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OMNISPORTS – CHARLEROI

Debjani et les Coal Miners, grands
vainqueurs du Mérite sportif carolo
Les vainqueurs du Mérite Sportif 2017 de Charleroi ont reçu leurs prix au Skate Park « West Station »
près le vote du jury et
le comptage des votes
par Internet, le monde
du sport carolo a fêté
ses lauréats jeudi soir dans le
temple du skate sambrien. La
soirée s’est déroulée dans une
ambiance très détendue où tous
les sportifs de la région ont
passé d’agréables moments
ensemble.

A

Après le Quai 10 l’an dernier,
c’est donc au « West Station »
Skate Park que les sportifs carolos avaient rendez-vous ce jeudi
soir pour la proclamation et la
remise des prix du Mérite sportif
carolo. Dans une soirée organisée en étroite collaboration avec
le groupe Sud Presse, Philippe
Van Cauwenberghe et Paul Magnette ont véritablement lancé
une soirée où les sportifs de tous
horizons ont pu se rencontrer
alors que les lauréats se succédaient pour recevoir leurs prix.
Si l’échevin des Sports et le
bourgmestre ont chacun insisté
sur le rôle que joue le sport dans
le renouveau de Charleroi, cette
soirée du Mérite sportif a mis de
nombreuses de disciplines en
avant tout comme elle a permis
à certains sportifs moins connus
de sortir de l’ombre.
Pour l’attribution de certains
prix, le vote du jury a été compliqué tant les candidatures
étaient nombreuses avec des
performances remarquables.
Si certains ont échoué une nouvelle fois dans cette quête de reconnaissance supplémentaire
du monde sportif carolo, chacun des candidats a apprécié la
juste mise en valeur des performances sans aucune distinction
de niveau, d’âge et de classe sociale. Quand on regarde le palmarès de cette édition 2017, on
découvre pas mal de disciplines
moins connues ou émergentes
avec des performances enfin reconnues par le jury de spécialistes. Le prix du Mérite sportif
amateurs a récompensé les dirigeants, joueurs et staff des Coal

Miners (foot US) et va assurément aider ce club et cette discipline à encore mieux se faire
connaître chez nous.
La gymnastique et la boxe française ont également été mises
en avant grâce aux jeunes Cassia Priels et Alexis Baudoux,
tous deux plébiscités dans la catégorie « Espoirs ». Et que dire de
la joie des Optimistes, ce groupe
de sportifs aînés pratiquant le
badminton plébiscité pour un
dynamisme qui fait plaisir à
voir...
Les pompiers carolos ont également reçu sans conteste la juste
récompense de leur implication
dans la vie sportive de Charleroi
avec une participation massive
aux joggings mais également un
soutien à la petite Maureen,
frappée d’une infirmité motrice
cérébrale et avec laquelle nos

La soirée de remise des prix du Mérite
sportif carolo fut riche en émotions au
Skate Park ce jeudi soir devant un public
admiratif des performances étant mises à
l’honneur.
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Ismael Debjani a
obtenu la juste
récompense
d’une belle saison
pompiers ont notamment participé aux Dix Miles en parcourant les Cinq Miles avec leur
équipement complet.
Le Cercle d’échecs de Charleroi
a aussi eu droit à son heure de
gloire avec un prix de la Ville récompensant également la famille Boulanger où toute la tribu pratique les arts martiaux
avec de superbes résultats à tous
les niveaux.
Le public a aussi voté en masse
pour récompenser Thomas Carnoy et sacrer Ismael Debjani
avec le prix du Mérite professionnel pour saluer la belle saison de l’athlète carolo. JEAN-FRANÇOIS SERVAIS
à noter Retrouvez notre galerie
photos de la soirée sur notre site
charleroi.lanouvellegazette.be !

Express

Les jeunes des Spirou et
l’Hélios Aqua Team à l’honneur
Parmi les récompenses les
plus prisées de la soirée, c’est
assurément le prix de l’école
du sport et le prix de la Presse
qui étaient parmi les plus attendus. La mise en avant du
travail dans l’ombre des responsables du club de natation carolo n’est pas passée
inaperçue aux yeux des
membres du jury sensibles
au boulot accompli sous la

sont pas à sous-estimer. Ils n’ont
joué qu’un match au complet. Je
m’attends à ce qu’ils soient tous
présents chez nous. Il faudra
contrôler le trident constitué de
Vervoort, Coppens et Rogiers »,
annonce le coach tout en
s’avouant démuni en matière
de préparation avec une moitié
d’équipe réquisitionnée en première. « Je n’aurai pas vu les
gars de la semaine. Mais il n’y a
pas de mauvaise nouvelle. Tout

> Personnalités. Le champion de
boxe Ryad Merhy a rehaussé la
soirée de sa présence tout comme
Ophélie Fontana et Vincent Langendries (RTBF). Walter Chardon
représentait le Sporting.
> Démonstration. Les membres
du Skate Park ont offert une belle
démonstration de leur savoir-faire
en cours de soirée.
> Jazz. Le groupe JayBee Drums a
proposé une animation musicale
de jazz pour terminer la soirée. -

BALLE PELOTE

Brevets à défendre

Une lanterne rouge à ne pas snober
lisé jusqu’à présent. Qui plus
est, la seule défaite, contre le
Soba, a été immédiatement
vengée à l’extérieur, en Coupe
de Belgique. « Les Anversois ne

J.-F.S.

