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Aywaille, commune touristique et pôle commercial important de l’Ourthe-
Vesdre-Amblève, labélisée « commune sportive trois étoiles », riche de ses
35 clubs sportifs et de ses infrastructures de qualité !
 
Nous sommes fiers d’y développer une politique sportive dynamique où
chacun peut trouver sa place.

C’est un privilège d’accueillir la cérémonie des Awards du Panathlon
Wallonie-Bruxelles et ses représentants afin de mettre à l’honneur nos
lauréats et incroyables sportifs.
 
Cette année, nous sommes heureux de fêter nos 10 ans de collaboration :
les 1000km du Fair-Play, la campagne "No Racism in sport", l’action
SolidarSport, sont des actions fortes d’éducation que nous prônons.
Au bord d’un terrain, nous avons toutes et tous un rôle à tenir !
 
Merci de tout cœur pour l’hommage, le soutien et l’aide apporté aux
communes sinistrés.

Julie Benoit,
Échevine des Sports de la Commune d'Aywaille



LES CANDIDATS 

Catégorie « Geste Fair-Play réalisé par un sportif de – de 18 ans »

Les équipes du Collège Saint-Guibert de Gembloux
Les jeunes du Golf de Rigenée
   Antoine Jourdain
   Gaspard Dumont de Chassart
   Louis Tomas
   Nathan Best
   Emma Defleur
Eileen, Anaïs, Lola, Firdaws, Zoé et Lilou du Club Tempogym de Jette 
Théo Distave
Les jeunes du TTC Nonceveux
Les U15 mixtes RFC Compogne
Victor de Kerchove de Denterghem
Aaron Laachiri
Les U9 Passiflora Football Academy 

Catégorie « Geste Fair-Play réalisé par un sportif de + de 18 ans »
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Maxime André et Gaston Mercier
L'équipe Espoir Club Brussels
Fabian Gischer
Jean-Pol Serré
Ilona Milioto
L'équipe Magic Thulin
Michel Ferrari Garcia
L'équipe des Mooncatchers
L'équipe "No Border" d'Arlon
L'équipe B Basketball du Club Embarquement immédiat
L'équipe belge de basket unifié
La Royale Section des Plongeurs Autonome de Spa
Roméo Debèfve
L'équipe SC Mariniers d'Auderghem
Stef De Greef
Thibaud Thomanne
L'équipe B1 de l'Association Brussels 5-a-side 



Catégorie « Personnalité »

Carine Vanmoen
Dominique Rosy
Eric Wery
Gabriel Maene
Michel Capellen
Rodrigue Lecocq
Jean-Marie Maeck
Alexandre Palacci
Emilie Musch 
Michaël Tonet
Michel Dubois
Quentin Jason
Thierry Fosseprez
Vincent Vandervelden
Fabian Espreman
Svenne Van Goethem

Catégorie « Promotion du Fair-Play »
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Dorian Lemaire
L'Asbl Juna Foot
Eric Charette - initiateur de Bike For Fun Team
Le Basket Club Herve-Battice 
Le Centre Croix-Rouge de Manhay
L'asbl Ekho Sport
La MJ Ma Ruche 
Le Centre Fedasil Mouscron
François Van Uffelen
Pietro Licata
Le Centre Sportif de Tenneville
Les clubs ROS, ROC et LLN Hockey club d'Ottignies LLN
Edwige Vanderelst 
Christophe Delavignette
L'asbl La Jambette
L'asbl Les Anémones
Le RFC Somzée
Le Stade Disonais
Les services AMO de l’ISPPC de Charleroi
L'Urban Trail de Nivelles



