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Mesdames, messieurs, 
 
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de votre Maison communale pour 
ce nouveau coup de cœur visant à mettre à l’honneur plusieurs Estaimpuisiennes 
et Estaimpuisiens qui se sont distingués par leurs exploits sportifs. 
 
A Estaimpuis, nous avons bien compris l’importance de la pratique du sport. En 
effet, avec nos trois complexes sportifs, chose exceptionnelle pour une entité de 
10.000 habitants, Estaimpuis se veut la défenderesse d’un véritable service 
public du sport en offrant à tout un chacun la possibilité de découvrir et de 
s’adonner à tout type d’activités. Et nos concitoyens nous le rendent bien en 
portant si haut, à travers leurs exploits dans leurs disciplines respectives, le sport 
estaimpuisien et nous en sommes fiers. 
 
Le premier sportif à qui est dédié ce coup de cœur est un jeune garçon de 10 ans, 
Louis Algoet. Comme vous le savez, aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le 
nombre des années et Louis nous l’a prouvé en se distinguant lors des derniers 
Championnats des jeunes de la Fédération Francophone Belge de Natation qui 
avaient lieu à Charleroi en janvier dernier. Il a ainsi remporté le titre en relais 4 
fois 100 mètres 4 nages ainsi qu’une belle médaille d’argent en relais 4 fois 100 
mètres libre.  
 
Notre second coup de cœur s’adresse aux cadettes du BCJS Estaimpuis qui ont 
défendu fièrement nos couleurs en remportant la Coupe du Hainaut en début de 
ce mois. Ainsi, après un parcours assez compliqué, ces joueuses se sont hissées 
en finale où elles ont tout donné et se sont battues comme des lionnes pour faire 
vivre une superbe rencontre à tous leurs supporters et ramener le précieux 
trophée à la maison. Bravo donc à Ophélie Degraeve, Léa Dirick, Pauline 
Duhamel, Lysiane François, Adèle Gilmet, Margaux Launois, Eglantine Noel, 
capitaine de l’équipe, Margaux Planchon, Kimberley Vandamme et Manon 
Veirmer pour leur superbe prestation. Un grand bravo également à leur coach 
Gwenaelle Brui ainsi qu’aux délégués et assistants Eric Launois, Marie-Claude 



Genot, Laurence Stievenart et Ludovic Guyot pour les avoir menées à la 
victoire. 
 
La troisième sportive à qui nous voulions décerner un coup de cœur est 
Charlotte Dekens. Charlotte, Estaimpuisienne d’adoption de 15 ans, est 
championne de France en titre de full-contact depuis avril 2014. Mais ce n’est 
pas tout, elle s’illustre aussi dans un autre sport de combat, la boxe française qui 
lui réussi tout autant. Elle est ainsi montée sur la troisième marche du podium 
lors des championnats de France en juin de l’année dernière. Autant dire qu’il ne 
faut pas la chercher. Plus sérieusement, il nous semblait important de saluer 
cette athlète qui maîtrise les ficelles de ces deux disciplines exigeantes qui 
nécessitent un savant mélange de physique, mental et technique.   
 
Enfin, la dernière championne à qui est consacré ce coup de cœur n’est autre que 
Rita Spruytte. Cela fait plus de 15 ans que Rita s’adonne à sa passion du judo au 
sein du club Kanido. Ceinture marron, Rita participe chaque année depuis 2005 
aux Special Olympics Belgium où elle a déjà décroché deux médailles d’or. Par 
ailleurs, elle fut l’ambassadrice de Tournai aux Special Olympics européens qui 
se sont déroulé à Anvers en septembre dernier et où elle a obtenu une 
magnifique médaille d’argent. 
 
Chers sportifs, de par vos exploits, vous méritiez qu’au nom de l’ensemble des 
Estaimpuisiennes et Estaimpuisien le Collège communal vous fasse part de son 
coup de cœur et de sa reconnaissance pour avoir si méritoirement porté les 
couleurs de notre entité.  
 
Merci à toutes et tous et encore toutes nos félicitations ! Place à présent au verre 
de la convivialité ! 


