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2019-2020 
 
Catégorie « Un/e sportif/ve ou une équipe de – de 18 ans ayant réalisé un geste fair-
play » 
  TOM DISTAVE 
  Auderghem, Région bruxelloise – Hockey 

Le dimanche 19 janvier 2020 se déroulait une rencontre 
entre le Parc Hockey Club d’Auderghem et le Mérode 
Hockey Club en catégorie U11B1. Le club de Mérode était en 
train d’attaquer et se trouvait dans le cercle du Parc. A ce 
moment, James, un joueur du Parc a touché́ la balle du pied 
(ce qui est une faute en hockey), mais l’arbitre de Mérode ne 
l’a pas vu. Tom (joueur du Parc ) s’est arrêté́ de jouer et n’a 
pas hésité à dire à l’arbitre que son co-équipier avait touché́ 
la balle du pied et qu’il devait donc siffler faute et accorder 
un penalty pour l’équipe de Mérode. Comme nous le 
confirme sa maman, Tom n’aime ni l’injustice ni la triche. Il 
aime que les choses soient justes. Il a donc estimé devoir 
informer l’arbitre, sans craindre les réactions de ses 
coéquipiers ou celle de son coach, et ce, peu importe les 
conséquences.  Son coach Patrice a félicité Tom quand il est 
sorti sur le banc pour un changement. Après le match, 
l’arbitre de Mérode, qui n’avait rien dit sur le moment même, 

est venu féliciter le coach du Parc pour le fair-play de son joueur. Et Tom n’a pas manqué 
également d’être félicité par sa maman bien sûr (qui n’a pas été étonnée par ce geste) et 
par plusieurs parents et grands-parents. A cet âge- là, ce genre de beau geste n’arrive 
malheureusement pas souvent… Pour la petite histoire du match, le pénalty n’a pas été 
marqué par le club de Mérode, et la rencontre s’est terminée sur le score de 5-4 pour le 
Parc. 

Catégorie « Un/e sportif/ve ou une équipe de + de 18 ans ayant 
réalisé un geste fair-play » 
  ALEXIS BOITTE 
  La Buissière, Province du Hainaut – Football 

 
Histoire : L’image du foot provincial est régulièrement écornée, 
où l’on banalise presque la violence, verbale et physique, où les 
mentalité changent, leurs rencontrent fut marquée par un 
magnifique geste de fair-play, qui mérite d’être mis en lumière.  
Mons Nord s’est imposé face à La Buissière (2-0) en disputant une 
grande partie de la deuxième période sans véritable gardien, mais 
animé d’un merveilleux sentiment de reconnaissance envers son 
adversaire. Blessé au mollet, peu après la pause, Jody Decorte 
s’est écroulé, laissant filer le ballon dans les pieds d’Alexis Boitte, 
l’attaquant de La Buissière, qui a préféré botter en touche pour 
permettre au staff montois de soigner son gardien, alors que le 
but était vide. Personne, dans le camp de La Buissière, n’a 
encouragé Alexis Boitte à pousser le ballon au fond des filets et à 
inscrire ce qui aurait pu être le but égalisateur. « « Je n’ai 
pas hésité la moindre seconde », commente l’attaquant. « Le 
gardien de Mons Nord s’est écroulé, le ballon est arrivé et le but 
était ouvert, mais j’ai tiré à côté car il ne m’intéressait pas 
d’égaliser de cette façon-là. J’ai du respect pour tout le monde, y 
compris pour l’adversaire ». Treizième, son équipe n’est pourtant 
pas sereine dans le bas de la P3C. « Qu’importe. Même s’il nous 
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manquait un point pour assurer notre maintien et que ce but avait pu nous l’offrir, je 
n’aurais pas marqué. Le match fut engagé, mais très correct, Mons Nord se montrant très 
respectueux envers nous. Un chouette club ».  
 
« Le gardien a capté le ballon sur un centre et en se réceptionnant, il s’est blessé et a 
vraiment lâché le ballon à mes pieds. Le goal étant vide et grand ouvert, je ne pouvais que 
la mettre à côté. »  Nous a déclaré à froid Alexis par rapport à ce geste que personne 
n’oubliera. 
 
Catégorie « Un/e sportif/ve ou une équipe de + de 18 ans ayant réalisé un geste fair-
play » 
  KEEVIN MALCOURANT 

Marchienne-au-Pont, Province de Hainaut – Course à pied 
 
Histoire :  
Une belle histoire de la course à pied est celle de Guido Colpaert (82 ans) et Keevin 
Malcourant (39 ans). Les deux hommes ne se connaissaient pas avant l’épreuve, mais ont 
finalement partagé les 5km. 

 
"En fait, Guido était sur la ligne 
de départ et m’a demandé de 
lui prendre la main pour les 
premiers mètres vu le 
monde", explique Keevin 
Malcourant. "Je me suis dit 
qu’en effet c’était dangereux 
pour lui. On a démarré, puis je 
lui ai demandé s’il ne voulait 
pas que je continue avec lui. Il 
était d’accord." 
Guido Colpaert est bien connu 
dans la course à pied 
namuroise. Membre du 
Running Club de Namur, 
l’homme est atteint de la 
maladie de Parkinson et trouve 

dans la course à pied un moyen de s’en libérer. Guido a d’ailleurs reçu le Trophée de la 
reconnaissance au mérite sportif de la Ville de Namur en février 2019. "Logiquement, je 
visais un meilleur chrono (deux hommes ont franchi la ligne en 32 minutes). Je pensais 
courir beaucoup mieux, mais en fait, ça a peu d’importance", avoue Keevin.  

C’est donc la relation humaine qui a 
primé sur le côté sportif. "Partir et se 
dire qu’il lui était peut-être arrivé 
quelque chose, je n’aurais pas eu la 
conscience tranquille. Ça ne changeait 
rien pour moi de courir avec Guido", 
ajoute le coureur de Marchienne-au-
Pont. 

Finalement cette histoire résume assez 
bien l’esprit de la course à pied. Même si chacun vise des objectifs personnels et court à 
son propre rythme, le soutien mutuel et l’esprit collectif est bien présent. "Oui, c’est la 
bonne action de mon week-end. C’était une course particulière, mais je suis content de 
l’avoir faite", conclut Keevin Malcourant. 
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Catégorie « Promotion ou développement d’un projet fair-play » 

  Le club de basketball des MOLENBEEK REBELS 
  Molenbeek, Région bruxelloise – Basketball 

 
 

Le principe de compagnonnage est l’essence-même 
du club : c’est grâce au compagnonnage que le club 
des Molenbeek Rebels a pu se développer.  

Partant d’une pratique de basket récréative à la 
demande d’une dizaine de jeunes filles fréquentant 
l’asbl Foyer, sous la houlette d’une animatrice 
culturelle, ex-joueuse de basket, un club officiel a vu 
le jour. Le club s’est progressivement développé en 
inscrivant de plus en plus d’équipes dans le 
championnat et s’est structuré principalement grâce 

à l’implication et la prise de responsabilité des premières joueuses.  

Aujourd’hui, 147 jeunes filles pratiquent le basket régulièrement et bénéficient d’un 
encadrement assurés par d’autres jeunes filles. Les entraînements sont assurés par 16 
jeunes coaches et 10 assistants coaches. 20 jeunes sont formées à l’arbitrage, un comité 
composé de 12 jeunes et présidé par une jeune de 16 ans prend les décisions importantes 
pour l’organisation du club, 40 jeunes sont chargées de la logistique et, chaque année 40 
jeunes tiennent la buvette. 

Le compagnonnage est au cœur de la pratique sportive. Les coaches (filles plus âgées) 
participent à la création d’un environnement qui favorise l’indépendance. Elles définissent 
un cadre au sein duquel les jeunes joueuses d’une équipe définissent elles-mêmes leurs 
objectifs, font des choix, prennent des décisions, les motivent, et en assument les 
conséquences. Les coaches accompagnent ces processus et répartissent les rôles : un 
règlement d’équipe s’établit, le groupe choisit son capitaine, on évalue souvent (soi-même, 
l’équipe et les coaches). 

La coordination générale reste aux mains de l’initiatrice du projet, soutenue depuis peu par 
un Conseil d’administration présidé et composé en majorité par des aînées. 

Le but du club n’est pas uniquement sportif. Il est tout autant social. Néanmoins, il ne s’agit 
pas d’assistance, mais bien d’engagement et d’empowerment. Les jeunes s’engagent dans 
le compagnonnage de manière volontaire pour le club, parce que c’est leur club, celui dans 
lequel elles ont s’épanouissent et déploient leurs talents, le club de basket qu’elles gèrent 
ensemble dans le cadre de processus d’organisation clairs, structurés et grâce à des 
formations (coachs, arbitrage, animation). Il ne s’agit donc pas de « consommer » une 
pratique sportive, mais d’évoluer, à partir d’une passion commune pour le basket, les plus 
âgées devenant des rôles modèles pour les plus jeunes. Elles incarnent les valeurs 
(discipline, esprit d’équipe, respect,fair-play, plaisir de jouer, communication,…) et les 
transmettent petit à petit, à travers un style de coaching qui favorise l’autonomie des 
joueuses  (aide à la définition des objectifs sportifs et personnels, accompagnement et 
évaluation). 

Les jeunes ne le vivent pas comme quelque chose d’exceptionnel puisque le principe de 
compagnonnage est présent depuis l’origine et traverse toutes les activités 
(entraînements, matchs, stages, sorties récréatives,…) et l’organisation-même du club. Le 
fait que la plupart (95%) des jeunes 12+ restent dans le club est la meilleure illustration 
qu’elles le vivent avec plaisir, passion et fierté.  
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Les plus âgées deviennent progressivement conscientes des capacités de leadership 
qu’elles acquièrent comme joueuses et comme volontaires pour une fonction ou l’autre, 
prennent confiance en elles, entreprennent des initiatives pour leur club et pour elles-
mêmes. Il est remarquable que la majorité des coachs de plus de 18 ansse lancent dans des 
études supérieures.  

L’efficacité. Le compagnonnage apporte une plus-value qu’aucune autre approche ne peut 
apporter : l’expérience personnelle, le souvenir d’avoir dû franchir les mêmes obstacles 
(apprendre les techniques du basket, participer de manière régulière et faire des efforts 
pour progresser) est particulièrement efficace. C’est avec beaucoup d’empathie mais aussi 
de fermeté que les plus expérimentées motivent les plus jeunes à progresser, respecter les 
règles, écouter les consignes, jouer le collectif tout en développant l’esprit de compétition. 
Pour que ça marche, chacune doit prendre ses responsabilités.  

Les perspectives d’avenir. La plupart de ces filles issues de familles vulnérables sur le plan 
socio-économique saisissent la chance que leur club de basket leur donne de prendre des 
décisions pour elles-mêmes et pour le groupe. Elles font l’expérience de peser sur leur 
propre destin et prennent du plaisir à aboutir à des résultats positifs. Elles se montrent 
solidaires entre elles et plus particulièrement envers les plus vulnérables, notamment celles 
qui sont porteuses d’un handicap (mental). 

Sur le terrain de basket, les victoires en compétition sont célébrées, mais l’esprit de 
coopération tout autant. Même si on ne gagne pas, on rebondit en évaluant les difficultés, 
ce qui a marché et les progrès de chacune. Puisque le compagnonnage s’est développé 
depuis le début, dans l’esprit, ce n’est pas difficile. Il reste qu’il faut encourager sans cesse 
les plus âgées, souvent prises en étau entre leurs études, les tâches familiales, leur propre 
carrière de joueuse et leurs responsabilités dans le club. 

L’approche choisie pour développer ce club s’est imposée au départ par nécessité : pas 
d’autres encadrants adultes disponible ou intéressé, pas de parents disponibles pour 
assurer bénévolement une série de tâches comme dans d’autres clubs, pas de moyens 
financiers pour engager des coaches rémunérés. Mais pas uniquement par nécessité : la 
coordinatrice s’est appuyée sur la self-determination theory (Edward L. Deci et Richard M. 
Ryan) pour articuler l’ensemble des activités du club autour d’un modèle cohérent. Entre-
temps, on remarque que certains clubs de sport bruxellois optent pour des approches 
similaires, partiellement tout au moins. Un partenariat avec un club de basket Anversois 
appliquant les mêmes principes (en ce compris le compagnonnage) permet d’échanger les 
pratiques.  
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Catégorie « Personnalité » 
  JOY JOURET 
  Overijse, Brabant flamand – Hockey 
 
  

 
Histoire : Ancienne championne de 
Belgique et internationale de 
hockey, Joy Jouret a reçu il y a 3 ans les 
clés de l'équipe masculine de Namur (RHC 
Namur), après une courte entrevue avec les 
dirigeants. Elle a simplement suivi sa 
devise : « Osez ».  
Et elle a osé relever ce défi, cassé les codes. 
Elle a rapidement été adoptée par tous les 
joueurs qui ont à peine testé 
ses compétences. "Je pense qu’il faut de la 
complicité avec ses joueurs. Oui, il y a eu 
des tests, mais ça a toujours été très 
positifs", explique l’entraineuse. "Quand 
on nous a annoncé la nouvelle, on était un 
peu surpris", "Avec tous les préjugés qu’on 
pouvait avoir dans le passé, ça bouscule 
complètement", expliquent les joueurs. Les 
résultats ne se font pas attendre ; l'équipe 
remonte en une saison de division 1 en 
division d'honneur. La nouvelle coach a 
su se faire entendre par ses joueurs, créer 
un esprit de groupe même si elle n'hésite 
pas à élever la voix quand il le faut.  
 