LE JURY

Le jury de cette édition 2021-2022 était présidé par Julie Benoit, Échevine
des Sports de la commune d’Aywaille et composé également de
Geneviève Kovilic et Jean-Marc Havelange du Service des Sports
d’Aywaille ; du Cabinet de Valérie Glatigny, Ministre des Sports à la
Fédération Wallonie-Bruxelles ; de Philippe Housiaux, Président du
Panathlon Wallonie-Bruxelles ; de Jean-Pierre Delchef, Administrateur du
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) ; de Brigitte Frankard,
Administratrice de la Ligue Handisport Francophone ; d’André Stein,
Président de l’ Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) ;
d’Alain van Steensel, Vice-président de l’ Association des Etablissements
Sportifs (AES) ; de Christine Hanquet, Journaliste à RTBF Sport ; de Freddy
Kusters, Administrateur à Sportpress et d’Éric Clovio, Journaliste à SudInfo
et au Soir.
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LE PALMARÈS

Lauréat de la catégorie « Geste Fair-Play réalisé par un sportif
de – de 18 ans »

Victor de Kerchove de Denterghem
Watermael-Boitsfort, Région bruxelloise – Voile

Lauréate de la catégorie « Geste Fair-Play réalisé par un sportif
de + de 18 ans »

Ilona Milioto 
Braine-le-Comte, Province de Hainaut – Gymnastique

Lauréate de la catégorie « Personnalité »

Émilie Musch 
Etterbeek, Région bruxelloise - Rugby 

Lauréats de la catégorie « Promotion du Fair-Play »

Basket Club Herve-Battice 
Herve, Province de Liège – Basketball

Christophe Delavignette
Uccle, Région bruxelloise – Hockey

Lauréate de la catégorie « Sport collectif »

Équipe B Basketball du Club Embarquement immédiat 
Seraing, Province de Liège – Basketball adapté

Prix spécial « SolidarSport »

Éric Charette, initiateur de Bike For Fun Team 
Spa, Province de Liège – VTT
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Victor de Kerchove de Denterghem

Watermael-Boitsfort, Région bruxelloise – Voile

8

Issu du Volvo Opti Tour, Victor a intégré cette année le Team Optimist de
la VSA (Volvo Sailing Academy). Le Volvo Opti Tour est une série de 10
régates sur le support « Optimist », organisée au sein des clubs et écoles
de voile labellisées affiliés à la Fédération Francophone du Yachting Belge
(FFYB). Ce circuit est adressé aux jeunes compétiteurs ou compétiteurs
naissants.

Lors d’une régate, il n’y avait pas assez de bateaux neufs pour tous les
participants. Les organisateurs ont alors décidé de procéder par un tirage
au sort pour désigner les jeunes qui concourraient avec un ancien bateau.
Victor a ainsi proposé de reprendre le bateau plus ancien d'un de ses
concurrents sur lequel le tirage au sort s'était acharné. 

Une belle illustration de l’empathie dont Victor fait preuve au quotidien.

http://www.optimist.be/


Ilona Milioto 

Braine-le-Comte, Province de Hainaut – Gymnastique
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Après une longue période de
convalescence due à une rupture
des ligaments croisés du genou,
Ilona n’a qu’une envie : fouler à
nouveau le praticable
international. 

Son amie et coéquipière, Cassia,
quant à elle, s’apprête à vivre sa
dernière compétition
internationale car elle a entamé
des hautes études qui lui
prennent du temps.

Le 11 décembre 2021, Cassia, Ilona
et leurs coéquipières se rendent
au Luxembourg pour une
compétition inter équipes. Les
filles se donnent à fond et
réalisent de très belles
performances.

Alors que la compétition touche à sa fin, c’est au tour de Cassia, de se
présenter au sol. Cassia, qui a toutes les chances de remporter une
médaille, se réceptionne mal et est victime d’une rupture du tendon
d’Achille.

Les résultats sortent …. L’équipe obtient la coupe et Ilona obtient, en
prime, la médaille de bronze pour ses performances individuelles. Mais à
peine la médaille enfilée, elle l’enlève car elle ne pense pas la mériter.
Dans sa tête, c’est Cassia qui mérite une médaille, pas elle. Ilona lui a alors
offert sa médaille.



Émilie Musch

Etterbeek, Région bruxelloise - Rugby 
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Tout en ayant une belle carrière de
joueuse en 1ère division, joueuse en
équipe nationale à 7, Émilie a
toujours de l'énergie et du temps
pour les jeunes, pour les autres tout
simplement.

