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Allocution de Daniel Senesael 

Remise des Mérites Sportifs d’Estaimpuis 

Maison Communale d’Estaimpuis, le 09 juin 2018 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Amis du Sport, 

 

Avec l’Echevin des sports Christian Hollemaert et les membres du Collège, du Conseil et 

d’Estaim’sport nous sommes heureux de vous accueillir au sein de votre Maison Communale 

pour cette nouvelle édition des Mérites Sportifs Estaimpuisiens. L’occasion de mettre à 

l’honneur les talents de notre belle entité qui ont contribué passinnément à la promotion du 

sport en s’illustrant en 2017 et 2018 dans leur discipline de prédilection. 

 

Si le sport peut constituer une passion personnelle que les individus qui le pratiquent 

cultivent pour eux-mêmes, il est avant tout un formidable moteur de cohésion sociale qui 

permet de nourrir des liens, de partager une passion et de transmettre des valeurs telles que 

le respect, la tolérance ou encore le dépassement de soi. Avec nos trois complexes sportifs, 

nos trois agoraspaces, nos deux parcours santé et notre piscine, chose exceptionnelle pour 

une entité de 10.000 habitants, nous l’avons évidemment bien compris. 

 

A travers la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, le Collège communal tient précisément à 

reconnaître publiquement ces apports à la vie de notre entité en encourageant et en 

mettant en avant celles et ceux qui, par leurs efforts et leurs entraînements quotidiens se 

sont distingués de manière singulière et ont eu à cœur de défendre les valeurs qui font vivre 

le sport. 

 

Chers amis, 

 

Pour cette édition, ce ne sont pas moins de 7 mérites sportifs, individuels ou collectifs, qui 

vont être attribués, preuve s’il le fallait que le talent est bel et bien présent au sein de notre 

entité qui Vit ! Le premier de ces mérites est attribué à l’A.C. Estaimbourg pour l’ensemble 

des beaux résultats du club engrangés au cours de cette saison exceptionnelle qui aura vu 

l’équipe A accéder au bout du suspens à la P1, les réserves B remporter leur championnat et 

les U14 décrocher la Young Cup en venant à bout de Péruwelz en finale. Cette moisson 

abondante est le témoignage d’une santé vivifiante et la juste récompense des efforts 

déployés par les coachs et délégués, par le Comité du club  représenté par son Président 

Thibert Delecluse, son Trésorier Philippe Bassilière et sa Secrétaire Marie-Christine Lorthioir 

ainsi que par l’ensemble des bénévoles qui n’hésitent pas à s’investir pour rendre ce sport 

accessible au plus grand nombre tout en développant une pédagogie du respect de soi et 
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des autres, résultante d’un travail en profondeur mené depuis maintenant 47 ans. Pour cela, 

nous ne pouvons que vous adresser nos plus vives et sincères félicitations ! 

 

Après le football, c’est un autre sport phare de notre entité qui est mis à l’honneur à savoir 

le basket et plus particulièrement l’équipe des U21 du BCJS Estaimpuis qui au terme d’une 

saison pleine a remporté le championnat Junior et a terminé à la deuxième place de la 

Coupe du Hainaut. Indispensable à la réalisation de telles performances, le travail du Comité 

composé de Ludovic Guyot, le Président, Damien Fievet le Trésorier et Solange Messager la 

Secrétaire mérite d’être salué. 

 

Le troisième mérite sportifs estaimpuisien est individuel et revient à Camille TJOEN – 

PORQUET qui enchaîne les très bons résultats en saut d’obstacle avec son poney Bambou du 

Moulin ce qui lui a permis de concourir aux Championnats de France Minimes en juillet 

dernier où elle a obtenu, malgré la très forte concurrence, une très belle 5ème place. Cela est 

d’autant plus exceptionnel que Camille réalise ces résultats avec un très jeune poney avec 

lequel elle n’a commencé à travailler que depuis deux ans seulement. 

 

Le quatrième mérite sportif que nous attribuons ce soir est décerné à Ezeckiel COLPAERT 

d’Estaimbourg qui, du haut de ses 8 ans, a remporté le Trophée Départemental des Jeunes 

Cyclistes sur route en avril dernier à Armentières. Qui sait, le prochain Philippe Gilbert voire 

Eddy Merckx sera peut-être Estaimbourgeois. En attendant, nous lui adressons toutes nos 

félicitations. 

 

Le cinquième mérite sportif revient à Thalya Choir. A 11 ans, Thalya compte déjà 100 

plongées à son actif, ce qui lui a valu d’obtenir le Dauphin d’or, plus haut brevet junior 

décerné au club de plongée de l’entité, l’Abyss. L’accompagnement performant proposé par 

ce club combiné aux qualités exceptionnelles de Thalya lui ont permis de remporter le titre 

de Championne des Hauts de France de plongée sportive en piscine, ce qui lui vaut bien 

entendu cette reconnaissance bien naturelle. 

 

L’avant dernier mérite sportif de ce soir est décerné à un Evregnienne, Tatiana Stellian qui 

brille dans un sport qui est cher à notre entité à savoir la course à pied. Cette docteur en 

histoire, histoire de l'art et archéologie s’illustre saison après saison par d’excellents 

résultats mais au-delà de ses performances, nous avons décidé de lui attribuer ce mérite 

sportif suite à sa très belle seconde place au Championnat du Hainaut 2017 en cross 

catégorie Séniores. 

Enfin, le dernier mérite sportif vise également à mettre à l’honneur cette discipline de la 

course à pied puisqu’il est décerné au Running Club Estaimpuis et plus particulièrement à ses 

créateurs Thaddée Adam, Frédéric Douillet et Marco Dillies, pour le bel essor de ce club qui  
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en un peu plus de 2 ans aura connu une belle progression ainsi que pour les beaux résultats 

obtenus par l’ensemble des membres en compétitions. 

Très chers sportifs, 

 

Je tiens à vous remercier toutes et tous et à vous féliciter au nom de l’ensemble des 

membres du Collège communal, du Conseil communal et d’Estaim’sport pour avoir porté si 

haut les couleurs estaimpuisiennes à travers vos exploits dans vos disciplines respectives. 

Afin de montrer notre gratitude, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous offrons des 

chèques-cadeaux offerts gracieusement par notre ASBL Estaim’sport. 

 

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

convivialité sans omettre d’adresser un merci tout particulier au personnel communal qui, 

une fois encore, a mis tout en œuvre pour que cette cérémonie soit un succès. 

 

Bravo à toutes et tous et merci pour votre attention ! 

 