Entretien : 
« Je vais entamer ma 3e saison auprès de l’équipe Messieurs de Namur. 
Au départ, l’objectif était de les faire monter en Division d’Honneur en 3 ans mais nous 
sommes montés dans la première année ! Depuis lors, quelle aventure ! J’apprends chaque 
jour passé avec eux. J’ai accepté cette aventure car j’aime les défis, les challenges. 
Après avoir été joueuse en équipe nationale pendant 10 ans, je voulais en tant que coach 
transmettre toutes les choses positives que le sport m’avait apporté. 
Au début, j’avais peur de ne pas être la hauteur mais aussi de ne pas réussir à transmettre 
le plaisir, la passion, les valeurs et tous les bénéfices que le sport collectif de haut niveau 
peut apporter.  
Sans de l’audace et de l’engagement, on ne sort pas de sa zone de comfort, on ne se met 
pas en danger, on ne se confronte pas à la possibilité d’échouer alors qu’on a tout donné. 
Les joueurs ont été ouverts et attentifs dès la première rencontre. J’ai eu la chance d’arriver 
à un moment dans leur parcours d’équipe où ils cherchaient à évoluer et à grandir donc ils 
furent tout de suite très à l’écoute. 
De mon côté j'essaie moi aussi d’être très à l’écoute. Je crois fermement à la notion de 
partage et de symbiose pour tirer le meilleur de chacun. L’excellence du groupe ne peut 
s’atteindre que si chacun se sent inclus, respecté et encouragé. Tout le monde doit ajouter 
sa pierre à l’édifice. Un édifice qui est toujours unique car chaque membre de l’équipe est 
unique. 
En travaillant sur moi et sur mon coaching, je me suis rendue compte que le respect et 
l’esprit de groupe étaient cruciales pour moi et qu’elles me guidaient dans un « value-based 
coaching ». 
Dans la vie, je suis quelqu’un de plutôt souriant et facile à vivre sauf quand il s’agit de mes 
valeurs, je suis 
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intransigeante. Concernant le respect, je pense que la diversité est la clé du succès. A 
condition qu’elle soit respectée. Si l’athlète se sent respecté pour ce qu’il est, il va 
performer. 
Cela se traduit aussi sur le terrain en respectant les adversaires et les arbitres. Nous 
sommes l’équipe avec le moins de cartes et nous avons une règle que si un joueur se prend 
une carte après avoir râlé sur les arbitres au lieu d’aider ses coéquipiers à défendre, il est 
suspendu pour le match suivant et il doit arbitrer un match pour le club. 
Concernant l’esprit de groupe, depuis le début, nous travaillons avec des coaches mentaux 
pour que les joueurs, l’équipe et le staff puissent mieux se connaitre et mieux se gérer. J’ai 
aussi repris des études en psychologie à l’UCL afin d’affiner mon approche. 
Sur le terrain, l’équipe est incroyable : leur esprit de groupe, leur cohésion et leur 
motivation étaient tellement grands la saison passée (malgré de lourdes défaites après 
notre première saison en DH) non seulement ils n’ont jamais baissé les bras, ils sont restés 
soudés, ils ont travaillé encore plus dur et surtout ils n’ont pas voulu faire de pause. Dès 
que la situation l'a permis, nous sommes retournés sur le terrain. C’est un groupe magique. 
Pour être honnête, toutes ces valeurs n’ont pas immédiatement marqué ma carrière de 
joueuse professionnelles. Je ne me rendais pas compte de tout cela ou je n’y accordais pas 
autant d’importance. 
Les aléas de la vie, les bons comme les mauvais, vous forment et vous poussent à vous 
poser des questions 
importantes. Mes réponses à moi ont été de montrer à quel point le hockey peut être plus 
qu’un simple sport et peut vous transcender. 
Mon job est d’aider les gens à réaliser à quel point ils sont extraordinaires ». 
 
Catégorie « Personnalité » 
  ERIC DELEUX 
  Plancenoit, Brabant wallon – Handisport 

 
 

Histoire : Eric Deleux est le fondateur et le 
président de l'asbl Wheel Kings, très impliquée 
dans le développement du sport pour les 
personnes à mobilité réduite. Son souhait est de 
faire bouger et faire intégrer un maximum de 
personnes invalides, dans le milieu sportif !L’ASBL 
Wheel Kings a été fondée en aout 2019 par des 
passionnés de handbike tous atteints et porteurs 
de divers handicaps. La philosophie de l’ASBL est 
: tous égaux et ne restez pas dans l'ombre ! Wheel 
Kings a pour but de réintégrer toutes personnes 
invalides et valides dans la pratique sportive par le 
biais du handbike, vélo, tricycle, tandem, chaise 
roulante et tout autre engins roulants avec ou sans 
assistance électrique. L’association a pour objectif 
l'inclusion et la réadaptation par le sport de la 
personne à mobilité réduite, entre valides et 

invalides. Ils estiment qu'il ne devrait plus y avoir de différences entre les deux mondes et 
c'est exactement pour cela que Wheel Kings est née ! La personne qui intègre l’association 
et en ordre d'affiliation avec ou sans matériel adéquat, sera totalement intégré et prise en 
charge par l'asbl. 
En effet, pour la personne ne possédant pas encore de matériel, ils lui prêteront, dans la 
mesure du possible et en 
fonction des disponibilités du moment, le matériel adéquat. 
 
Par la suite, en fonction des désirs, Wheel Kings s'engage à tout mettre en œuvre afin de 
récolter des fonds, 
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pour pouvoir vous offrir gratuitement votre matériel ! Wheel Kings n’est pas destiné aux 
courses en compétition, mais bien en loisir, dans la joie, la bonne humeur et le respect de 
chacun ! Les envies de l’association sont : 
-participer à un maximum de causes et oeuvres caritives en tous genres. 
-participer à diverses courses en groupe comme par exemple les 20 Kms de Bruxelles 
-effectuer des sorties en groupe entre valides et invalides 
Ils comprennent très bien qu'avoir une médaille est très gratifiant, mais participer ensemble 
et pouvoir 
Contribuer à rendre le sourire sur le visage d'une personne dans le besoin, en participant à 
des œuvres caritives et autres, est encore bien plus gratifiant.  
 
 
Catégorie « Merci ! » 
  MAXIME LALOUX  

Dinant, Province de Namur 
 

Le coach de Neffe est touché 
par le virus de la solidarité. 
Après une belle carrière de 
footballeur dans le milieu 
amateur, Maxime Laloux 
s'est lancé dans le coaching. 
Dinantais pure souche, 
l'homme est à la tête du club 
de Neffe (qui a récemment 
fusionné avec Lysogne-
Thyne pour former la Royale 
Union Sportive Dinantaise) 
qui évolue aujourd'hui en P1 
namuroise. 

Durant ce confinement, Maxime Laloux s'est lancé dans une action de solidarité en faveur 
des commerçants locaux. Presque quotidiennement durant un mois et demi, il a mis aux 
enchères une vingtaine de maillots d'anciens et actuels joueurs de Neffe, ainsi que d'autres 
de footballeurs régionaux au profit des commerçants. "On a pu récolter près de 3.500€", 
explique l'entraîneur. 
 
Maxime Laloux n'a toutefois pas attendu le confinement pour passer à l'action. Chaque 
année en fin de saison, il organise un match de gala qui oppose anciennes gloires du 
football belge à une sélection des meilleurs joueurs de la région dinantaise. L'événement 
attire à chaque fois des centaines, voire un bon millier de personnes. En 2019, pour la 5e 
édition, une entrée symbolique de 2€ a été demandée. "On s'était dit que c'était un bon 
moyen de compter le nombre de spectateurs. On s'est alors demandé que faire des 
bénéfices. On s'est finalement 
tourné vers l'action de la RTBF Viva for Life (qui vient en aide aux enfants vivant en dessous 
du seuil de pauvreté en Belgique)." 
En raison du Covid-19, l'édition 2020 de son match de gala n'a pas eu lieu en juin comme 
prévu. En fonction de l'évolution sanitaire, un événement de dernière minute pourrait 
néanmoins voir le jour en septembre. Les idées d'actions de générosité et de solidarité 
fourmillent dans l'esprit de ce Dinantais qui pourrait en lancer d'autres prochainement 
comme un match de gala de basket-ball. "C'est en projet avec Marjorie Carpréaux (NdlR : 
joueuse de l'équipe nationale féminine). L'idée serait de faire participer le coach Giovanni 
Bozzi et de 
rassembler quelques internationales et joueuses de la région."  
Ou un match de foot avec Kalilou Fadiga en faveur de la lutte contre le racisme. "J'aimerais 
aussi pouvoir faire la même chose dans d'autres sports, comme le tennis et le basket-ball 
par exemple. L'idée serait de créer une asbl et de pouvoir passer dans les écoles pour 
mener des actions et faire passer des messages. Les bonnes causes aiguilleront toujours 
mon parcours", termine Maxime Laloux. 
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Catégorie « Merci ! » 
  Le club ANNEESSENS 25  

Bruxelles, Région bruxelloise  
 
Histoire :  
Dans le cadre du confinement lié à la crise Covid19, le Club Anneessens 25 a marqué le 
paysage bruxellois en mettant sur pied la campagne de solidarité « Les Colis du Cœur ». 

Une initiative qui s’inscrit 
pleinement dans l’ADN de ce 
club de la capitale. 
 
L’aventure du club débute 
en 1980 lorsque Philippe 
Heymans, le prêtre de 
l’église toute proche crée un 
club de mini-foot pour 
rassembler les jeunes de ce 
quartier populaire. Après 
une interruption, le club 
reprend vie en 2005 sous 
l’impulsion de quatre frères 
et d’une bande de copains 
d’enfance, en perpétuant au 

quotidien les valeurs fondatrices que sont le respect, la tolérance et la solidarité 
 
Au début de la crise, quelques jeunes du club ont voulu venir en aide à des personnes et 
des familles en difficulté, fragilisées par la situation, en préparant et en distribuant des colis 
alimentaires. Le projet « Colis du Cœur » était né, dans un local du club. Le temps avançant, 
ce sont de nombreux bénévoles qui ont rejoint l’équipe et 200 livraisons qui étaient 
réalisées chaque jour. 
 
Ce projet a fait boule de neige et s'est développé, en installant des relais dans d'autres 
communes bruxelloises. 
 
Le club, et son équipe, a ainsi distribué plus de 4.000 colis durant toute cette période 
compliquée ; ainsi que 250 colis de jouets pour les enfants de homes et enfants de sans 
papier à la gare du Nord. 
 
Catégorie « L’arbitre, vecteur des valeurs positives du sport » 
  Le club SC VOLLEY de Thimister  

Herve, Province de Liège, Volleyball 
 

Cette candidature nous a été transmise par un arbitre, M. Joseph Lacroix, qui souhaite 
mettre en lumière le club de volley-ball de Thimister-Herve, pour le fair-play de leurs 
entraîneurs et parce que ce club encourage leurs joueuses à devenir arbitre  

Concernant les entraîneurs : « ils n'hésitent pas à dire à l'arbitre que la balle est ‘in’ même 
si c'est en leur défaveur, ils demandent aux joueuses de ne pas rouspéter sur les décisions 
de l'arbitre même si ils estiment que celui-ci c'est trompé, cela permet d'apaiser le jeu et 
de ne pas avoir de conflits! ». 

