
Mérite sportif et Coup de cœur 2014 

 

Commune de Wellin 

 
 

Pour la deuxième année consécutive, la Commune va mettre à l’honneur 2 

sportifs via : 

1. le mérite sportif qui récompense la meilleure performance wellinoise pour 

l’année 2014 ; 

2. le « coup de cœur » qui est une mise à l’honneur ou un encouragement à la 

pratique sportive. 

 

L’année précédente, c’est le VTT via Jacques Guisset et le jogging via Gauthier 

Suray qui avaient remporté les hostilités ! 

 

Pour 2014, le jury composé des membres de la Commission des sports a 

désigné 2 jeunes qui ont réalisé de très beaux résultats sportifs. 

 

Mais avant de passer à la remise des prix, je voudrais au nom du Collège 

communal remercier tous les clubs, les associations et les bénévoles de l’entité 

qui réalisent un travail dans l’ombre pour promouvoir et donner le goût de 

l’effort  à nos jeunes et moins jeunes. Je ne vous apprends rien en vous 

signalant que l’activité sportive est un adjuvant important pour le bien-être de 

tout être humain. 

 

Je voudrais aussi mettre en évidence le rôle essentiel des parents qui sont les 

premiers supporters - éducateurs  et qui doivent sans cesse fournir des 

sacrifices importants afin que leurs enfants puissent accéder à la pratique 

sportive. Je citerai un simple exemple au niveau des déplacements qu’il faut 

effectuer au quotidien pour améliorer la formation de nos jeunes.  

 

Et c’est pourquoi, il nous semble important que les services publiques vous 

mettent en avant vous les jeunes qui seront les futurs adultes de demain.  

 

Merci aussi à l’administration communale via Nina et également Monique et 

Raphael qui au quotidien font leur maximum pour gérer le hall omnisport en 

étroite collaboration avec tous les utilisateurs de cet outil. 

 

Je voudrais toutefois vous dire ma déception par rapport au nombre de 

candidatures reçues pour ces 2 prix et notamment pour le « coup de cœur » 



qui peut récompenser toute une série de personnes qui œuvrent pour le 

développement sportif de tous, à savoir : un bénévole, un comitard, un sportif 

qui s’est comporté de manière remarquable sur un terrain, une association ou 

une école pour un projet sportif innovant… 

 

Après ces quelques remerciements et réflexions, passons au vif du sujet avec 

dans un premier temps, la remise du « Coup de cœur » 2014 qui sera attribué à 

ANTOINE SMET qui pratique le cyclisme au Cyclo Club Chevigny de Libramont 

qui est le seul club de la province de Luxembourg dans cette discipline. 

 

Antoine est né le 17 avril 2000 et a donc presque 15 ans ! Cela fait déjà 5 ans 

qu'il est affilié au club ardennais.  

 

Antoine à deux personnalités…le côté face c’est Alexandre le Bienheureux où la 

paix, la tranquillité et la réflexion sont des termes importants aux yeux de notre 

sportif et le côté pile c’est le cyclisme… 

 

D’après mes sources, Antoine est quelqu'un de passionné. Son papa roule 

également beaucoup et a d’ailleurs participé à l’épreuve de VTT au Trophée des 

Communes sportives de l’année dernière. 

 

Antoine prend la compétition à cœur et se donne les moyens pour réussir. Il 

s'applique vraiment. A son âge, Antoine doit sortir le vélo 4 à 6 fois par 

semaine. J’espère que tout le monde se rend compte qu’il faut posséder 

d’énormes qualités mentales et physiques pour effectuer tous ces efforts !  

 

En hiver, le coureur doit également travailler via des séances de natation et de 

course à pied. Tout ce que l'on peut faire quand les routes sont enneigées. 

 

Le responsable sportif du club me signale qu’Antoine sort d'un excellent stage 

en Espagne durant les vacances de Carnaval. Il vient d’entrer dans la catégorie 

« Débutants ». C'est un palier conséquent et difficile. Antoine, grâce à sa 

volonté et son engagement devrait rapidement tenir le peloton et décrocher de 

beaux résultats dans sa nouvelle catégorie. 

