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Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Maison Communale, le 09  décembre 2016 
 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Maison communale pour ce nouveau coup 

de cœur du Collège adressé à un jeune champion bien connu des Estaimpuisiens qui courent 

pour leur forme, Thaddée Adam alias le Kenyan Blond. 

 

Originaire de Leers-Nord et désormais citoyen Tournaisien, Thaddée est en effet, depuis l’an 

dernier, coach de ce formidable projet qui rencontre un véritable succès auprès des 

Estaimpuisiens « Je cours pour ma forme » où il prend en charge le groupe des 5-10 km 

furious ! 

 

Sportif dans l’âme, professeur d’éducation physique en secondaires supérieures au Collège 

Saint-Henri de Mouscron, Thaddée qui est issu du milieu du football et qui a joué à l’A.C. 

Estaimbourg et encore récemment en 2ème provinciale avec Obigies a entamé sa première 

saison de jogging l’année dernière.  

 

Mettant en application cette citation de John Bingham, champion de marathon américain 

qui disait : « croyez que vous pouvez courir plus longtemps et plus rapidement. Croyez que 

vous êtes assez jeune, assez vieux, assez fort, et ainsi de suite pour accomplir tout ce que 

vous voulez faire. Ne laissez pas les vieilles croyances vous empêcher de vous dépasser au 

delà de vous-même », Thaddée a, courses après courses, dans le style aérien qui le 

caractérise et en portant d’ailleurs souvent le maillot jaune floqué de « Je cours pour ma 

forme » réalisé une fulgurante progression. A tel point qu’il est devenu la révélation de la 

saison en se plaçant semaines après semaines au sommet de la hiérarchie du Challenge 

ACRHO qu’il a fini par remporter en décrochant notamment 11 victoires sur les 27 courses 

auxquelles il a participé.     

 

Fort de ce succès remarquable que l’on peut qualifier d’exploit mais également en raison de 

son implication au sein de notre entité qui Vit, il nous a dès lors paru évident au Collège et 

moi-même de t’adresser au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens 

notre coup de cœur ainsi que nos plus vives félicitations pour tes performances dans cette 

discipline des plus exigeantes.  

 

Ceci étant dit, je vous invite toutes et tous à partager ensemble le verre de la convivialité 

servi en l’honneur de notre champion en lui souhaitant encore beaucoup de succès dans le 

nouveau challenge qu’il s’est imposé en se lançant dans le cross.  


