 5 ont remporté leur série : Alain FLAS, Christophe MATHOT, Eric de la
KETHULE, Johan PROESMANS, Alexis SWINNE et Philippe STEER.

A titre individuel, 2 membres du club se sont particulièrement distingués:
Zoé LONGUEVILLE : championne AFT avec l’équipe de la Province de Liège.
Pierre LONGUEVILLE : 4ème place au critérium jeunes vétérans de la province de Liège et 1/4 de
finaliste au niveau national.

4. Royal Tennis de Table Smash Chiroux
2 équipes sont mises à l’honneur pour avoir remporté leur série:
L’équipe A messieurs est championne de sa série en division Wallonie-Bruxelles et monte de ce fait
en 2ème nationale. Cette équipe est invaincue dans sa série avec 17 victoires et 5 matchs nuls sur
les 22 de la compétition régulière.
Les joueurs : Pascal CLOSQUIN, David DELFORGE, Mickael JOANNES et Jean-Pierre JOIRIS.
L’équipe A dames est championne de sa série en 1ère provinciale et monte en division WallonieBruxelles.
Cette équipe est invaincue en ayant remporté les 16 matchs de la compétition régulière.
Les joueurs : Nathalie DECEUSTER, Anne-Françoise CREPPE et Mégane LEFEVRE.

5. Cyclo Club Crehen
Léon GALAND est le détenteur de la meilleure régularité des 30 membres que compte actuellement
le Cyclo Club de Crehen pour la saison 2017: Il a effectué 34 sorties dominicales sur les 36 planifiées
par le club soit 95 % pour un kilomètrage de 2.085.

6. Club Ornithologique La Volière
1 membre du club est à l’honneur pour avoir remporté plusieurs médailles au championnat du
monde qui s’est déroulé en 2017 à Almeida au Portugal :
David VANDORMAEL a remporté 2 médailles d’or, 2 d'argent et 1 de bronze.
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7. Asbl Hannut Educ Sport
9 membres du club section Taekwon Do sont à l’honneur pour l’obtention d’un nouveau grade :
Florian FIEVET : ceinture noire 1ère Dan
Frédéric FIEVET : ceinture noire 1ère Dan
Noah HEINE: ceinture noire 1ère Dan
Alexian DE PLAEN : ceinture noire 1ère Dan
Marc THONNARD : ceinture noire 1ère Dan
Jacques LIANG : ceinture noire 1ère Dan
Kevin HANSSENS: ceinture noire 1ère Dan
Caroline CORNEZ : ceinture noire 2ème Dan
Simon RASE : ceinture noire 3ème Dan

8. UDS Kravmaga Hannut et Cardio Boxe team Hannut
15 membres du club section Kravmaga sont à l’honneur pour l’obtention d’un nouveau grade :
1er Degré: ceinture blanche 1 barrette jaune
Louise BOWE, Emellyne VAN COILLIE, Dorian BALIKO, Gwendolyne NOEL, Summer SLOWACK, Haley
SLOWACK, Shaun SLOWACK, Gauthier LIBIOULLE, Olivia LIBIOULLE, Zoe ISTA, Fabrice DIANNA,
Raphaël CHARUA, Oanell NICOLAERS et Julyan VANEETVELD
2éme Degré: ceinture blanche 2 barrettes jaune
Nina Russo

12 membres du club section Cardio Boxe Team Hannut sont à l’honneur pour leur régularité et leur
évolution:
Adrienne MAES, Ryan BAES, Maëlle CANTINIAU, Charline DACOSSE, Davina DECAMPS, Grazziella
GIULIANA, Lise HAUMONT, Tristan MARC, Christelle RAYNARD, Alphonse SOSSOIS, Mélina PEETERS
et Cloë BOWE