 

Au niveau comptable, voici un exemple d’entraînement hebdomadaire : les 

sorties avoisinent les 70-80 km mais il lui arrive de faire plus. Pour l'anecdote, 

durant le stage en Espagne, le groupe débutant s'est perdu lors d’une sortie, ils 

sont finalement rentrés avec 130km dans les « guiboles »... 



Je vous rappelle succinctement ses meilleurs résultats en 2014 avec 

notamment : 

- Quelques tops 10 dans des courses régionales ; 

- Une 14
ème

 et 16
ème

 place au  championnat  de Wallonie sur route et au 

CLM ; 

- Une 33
ème

 place au championnat de Belgique et une très belle 19
ème

 

place au GP de Francfort en Allemagne. 

 

Antoine, sincères félicitations pour ton abnégation et ton envie de progresser 

dans ce sport très difficile qu’est le cyclisme et surtout nous te souhaitons 

beaucoup de succès pour la suite de ton parcours sportif. 

 

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

 

Nous allons passer, dès à présent, à la remise du Trophée du mérite sportif 

2014. 

 

Pour ce prix, le jury a reçu 2 candidatures, à savoir, deux pongistes et je voulais 

féliciter également William Tonneau pour ses très bons résultats mais le jury a 

décidé d’octroyer le mérite sportif à une jeune demoiselle qui a réalisé une 

année 2014 exceptionnelle au tennis de table avec son club de Wellin. 

 

Je parle bien évidemment de LOLA SION qui a 13 ans et qui est cadette dans sa 

discipline. Elle est classée B6. 

 

Lola est définie par ses entraîneurs pour être une jeune fille charmante, 

toujours de bonne humeur, sérieuse, assidue, persévérante et à l’écoute des 

conseils de ses pairs. C’est une combattante qui en compétition est d’une 

correction irréprochable, mais qui a de la combativité et une saine pugnacité.  

 

Malgré un agenda bien chargé, il faut savoir que les résultats scolaires sont 

excellents et que Lola s’orienterait vers des études supérieures en 

kinésithérapie ! 

 

Petite anecdote, on m’a également raconté que Lola était charmeuse et qu’elle 

avait reçu une déclaration d’amour en public lors d’un entraînement par un de 

ses coéquipiers un certain Théo…mais il s’agissait d’un gage de son entraîneur 

après une défaite de ce dernier !!! 

 



Au niveau sportif, Lola s’entraîne intensivement plus de 10 heures par semaine 

avec la commission technique de la province de Luxembourg au centre sportif 

de Neufchâteau. 

 

Elle participe à l’interclub féminin les samedis avec son club d’adoption de 

Jamoigne en division 2 nationale.  

 

Lola a pris part  à toutes les compétitions nationales jeunes qui se déroulent à 

Louvain-La-Neuve ainsi qu’à plusieurs compétitions internationales 

(principalement en France) en rapport avec son niveau actuel.  

 

Au niveau de ses résultats probants en 2014, on notera dans la catégorie 

minime dames : 

 

- 3ème place aux internationaux de Charleville-Mézières ; 

- 3ème place au Top 12 belge ; 

- une place de Demi-finaliste aux internationaux d'Alsace ; 

- le titre de Championne de Belgique en doubles mixtes avec Jana Bernard ; 

- qu’elle fût la 1ère joueuse du club de Wellin jusqu'avril 2014, où elle évoluait 

en Régionale où elle a remporté 80 % de victoires. 

 

Elle a rejoint, à travers les différentes compétitions jeunes, en 2014/2015 la 

division 1 qui est le groupe des meilleures jeunes filles belges toutes catégories  

confondues. 

 

En 2015, elle est actuellement 4
ème

 belge en cadettes et a obtenu une 2
ème

 

place au championnat de Belgique en double dames avec Jana Bernard. 

 

Chère Lola, nous sommes ravis de te remettre un chèque d’une valeur de 250 € 

pour l’achat de matériel sportif qui te permettra, je l’espère, de poursuivre ta 

progression et d’arriver au top du « ping » belge. 

 

Bruno MEUNIER,  

Echevin des Sports. 
 
 
 