Du beau monde

BASKET – R2 D. – FLEURUS - BRAINE, (VEND., 20H45)

BASKET – N2 – SPIROU B - ANTWERP B (VENDREDI, 21H00)

À la veille de la 6e journée de
championnat, le classement
n’est guère lisible. Seulement
sept équipes ont disputé cinq
rencontres. Créée pour (paraîtil) mieux gérer N2-N3 et Dames
N1, la fondation Prombas ne
fait pas preuve d’efficacité sur
ce coup-là… L’adversaire attendu ce vendredi soir au sentier
de l’Epée, à Jumet, bat tous les
records avec deux petites sorties à son actif. Manière de parler puisque les Antwerp Giants
B ont perdu ces deux rencontres. En face, le groupe de
Frédéric Wilmot respire la
confiance grâce au 4 sur 5 réa-

houlette de la famille Hermans. Tous les candidats méritaient un prix et si celui de
la Presse est revenu à l’école
des jeunes du Spirou Charleroi, c’est aussi pour mettre en
avant le travail de longue haleine qui permet l’éclosion
des jeunes talents et notamment la montée de l’équipe B
en Nationale 2. -

Les lauréats

le monde sera présent. »
AVANT LA COUPE
Ce duel possède également un
attrait particulier dans la mesure où les Espoirs du Spirou
retrouveront le même club, au
niveau de l’équipe première
cette fois, mardi prochain en
huitième de finale de la Coupe
(au Spiroudôme). « Ce sera la ce-

rise sur le gâteau. Le match important, c’est ce vendredi », rappelle Wilmot, conscient de la
difficulté de la tâche qui attendra ses joueurs mardi prochain. DOM ANCIAUX

Les dames et les messieurs du
CEP Fleurus seront à l’œuvre de
concert ce vendredi. « Mon vis-à-

vis de Cointe n’était pas disponible samedi. Il a demandé à ce
que notre déplacement ait lieu la
veille. Cela ne fait pas nos affaires. Un match au loin en semaine, ce n’est jamais évident »,
reconnaît Fabien Muylaert,
dont tous les joueurs sont en
bonne condition à l’exception
de Senna, victime d’une petite
entorse à Ciney le week-end
passé. « Cointe est actuellement
dans le dur, particulièrement en
attaque. Ce promu n’a pas encore pris le rythme de la R1. Rai-

2 Mérite sportif professionnel:
Ismael Debjani (athlétisme)
2 Mérite sportif amateurs:
Charleroi Coal Miners (foot américain)
2 Prix du public :
Thomas Carnoy (athlétisme)
2 Prix de l’Espoir :
Cassia Priels (gymnastique)
Alexis Baudoux (boxe française)
2 Prix de l’école de sport :
Charleroi Hélios Aqua Team (natation)
2 Prix du sport adapté:
Kevin Vanderborght (cécifoot)
2 Prix de la Presse :
Spirou Charleroi jeunes (basket)
2 Prix de la Ville:
Marie et Antoine Boulanger (karaté)
Cercle Royal des Échecs de Charleroi
2 Coup de coeur:
Pompiers de Charleroi
2 Coup de coeur aux sportifs aînés :
Les Optimistes (badminton)

son de plus pour prendre ce
match au sérieux dès l’entame de
jeu », qui aura lieu à 21 heures.
De leur côté, les dames de Jérémy Palix reçoivent le Brainois.
« Le groupe a bien bossé cette semaine. Seul pépin, Titi Wuytack
a dû faire l’impasse mercredi
pour cause d’état grippal. J’espère qu’elle sera retapée pour ce
vendredi soir », souligne le
coach. « L’adversaire ne doit pas
être sous-estimé. Nous devons engranger à la maison. Il ne faut
surtout pas lui laisser imposer
son tempo. Mais nous progressons. » -

Qui remportera le
Gant d’Or 2017 ?
La liste des nominés au Gant d’Or
2017 a été communiquée ce jeudi.
La remise des prix aura lieu le vendredi 13 octobre à 20h00 à L’Arena
Andenne, rue Docteur Melin.
Gant d’Or : S. Brassart, B. Dochier,
D. Dupont, N. Nantel, T. Metayer.
Sifflet d’Or : D. Druart, F. Mariaule, J. Van Holder.
Meilleur jeune : W. Cassart, T. De
Winter, C. Wattier.
Meilleur Cordier : D. De Vits, C.
Monnier, G. Van Impe.
Fair-play : A. Dubart, N. Dupont,
M. Frébutte. -
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