« Je trouve cet état d’esprit très important car le fair-play pour moi est essentiel même si 
c'est compliqué pour certains qui essaient souvent d'influencer l'arbitre, mais quand 
certains joueurs ou coachs vous donnent raison ou vous aident à prendre la bonne décision, 
c'est très appréciable pour un arbitre ». 
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Voici ce que répond le club concernant l’encouragement transmis aux joueuses de 
devenir arbitres :  
« Le Fair-Play fait partie intégrante des bases de la formation dans notre club de volley de 
Thimister. Nous sommes attentifs aux rapports entre: Entraîneurs - joueuses, Entraîneurs 
et arbitres, joueuses et arbitres, joueuses et joueuses , entraineurs et parents , ainsi que 
tout autre rapport qui pourrait apparaître au sein du club » ; 
« Nos entraineurs, tous porteur d'un diplôme pédagogique (enseignant ou Adeps), se 
réunissent chaque mois pour parler de toutes les situations apparues ces derniers temps 
et discutent des différentes approches possibles tant au niveau sportif qu'au niveau des 
différents comportements » ; 
Cette volonté d’encourager les joueuses à devenir arbitres s’explique par la colonté 
« d’apprendre aux jeunes à respecter les décisions arbitrales qui ne sont pas toujours 
faciles sur le vif, mieux comprendre les difficultés de l'arbitrage en étant dans la position 
de l'arbitre. Mieux connaître les règles de l'arbitrage donc moins de critiques. Permettre à 
chacunes de faire un choix d'avenir: Joueuse, joueuse de loisir ou arbitre en fonction de 
leurs qualités et aspiration. La présence dans notre club de "Marika Boulanger" meilleure 
arbitre Belge" homme et femme confondus est un moteur à ce travail ». 
« Nous avons de très bons rapports avec Monsieur Éric Humblet ancien entraîneur de 
Thimister et papa d'ancienne joueuses et joueur, responsable de l'Arbitrage Liégeois. A 
chaque stage nous organisons une demi-journée de formation pour l'arbitrage des jeunes. 
Les joueuses qui ont suivi cette formation deviennent arbitre pour les championnats de 
jeunes. Les plus motivées sont intégrées à un pool d'arbitrage adulte et deviennent arbitres 
pour des matches réserves des championnats adultes parrainées par un arbitre adulte d'un 
certain niveau » 
« Les joueuses sont de plus en plus réceptives, et de plus en plus jeunes, actuellement les 
joueuses de 12 ans sont demandeuses d'arbitrer en championnat. Les plus jeunes arbitres 
déjà leurs matches en pupilles.10 et 11 ans. ». 
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2018 
 

Catégorie « Un/e sportif/ve ou une équipe de – de 18 ans ayant réalisé un geste fair-
play » 
 
Les U16 du RFC Messancy - Province de Luxembourg – Football 

 
Lors d'un match en U16 
provinciaux, Julien Dupont, joueur 
d'Oppagne-Mormont, s’est blessé 
au dos, nécessitant l’intervention 
d’une ambulance. Le staff de 
Messancy a procédé à l’appel des 
secours, fourni la déclaration 
d’accident et assisté Julien jusqu’à 
son départ.  
Laurence Quinet, maman du 
gardien des U16 de Messancy, qui 
possède son brevet de secouriste, 
a accompagné le jeune garçon à 
l'hôpital et est restée à ses côtés 

jusqu'à l'arrivée des parents. Le club de Messancy a pris des nouvelles de Julien dès le 
lendemain.  
A la fin du match, les joueurs de Messancy ont attendu, sous la pluie, le départ de Julien en 
ambulance avant de rentrer dans leur vestiaire et prendre leur douche. Ils l’ont applaudi 
lors de son départ.  
 
Sascha De Vleschouwer - Province de Hainaut – Football 

 
La vérité vient de la bouche des enfants, a-t-on 
coutume de dire. Des gants d’un gardien de but, 
dans le cas qui nous occupe, pour ce qui constitue 
une belle histoire, une leçon de vie donnée par un 
gosse de 11 ans, qui prend tout son sens dans les 
temps troublés que traverse notre football au plus 
haut niveau. Dimanche dernier, lors de la séance de 
tirs au but qui ponctuait son match avec les U12 de 
la RAAL La Louvière à Tertre-Hautrage, Sacha a 
volontairement, et spontanément, laissé marquer un 
adversaire, ne supportant pas le traitement 
dégradant dont ce dernier avait fait l’objet durant 
toute la partie de la part de ses propres équipiers. 
«Je ne supporte pas l’injustice», témoigne-t-il. 
 
Retour sur ce match. Le coach de La Louvière 
raconte : 
« Durant le match, La Louvière a pris l’ascendant sur 
ses adversaires. Le jeu était assez physique. Nos 
adversaires assez agressifs. Ce qui représentait un 

contexte particulier pour nos joueurs car notre club développe une politique fortement 
basée sur le fair-play. 
Le match a été remporté par nos jeunes. 
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Et comme à l’accoutumée pour ces catégories d’âge, la rencontre s’est terminée par une 
séance de penaltys (sans aucune incidence sur le résultat de la rencontre), permettant à 
chacun des jeunes joueurs de tirer un ballon. 
C’est là qu’un garçon de l’équipe adverse s’avance et, perdant l’équilibre, tombe, ratant de 
ce fait son tir. J’ai proposé qu’il retente sa chance. Il a donc tiré son penalty et notre 
gardien, Sacha, est vraiment parti dans le sens inverse. Étonnant car Sacha est un joueur 
plutôt doué qui aime jouer son rôle de gardien à fond. 
Comme je lui ai demandé pourquoi il avait agi comme cela, il m’a expliqué qu’ils avaient vu 
que les coéquipiers adverses s’étaient moqué du garçon en question à cause de son 
surpoids, et donc pour le fait qu’il avait raté son premier penalty. C’est la raison pour 
laquelle Sacha a agi de la sorte. 
Cette décision, c’est Sacha qui l’a prise seule, en âme et conscience, puisque je n’avais pas 
connaissance des moqueries ». 
 
Catégorie « Un/e sportif/ve ou une équipe de + de 18 ans ayant réalisé un geste fair-
play » 
Sébastien Vanbaelen - Province du Brabant Wallon – Moto-cross 

 
 
Sur recommandation de la FMB 
(Fédération Motocycliste de 
Belgique), la FIM (la Fédératon 
internationale) a décerné le 
trophée Fair Play 2018 au 
« coureur » wallon Sébastien 
Vanbaelen pour son intervention 
lors de l'Enduropale du Touquet 
(une célèbre course d’enduro 
internationale). 
Le 28 janvier 2018, le coureur de 
41 ans où il a protégé un autre 
coureur tombé au sol. Alors que 
les autres concurrents 

dépassaient ce dernier à très grande vitesse, Sébastien a lui-même pris de gros risques 
pour le protéger et ce, pendant plus de 30 longues secondes, en attendant l’arrivée des 
secours. 

 
Catégorie « Promotion ou développement d’un projet fair-play » 
Le RCS Sart-Tilman - Province de Liège – Football 
 

 
 
Le club du RCS Sart Tilman est totalement conscient de 
l’importance du fair-play dans le football et dans le sport de 
manière général. En effet, cela fait 4 ans que le club met en 
place différentes initiatives pour promouvoir le fair-play : 
* L’identification d’un référent fair-play qui a pour objectif 

d’instaurer une véritable dynamique fair-play 
* Désignation d’un parent fair-play par équipe avec les personnes 

suivantes : Pascal DEWANDRE, Mmes K. JADOUL, A. MEAN et M. 
RENETTE ainsi que MM. K. BENKIRANE, D. FAGNANT, M. FATTAHI, P. 

FOULON, P. GERMAIN, F. GUSTIN, D. HAZEE, J. NOTO, F. REGENT, C. 
RUELL, F. SMITZ, D. TCHENKEU, S. VANHASSEL et C. XANTHOULIS. 
* Les arbitres évaluent le club en matière de fair-play après chaque match 
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* La mise sur les rails d’un comité de discipline - Aucun des 300 joueurs actifs dans les 21 
championnats n’a reçu de carte rouge lors de la saison 2017/2018 alors qu’on sait que 
certains des championnats pour les équipes premières sont plus « nerveux » que d’autres…. 
 
Pour toutes ces raisons, la Province de Liège a décerné au club son Prix du Fair Play 2018. 
 
La RUS Courcelloise - Province de Hainaut – Football 

 
 
Courcelles a beau passer à côté 
de sa saison, le club est tout de 
même un modèle en matière de 
correction. Lancé en début de 
saison, le brassard vert est 
attribué chaque semaine au 
joueur s’étant illustré de la plus 
belle des manières. 
Dans le cadre de l’opération 
«parents fair-play», les Coqs ont 
en effet développé un concept 
unique où la sportivité règne en 

maître. Raphaël Palmiero peut être fier d’un projet qu’il a initié et qui mobilise chaque 
semaine tous les membres du club, des plus petits aux plus grands. 
 
Catégorie « Personnalité/ Vrai héros » 
Marie-Thérèse STRAGIER - Région bruxelloise – Judo 

 
Il s’agit de Madame Marie Thérèse STRAGIER, 
institutrice de formation et professeur d’Aïkido 2ème 
Dan, élevée à la distinction de Fukushidoin par la 
Fédération japonaise d’Aïkido, pour sa grande patience 
et son investissement pour les plus jeunes.  
Ce professeur a travaillé de nombreuses années dans 
les écoles en qualité de professeur d’aïkido et 
pédagogue éclairée, dans le but de canaliser 
l’agressivité dans nos établissements scolaires. 
Elle a même créé un club dédié uniquement aux enfants 
de 5 ans à 17 ans. 
Et depuis 2002, elle oeuvre sans relâche à l’éducation 
de nos jeunes, en aidant ceux-ci à s’épanouir, à acquérir 
une confiance en soi, à contrôler les mouvements de 
leur corps tout en veillant à l’intégrité de tout un chacun 
dans un esprit de profond RESPECT de l’autre.  
Elle obtient au quotidien une ambiance conviviale et 
agréable sur le tatami, tout en tablant sur la bonne 
humeur, le calme et la concentration nécessaire à cette 
discipline. Elle table sur un apprentissage des bases 
élémentaires, de manière méthodologique et bien 

réfléchie tout en s‘amusant. 
 
Elle a réussi à conquérir non seulement les enfants, mais aussi tous les parents qui 
reconnaissent en elle un « Grand Maître » de l’enseignement.  
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Nous pourrions encore en dire beaucoup plus, mais restons modeste ! 
Car, ce ne sont pas des actions d’éclat que je vous propose, mais bien une récompense 
pour son assiduité et la longévité de sa tâche, assumée pendant 30 ans, sans jamais 
flancher ni renoncer à son engagement pour ces enfants, qui sont nos adultes de demain !  

 
 

 
Catégorie « Promotion du fair-play à l’étranger 
François Fouss – Province de Hainaut – Triathlète 
 

Comme pour chaque édition des Mérites sportifs de 
la Ville de Soignies, c’est un jury composé de 
journalistes sportifs, du service provincial de la 
jeunesse, de l’ADEPS et de représentants du monde 
sportif qui a désigné les lauréats des différentes 
catégories sur base des dossiers de candidature qui 
avaient été rentrés auprès du Service des Sports. 
Le Prix du Fair Play a été remis au triathlète François 
Fouss, dont voici le témoignage : 
« Recevoir le Prix du Fair-Play lors des Mérites 
Sportifs de sa commune est un honneur. Surprise et 
émotion aidant, il était vraiment difficile pour moi de 
trouver mes mots lors de la cérémonie – j’espère ne 

pas avoir dit trop de bêtises :-). 
Il est vrai qu’on entend régulièrement parler de 
manque de fair-play à gauche à droite mais baignant 
personnellement dans le monde du sport depuis 
quelques dizaines d’années, force est de constater 
que le fair-play est présent partout, au quotidien et à 
tous les étages dans le sport, et tant mieux ! Il y a 

certes encore beaucoup de travail à faire mais ce travail peut déjà reposer sur une base très 
solide.  
Je dédie ce prix à tous ceux – comme bénévoles, parents, encadrants ou encore dirigeants 
– qui consacrent tellement d’énergie au quotidien à partager les valeurs du fair-play dans 
l’entité sonégienne ; ce prix est avant tout le vôtre. 
Part of this award obviously goes to Panathlon Wallonie-Bruxelles, Special Olympics 
Belgium, Special Olympics West Hawaii, and Eric Bauwens for the world fair-play relay we 
created together this year. This is the beginning of a great adventure, as we all know”. 
 
Le Flying Rabbits Ultimate Club – Région bruxelloise – Ultimate Frisbee 

 
 
Les Flying Rabbits est un club d'ultimate 
frisbee. Ce sport prône le fair-play 
puisqu'il est auto-arbitré. Le 21 juillet 
2018, les Flying Rabbits ont été sacrés 
Champions du Monde du Spirit (prix du 
fair-play) lors des Championnats du 
Monde en Club à Cincinnati, Etats-Unis. 
Ce qui signifie que notre esprit de jeu a 
été remarquable lors de cette semaine 
de compétition qui a rassemblé des 
nations du monde entier. 

La 
partie 
de 
l'imag
e avec 
l'ID de 
relatio
n 
rId26 
n'a 
pas 
été 
trouvé 
dans 
le 
fichier.
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Le club est très fier d'avoir reçu ce prix car le fair-play est la raison d'être du club dans la 
pratique de l'ultimate.  
 
François Poull – Province de Luxembourg – PoullBall 

 
 
François est enseignant en éducation physique 
avec spécialisation en psychomotricité et sports 
nouveaux. Et il est depuis le concepteur du 
PoullBall. 
L’idée lui venue lors d’une formation sur le Kin 
Ball en 2008. Son objectif était d’amener un 
maximum d’élèves à prendre part au jeu, forts ou 
faibles. Essayant de tirer le meilleur de tous les 
sports qu’il connaissait pour n’en garder que le 
meilleur, c’est ainsi qu’est né le PoullBall. 
Il s’agit d’un règlement relativement simple. Deux 
équipes mixtes de 5 joueurs s’affrontent. Le but 
du jeu est de renverser un cube à l’aide d’une 
grosse balle. Il existe deux cubes, une de chaque 
côté. On ne parle pas de camps, car on peut 
attaquer le côté de son choix tout au long du 
match. Les attaques se font par passes, en effet, 
on oublie tout individualisme. Le joueur ne peut 
pas avancer ou dribbler avec le ballon. En 
contrepartie, on ne peut pas lui prendre. La 
défense se fait donc grâce à un bon placement et 
des interceptions. Il n’y a pas de contact. La 

philosophie est basée sur le Fair-Play et les valeurs éducatives de base. 
 