9. Kin-Ball Club Hannut-Lincent
Après avoir connu en 2015 la deuxième place, l’équipe en catégorie adultes-mixte est championne
de Belgique pour la seconde année consécutive. Le club participe chaque année à de nombreux
tournois à l’étranger (ex Lille, Allemagne,…) ce qui permet à ses membres de nouer de nouveaux
contacts afin de faire progresser et évoluer ce sport. Pour rappel, en septembre 2016, cette même
équipe a participé en Tchéquie à la coupe du monde des clubs et s’y est classée à la cinquième place.
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L’ADEPS vient de reconnaitre ce 1er janvier 2018 la Fédération Francophone Belge de Kin-Ball comme
fédération sportive : cela démontre encore un peu plus que ce sport qui prône le fair-play comme
valeur essentiel ne cesse de grandir en Wallonie.
Les joueurs : Maxime CATOUL, Romain FRANKINET, Kevin HELLA, Julie BOYEN, Camille MATHOT,
Pauline VIVEGNIS, Carole FAUVILLE et Angélique CORTHOUTS.
Le staff était composé comme entraineur de Michel LEMAIRE (également président) et coach adjoint
Sébastien BOYEN.

10. F.C. Hannut Athlétisme
37 membres du club se sont particulièrement distingués cette année, il s’agit de :
Fleur CARMANS : 4ème du challenge cross de la Province de Liège, 6ème du challenge piste de l’Amitié
et 12ème de la finale du challenge francophone Eric de Meu en benjamines
Simon GAVA : pour la meilleure progression en cross en catégorie benjamins.
Pour la meilleure progression sur piste en catégorie benjamins/bejamines :
Caroline CRISTOFOLI, Thibeau DEMARET, Timoty POTTEN et Virgile SCHODER.
Jeanne SCHODER : 1ère du challenge cross de la Province de Liège, 3ème place du challenge piste de
l’Amitié et 13ème place de la finale du challenge francophone Eric DE MEU en pupilles.
Iris THEUNIS : 2ème du challenge cross de la Province de Liège en pupilles.
Nicolas ALPESSE : 2ème du challenge cross de la Province de Liège et 11ème place du challenge piste de
l’Amitié en pupilles.
Zoé LONGUEVILLE : 3ème place du challenge piste de l’Amitié et 11ème du challenge cross de la
Province de Liège en minimes.
Clémentine PINEUR : 2ème place du challenge piste de l’Amitié en minimes.
Quentin ALPESSE : 2ème place du challenge cross de la Province de Liège en minimes.
Florent BOXUS : 4ème du championnat LBFA cadets sur 800m, 9ème du challenge cross de la Province
de Liège, 11ème place au championnat de Belgique sur 800m et 34ème place en cross au championnat
de Belgique en cadets.
Noa BUIS : 8ème du championnat LBFA cadets sur 200m, 10ème du challenge cross de la Province de
Liège, 22ème place sur 100m et 24ème place en 200m au championnat de Belgique en cadets.
Justin SCHODER : 6ème du championnat LBFA cadets sur 400m et 20ème place au championnat de
Belgique sur 400m en cadets.
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Salomé SERVAYE : championne provinciale sur 80m haies.
Garance VAN OLDENEEL : 3ème du challenge cross de la Province de Liège, 6ème du championnat LBFA
cadettes sur 800m, 18ème place sur 400m et 23ème place en cross au championnat de Belgique.
Line THEUNIS : 9ème du challenge cross de la Province de Liège et 4ème place du challenge piste de
l’Amitié en cadettes.
Lise LEONARD : 11ème du challenge cross de la Province de Liège au poids, 5ème au poids et 6ème au
championnat LBFA sur 300m en cadettes.
Thomas FLORKIN : 4ème place du challenge piste de l’Amitié en cadets et pour la meilleure
progression en 100m et 60 haies indoor.
Coline HOCK : 4ème du championnat LBFA sur 800m, 10ème place sur 800m et 16ème place en cross au
championnat de Belgique en scolaires.
Julien JACQUEMIN : 2ème place au championnat LBFA et 3ème place au championnat de Belgique à la
perche en scolaires et 4ème place au championnat LBFA toutes catégories à la perche.
Sarah LALLEMAND : 3ème place aux championnats LBFA et de Belgique en heptalhon en scolaires, 4ème
performance belge en heptathlon, 5ème performance sur 400m haies et 10ème performance sur 100m
haies.
Ilona MASSON : Championne d’Europe jeunes en relais 4x100m, vice-championne de Belgique sur
100m haies, 3ème place au championnat LBFA toutes catégories sur 200m, championne LBFA en
scolaires sur 100 m haies, 5ème performance belge en longueur avec 5m52.
Julien PIRNAY : meilleure performance sur la saison cross 2017.
Gauthier PUISSANT : a obtenu les minimas pour les championnats de Belgique sur 800m mais étant
en Erasmus, il n’a malheureusement pas pu y participer. Il termine 5ème francophone sur 800m au
Canada.
Tom VAN MARSENILLE : 5ème place au championnat LBFA au javelot, 22ème place sur 400m haies au
championnat de Belgique et 5ème place au championnat LBFA au décathlon en scolaires.
Eléa BUIS : 3ème place du challenge piste de l’Amitié en courses, 6ème place du challenge cross de la
province de Liège et 10ème place au championnat francophone sur 800m.
Anthony CLASSE : 3ème place du challenge cross de la province de Liège et 10ème place au
championnat francophone sur 1500m.
Amandine CLASSE : 3ème place du challenge cross de la province de Liège et meilleure progression sur
1500m piste en catégorie senior.
Arnaud ART: 9ème au championnat du monde à la perche, champion de Belgique et recordman de
Belgique avec 5m71 (6cm de mieux qu’en 2016).
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Jeremy CLASSE : 1er en 1h14’42 au semi-marathon du Lac d’Annecy en espoirs et vainqueur du
Challenge provincial en cross.
Julien DE LONGREE : 2ème en 1h18’03 au semi-marathon du Lac d’Annecy en espoirs et vainqueur du
jogging de Burdinne.
Remi VAN LOO : 3ème du Challenge provincial en cross-court et 3ème au scratch du Challenge
hesbignon en jogging.
Béatrice GERMEAU : 3ème place du challenge provincial de cross catégorie masters dames et 2ème du
Challenge hesbignon en jogging en senior dame.
Camille MOTTE : boucle les 42,195kms du Marathon d’Eindhoven en 3h33’49 et remporte la médaille
de bronze au Championnat de Belgique chez les V50,
Gert THEUNIS : 1er master au marathon du Lac d’Annecy et 3ème du Challenge provincial en cross
catégorie master.