Ses attitudes sur et en dehors du
terrain sont toujours marquées par
un énorme respect. Elle a toujours
une attitude calme et sereine. Ses
gestes Fair-Play sont un tout, font
partie intégrante de son attitude,
d’elle-même, n’est-ce pas ce que
nous aimerions de la part de tout
sportif ? 

Ce qui est un exemple pour tous les sportifs, tout être humain. Elle a déjà
reçu, à ses débuts, un award décerné par la ville de Nivelles pour le Fair-
Play. Elle était également capitaine de l’équipe, d’ailleurs elle l’est
également maintenant à La Hulpe, équipe qui a terminé la saison
championne de Belgique en 1ere Division nationale. 

En plus de ses entrainements club, et de ses nombreuses séances de
préparation avec l’équipe nationale, elle prend du temps pour donner un
coup de main à quelques entrainements handi- rugby de son club,
donner des initiations rugby dans un centre Fedasil à Charleroi, à arbitrer
les plus jeunes joueurs du Rugby club de La Hulpe lors des
rassemblements nationaux, et n’hésite pas à donner du temps pour
partager son expérience auprès d’équipes de jeunes joueuses. 

Et à côté de ce chapitre purement sportif, Émilie est toujours impliquée
dans l’organisation de tous les évènements qui permettent de faire vivre
le club : soirées, repas, bal ….



Basket Club Herve-Battice 

Herve, Province de Liège – Basketball
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Le Basket Club Herve-Battice a mené diverses actions dans le cadre de la
campagne de sensibilisation au Fair-Play et de soutien aux arbitres.

Publications sur Facebook pour soutenir les arbitres et dénoncer une
agression subie sur l’un d’entre-eux lors d’un match, organisation d’une
séance d’initiation à l’arbitrage en présence de 2 arbitres de niveau
régional aux jeunes arbitres, production et affichage de 2 grandes
banderoles reprenant les différents messages de soutien aux arbitres et
au Fair-Play, … autant d’actions qui démontrent la volonté de ce club de
diffuser le Fair-Play dans le sport et de promouvoir le beau sport.



Christophe Delavignette

Uccle, Région bruxelloise – Hockey
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Christophe Delavignette est l’initiateur du Zwanzerat. Ce projet Fair-Play
est né d’une envie de restaurer le folklore (la zwanze) dans le sport. Pour
resserrer les liens entre les gens – tout d’abord au sein d’un club (le Royal
Racing Club) – ensuite avec toute personne même extérieure au club ou
au sport, mais désirant participer au côté festif. L’idée est de favoriser
l’entente, la bonne humeur, la convivialité autour d’un sport que l’on aime
(le hockey en l’occurrence). Le concept se veut intergénérationnel.
L’action doit toucher les jeunes, les adultes et même les seniors. Que tout
le monde puisse participer à la fête !

La première édition s’est déroulée sous forme de procession avec fanfare
et char à chevaux, le 10 octobre 2021, dans les rues d’Uccle. Avec un réel
succès selon l’organisateur. Et la 2e édition s’est concrétisée le 23 octobre
dernier.



Équipe B Basketball du Club
Embarquement immédiat 

Seraing, Province de Liège – Basketball adapté
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nombre de fautes commises pendant la rencontre ;
les arbitres à la fin du match donnent une cote pour chaque équipe
par rapport à l'attitude des joueurs et du coach (attitude Fair-Play) ;
deux observateurs du match donnent également une cote : une pour
la cohésion de l'équipe et une pour l'attitude face aux autres joueurs.

Par la pratique du sport adapté et pour ce projet "le basketball", le club a
pour objectifs la sensibilisation, l'éducation, la progression, la valorisation
de la personne en situation de handicap dans le but de favoriser son
autonomie, son intégration et, in fine, sa socialisation. Lors de cette
activité sportive, les valeurs liées au Fair-Play font partie intégrante de
chacun des entrainements, stages et compétitions.