 
Aujourd’hui, Le PoullBall se joue dans plus de 200 écoles. On peut estimer à 150 000 
personnes qui ont déjà joué une fois dans leur vie. Actuellement, on joue en Belgique, en 
France, en Suisse et au Québec.  
Voilà 2 ans que François collabore avec l’académie pour le PoullBall. C’est un super projet 
car les ambitions sont communes : Permettre à un maximum de monde de pratiquer du 
sport. Dans la philosophie de François, c’est la même chose, on pense à tout le monde et 
pas uniquement aux champions. Ce qui l’intéresse également, c’est de proposer à ceux qui 
adorent le jeu à l’école de pouvoir s’inscrire après l’école. Ce qui est possible avec 
l’académie. L’intérêt est présent et le public répond favorablement, c’est positif.  
François se déplace également dans les écoles pour initier les élèves, et donne des 
formations aux enseignants et moniteurs sportifs. De cette manière chaque personne 
formée peut alors l’enseigner dans son école ou son centre de loisirs. A l’étranger, des 
personnes sont formées pour enseigner le jeu et sa philosophie.  
Dans ses formations (dans le monde du basket également), François utilise également la 
carte du Fair Play qui permet de mettre en valeur des gestes positifs. De cette façon, les 
élèves peuvent tenter de se distinguer autrement qu'en se faisant remarquer négativement.  

 
 
 
 
 
 



 16 

Catégorie « Fédération » 
FVWB – Fédération Wallonie-Bruxelles - Volley Ball 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fédération, 

avec l’action de sa cellule arbitrage a mis sur les rails en 2018 une action permettant à ses 
arbitres de mettre en avant les gestes positifs et fair-play réalisés par un joueur de + de 18 
ans, de – de 18 ans, une équipe, ou un bénévole d'une équipe de volleyball. 
 
Un formulaire se trouve ainsi sur le site arbitrage CFA et il suffit à l’arbitre de cliquer pour 
l'ouvrir. 

 

Mise à l’honneur catégorie « Geste fair-play international » 
*L’équipe du Japon et ses supporters – Football (lors du Mondial 2018 en Russie) 
 
Une fois les hommes reposés et les maillots repliés, les Japonais ont pris soin de laisser 
derrière eux un vestiaire entièrement nettoyé. C'est la coordinatrice générale de la FIFA, 
Priscilla Janssens, qui a publié une photo des lieux sur son compte Twitter. Au centre de 
l'image, le seul mot "merci" écrit en russe sur une feuille de papier.  
Priscilla Janssens a depuis supprimé son message, comme le rapporte Le Parisien sur son 
site internet. La coordinatrice de la Fifa a ensuite partagé la réaction d'un entraîneur 
britannique disant ceci : "Je pense que le 'merci' est d'une grande classe. Nous sommes 
presque conditionnés par le fait d'associer l'esprit de compétition à la colère et à la 
frustration. Le fait de dire merci nous donne un aperçu de la profondeur avec laquelle ils 
voient le jeu." 
 
Ce n'est pas la première fois que les Japonais font preuve d'un tel civisme. Lors du match 
contre le Sénégal, leurs supporters, tout comme les Sénégalais, avaient ramassé leurs 
déchets dans les tribunes. Un geste qu'ils ont encore posé lundi soir après la rencontre 
contre la Belgique. 
 
 
*Marcello ‘El Loco’ Bielsa – Leeds UFC - Football 
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2017 
 

Catégorie « Geste Fair Play de sportifs âgés de – de 18 ans » 
 
Les jeunes ayant participé au Groupe de perfectionnement « Optimist » de la FFYB 
Magali Rouchet, Felix Boedt, Yuya Lonfils, Hugo, Ella et Emile Rogers et Natan Bruckner 
Fédération Wallonie-Bruxelles – Voile  

 
 
En octobre et en novembre 2017, la 
Fédération de Yachting (FFYB) a organisé 
4 samedis de perfectionnement sur support 
Optimist (petits bateaux).  
Ces entraînements étaient destinés aux 
jeunes de moins de 15 ans.  
Le 25 novembre, lors de la dernière journée 
avant la trêve hivernale, les 7 jeunes étaient 
présents malgré une météo très difficile 
puisqu’il avait neigé.  
 
De plus, c’est avec un vent de 6 beauforts 
(équivalent à environ 40/ 45 km/h) que les 

jeunes régatiers ont navigué. Dans de telles conditions, difficile de maintenir le cap, surtout 
qu’ils naviguent, pour la majorité, seulement depuis 1 ans, 1 an et demi. 
En fin de journée, le bateau d’un des stagiaires a chaviré. Le jeune, aidé par le moniteur 
pour le sortir de l’eau (très) froide, a alors vite rejoint les vestiaires pour ne pas prendre 
froid.  
Les 6 autres participants, au lieu de rentrer, se sont mis ensemble pour ramener le bateau, 
le dégréer et le ranger malgré le froid, les mains gelées et une journée de stage fatigante 
au vu des conditions. Voilà un geste  et un comportement de la part de jeunes sportifs 
débutants qui font preuve de fair-play, d’entre-aide et de respect (de l’autre, du matériel, 
des valeurs du sport de la voile), attitude que la Fédération de Yachting souhaitait mettre 
en avant. 
 
Catégorie « Geste Fair Play de sportifs âgés de + de 18 ans » 
 
Monsieur Frédéric BRAQUET – Habay-La-Vieille – Province de Luxembourg - Football 
et Monsieur Alex MORIS - Neufchâteau – Province de Luxembourg – Football 
 

Nous sommes en octobre 2017, lors d’un 
match de provincial opposant Habay-la-
Vieille à l’équipe de Saint-Mard. 
Frédéric Braquet, l'avant de l’équipe 
d’Habay-la-Vieille, n'a pas marqué. Son 
équipe s'est d'ailleurs inclinée à Saint-Mard 
dans les derniers instants. Mais le jeune 
joueur a marqué les esprits pour bien 
longtemps par un geste de fair-play qu'on 
ne pensait plus voir sur les pelouses.  
La demi-heure est atteinte lorsqu'un Saint-
Mardois adressa une longue passe en 
retrait depuis la mi- terrain à son gardien 

Valentin Vaguet. Ce dernier s'étant emparé du ballon, il fut sanctionné d'un coup franc et 
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d'une carte jaune. Frédéric Braquet expliqua ensuite à l'arbitre qu'il avait légèrement dévié 
le ballon et que l'intervention du gardien fut donc tout à fait légitime. 

 
 

Lorsqu'un joueur se montre fair-play, il 
est toujours bon de le souligner, comme 
cela a été le cas lors du match opposant 
Bras à Neufchâteau, toujours en octobre 
dernier. 
Ce joueur, c'est le Chestrolais Alex 
Moris, qui a avoué qu’il n’y avait pas 
penalty ! Il restait un quart d’heure à 
jouer à Bras quand Mathieu Sterpigny, 
arbitre occasionnel, excellent jusque-là, 
siffle un penalty en faveur de 
Neufchâteau pour une faute d’un 
défenseur de Bras sur Alex Moris. Tous 
les Brotîs crient leur mécontentement. 

Moris fait alors parler son fair-play en indiquant à l’arbitre qu’il n’y a pas penalty et en 
rendant le ballon au gardien. Un geste d’autant plus beau que ce penalty aurait pu 
permettre aux siens de revenir à 3-3. 
 
Catégorie « Personnalités » 
 
Monsieur Serge JACQUES – Braine l’Alleud – Province de Brabant Wallon – Tir à l’arc 

 
Pour Serge Jacques, le fair-play fait partie intégrante de sa 
vie de sportif, et de celle de gestionnaire de centre sportif 
et de club sportif. 
L’histoire débute dans les années nonante, lorsque, sous 
l’impulsion du Docteur Balestra, il a ouvert avec son équipe 
les portes de sa piscine au club Wet Wheels, destiné à 
donner l’occasion aux personnes paraplégiques de 
pratiquer la plongée, encadrées par des plongeurs valides. 
Au vu de cette activité, un autre club, Dynamisport, affilié 
à la FéMA (Fédération du multisport adapté), dont 
l’activité était, et est toujours, d’initier à la natation des 
personnes handicapées physiques et mentales, est venu le 
trouver afin d’organiser une journée de sensibilisation au 
handisport.  Le but était de vulgariser la pratique du sport 
par les personnes atteintes de handicap, par une première  
démarche qui était celle de faire pratiquer le handisport 
aux personnes valides. 
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La machine était lancée. Ainsi, depuis 2005, Serge organise régulièrement avec son équipe 
des journées préparées par des bénévoles en provenance de divers clubs sportifs de la 
commune de Braine-l’Alleud, de la Ligue Handisport Francophone et de la Fédération du 
Multisport Adapté. C’est ainsi que, grâce à l’argent récolté lors de ces événements et sur 
fonds propres, il a pu aménager la piscine de son centre sportif pour l’accès aux personnes 
à mobilité réduite qui sont en mesure de venir nager avec le public. 
A la suite aux Jeux Paralympiques de Londres, Serge a insisté, en tant que président de 
club, auprès de la Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc, pour qu’une convention soit 
signée entre la Ligue de Tir à l’Arc et la Ligue Handisport Francophone, afin de pouvoir 
intégrer dans les clubs réservés le plus souvent aux personnes valides, des personnes 
atteintes de handicap. Ce fut chose faite.  
 
Depuis, son club de tir à l’arc, le Cardinal Mercier Archery, ainsi que d’autres clubs de la 
Ligue, sont affiliés à la Ligue Handisport Francophone. 
Le club de Serge regroupe aujourd’hui plusieurs personnes classifiées, dont le handicap 
est reconnu par la Ligue Handisport Francophone : deux personnes atteintes de handicap 
visuel, trois personnes atteintes de handicap physique et une personne atteinte de 
handicap mental. 
Au fur et à mesure des années, l’intégration des plongeurs et des archers, dans le centre 
sportif du Cardinal Mercier, est devenue un vecteur de communication extraordinaire entre 
les gens.  
A la piscine, il n’y a plus de différence entre les plongeurs « chaisards » et le public des 
clubs sportifs et au club de tir à l’arc, il n’y a plus de différence entre les archers valides et 
handicapés, dont Piotr Van Montagu, fait partie. Piotr n’a pas de bras, une jambe plus 
courte que l’autre et il tire à merveille. Il épate à chaque entraînement chacun des autres 
adhérents et pratiquants. 
Piotr est arrivé au club en septembre 2015. Un peu démunis devant ce cas particulier, les 
responsables ont développé une équipe constituée d’un ancien international, d’un jeune 
espoir sportif, de bonnes volontés et de Serge. Et avec un spécialiste du CTR  -  Centre de 
Traumatologie et de réadaptation d’Erasme, ils étaient tous prêts à s’engager dans ce 
grand défi qui était celui de faire tirer Piotr. 

Ce n’est qu’en avril 2017, suite à de nombreux essais, 
que Piotr a tiré ses premières flèches. D’une dextérité 
qui nous épate chaque membre du club, il arrive 
aujourd’hui à s’équiper, à monter son matériel et à tirer 
à l’arc avec une technique presque parfaite. 
Piotr est classifié, a son matériel de tir et a sa place sur 
le pas de tir, au milieu de tous les autres archers. C’est 
un membre du club, au même titre que les autres et 
qui, en plus, donne à chacun des leçons de vie. Pour 
Serge, il serait inconvenant, devant une tel exemple, 
de faire une quelconque comparaison. Comme il aime 
à le répéter, tous les archers s’efforcent, à travers la 
pratique de leur sport, de perpétuer les valeurs 
fondamentales, valeurs qui sont à la base d’une bonne 
pratique sportive. 
 
Ainsi, et par émulation, chacun trouve sa place et un 
épanouissement personnel dans le groupe. 
Les jeunes, outre le fait d’apprendre un sport et par là-
même, de se développer physiquement, apprennent 

d’abord à vivre au sein d’un groupe, à y trouver leur place et à appliquer les notions de 
participation et de respect de l’autre. 
 
L’aide que Serge et son équipe apporte à la fois aux personnes atteintes de handicap, mais 
aussi à certaines personnes défavorisées, n’a d’autres buts que de permettre à toutes et à 
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tous la pratique du sport et  de s’intégrer dans un groupe de personnes qui les respectent 
et qui font fi de considérations futiles touchant au physique ou aux conditions sociales. 
Mais l’histoire de Piotr ne s’arrête pas là… 
Piotr est aujourd’hui passé à la vitesse supérieure. “Son arc” devrait être subventionné et  
réservé également à d’autres personnes atteintes de handicap, même si les modifications 
ergonomiques qui lui ont été apportées sont propres au cas de Piotr.  
Il rêve d’avoir son propre matériel. Il tire avec un plastron muni d’un décocheur, à l’aide de 
ses jambes et de ses pieds. Son plastron est un prototype et la version définitive va coûter 
à peu près deux mille euros. Pour ce faire, des tombolas handisport ont déjà été organisées. 
A court terme, le club devrait pouvoir équiper Piotr sur fonds propres afin qu’il puisse 
réaliser ce rêve dont il a parlé à Serge la première fois qu’ils se sont parlés au téléphone. 
Ce rêve c’était celui de tirer à l’arc, et de s’épanouir par la pratique de son sport et par son 
intégration dans un groupe. 
Voici la vision du fair-play de Serge : « le fair-play est d’abord et avant tout une 
philosophie, il faut la vivre tous les jours ; c’est cette convivialité entre pratiquants, ce 
respect mutuel que l’on acquiert avec le temps et qui restera immuable, que ce soit dans 
la pratique du sport loisir ou dans celle du sport de compétition ou, plus tard, dans la vie 
professionnelle et dans la vie de tous les jours, pour les plus jeunes. C’est aussi le respect 
de la différence, différence qui finit par s’atténuer complètement jusqu’à ce qu’on 
reconnaisse l’autre comme étant l’équivalent de soi. 
Cette vision, Serge s’évertue à la mettre en pratique tous les jours, avec de beaux résultats ! 
 
