Allocution de Daniel Senesael
Remise des Mérites Sportifs d’Estaimpuis
Maison Communale d’Estaimpuis, le 18 mai 2019
Mesdames, Messieurs,
Amis du Sport,
Avec l’Echevine des sports Christine Dubus 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 à la promotion du sport en
s’illustrant en 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, nous avons décidé d’innover puisque les mérites sportifs seront attribués
par catégorie. Et ce ne sont pas moins de 8 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 dans la catégorie « Sport Collectif » revient à
l’équipe des U21 du BCJSE pour leur participation à la finale de la Coupe du Hainaut en 2018.
Indispensable à la réalisation de telles performances, le travail du Comité mérite lui aussi
d’être salué. Nuls doutes que nous nous reverrons l’an prochain puisqu’en 2019 non
seulement vous avez participé à la finale mais cette fois vous l’avez remportée. J’en profite
d’ailleurs pour vous adresser à nouveau toutes nos félicitations.
Dans la catégorie « Sport Individuel », le mérite sportif revient à Robin Gaillet, habitant de
Saint-Léger âgé de 15 ans qui réussi à décrocher la place de vice-champion au Tournoi de
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l’académie française de Muay Thaï en 2018. Autant dire qu’il ne faut pas la chercher ! En
tous les cas, félicitations pour cette maitrise dans cette discipline exigeante qui nécessite un
savant mélange de physique, mental et technique.
Dans la catégorie « Handisport » nous avons deux lauréats. Le premier est Guillaume
Duchâtelet, un estaimbourgeois qui est membre des poissons pilotes et qui s’est illustré en
remportant deux médailles d’or lors des Special Olympics sur 25 et 50 m en ventral. Preuve
s’il le fallait de la qualité des conseils prodigués par notre club de piscine local.
Le second lauréat de cette catégorie est Constantin Carsana qui nous vient d’Evregnies et qui
s’est démarqué en 2018 en remportant la médaille de bronze en judo lui aussi lors des
Special Olympics ainsi qu’une belle médaille d’argent au tournoi de judo adapté qui s’est
déroulé à Mons.
Dans la catégorie Senior, le prix revient à Lili Vanderhaegen. Je sais qu’il n’est pas élégant de
signaler l’âge des dames mais comme elle fait plus jeune je peux me le permettre. Du haut
de ses 92 ans, Lili participe depuis 1974 à Gym en forme et Amitié en marche. Des disciplines
qu’elle pratique à raison de respectivement une fois par semaine et une fois par moi. Vu
l’exemple et les valeurs qu’elle représente, il nous semblait évident de lui attribuer ce mérite
sportif.
Le prix du dirigeant revient cette année à Xavier Callens, Président de notre club de pêche
qui grâce à son dynamisme et son dévouement fait vivre cette passion au sein de notre
entité pour le plus grand plaisir de l’ensemble de nos pêcheurs. A travers cette distinction, il
nous plaît de reconnaître publiquement son implication au sein d’Estaimpuis.
Enfin, dans la catégorie coups de cœur ce sont deux lauréats que nous souhaitons mettre à
l’honneur. Tout d’abord, le club de canicross d’Estaimpuis, un club dynamique qui permet
aux runners de s’adonner à leur passion en osmose avec leur animal préféré, le tout sous la
houlette de Florence Nuttin que je tiens à remercier chaleureusement. Ensuite le SC Néchin
qui depuis 2010 et grâce à notre ami Gérard Happe permet aux amateurs de foot de voyager
aux quatre coins de l’Europe en participant à un tournoi international. Des tournois où nous
sommes on ne peut mieux représentés puisque l’année dernière notre équipe s’était hissée
jusqu’à la finale.
Très chers amis,
Je tiens une fois de plus 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 ainsi que votre implication pour faire vivre le sport et porter ses valeurs au sein
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de notre entité. 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 !
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