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Coup de cœur au B.C.J.S. Estaimpuis 
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Maison communale, vendredi 08 mai 2015 
 

 

Mesdames, messieurs, 

Chers amis, 

 

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sein de votre Maison communale pour 

ce nouveau coup de cœur adressé aujourd’hui à l’équipe masculine des U21 du 

Basket Club Jeunesse Sportive d’Estaimpuis. 

 

C’est au terme d’un parcours magnifique que notre équipe a remporté, sur ses 

terres, la Coupe du Hainaut, dans le cadre d’un tournoi dont l’organisation fut 

parfaite. Raison pour laquelle il nous a paru évident 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. 

 

Comme je me plais à le répéter, à Estaimpuis le sport constitue une priorité. Nos 

trois complexes sportifs – chose exceptionnelle pour une entité de 10.000 

habitants – notre piscine communale et nos espaces sportifs d’Estaimpuis, 

Bailleul et Leers-Nord, sans oublier bien sûr le nouveau parcours sportif dans le 

parc d’Estaimbourg l’illustrent à merveille. Ainsi, notre entité qui Vit ! se veut 

la défenderesse d’un véritable service public du sport accessible à tous en offrant 

à nos concitoyens la possibilité de s’adonner à tout type d’activité dans ces 

magnifiques installations gracieusement mises à la disposition de l’ensemble de 

nos clubs. 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 très fiers. 

 

Mais revenons à nos vedettes du jour. Comme l’a si justement dit le plus illustre 

basketteur de tous les temps, je veux bien entendu parler de Michael Jordan, 

« Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d'équipe et 

l'intelligence permettent de gagner les championnats ». 

 

J’aimerais donc féliciter l’ensemble des joueurs de cette équipe qui ont permis 

par leur cohésion et leur esprit collectif de ramener le précieux trophée à la 

maison pour le plus grand plaisir de leur supporter. 
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Bravo donc à Baptiste Guyot, Jonas Michel, Aril Rwantambara, Adrien 

Bouchez, Julien Cortesi, Rich Mfuasi Ngingulu, Alexis Guyot, Antoine Soudan, 

Elhadi Derradj, Haris Laouir ainsi qu’à Leith Ben Saad.  

 

Mais une équipe ne serait rien sans les précieux conseils d’un coach ni le soutien 

inconditionnel du délégué. C’est pourquoi toutes nos félicitations vont 

également au coach Rudi Balcaen, ainsi qu’au délégué Jean-Marc Gillis pour 

avoir mené tous ces joueurs à la victoire. 

 

Enfin, la réussite du basket estaimpuisien doit évidemment beaucoup au comité 

du BCJS qui encadre et gère ce club de la meilleure des manières. Monsieur le 

Président, Ludovic Guyot, Madame la Vice-Présidente Nora Gosselin, Madame 

la Secrétaire, Virginie Mulliez, Monsieur le Trésorier, Damien Fiévet et 

mesdames, messieurs les membres Benoit Goemare, Steve Wildemeersch, 

Sébastien Gayse, Lorenza Ruyssen, Jennifer Ansart, Frédéric Verbeurgt, Nancy 

Demuynck, Marjorie Bonnie et Valérie Vandenbulcke, cette réussite mais aussi 

celle des deux jours de ce tournoi sont aussi les vôtres et nous vous adressons 

pour ça nos plus vives félicitations !  

 

Ceci dit, il ne me reste à présent plus qu’à vous inviter à partager ensemble le 

verre de la convivialité servi en votre honneur ! 

 

Merci à toutes et tous et encore toutes nos félicitations !  
 