 
Catégorie « Solidarité par le Sport » 
 
Le RCS Natoye – Province de Namur – Basketball 
Et l’Asbl Hockey Together – Fédération Wallonie-Bruxelles – Hockey 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis des 

années, le RCS Natoye prône la tolérance et 
l’ouverture aux autres, tout particulièrement envers les personnes « différentes » telles que 
les personnes handicapées et les réfugiés contraints de se déplacer vers notre pays à la 
suite des situations très compliquées dans leurs pays. 
Mais pour le club, les paroles ne suffisent pas à inculquer cet esprit aux quelque 16 équipes 
de jeunes joueurs et joueuses. C’est ainsi que 2 projets ont vu le jour et sont maintenant 
bien en place : 

• La création d’une équipe de basket en fauteuil roulant en vue d’intégrer des PMR et 
« démystifier » le handicap auprès des jeunes affiliés. Les joueurs de basket en 
fauteuil roulant sont avant tout des compétiteurs… le handicap passe en second 
plan et l’image de ces personnes à mobilité réduite est ainsi toute différente chez 
les autres joueurs. Le projet initial consistait à créer une équipe composée de 
joueurs PMR locaux, mais faute de joueurs, ce projet a évolué vers la création de la 
seule et unique équipe de basket en fauteuil roulant en région Wallonie Bruxelles 
évoluant en division 1 Nationale. 

•  Le village de Natoye héberge un centre Fédasil de la Croix Rouge où de 
nombreuses familles de réfugiés sont accueillies pour des périodes variables. 
Soucieux d’intégrer un maximum ces personnes, le RCS Natoye a décidé depuis le 
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début de la saison 2017-2018 de ne pas faire payer les entrées aux résidents du 
centre afin qu’ils puissent venir avec les autres supporters vibrer au bord des 
terrains.  

 
 

 
 

L’Asbl Hockey Together, créée en 2016, est de 
promouvoir le para-hockey en Belgique, en 
partenariat avec les clubs, la Ligue Francophone 
de Hockey et la Ligue Handisport Francophone. 
Ses administrateurs et membres sont tous des 
bénévoles. 

L’équipe de Hockey Together accueille tous les 
types de handicaps (sensoriel, mental et 
comportemental) pour autant qu’ils ne rendent 
pas impossible l’apprentissage du hockey.  
Tout le monde, jeunes et adultes, est ainsi le 
bienvenu à Hockey Together sauf interdiction 

médicale. 
Les clubs de hockey ont réuni parmi leurs membres et sympathisants des accueillants et 
des coachs qui ont tous accepté d’encadrer bénévolement dans leurs installations les 
moins valides. 
Les membres de l’équipe de bénévoles peuvent s’appuyer sur l’expérience de plusieurs 
praticiens, dont certains sont en contact quotidien avec des personnes handicapées. Quant 
aux coachs qui encadrent les joueurs, l’équipe de Hockey Together les forme 
spécifiquement à l’accompagnement des moins valides. 
Aujourd’hui, l’équipe de Hockey Together est fière de pouvoir proposer un encadrement 
adapté pour des personnes moins valides, dispensé par des joueurs et des joueuses 
confirmés et extrêmement motivés. 
Hockey Together, ce sont désormais des cellules qui s’implantent un peu partout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : 

- A Bruxelles : à La Rasante (Woluwe-Saint-Lambert), à l’Ombrage HC (Woluwe-
Saint-Pierre), au Parc Auderghem HC, au White Star HC (Evere), au Wellington 
RTHC (Uccle), au Royal Uccle Sport THC, au Royal Orée THB (Woluwe-Saint-Pierre 

- En Wallonie : au Royal La Louvière HC, au Old Club (Liège), au Louvain-la-Neuve 
HC, au Namur HC, et au Pingouin HC (Nivelles) 

- Et plusieurs clubs en Flandres 

Chaque club Hockey Together s’organise comme il le souhaite. 
 
Catégorie « Prix spéciaux pour l’international » 
 
Belgium Plays 4 Peace – Belgique – Multisports 
Et les joueurs des équipes de Tonga et de Samoa – Océanie – Rugby à XIII 
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A travers le sport pour tous, Belgium Plays 4 
Peace a pour mission de casser les barrières sociales et culturelles en utilisant le sport 
comme vecteur de respect, de partage et de paix en mettant en avant « le sport pour tous 
». 
Ses activités sont la promotion du sport comme vecteur de socialisation, de dialogue, 
d’éducation et de partage ; les échanges interculturels par le sport ; l’achat de matériel 
sportif pour clubs, associations et orphelinats dans le besoin en Belgique et dans le monde.  
Brussels Play 4 Peace est organisé à l’occasion de la Journée Internationale du Sport pour 
le Développement et la Paix (6 avril). Toutes les activités sportives sont gratuites et 
permettent de  
En décembre dernier le projet « Brussels Play 4 Peace » a été nommé lauréat au Forum 
Peace & Sport (à Monaco) comme meilleure initiative internationale organisé à l’occasion 
de la Journée du 6 avril (630 projets dans 110 pays).  
Depuis février 2018, l’association est placée « Sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi 
». 
 
 

Les Tonga et les Samoa, îles du 
Pacifique, sont rivales depuis toujours. 
Et quand leurs équipes de rugby se 
rencontrent, les matchs s’avèrent 
toujours de grands moments de 
spectacle et de tensions. 
Leur rencontre lors de la demi-finale 
de la Rugby League World Cup 2017 
n’a pas manqué à la règle. 
De graves incidents s’étaient ainsi 
déroulés entre supporters avant le 
match. 
Mais le match fut marqué par un geste 
beaucoup plus positif.  
En effet, si chacune des équipes n’a pas 

manqué bien sûr de réaliser avec passion son fameux haka, danse guerrière dans laquelle 
se combinent passion, intimidation et héritage culturel, tous les joueurs se sont d’abord 
réunis en cercle pour une prière d’union. 
Une communion, signe de respect de chacun pour l’autre, qui n’a pas manqué de marquer 
les spectateurs présents ainsi que de nombreux observateurs à travers le monde. 
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2016 
 
Catégorie « Geste Fair Play de sportifs âgés de – de 18 ans » 
 
Les jeunes participants du FFYB Opti Tour 2016 
Fédération Wallonie-Bruxelles – Voile 
 

Nicolas ANCIAUX, Gauthier BELIN, Félix BOEDT, Yannick BOGBA MOUYENGA, 
Victor CAMBIER, Amélie et Camille CHABOT, Paul CORNET, Julie et Caroline 
DONNEAUX, Sarah DOSSOGNE, Solange DRUART, Ludovic DURY, Marine et 
Romane GEIRNAERT, Vadim GOFFIN, Timéo GOSSELAIN, Sacha HOFMANS, Axel 
et Gwenaël HOLDERBEKE, Yuya LONFILS, Horatio MAES, Mattéo MUSSO, Marius 
NOEL, Hugo ROGERS, Magali et Emilie ROUCHET, Nathan ROUSSELLE, Gabriel 
SEYLER, Moira TEMARA, Loïc VAN ROYE, Elise et Juan VERCRUYSSE. 
 

L’Opti Tour est un circuit découverte de la 
compétition constituée de 5 régates, se 
déroulant à Bruxelles et en Wallonie. Ce 
circuit donne l’occasion à des jeunes n’ayant 
jamais participé à des compétitions, ou à 
des compétiteurs débutants, de s’y essayer 
sur différents points d’eau, tout en 
découvrant de nouveaux clubs et de 
nouvelles personnes. Un véritable succès, 
avec un nombre de participant qui a doublé 

en un an ; et qui a été le théâtre d’une démonstration de la mentalité Fair-Play. 
En effet, lors de la 3e manche à Liège, 20 jeunes étaient ainsi présents pour seulement 10 
bateaux. Deux poules de 10 ont donc été constituées. Deux participants se partageaient 
donc un bateau et chacun naviguait une fois sur deux. Si l’on pouvait craindre que le temps 
paraisse long pour les jeunes en attente sur le ponton, il n’en a rien été. Après avoir préparé 
le bateau ensemble (montage du mât, de la voile, etc.), ils ont suivi la course avec grand 
intérêt, encourageant avec force leur binôme (et pourtant adversaire) et poussant chaque 
participant à se surpasser. Une fois la course terminée, tous les jeunes sans exception ont 
aidé à sortir de l’eau tous les bateaux, défaire le mât et la voile, et les préparer pour le 
transport et la prochaine manche à venir. 
 
Catégorie « Geste Fair Play de sportifs âgés de + de 18 ans » 
 
Monsieur Michel GARCIA – Charleroi, Province de Hainaut – Boxe 
et Monsieur James HAGENIMANA - Région bruxelloise – Boxe 

 
Quand la Boxe vous donne des frissons. C'est un des 
moments forts du gala qui s’est déroulé ce samedi 17 
décembre 2016 au Spiroudome de Charleroi. Michel 
Garcia et le détenteur du titre avant le combat, James 
Hagenimana combattaient pour le titre de Champion 
de Belgique des poids moyens. Après 8 rounds 
acharnés, Garcia inflige un KO aussi beau 
qu'impressionnant à son adversaire.  
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Ensuite, le vainqueur va essuyer le visage de celui à qui il vient de sérieusement "faire 
tourner la tête" et le prend dans ses bras. Quelques secondes plus tard, le juge annonce le 
vainqueur (sous les applaudissements du perdant) et James Hagenimana tient lui-même à 
remettre la ceinture, qu'il détenait jusqu'à ce moment, au nouveau Champion de Belgique. 
Le combat était beau, les boxeurs étaient bons, la victoire est brillante, la défaite est digne 
et notre émotion, réelle.  
 
Lauréate de la catégorie « Personnalité Fair Play » 
 
Madame Lara VANDERLINDEN 
Liège – Para Escrime 

 
C’est en septembre 2014, après un grave accident, que Lara 
découvre l’escrime. Malgré ses ennuis de santé, elle participe à 
différentes compétitions Provinciales, Nationales et Internationales, 
avec un palmarès impressionnant après seulement quelques mois de 
pratique : 1ère   au Championnat de la Province de Liège en 2014 ; 
2ème au  Championnat de la Province de Liège en 2015 ; 1ère  au 
Championnat de la Province de Liège en 2016 (+ 2ème au général) ; 
2ème  au Tournoi International NOTGER (Liège) ; Tableau de 16 à 
International de Villemomble (France) ; Ou encore ¼ de finale 
International de Fréjus (France). 
Mais au-delà des résultats, Lara s’est engagée dans le comité du 
Cercle Royal d’Escrime de la Sauvenière pour promouvoir ce sport, 

son sport, avec ou sans handicap.  
 
Lauréat de la catégorie « Promotion du Fair Play » 
 
L’US Neufvilles   
Province du Hainaut – Football 
Club pilote de la campagne « Parents Fair Play » 
 

L'US Neufvilles, ce n'est pas moins de 400 affiliés 
dont 300 jeunes âgés de 5 à 21 ans.  
Depuis sa création, le club s'enorgueillit de compter, 
au sein de ses équipes premières, bon nombre de 
joueurs formés au club. En effet, la priorité du club 
est de placer chaque jeune, sans créer la moindre 
différence entre eux, au centre de ses 
préoccupations et ce afin de participer activement à 
l'épanouissement individuel de chacun et de remplir 
ainsi au mieux le rôle social qui doit être le sien. 

L'élitisme est banni au profit de valeurs essentielles telles que respect, entraide, ouverture, 
éducation.  
 
Depuis 2015, l’US Neufvilles fait partie des 20 clubs pilotes en Fédération Wallonie-
Bruxelles pour le projet “Parents fair-play”, projet initié par le Ministre des sports René 
Collin et développé par Thomas Chatelle, ancien joueur professionnel et membre de 
l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF). 
Il s'agit, par cette campagne, de responsabiliser les acteurs des clubs, et les parents en 
particulier, sur la problématique de la violence verbale et physique autour des terrains de 
foot et de susciter un climat Fair Play dans les clubs.  
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Un parent Fair Play par équipe joue désormais ce rôle d'exemple et de conciliateur autour 
des terrains. Les clubs participants s'engagent également à promouvoir le respect de tous 
les acteurs (adversaires, coéquipiers, arbitres, parents,  ..) en construisant une charte Fair 
Play propre au club 
 
Prix spéciaux du jury 
 
Mademoiselle Béatrice de LAVALETTE  
Région bruxelloise – Equitation 
 

 Béatrice est une des plus gravement blessées des attentats de 
Bruxelles. Après 1 mois passé dans le coma, des brûlures, des 
multiples interventions, et désormais amputée des deux jambes, 
elle a le caractère et la volonté des personnes qui tiennent plus que 
tout à la vie et à leur passion. En septembre dernier, elle est ainsi 
remontée sur son cheval, son fidèle compagnon ‘Delegada’. 
Aujourd’hui, c’est avec un nouvel objectif qu’elle reprend les 
entraînements : avec le soutien de Ligue Nationale Handisports et 
quelques membres de l’équipe de Rio 2016, Béatrice souhaite 
intégrer une équipe équestre des Paralympics et participer aux 
prochains jeux paralympiques. 
 
