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La formation des cadres sportifs 

 Afin de professionnaliser l’encadrement (objectif de l’Adeps), 
l’asbl Centre sportif a souhaité inciter les clubs à former leurs 
moniteurs en:

 octroyant une prime de 40€ à toute personne ayant réussi 
une formation reconnue par l’Adeps

 les mettant à l’honneur

 mettant à disposition ses infrastructures pour l’organisation 
de formations



Mise à l’honneur des cadres sportifs pour 
la réussite d’une forMation en 2021 

Aspirants

DESSET Maxime : Football

NOLLEVAUX Fabrice : Football

JEROUVILLE Samuel : Football

LEBRUN Thomas : Football

RUIR Benoit : Football

SMET Matthieu : Football

Simon Maxime : Football

Mathéo Esmans : Football

L’E.S wellinoise a décidé d’organiser des formations en partenariat avec 

l’Association des clubs francophones de football (ACFF). 

La formation Aspirant a accueilli 15 participants dont 9 entraineurs de l'Ecole des 

Jeunes footballeurs de la Haute-Lesse (Association Wellin-Tellin-Bure-Haut-Fays).



Mise à l’honneur des cadres sportifs 
pour la réussite d’une forMation en 2021 

Moniteurs Animateurs
Brevet C

Istace Aaron : Football

Steeman Corentin : Football

Herin Johan : Football

Meunier Antoine : Football

Juliette Wiot : Football

Une formation pour les jeunes a été organisée durant le stage de foot. 

9 participants dont 5 Wellinois(es) ont pu suivre la formation Animateur-UEFA C. 

Ils ont tous réussi et poursuivent leur formation en 2022 vers le niveau Initiateur-Brevet B.



prix coup de cœur

Patricia Martin (2021) et Bénédicte Dubois (2020)

Le prix « Coup de cœur » de la commune de Wellin est attribué chaque 
année à un sportif ou une sportive, jeune, comitard, une équipe, bénévole…

pour un geste, une attitude, une performance ou une carrière…

Le Club de gymnastique L’Avenir a proposé les candidatures de:



prix coup de cœur est décerné à 

Actives dans le comité du club de gymnastique L’Avenir depuis plus de 15 ans 

• Patricia en tant que Trésorière
• Bénédicte en tant Présidente

Non seulement actives dans le comité, elles étaient aussi et sont toujours présentes à de nombreux cours. 

Quelques qualificatifs qui les définissent bien:
Motivées

Dynamiques
Disponibles

Toujours de bonne humeur

Leur passage dans le comité n’est pas passé inaperçu. Elles ont aidé au développement du club de gym durant 
de nombreuses années et ont permis au club d’être ce qu’il est aujourd’hui, à savoir 341 membres dans des 
activités variées comme la gym, la danse, l’escalade, le volley, …

Patricia Martin et Bénédicte Dubois



Trophée du Mérite sportif

Le Trophée du Mérite Sportif de la commune est attribué chaque 
année à un club ou à un sportif ou une sportive 

pour ses résultats exceptionnels

Nous avons reçu les candidatures de 2 jeunes cyclistes :

Thibaut Warrant et Aurélien Lejeune



CANDIDAT AU Trophée du Mérite sportif
Nom/ Prénom : Warrant Thibaut

Age : 13 ans 

Discipline : cyclisme / Cyclo cross

Club: Team Geo-therm



Compétitions et Résultats 2021

 Champion de Wallonie en contre la montre

 Champion de Wallonie en Cyclo Cross



Candidat au trophée du Mérite sportif 

Nom/ Prénom : Lejeune Aurélien

Age : 15 ans 

Discipline : cyclisme sur route

Club: CC Chevigny-Crabbe



Compétitions et Résultats 2021

 Challenge du Hainaut: 4e au classement 

général des cadets

 Challenge du Hainaut: 7 fois maillot blanc 

(meilleur jeune)

 Belgian Cycling: 8e à la course de côte de 

Couvin

 Coupe de Belgique: 15e en U17

 En 2021: 40 courses sur l’année via des 

sélections de fédération et Challenges.



Trophée du mérite sportif est décerné à 
…

Thibaut Warrant Aurélien Lejeune