11. Le Carreau Hannutois
Trois membres se sont particulièrement distingués :
Marie-Gaëlle HAMBURSIN a remporté le championnat provincial 2017 en triplettes.
Kevin GILLARD et Benjamin LEGRAND ont remporté le championnat régional 2017 en doublettes.

1 équipe est mise à l’honneur pour avoir remporté son championnat:
L'équipe de Division 3 a remporté le championnat d’hiver de la Province de Liège.
L’équipe était composée de :
Brandon BENOIT, Rudy BENOIT, Aurélie DEBROUX, Michaël DEFACQZ, Stéphan DEWILDE, Chantal
GUILLICK, Laurent ALLART, Antonio SANTORO, André TANNIER et David VRANCKEN.

12. Avernas Golf Club
Vinciane STAS DE RICHELLE et Cyrille DAWIR sont mis à l’honneur pour avoir remporté le
championnat du club.
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13. Cercle Equestre “l’Ecuyer de Bélian”
20 jeunes cavaliers jumping du club sont à l’honneur pour leur performance en tant que « jeune
espoir de la province de Liège » :
Pour les épreuves de 50-60 cm
Rodolphe BERNARD, Sacha MICHEL, Alix PINTIAUX, Héléna et Alexandre NGUYEN, Sarah
HAEGEMANS, Alice DE ROSMORDUC, Juliette COSSEMENT, Elea DESADELAER et Chloé COLIER.
Pour les épreuves de 70-80 cm
Lisa YODTS, Nathan HOORNAERTS, Lucie LIEKENS, Romain DENIS et Philippine SONCK.
Pour les épreuves 90 cm-1m
Jeanne BERNARD, Natty HAUMONT, Camille TILMAN, Loïc HOEBRECHTS et Cédric MAFFEI.

14. Aéroclub de Hesbaye
Lise HAUMONT est née le 4 janvier 2000, elle a donc tout juste 18 ans. Elle peut maintenant
apprendre à conduire une voiture et obtenir son permis de conduire. En attendant, elle sait déjà
piloter un ULM et est prête à voler en solo. Elle a effectué son 1er vol début 2016. C’est une femme
pilote attentive, prudente et ambitieuse. Elle envisage même une carrière de pilote. Nous la suivrons
donc de près.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 11 sur 11