Une leçon de courage, mais aussi de persévérance, d’abnégation, 

et de solidarité. Des valeurs que seul le sport peut diffuser… 
 
 
Monsieur Gérard ZICOT – La Bruyère – Province de Namur – Course à pied 
Monsieur Thierry BERGER – Fernelmont - Province de Namur – Course à pied 

 
 

Au cours d’un jogging se déroulant à Aisch-en-Refail, en pleine 
compétition, un coureur participant, Jacques Mamère, s’écroule, 
victime d’un arrêt cardiaque. Cela s’est déroulé en pleine campagne, 
loin de toute habitation, dans des conditions météos exécrables. 
Gérard et Thierry n’ont pas hésité à s’arrêter pour pratiquer à leur 
‘concurrent’ un message cardiaque ; ils l’ont également insufflé et 
cela, durant 12 minutes, le temps que les secours arrivent. 
Jacques a donc été bien pris en main par le SMUR et s’en est sorti. 
Gérard, Thierry et Jacques sont aujourd’hui devenus de très bons 
amis. Gérard et Thierry ont, pour cet acte, été désignés « Chevalier 
du Cœur » par la Ligue cardiologique belge. 

 
 
 

Prix de la Fédération des Télévisions locales 
 
La Fondation Rudi von Sternberg  
Pour l’organisation du Jogging de l’Abbaye 

 
Cette année 2017 a vu naître une collaboration entre le Panathlon Wallonie-Bruxelles et la 
Fédération des Télévisions locales, et ce, pour assurer et accroître la promotion des valeurs 
du sport. 
Dans le cadre de ce partenariat, la Fédération des Télévisions locales a souhaité participer 
activement à cette campagne des Prix du Fair Play Panathlon 2016, en proposant ce prix 
particulier décernée à la Fondation Rudi von Sternberg. 
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La fondation Rudi Von Sternberg a été créée en 2013 à l’initiative 
des proches de Mr Rudi Von Sternberg en faveur de la recherche 
médicale contre le cancer. 
Parmi ses activités, la fondation a ainsi créé ce jogging annuel sur 
la commune de Rochefort. Cet événement permet aux coureurs 
de pratiquer leur sport de prédilection, mais aussi de sensibiliser 
les personnes à la lutte contre le cancer. A cette occasion, 

l’accent est mis sur le plaisir, le fair-play et la convivialité pour une cause caritative. 
 
Les lauréats internationaux 
 
Mesdames Nikki HAMBLIN (NZL) et Abbey d’AGOSTINO (USA) 
Série du 5.000 m des JO de Rio – Athlétisme 
 

 
Alors que le sport mondial a été en 2016 plus que secoué 
par des affaires liées au dopage, le Comité International 
Olympique a décidé, avec le concours du Comité 
International du Fair-Play, de mettre en avant des athlètes 
qui ont démontré le plus de Fair Play durant les Jeux 
Olympiques de Rio.  
A l’occasion des séries du 5000m, une chute met la Néo-
Zélandaise Nikki Hamblin à terre et, dans la foulée, 

l’Américaine Abbey D’Agostino également après environ 3000m.  
 
Touchée au genou, cette dernière n’est pas en mesure de repartir mais va tout de même 
finir la course, aidée par Nikki Hamblin, qui a sacrifié ses chances de qualification pour aider 
Abbey D’Agostino à aller au bout de ce 5000m. Un geste qui a ému l’IAAF qui a décidé de 
repêcher les deux athlètes pour la finale, que Nikki Hamblin terminera à la dernière place.  
 
Madame Nafissatou THIAM (BEL)   
Finale de l’heptathlon des JO de Rio – Athlétisme 
 

 
A Rio, notre championne olympique a fait preuve une 
nouvelle fois de son esprit plus que Fair Play. 
A l’épreuve du saut en hauteur, Nafissatou fait un saut, 
à son 1er essai, à 1m98. Un record personnel qui, à ce 
moment-là, lui permettait de prendre la tête du 
concours. Mais au lieu de rester sur le banc, « Nafi » 
n’a pas hésité à encourager son adversaire Katarina 
Mary Johnson-Thompson qui réussissait finalement, 
quelques secondes plus tard, à son deuxième essai la 

même performance. Les deux athlètes remporteront finalement ex aequo cette épreuve. 
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Monsieur Joachim GERARD (BEL)  
Demi-finale des Jeux Paralympiques de Rio – Tennis 
 

Lors des Jeux Paralympiques de Rio, Joachim s’est 
facilement qualifié pour les demi-finales du tournoi 
de tennis en fauteuil roulant. Opposé au jeune 
britannique Alfie Hewett, contre qui il n’avait 
presque jamais perdu, ses chances étaient réelles. 
Déchainé, Hewett, a enchainé des superbes coups. 
Plusieurs fois pendant le match, Joachim a applaudi 
les coups gagnants de son adversaire. Après sa 
défaite, Joachim a su rapidement digérer sa 

déception pour à nouveau applaudir son adversaire et faire une belle accolade au filet.  
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2015 
 
Catégorie « Geste Fair Play d’un sportif de – de 18 ans » 
 
Monsieur Thomas PRINCE 
Bastogne, Province de Luxembourg – Tir sportif  
 

Après la finale organisée en discipline 9 « Carabine à Air - Air 
Rifle » pour la catégorie Junior Homme, le juge arbitre 
annonce le palmarès suivant : 
- Médaille d’or : Thomas PRINCE ; 
- Médaille d’argent : Jeroen OORLYNCK ; 
- Médaille de bronze : Maxime PRINCE. 

 
Jugeant le palmarès inexact, le coach de Jeroen introduit un formulaire de réclamation en 
mentionnant que Thomas aurait tiré un plomb de trop, ce que Thomas reconnait : suite à 
un problème avec sa carabine : une charge propulsive serait partie sans qu’aucun projectile 
n’ai été tiré. Thomas admet ensuite avoir rechargé sa carabine et tiré à nouveau. A la 
lumière des déclarations de Thomas, les membres du jury rendent leur décision dès le 
lendemain matin. Ils décident de refuser la contestation en tenant compte de l’article 
6.17.1.13 du règlement qui stipule que « Les résultats sont jugés définitifs après que le 
directeur de tir ait annoncé la fin de la compétition avec le commandement « RESULTS 
ARE FINAL ». Pourtant, après avoir quitté le podium, Thomas décide de remettre 
spontanément sa médaille d’or à Jeroen qui dans un premier temps semble la refuser. Les 
deux finalistes se rejoignent finalement dans une accolade spontanée qui émeut le public. 
Ce comportement et ce beau geste seront applaudis par l’ensemble des spectateurs et des 
officiels présents ce jour-là. 
 
Catégorie « Geste Fair Play d’une équipe de – de 18 ans » 
 
L’équipe U16 du BC Wezembeek-Oppem 
Région bruxelloise – Basketball 
 

Après avoir perdu la finale de la Coupe du Brabant avec 
ses U16, le BC Wezembeek-Oppem s’aperçoit, à la lecture 
de la feuille de match, que le Club adverse, le Royal Canter 
Schaerbeek, a aligné des joueurs évoluant en jeunes 
régionaux, ce qui est formellement interdit par le 
règlement. Plutôt que de solliciter l’application stricte du 
règlement qui leur aurait permis de remporter la victoire, 
le Comité directeur du BC Wezembeek-Oppem propose 
plutôt de rejouer la finale avec des joueurs dûment 

qualifiés. Le match ainsi rejoué sera finalement remporté par… l’équipe BC Wezembeek-
Oppem. 
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Catégorie « Geste Fair Play d’un sportif de  + de 18 ans » 
 
Monsieur Mano LOUVINS  
Compogne/ Bertogne, Province de Luxembourg – Football 

 
Si lors de ce match, Compogne s'est imposé face à Namoussart (3-
0), les spectateurs retiendront surtout le fair-play de l'équipe locale 
et plus précisément le beau comportement de Mano Louvins. Alors 
que Compogne, leader de la série, ne menait que par un but d'écart 
face à Namoussart (6e), Ayrton Louvins a envoyé un tir qui a frappé 
la barre avant de rebondir près de la ligne. Devant ou derrière ? 
L'arbitre décide, lui, que la balle a belle et bien franchi la ligne et 

accorde le but de Compogne. Mais alors que le ballon est revenu au centre, les visiteurs 
protestent vivement auprès du référé. Sous la pression, l'homme en noir demande à Mano 
Louvins, père et compère d'attaque d'Ayrton, si le ballon a bien passé la ligne. Mano Louvins 
s'illustre alors par sa franchise en répondant que, non la balle n’a pas franchi la ligne. Suite 
à la réponse de l'attaquant de Compogne, l'arbitre revient donc sur sa décision et annule le 
but. Une phase qui n'aura, au final, eu aucune incidence sur le résultat du match mais qui 
constitue une véritable publicité pour le Fair-Play. 
 
 
Catégorie « Geste Fair Play d’une équipe de  + de 18 ans » 
 
OC Nismes  
Viroinval, Province de Namur - Football  

 
L’affaire a fait parler d’elle dans le monde du football namurois ! 
Par la voie d’un communiqué, l’OC Nismes (P1) a reconnu avoir 
réalisé une erreur administrative lors de son dernier match face à 
Pesche. Le Club demandant à ce qu’on lui retire sa victoire qu’il 
estimait avoir usurpé. En effet, ce dimanche 15 février 2015, lors 
de sa victoire face à Pesche, l’OC Nismes avait 

malencontreusement aligné, pour la rencontre, un joueur non-qualifié. 
Alors que les différents clubs de l’élite namuroise avaient renoncé à déposer réclamation, 
le comité nismois a annoncé vouloir « respecter l’éthique sportive et faire preuve de Fair-
Play envers toutes les équipes » en demandant au Comité Provincial le retrait des trois 
points acquis sur le terrain des Peschelots. 
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Catégorie « Un Sportif pour son Engagement Fair Play » 
 
Messieurs Kevin BROUILLARD et Valentin MALFAIT 
Blaton, Province du Hainaut – Handisports (athlétisme) 
 

Kévin Brouillard est entraîneur en athlétisme dans un 
club pour personnes valides. Suite à des contacts avec 
la Ligue Handisport Francophone, il a aidé la 
Fédération à intégrer un sportif en situation de 
handicap et à mettre sur pied, autour de lui, un 
encadrement de qualité et de haut niveau. Par la suite, 
il a créé, avec son ami Valentin Malfait, un club 
d’athlétisme dédié spécifiquement aux personnes en 
situation de handicap, l'AC Beloeil Bernissart 

Handisport dont les objectifs sont la promotion du sport-santé par la course à pied, 
l’utilisation de l’athlétisme comme outil d’intégration tant sportive que sociale. Pour ce 
faire, l’ASBL organise des entraînements encadrés par des éducateurs entraîneurs 
spécialisés ainsi qu’un suivi adapté pour toute personne désireuse de se lancer dans la 
pratique du sport. Le projet vise à optimaliser l’encadrement des athlètes, à assurer un suivi 
individuel afin de permettre à un athlète de progresser à son rythme et d’atteindre son 
meilleur niveau, « par le biais de sa passion, se construire un projet ».  
 
Mention spéciale : « Un Sportif pour son Engagement Fair Play » 
 
Attribuée à Grégory GAILLARD 
Dison, Province de Liège – Plongée 
 

Grégory Gaillard est membre du club de plongée des Castors Diving 
School de Dison. Il a 30 ans et pratique la plongée sous-marine depuis 
l’âge de 12 ans. Breveté Rescue Diver, il a déjà à son actif plus de 200 
plongées tant en Belgique qu’à l’étranger. Aussi, depuis plusieurs 
années, Grégory initie, forme les jeunes plongeurs et leur communique 
sa passion. Ce qu’il aime dans cette discipline, c’est l’état d’apesanteur 
et la découverte des fonds marins. Grégory a repris les rênes du Club 
depuis maintenant 2 ans en assurant la fonction de Président. La 
particularité de Grégory Gaillard ? Sa malvoyance qui le handicape au 

quotidien mais qui ne l’empêche pas de vivre pleinement et de faire découvrir aux autres 
sa passion de la plongée. 
 