L’asbl est extrêmement fière de l'équipe B de Basketball car lors des jeux
Special Olympics Belgium 2022 de Louvain-la-Neuve, elle a reçu en plus
d'une belle deuxième place dans sa catégorie, la coupe du Fair-Play.

Pour recevoir ce trophée, les organisateurs se basent sur plusieurs points 



Spa, Province de Liège – VTT
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A la base, Bike For Fun était le nom d’une
page Facebook lancée par le Spadois Éric
Charette sur laquelle, était rassemblée, la
communauté vélo autour d’anecdotes,
d’articles, de photos, d’événements,… cette
communauté est ensuite devenue une
équipe. 

Les membres sont, Aurélie Charette (Spa),
championne de Belgique junior en
canicross, bikejoring et VTT; Éric Charette
(Spa): route, VTT, bikejoring; Yannick
Léonard (Waimes): VTT, route; Danny
Michiels (Spa): VTTAE; Nicolas Gilsoul
(Theux): VTT; Hugo et Bernard Kreusch
(Spa): VTT, course à pied; et Christel Ledur
(Waimes): VTT, route.

Éric n’est pas seulement habile de ses jambes: il a également un grand
cœur. Adepte des défis incroyables, et forcément touché par la situation
dramatique dans laquelle se trouvent de nombreux citoyens de sa région
suite aux inondations, Éric Charette a décidé́ de leur venir en aide. À sa
manière et dans le cadre d’un nouveau défi sportif qu’il s’était lancé
depuis un moment.

Le Spadois s’est donc lancé dans l’ascension de l’Alpe d’Huez, LE col
mythique des Alpes et plus précisément du Tour de France.
« Après mon everesting (activité cycliste originaire d'Australie au cours de
laquelle les participants doivent monter une ascension de leur choix,
autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre un dénivelé équivalent à
l'altitude du mont Everest) dans le Col du Rosier en 2018, je voulais en faire
un en haute montagne. Sans hésiter, je me suis dirigé vers Bourg d'Oisans
pour aller gravir ces 8849m dans l'Alpe d'Huez. Une longue journée et très
difficile. En effet, ce col hors catégorie ne laisse aucun répit. Après 13h53
sur le vélo, je termine ce truc incroyable. Ce défi était prévu depuis des
mois à l'avance... mais juste après les inondations, j'avais décidé de récolter
un peu de sous que je verserai directement à la Croix-Rouge. Car comme
le nom de mon équipe l'indique, nous roulons pour le fun avant tout. Ce
challenge pour les sinistrés était pour moi une évidence ». Ce sont donc
920€ qui ont été récoltés.

Éric Charette, 
initiateur de Bike For Fun Team 



Mise à l’honneur de Stef De Greef
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Stef De Greef participait à sa
deuxième phase finale de Coupe du
Monde cette année au fleuret, en
escrime. Après Paris, le Belge
disputait une nouvelle finale au
Caire. Une phase finale qui ne s’est
pas déroulée comme prévu. De
Greef portait un brassard aux
couleurs ukrainiennes en signe de
solidarité. Un geste qui n’a pas été
apprécié par le double champion
olympique russe dans les années 90
Ilgar Mammadov, directeur
technique de l’équipe russe, qui a
déposé une
plainte.

Alors que le score affichait 9-11 face au Sud-Coréen Ha, les directeurs
techniques français et italiens ont demandé à De Greef de retirer son
brassard car il était non réglementaire. Surpris, le Belge a obtempéré mais
a complètement perdu pied et s’est finalement incliné 10-15. Mais le sportif
passe au second plan et De Greef regrette désormais d’avoir été influencé
et d’avoir accepté de retirer le brassard car s’il n’avait pas accepté, il aurait
dû être disqualifié et la responsabilité de cette décision serait revenue aux
juges.

