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Les mérites sportifs sont attribués
On affichait complet,
vendredi soir en la
salle Pierrot Maquinay
à Manaihant pour la
remise du prix du
mérite sportif 2 012.
●

Les divers lauréats des
mérites sportifs herviens
entourés des
personnalités

Yves HURARD

n avait fort à faire, du côté
de l’échevinat des Sports
de la Ville de Herve, pour
départager les différents candidats appelés à recevoir le prix du
Mérite Sportif de l’année.
Pour l’échevin Victor Beckers
et son équipe, il s’agissait de distinguer le meilleur dans chacune des catégories, parfois dans
la plus grande perplexité.
Seule catégorie à ne pas poser
de problème, celle des adultes,
puisque personne ne s’est manifesté cette année pour obtenir le
titre tant convoité.
En catégorie Espoirs
Seul nominé et donc forcément lauréat 2012, Jason Dupuis recevait le mérite sportif
dans la catégorie Espoirs. C’est
un jeune escrimeur de 16 ans,
qui a reçu sa première épée de
son grand-père à l’âge de quatre
ans.

ÉdA – 201355570666

O

gorie des groupements sportifs.
Cette année, ces jeunes ont été
championnes de Wallonie en
minimes, en cadettes et en juniores ainsi que vice-championnes en scolaires.
Le groupement
Elles remportent également
l’unique
titre wallon de chamL’école
des
jeunes
du
SC
ThiLe dirigeant
mister-Herve volley club s’im- pionnes de Belgique en miniDans cette catégorie, c’est Fran- pose haut la main dans la caté- mes. ■
Son palmarès compte une première place au dernier championnat provincial d’épée, et
une vingtième place au championnat de Belgique. Lors du24e
tournoi international, il a terminé 17e du circuit national.

Le Trophée des Joggings
n marge de la remise des
mérites sportifs, la soirée
de vendredi à Manaihant
voyait s’en aller le trail de
10 km pour le Challenge
l’Avenir.
Une compétition qui s’inscrivait dans le cadre du cinquième Trophée des Joggings de la ville de Herve.
C’est ainsi qu’à l’arrivée, les
coureurs qui ont participé à
six joggings au moins sur les
onze organisés par la Ville se
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voyaient récompensés par
un cadeau d’encouragement.
Les trois premiers de chaque
catégorie recevaient également chacun un prix supplémentaire. Cette année, cette
mise à l’honneur concernait
152 sportifs.
À la fin de cette escapade
nocturne, les participants se
retrouvaient dans la salle
autour d’une tartiflette, en
attendant la soirée dansante
de clôture. ■
Y.H.

çoise Merveille qui reçoit la distinction. Elle est actuellement
présidente du club «Tempo »
de Chaineux.Elle est active au
sein de ce club depuis 25 ans.

Les outsiders
fêtés aussi
En l’absence de candidature
dans la catégorie «Adulte »,
la commission chargée de
délibérer décidait pour cette
fois de mettre à l’honneur un
bénévole très dévoué, dont
la candidature était
présentée par le club de
volley de Thimister-Herve. Il
s’agit de Stéphane Dmyterko,
qui est par ailleurs le
président du club
d’athlétisme, et qui recevait la
récompense de circonstance.
Enfin, dans la catégorie
«Dirigeants », la deuxième
place revient à Simone
Lousberg, toujours active au
sein duCSBollandois.Par sa
compétence, elle a veillé à la
bonne santé financière du
club qui aligne ainsi six
équipes de football. Autres
nominées mises à l’honneur
en seconde place dans la
catégorie des groupements
sportifs, les équipes
Intercercles Cadets Scolaires
et toutes catégories hommes
du Herve Athlétique Club.Ces
deux équipes sont montées
en première division dans
leur catégorie respective.