Catégorie « Promotion du Fair Play » 
 
Projet « Mini Foot Academy / J’apprends le foot autrement » - Asbl Promosport 
Province de Brabant Wallon – Mini-Foot 
 

Voilà quelques années maintenant que l’asbl Promosport 
organise, dans le cadre parascolaire, des cours de mini foot 
à destination d’enfants âgés de 4 à 12 ans. L’initiative a vu 
le jour en 2006, dans la Ville de Louvain-la-Neuve, les 
mercredis après-midi et visaient principalement les jeunes 
qui souhaitaient pratiquer le foot en salle sans objectif de 

performance mais plutôt avec pour leitmotiv « le plaisir de jouer ». Observant un réel 
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engouement, les lieux et les plages horaires ont commencé à se multiplier ; une réflexion 
sur la transmission des bonnes valeurs se mettant parallèlement en place. L’asbl a ainsi 
décidé de développer sa propre cellule mini-foot afin de permettre à ces jeunes de 
pratiquer ce sport dans un environnement épanouissant mais surtout respectueux des 
valeurs du sport et du Fair Play. De cette idée est née l’« Académie de mini foot » qui a 
pour objectif de promouvoir le mini foot chez les enfants âgés de 4 à 16 ans en éduquant 
ces derniers aux valeurs du sport telles que la solidarité, l’esprit d’équipe ou encore le fair-
play. Pour ce faire, des entraineurs ont été formés en créant des formations internes visant 
à leur inculquer la philosophie d’apprentissage correspondante à leur projet de diffusion 
de valeurs positives. Cet apprentissage est fondé sur trois grands piliers : l’épanouissement 
de l’enfant, son développement et la transmission du fair-play. Pour la mise en œuvre de 
ce projet, Promosport peut compter sur l’appui de psychomotriciens, de préparateurs 
physiques, d’enseignants d’éducation physique et sur de nombreuses personnes 
expérimentées dans le domaine du foot. Ponctuellement, des réunions sont organisées afin 
d’améliorer la structure, débriefer des situations complexes et améliorer la qualité de la 
propagation de leur philosophie. Une séance d’information pour les parents est organisée 
afin de leur expliquer la philosophie de l’académie. Lors de toutes leurs séances, l’accent 
est mis sur la pratique d’un football fair-play en mettant en place une série de gestes et de 
comportements: serrer la main des adversaires et de l’arbitre, ne pas critiquer un 
coéquipier mais plutôt l’encourager, respecter les règles et les décisions du corps arbitral, 
etc… L’ASBL insiste également sur la lecture du serment du « fair-play » par un parent, un 
joueur et un arbitre avant chaque tournoi inter-équipe. Depuis son lancement, l’académie 
compte 280 inscrits et a vu un rapprochement avec les communes d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve, de La Hulpe et de Nivelles.  
Leur volonté aujourd’hui ? Etendre encore davantage ce projet. 
 
Les Lauréats internationaux 
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a souhaité récompenser trois lauréats de renommée 
internationale qui se sont brillamment distingués par un geste ou une attitude Fair Play. 
L’occasion de montrer une nouvelle fois que les beaux comportements n’ont pas de 
frontières et ce, quel que soit le niveau de pratique sportive concerné. 
 
Sonny Bill WILLIAMS – Nouvelle-Zélande – Rugby 
(Championnat du monde – Nouvelle Zélande><Australie) 
 

Le All Black Sonny Bill Williams a expliqué avoir donné 
sa médaille de champion du monde à un jeune 
supporter venu à sa rencontre sur la pelouse de 
Twickenham, quelques minutes après la finale 
remportée face à l'Australie. 
"Un petit gars est venu vers moi en courant mais il s'est 
fait attraper par un agent de sécurité. C'était plutôt 

triste, c'était juste un petit garçon enthousiaste", a raconté le centre vedette. 
"Mais la médaille ne fait pas tout, je suis fier et honoré d'avoir gagné alors je me suis dit, 
pourquoi ne pas faire la soirée de ce petit gars", a continué le joueur, qui est donc allé 
chercher le jeune homme et lui a offert sa médaille. 
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Vincent KOMPANY – Manchester City – Football 
(League Cup – Manchester City><Liverpool) – février 2016 
 

Vincent Kompany a marqué les esprits par sa sportivité, 
le 28 février, dans la foulée de la victoire de Manchester 
City contre Liverpool.  Alors que son équipe entamait 
les célébrations, Kompany s’est fait remarquer de la 
plus belle des manières en allant réconforter les 
perdants. Comment Vincent Kompany a-t-il pu contenir 
sa joie à ce point-là et afficher une telle retenue après 
le tir au but qui a offert la «League Cup» à Manchester 

City (1-1, 3-1 aux tirs au but)? On l’ignore... Mais c’est la toute grande classe.  
 
Kieran GOVERS/ Australie – Hockey 
(Hockey World League 2015 – Belgique><Australie) – Juillet 2015 
 

 
A quelques secondes du terme, le score étant toujours de 0-0, 
l’Australien Kieran Govers avertit l’arbitre qu’un de ses coéquipiers 
a fait une faute avant de marquer un but ; faute que l’arbitre n’avait 
pas vu. Le but est donc annulé. Finalement l’Australie s’imposera au 
score de 0-1 
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2014 
 
 Catégorie « Geste Fair Play » réalisé par un sportif ou une équipe de - de 18 ans 
 
L’équipe U11 du FC Horion  
Province de Liège, Football 
 

Il récompense l'équipe des U11 au grand complet. Outre le 
très bon esprit depuis le début de saison, un geste 
symbolique fort a été réalisé lors de plusieurs rencontres : 
les applaudissements pour l'équipe adverse.  
Par ce prix, le jury a souhaité également mettre en lumière 
l’initiative de Fabian Dekeuster, papa d’un jeune joueur, qui 
a créé une page Facebook reprenant ses photos des beaux 
gestes et comportements prises durant les matchs ; tout en 

rappelant le travail réalisé par le président du club, Mr Rudi Rulli, via son asbl Clinic en 
faveur de la formation des formateurs. 
 
Catégorie « Geste Fair Play » réalisé par un sportif ou une équipe de plus de 18 ans  
 
Monsieur Jérémy Deleuze, coach du BC Loyers  
Province de Namur, Basketball  

 
Il salue le Fair Play du coach Jérémy Deleuze qui n’a pas 
hésité, lors d’un match de 2e provinciale opposant son équipe 
au BC Cerfontaine, à prêter un jeu de maillots et d’entamer la 
partie à quatre jusqu'à l'arrivée de la cinquième joueuse 
cerfontainoise, retardataire, qui avait, avec elle, l'équipement 
de toute son équipe. 
 
 
 

 
 
Catégorie « Engagement pour le Fair Play » - « Sport collectif » - Prix DELEN Private 
Bank  
 
Royal Kituro Rugby Club 
Région bruxelloise, Rugby 
 

A l'occasion de la Supercoupe de Rugby, une des équipes du 
Royal Kituro Rugby Club (vétérans) s'est vue décerner le Prix 
du Fair Play 2014 de la Fédération Belge de Rugby, et ce, pour 
la 3ème année consécutive. Ce prix vise à récompenser l'équipe 
la plus Fair Play en prenant en compte 6 critères représentatifs 
de l'esprit Fair Play : la réception des arbitres, l'attitude du 
Management des équipes, l'attitude des capitaines d'équipe, 
l'attitude des équipes, l'attitude du public, l'attitude des staffs 

techniques. Les cartes jaunes et rouges reçues donnent lieu à des retraits de points. 
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Catégorie « Engagement pour le Fair Play » - « Sport individuel »  
 
Madame Brigitte Hogge 
Province de Brabant Wallon, Golf 
 

Depuis 5 ans, Brigitte Hogge, maman et bénévole au club de 
golf de Rigenée, organise au mois de novembre une journée 
pour les jeunes qui se clôture par une remise de prix 
particulière. A cette occasion, cinq jeunes sont mis à l'honneur 
pour s'être distingués par leur Fair Play, leur persévérance, la 
gestion de leurs émotions, leur respect et leur enthousiasme. 
La remise de prix est ponctuée par la présence d’une 
personnalité sportive de haut niveau. Le concept ne cesse 

d’innover puisqu’en 2014, le club a décidé de « graver dans le marbre » le nom des lauréats 
en les affichant dans l’enceinte sportive.  
 
 
Catégorie « Projet Fair Play » récompensant un sportif ou une institution 
 
Attribué au Comité Provincial de Football de Namur  
Province de Namur, Football 
 

Début 2014, le Comité Provincial de Football de Namur a lancé une 
grande opération Fair Play dans les clubs de la Province en leur 
proposant de passer un « contrat » par lequel les valeurs positives 
du sport devraient être respectées par l’ensemble des acteurs 
(joueurs, supporters et entraîneurs). En collaboration avec l'ADEPS 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles, le pilote de cette opération a 
été mené entre janvier et juin, dans les catégories U15 provinciaux 
des différents clubs. Concrètement, le message diffusé par les clubs 
se basait sur : une charte du Fair Play et du Respect, la Déclaration 

Panathlon, la désignation de garants ou capitaines du Fair Play parmi les joueurs, les 
entraîneurs et les parents qui devaient veiller à ce que tous se comportent correctement 
sur et autour des terrains. Ce pilote n'a pas manqué de marquer les esprits puisque le 
Ministre des Sports, René Collin, souhaite désormais intégrer cette notion de « Fair Play 
Manager » dans l’action ‘Ethique et Fair Play’ de son nouveau plan Foot.  
 
Mention d’honneur  
 
L’Ecole primaire Saint Cœur de Marie de Hannut pour son opération « Stewards de 
recré ». 
 

L'équipe pédagogique de cette école primaire de Hannut a 
développé en 2014, avec la collaboration de l'association 
des parents et des élèves eux-mêmes, un projet original 
basé sur la symbolique de la cour de récréation. La cour 
s'avère en effet un espace où les enfants se côtoient, 

échangent, grandissent. Et si elle représente également un lieu de détente, la loi "du plus 
fort" y règne encore très souvent. C'est cette violence qui a amené les équipes 
pédagogiques de l'école à chercher des outils et à mettre en place des projets visant à 
trouver des solutions. C'est ainsi qu'est né, en septembre, le projet "Stewards de Récré" 
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pour les élèves de 6e année. Concrètement : chaque semaine, plusieurs élèves, sur base 
volontaire, reconnaissables à leur veste ou t-shirt "Steward" aident à la gestion des 
activités se déroulant dans la cour (mach de foot, blessés, distribution et récupération du 
matériel sportif, etc.). Une belle manière pour les jeunes d'apprendre et de développer des 
valeurs importantes telles que la motivation, l'engagement, la ponctualité, la collaboration 
et l’entraide. 
 
Mention d’honneur  
 
Charles-Edouard Poncelet pour son opération « Raid Mosan 2014 » 
 

Le Raid Mosan, mis en œuvre par l’asbl Raid Mosan Waterloo 
International, est une aventure sportive Fair Play et éthique en 
faveur d'enfants défavorisés, totalement bénévole, rassemblant 
des jeunes sportifs confirmés. Seize jeunes régatiers âgés de 12 
à 15 ans descendent la Meuse depuis la frontière française 
jusqu'à Liège, accompagnés d'adolescents moins valides, 
fragiles ou défavorisés leur permettant de récolter des fonds au 

profit d'œuvres caritatives orientées vers l'enfance difficile. Ce raid se court principalement 
sur des Spirou, petits voiliers monoplaces, vifs et spectaculaires, demandant un certain 
savoir-faire. Les régatiers, neuf francophones et sept néerlandophones, ont ainsi consacré 
quelques jours pour cet événement au profit des enfants moins gâtés par la vie, couvrant 
leurs propres frais de sécurité et de nourriture de façon à n’engendrer aucun coût pour 
l’organisation. Deux voiliers Néo 495 spécialement conçus pour faire participer des 
personnes moins valides, ont été prêtés par les ASBL ‘Les Sports Nautiques de l’Eau 
d’Heure’ et ‘Force Douce’. Et ce, pour faire vivre à chaque étape une expérience sans 
précédent et absolument exceptionnelle d’un point de vue découverte à des personnes à 
mobilité réduite. En 2014, le Raid Mosan en était ainsi à sa 7e édition. 
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2013 
 

Catégorie « Geste Fair Play » pour un sportif ou une équipe de - de 18 ans 
 
Mademoiselle Laetitia ALMEIDA 
Karaté – Ixelles, Région Bruxelloise 
 
Laetitia est une jeune karatéka ixelloise âgée de 12 ans. En 2013, elle participe à Liège à 
une compétition pour jeunes confirmés au cours de laquelle elle se place en 3e position. 
En plus de sa médaille de bronze, elle reçoit également une médaille de participation. 
Remarquant la tristesse d’une autre jeune participante qui pleurait de n’avoir reçu aucune 
médaille, Laetitia a décidé de la lui donner.  
 
 
Catégorie « Geste Fair Play » pour un sportif ou une équipe  
  
Monsieur Ludwig LEFEBVRE 
Course à pied – Verviers, Province de Liège 
 

Ancien joueur de football, Ludwig Lefebvre rejoint le 
monde de l’athlétisme en octobre 2011. Le vendredi 17 
mai 2013, il participe au jogging Skinfit organisé à 
Heusy. A la sortie du ravitaillement, Arnaud Renard, en 
tête de la course et qui avait 100m d’avance sur Ludwig, 
se trompe de chemin en tournant à droite au lieu de 
prendre à gauche. Connaissant bien le parcours, Ludwig 
lui crie son erreur, lui permettant de revenir en arrière. 

Ludwig le laisse passer, Arnaud Renard repassant ainsi en tête pour finalement gagner la 
course.  
 