Le Belge aura en tout cas eu le mérite d’être un des seuls participants à
afficher son soutien envers le peuple ukrainien. Un geste d’ailleurs salué
par le coach ukrainien, visiblement très ému.
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Mise à l'honneur des lauréats
belges primés à la remise des prix
du European Fair Play Movement

Un Award et un diplôme du Fair-Play européen décernés sous les
auspices des Comités Olympiques Européens au Club bruxellois
Anneessens 25 

Des diplômes de reconnaissance remis à:
Alexis Boitte  
Eric Deleux 
Tom Distave 
Joy Jouret 
Keevin Malcourant 
Le club de basketball des MOLENBEEK REBELS
Le Volley Club Dames SC Thimister 

Le 3 novembre dernier, c’est à Rome, au Comité Olympique National
Italien (CONI), qu’a eu lieu la remise des prix du European Fair Play
Movement (EFPM). En remettant ses prix, ce mouvement européen,
présidé par Philippe Housiaux, a pour but de faire connaître et de
promouvoir les principes du Fair-Play en Europe.

Le EFPM rassemble 42 pays et a été fondé en 1994. Sur le continent
européen, le EFPM est reconnu comme la plus importante organisation
dédiée à la promotion du Fair-Play et des valeurs olympiques, travaillant
en étroite collaboration avec les organisations sportives européennes, les
Comités Olympiques Européens, les Comités Olympiques Nationaux et les
Comités du Fair-Play.

Les lauréats belges récompensés: 



Lancée début août 2021, et sur base des inventaires des pertes subies
transmis, la campagne SolidarSport a pu remettre du matériel sportif de
qualité à plus de 20 clubs et complexes sportifs dans 10 communes
différentes. Passant par la distribution de ballons de volley et de basket au
complexe sportif d’Hélécine, des ballons de foot pour le club de Pepinster,
des filets de tennis pour les clubs d’Ottignies Louvain-La-Neuve, de
Vielsalm, d’Aywaille et de Pepinster, des kimonos et des pattes d’ours pour
les clubs de judo, de karaté et de Jiu-Jitsu de Pepinster, un trampoline et
vélos pour le complexe sportif de Wanze, 200 chasubles pour le club de
foot d’Auvelais, des ballons, poteaux de corner, filets de compétition,
parcours école pour le club de Trooz, une piste gonflable pour le Royal
Club de Gym Les Pepins, des kimonos, un banc de musculation pour le 
 Royal judo club de Pepinster et récemment des ballons de rugby, des
cônes, des plots de délimitation, des équipements sportifs au Standard
Chaudfontaine Rugby Club.

SolidarSport
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SolidarSport c’est la campagne de solidarité initiée par le Panathlon
Wallonie-Bruxelles pour aider la vie sportive à rebondir suite aux
dramatiques intempéries de juillet 2021. 

Plus d'info ou pour faire un don:
https://www.panathlon.be/action/solidarsport/



Les candidatures pour les « Fair Play
Panathlon Awards 2022 - 2023 »

Tout au long de l'année, le
Panathlon Wallonie-Bruxelles
récolte les candidatures illustrant
des gestes ou comportements
sportifs remarquables ; de riches
projets de promotion des valeurs
du sport ; ou encore de belles
personnalités pour leur état
d’esprit ou leur engagement…

Vous avez été témoin d’un geste,
d’une attitude Fair-Play, ou
découvert un projet assurant la
promotion du Fair-Play ? 

Vous souhaitez le/ les faire
connaître ? 

Ou avez-vous, vous-même, fait
preuve d’un tel geste ? 
 
Proposer la candidature à
info@panathlon.be

© 2012 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason

18

mailto:info@panathlon.be


Avec le soutien de 



E
d

it
eu

r 
re

sp
o

n
sa

b
le

 -
 P

an
at

h
lo

n
 W

al
lo

n
ie

-B
ru

xe
lle

s 
- 

5,
 A

ve
n

u
e 

d
u

 C
o

l-
 V

er
t 

– 
11

70
 B

ru
xe

lle
s 

Panathlon Wallonie-Bruxelles
Avenue du Col-Vert 5,
1170 Bruxelles
+32 2 423 51 74 
www.panathlon.be

@PanathlonWB

@panathlonwalloniebruxelles

https://www.panathlon.be/

