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Un vrai derby à Liège

Fabienne Georis est impatiente
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FUTSAL - TOURNOI

Nos athlètes brillent
165 médailles et 59 contrats pour les francophones cette année

Elite Soccer a
tapé dans le mille

ournée formidable pour le
sport francophone ce jeudi
au Moulin de Beez, à
Namur, où le ministre des
sports Rachid Madrane et son
administration des sports,
l’ADEPS, avaient donné rendezvous à leurs sportifs d’élite et
leurs fédérations pour signer
leur contrat.

Un millier de jeunes joueurs
ont foulé les terrains synthétiques de la salle Elite Soccer
située sur la Chaussée d’Argenteau à Visé, le week-end dernier. Ces footballeurs ont pris
part à un tournoi mêlant valeurs sportives et sociales.
« Tout d’abord, il faut savoir que
l’inscription était gratuite »,
énonce Sofyan Lauria, le patron de la salle. « Grâce aux re-

Pour l’année 2018, le Ministre des
Sports, Rachid Madrane a décidé
en effet de reconduire ou d’offrir
un nouveau contrat à 59 sportifs
de haut niveau. C’est 2 de plus
qu’en 2017, le nombre de nouveaux venus (17) étant, cette année, supérieur au nombre des
non-reconduits (15). À ces 59 sportifs de haut niveau sous contrats
s’ajoutent les 10 Bruxellois. On
compte également 3 sportifs francophones engagés à l’armée dans
le cadre du projet « Sport Elite Défense ». Parmi tous ces heureux
élus pas mal de Liégeois dont les
plus connus, Tarik Moukrime,
Charline Van Snick, Robin Vanderbendem, ou encore une nouvelle venue, Luana Debatty, notre
future star en karaté en plus de
notre Nafi nationale, sociétaire du
RFCL.
Pour le Ministre des Sports, Rachid Madrane, l’année 2017 a été
une année fantastique pour le
sport francophone de haut niveau. Nos sportifs ont accumulé
un nombre important de bons résultats avec pas moins de 165 médailles conquises lors des princi-

cettes mais également à nos
sponsors, nous avons donné la
chance à ces jeunes de montrer
de quel bois ils se chauffent Un millier de footeux. © YG
dans des conditions optimales
pour la pratique de leur sport d’offrir l’opportunité à ces footballeurs en herbe de s’épanouir
dans
nos installations ‘nouvelle
Du social, des
génération’, ils peuvent conquévaleurs sportives rir un beau cadeau en cas de
succès final », reprend Sofyan
et un voyage
Lauria. « En effet, chaque vainqueur de catégorie se verra ofà Disney pour
frir un voyage à Disneyland Pales gagnants
ris. C’est la cerise sur le gâteau
pour ces enfants qui n’ont peutêtre pas encore eu la chance de
préféré durant l’hiver. Le tout, visiter ce parc d’attractions au
sans qu’ils ne doivent verser le cadre féérique ».
moindre euro. Comme il s’agit Pour la deuxième édition de
de jeunes des catégories U6 à son tournoi d’hiver, Elite SocU9, les parents étaient nom- cer a donc tapé dans le mille
breux pour les suivre. Et cela de- avec un concept qui fait beauvrait à nouveau être le cas lors coup parler de lui dans la rédes finales de catégorie ».
gion. « C’est une manière de se
Car ce tournoi n’est pas encore faire connaître, nous qui avons
terminé. La journée la plus im- ouvert ce site il y a deux ans. Un
portante de l’année, pour les site qui connaît d’ailleurs un
équipes qui sont parvenues à succès croissant en cette période
traverser un parcours semé hivernale, mais pas uniqued’embûches, c’est le mercredi ment ». YANNICK GOEBBELS
27 décembre. « Outre le fait

J

À ces 59 sportifs de haut niveau sous contrats s’ajoutent les 10 Bruxellois. © J.Poucet
pales compétitions internationales (Jeux mondiaux, Championnats du Monde, Championnats
d’Europe, Universiades, Jeux de la
Francophonie…) toutes catégories
confondues. « Nous avons aujour-

d’hui la meilleure athlète du
monde, Nafi Thiam, un joueur de
tennis no7 mondial, David Goffin,
une équipe nationale de hockey qui
joue régulièrement soit la finale,
soit les demi-finales au niveau européen, mondial ou olympique, ainsi
qu’un judoka vice-champion du
monde toutes catégories, Toma Nikiforov. Si ces résultats sont bien
évidemment le fruit du travail assidu réalisé par les sportifs et leur entourage, la Fédération Wallonie-