 
Mention Spéciale  
 
Monsieur Eric DUBUISSON 
Football –  Onhaye, Province de Namur 
 

Un match de foot U17 se déroule en Province de Namur, 
opposant l’équipe d’Onhaye à celle de 
Couvin/Mariembourg. Il s’agit du 1er match des play off 
devant désigner le champion parmi 6 équipes. L’enjeu 
sportif est donc bien réel. Couvin-Mariembourg domine 
la première mi-temps qui se termine par le score de 0-1. 
Par la suite, Onhaye revient au score de 2-2. Sur le but 
égalisateur d’Onhaye, tout le monde s’est rendu compte 

que le gardien de Couvin/ Mariembourg était étendu à l’entrée du grand rectangle, s’étant 
écroulé suite à un mauvais ballon reçu quelques minutes plus tôt. Règlementairement, 
l’arbitre ne pouvait que valider ce but égalisateur. C’est alors qu’Eric Dubuisson, coach 
d’Onhaye, demande à ses joueurs de marquer volontairement contre leur camp pour 
rétablir l’équilibre. Connaissant l’enjeu du match, ce geste n’en était que plus difficile pour 



 37 

les joueurs. Ils n’ont cependant pas hésité à suivre les consignes de leur coach. Le résultat 
du match ? 3-3. 
 
Catégorie « Engagement pour le Fair Play » récompensant un engagement constant 
pour la promotion du Fair Play 
 
FC Horion 
Football – Horion, Province de Liège 
 

Le jury a souhaité mettre en avant l’action globale menée en 
2013 par le FC Horion en faveur d’une plus grande diffusion et 
promotion du Fair Play. C’est ainsi une mise à l’honneur de 
l’ensemble des acteurs du club, et de son président, toujours 
volontaires à s’impliquer et à se montrer créatifs dans leur 
engagement. Voici quelques exemples…  
Le club a adhéré en 2013 à un projet porté par le Ministère des 

Sports, l'ADEPS et la CPA (Commission provinciale des arbitres) pour conscientiser les 
jeunes, les entraîneurs, les dirigeants et les parents aux vraies valeurs que doit véhiculer le 
sport. Dans ce cadre, était organisé un cours d'arbitrage destiné aux parents et aux jeunes 
joueurs au cours duquel des phases de jeu étaient proposées par des formateurs de la CPA 
en vidéo ou sur photo. L’assistance devait déterminer s'il y avait faute ou non et aussi dans 
quelle mesure devait être brandi un carton jaune ou rouge. Une belle initiative pour prouver 
à tous qu’il est loin d’être aisé d'arbitrer et de connaître toutes les règles. Le 7 septembre 
dernier, lors de la 1ère « Journée du Fair Play » qui a eu lieu les 7 et 8 septembre 2013, le club 
proposait, pour l’euro symbolique, "Le petit déjeuner du Fair Play" à tous les jeunes et à 
leurs parents, mais aussi aux adversaires du jour. Un beau moment de convivialité rappelant 
que le sport permet l’échange et le partage.  
 
 Catégorie « Projet Fair Play » Prix DELEN Private Bank, pour le développement d’un 
projet mettant en valeur le Fair Play  
 
Maison des Jeunes d’Auderghem 
Football – Auderghem, Région Bruxelloise 
 

Fin 2012, la Maison des Jeunes d’Auderghem a relancé 
l’organisation d’un tournoi intercommunal de mini foot basé sur 
la thématique du Fair Play. Plusieurs partenaires prennent part 
à l’aventure et rapidement, grâce à l’implication des maisons de 
quartiers, une quinzaine d’équipes se forment dans les 
différentes communes bruxelloises (regroupant près de 200 
jeunes). Les jeunes participants ont été impliqués dans la 

réalisation de nombreux gestes Fair Play (Charte du tournoi, exposition de leurs photos Fair 
Play, etc.).  Cette opération a rencontré un tel succès que l’édition 2014 est en préparation.  
 
Mention Spéciale  
 
Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire–AFFSS 
Football – Anderlecht, Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Entre mai et décembre 2013, l’AFFSS a organisé, au sein des 
écoles primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une 
grande campagne de sensibilisation au Fair Play. Elle est 
composée de deux parties : une réflexion en classe sur base 
d’un dossier de travail élaboré par les équipes de l’AFFSS et 
par laquelle les enfants et les équipes pédagogiques sont 
amenés à réfléchir et à travailler sur le sens du Fair Play ; et une 

activité sportive d’1h30 (autour de structures gonflables multisports) lors de laquelle les 
élèves sont amenés à réagir, à l’aide de cartes et de pictogrammes, aux gestes et attitudes 
de leurs camarades. 
 
Mention Spéciale  
 
Ligue Francophone de Hockey 
Hockey – Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 

Soucieuse des valeurs qu’elle véhicule, la Ligue Francophone 
de Hockey renforce par tous les canaux son image d’un sport 
Fair Play. En parallèle à sa grande campagne « We Respect » 
et ses 10 points clés affichés dans tous les clubs, la Ligue a 
lancé, pour la saison 2013-2014, un Challenge Fair Play. Le 
principe est simple : à la fin de chaque match, les arbitres 
complètent un formulaire reprenant les critères suivants : 
contacts et attitudes avec les délégués, déroulement du line-

up, comportement des joueurs, des capitaines et du staff avant, pendant et après la 
rencontre et nombre de cartes attribuées. Ces critères permettent d’établir un classement 
Fair Play pour chaque club. Les clubs gagnants seront honorés en fin de saison pour leurs 
attitudes « Fair Play » tout au long de la saison. 
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2012 
Catégorie ‘Carrière’  
 
Madame Wafia BOUTALEB  
Handball - Brabant Wallon 
 

La présidente-fondatrice du Handball Club Brabant Est a 
marqué les esprits à travers son dynamisme, au service du 
Handball. Elle a énormément travaillé à la promotion de ce 
sport aussi bien en région bruxelloise (dans les clubs 
d’Evere, Kraainem et Saint-Josse) qu’en Brabant Wallon à 
Jodoigne, en y organisant le 3 et 4 mars 2012 le week-end 
de la Handballeuse. Dans son travail, la formation des 
jeunes restait une de ses préoccupations. 
 

 
Catégorie ‘Projet’  
 
A World of Football  
Football - Région bruxelloise 
 

« A World of Football est une ASBL créée par 5 jeunes 
universitaires belges dans le but de promouvoir le rôle du 
football dans l’intégration et l’épanouissement des enfants 
du monde entier. Cette association prône un sport qui 
rassemble des peuples au-delà des frontières et offre à des 
milliers d’enfants un cadre de vie, des repères et des 
valeurs. L’idée est de parcourir le monde pour mettre à 
l’honneur des organismes locaux qui luttent pour faire du 
football un vecteur d’intégration pour les enfants » 

 
 
Catégorie ‘Ensemble pour la différence’  
 
Judo Club Centre William Lennox  
Judo - Brabant Wallon 
 

La salle de sport du centre William Lennox a accueilli 
durant toute cette semaine un stage de judo rassemblant 
une trentaine de participants, âgés de 4 à 38 ans. Sur le 
tatami du Judo Club Clerlande : des jeunes qui sont au 
centre William Lennox, des enfants légèrement 
handicapés mentaux, physiques et non-voyants. Des 
enfants en rééducation, en décrochage scolaire, 
dysphasiques, valides et depuis deux ans, des enfants du 
personnel. Des stagiaires encadrés par Isabelle Jacobs, 
éducatrice, par Fabienne Charlier, infirmière et éducatrice 

de formation qui a lancé le judo à William Lennox, il y a 10 ans, et par Joseph Medina, maître 
de judo au Centre neurologique. Ce stage est caractérisé par "l'esprit judo" que les stagiaires 
traduisent par esprit de groupe et respect de l'autre. 
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Catégorie ‘Prix – de 18 ans’  
 
Messieurs Yoric CARO et Quentin RONSE  
 Basketball - Région wallonne 
 

Lors d’un match de Coupe AWBB messieurs opposant 
les Castors Braine (P1) à Stavelot (R2). Les 2 équipes 
s’échauffent et constatent l’absence d’arbitres 
officiels. Logiquement le match doit être remis mais les 
joueurs ont envie de jouer. Se présentent 2 
jeunes, Yoric CARO (12/11/98) et Quentin RONSE 
(18/03/97) qui acceptent la lourde responsabilité de 
diriger ce match seniors. Et ils le feront à la satisfaction 
de tous : les dirigeants, les coaches, les joueurs, les 
supporters des 2 clubs, chacun conscient du rôle qu’il 
a à jouer pour que la rencontre puisse se dérouler. Un 

moment de partage, de respect, un vrai moment de sport ! Ah oui, le score ? 98 – 99…  
 
 
 
Catégorie ‘Geste Fair Play’  
 
Monsieur Dany MARTIN  
Basketball - Province de Namur 
 

Lors du match pour le titre en cadettes, Mariembourg 
– Loyers, en province de Namur, et alors qu’il restait 
7min 45, le coach visiteur, Dany Martin décida de 
retirer une de ses joueuses pour terminer la rencontre 
à 4 contre 4, suite à une blessure et à un manque 
d’effectifs au sein de l’équipe adverse. 
La preuve qu’au-delà de la victoire, le fair-play reste le 
plus important. 
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2011 
 

Catégorie « Geste Fair Play – de 18 ans »  
 
Valère Hustin reçoit le Prix de la ‘Delen Private Bank’  
Athlétisme - Dampicourt, Province du Luxembourg 
 
Lors du championnat national de Cross, à Ostende, Valère Hustin, jeune athlète de 17 ans, 
a vu son attitude appréciée par tous les spectateurs présents ce jour-là. A 500 mètres de 
l’arrivée, Valère est au coude à coude avec son rival Lahsene Bouchiki. C’est à ce moment-
là que les deux coureurs s’emmêlent les pieds et Lahsene s’étale de tout son long. Valère 
passe au-dessus de lui et tombe sur les mains. Se relevant plus vite que son adversaire, il 
décide de l’aider à se relever avant de redémarrer alors qu’il aurait pu profiter de la 
situation pour remporter facilement la victoire. Valère finit tout de même par s’imposer, 
acclamé par les spectateurs. 
 
Catégorie « Geste Fair Play »  
 
L’équipe des Mauves Army 
Football en salle – Jodoigne, Province de Brabant Wallon 
 
Les Mauves Army jouent au sein de la Fédération du Championnat de la Ville de Jodoigne 
(F.C.V.J.). La dernière saison de cette équipe est exemplaire. Elle s’est en effet déroulée 
sans aucune remise de cartes jaunes, rouges ou amendes. Cette équipe se classe, en plus, 
4e du championnat de la Fédération. 
 
Catégorie « Projet Fair Play » : 
 
L’asbl Maison Blanche 
Football - Cherain, Province de Luxembourg 
 
L’Asbl Maison Blanche est un centre d’accueil pour les jeunes en difficultés familiales. Des 
jeunes issus des milieux défavorisés y ont bénéficié d’une formation à l’arbitrage au 
football. Un des jeunes de l’institution a ainsi obtenu son brevet d’arbitre. Il va vers les plus 
jeunes dans le but de leur communiquer sa passion et les règles du football. Chaque week-
end, l’association le conduit là où l’appellent ses engagements d’arbitre, et le soutient dans 
cette activité. 
 
Catégorie « Carrière »   
 
Emile Leblois 
Football – Ohain, Province de Brabant Wallon 
 
Cheville ouvrière du RCS Ohain depuis 55 ans où il occupe toujours les fonctions de 
secrétaire et de trésorier du club, ainsi que le poste de Correspondant qualifié, il est 
également titulaire d’un siège à la Fédération du Brabant et d’une place à la Commission 
nationale d’études qui s’occupe de la révision des règlements.  
 
Marcel Geenens 
Football - La Hulpe, Province de Brabant Wallon 
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Joueur, et ensuite entraîneur au Royal La Hulpe Sporting Club depuis 65 ans, il vient encore 
tous les mercredis après-midi et par tous les temps, enseigner les rudiments du football à 
nos jeunes. Un vrai clubman dont le Fair Play est la fierté de notre club.  
Catégorie « Projet Ensemble pour la différence »  
 
Le Royal Pingouin Hockey Club 
Hockey - Nivelles, Province de Brabant Wallon 
 
Depuis sa création en 1936, le Royal Pingouin HC de Nivelles s’est toujours efforcé de 
promouvoir un accès au hockey pour tous. C’est ainsi que depuis le mois d’octobre 2010, 
le club accueille dans une de ses équipes des enfants en situation de handicap mental et 
physique. Le club pense en effet qu’un apprentissage sportif rigoureux et adapté à « la 
différence » permet de gommer cette dernière. 
 
Le Club « Tous à Bord »  
Course à pied - Bruxelles 
 
Le Club "Tous à Bord" (membre de la FéMA) a été créé en 2002 pour permettre à des 
personnes handicapées de pouvoir participer à de grands évènements sportifs en 
compagnie de sportifs valides. 
C'est ainsi que le club a imaginé une autre manière de pratiquer la course à pieds. Ses 
membres, ayant transformé un sport individuel en de véritables aventures collectives, 
participent à une dizaine de courses par an comme les 20kms de Bruxelles ou encore le 
Marathon de Bruxelles. 

 

 