Les contrats

Bruxelles n’y est pas étrangère non
plus. Les efforts consentis et les mesures prises en Fédération WallonieBruxelles, en faveur du développement et du soutien au sport de haut
niveau commencent à porter leurs
fruits. »
LE RÉEL SOUTIEN DE L’ADEPS
Pour l’ADEPS, l’Administrateur général, Alain Laitat, estime que les
bons résultats des athlètes francophones en 2017 s’inscrivent dans
une perspective de progression
constante du sport de haut niveau
francophone depuis une quinzaine d’années. Ils ne sont certainement pas le fruit du hasard.
Avec des contrats de travail, des

services d’accompagnement en
matière de sport de haut niveau et
de double carrière, et un important soutien financier des fédérations sportives en faveur des sportifs, l’Adeps apporte un réel soutien aux élites sportives. « C’est

aussi le résultat d’un travail
d’équipe efficace avec nos partenaires privilégiés comme les fédérations sportives et les universités
francophones » nous dit-il. Pour
Luana Debatty et les 10 Liégeois,
c’est un rêve qui se poursuit ou se
réalise : « C’est formidable que les
services publics nous consacrent autant d’énergie, à nous de nous en
montrer dignes. » PHILIPPE HALLEUX



CONTRATS FWB SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU 2017 (APE/ROSETTA)

2 Athlétisme : Arnaud Art, Soufiane Bouchikhi, Ismael Debjani, Tarik Moukrime,
Koen Naert, Nafissatou Thiam, Robin Vanderbemden, Julien Watrin.
2 Boxe : Ryad Merhy (mi-temps), Anas
Messaoudi, Mohammed El Markouchi
(mi-temps), Francesco Patera (mi-temps).
2 Cyclisme : Charlie Arimont (mi-temps),
Gordon De Winter (mi-temps), Kenny Molly (mi-temps), Lionel Taminiaux (mitemps), Marvin Tasset (mi-temps), Sylvain
Moniquet (mi-temps), Yann Pestiaux (mitemps), Tom Wirtgen (mi-temps), Anthony Debuy (mi-temps), Pierre Goebeert
(mi-temps).
2 Escalade : Eloïse Doumont (mi-temps),
Loïc Timmermans (mi-temps), Chloé Caulier (mi-temps), Simon Lorenzi (mi-temps)
2 Gymnastique : Maxime Gentges.
2 Haltérophilie : Anna Van Bellinghen.
2 Handisport : Michèle George (équitation), Joachim Gérard (tennis), Elodie Orbaen (escalade, mi-temps), Eleonor Sana
(ski alpin, mi-temps).
2 Hockey : Aisling D’hooghe (mi-temps),
John-John Dohmen, Victor Wegnez (mitemps), Augustin Meurmans (mi-temps).
2 Judo : Sami Chouchi, Anne-Sophie Ju-

ra, Charline Van Snick.
2 Ju-jitsu : Amal Amjahid, Licaï Pourtois
(mi-temps).
2 Karaté : Luana Debatty (mi-temps).
2 Kayak : Maxime Richard.
2 Motocyclisme : Xavier Siméon.
2 Natation : François Heersbrandt, Fanny
Lecluyse, Logan Van Huys (mi-temps).
2 Ski : Armand Marchant, Florent Claude
(biathlon, mi-temps).
2 Taekwondo : Si Mohamed Ketbi, Mourad Laachraoui.
2 Tennis : Ysaline Bonaventure, Arthur De
Greef, Clément Geens, Maryna Zanevska.
2 Tir aux clays : Maxime Mottet.
2 Tir à l’arc : Sarah Prieels.
2 Triathlon : Alexandra Tondeur.
2 Voile : Jonas Gerckens (mi-temps).
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CONTRATS ACS (RÉGION BRUXELLES-CAPITALE)
(CONFIRMÉS OU PAS FIN MARS)

2 Athlétisme : Dylan Borlée, Jonathan
Borlée, Kevin Borlée, Anne Zagré.
2 Basket-ball : Guy Muya.
2 Hockey : Vincent Vanasch (mi-temps),
Elliot van Strydonck (mi-temps).
2 Judo : Lola Mansour.
2 Triathlon : Claire Michel (mi-temps).
2 Voile : Wannes Van Laer.
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VOUS CHERCHEZ UN SPONSOR POUR VOTRE CLUB SPORTIF?
DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE

CONTACTEZ NOTRE COMMERCIAL:
Benjamin Wolteche
benjamin.wolteche@ladbrokes.be
0472/46.94.26
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