
● Denis VANDERBRUGGE

Pour la quatrième année con
sécutive, c’est une femme qui
a remporté le Mérite Sportif

du Hainaut occidental mis sur
pied par votre journal préféré.

Après Fanny Lecluyse, Lola Man
sour et Camille Laus, c’est Michèle
George, athlète paralympique, qui
a coiffé les lauriers jeudi soir au
sein du complexe Imagix Tournai.
Malgré toute l’attention médiati
que dont elle fait l’objet depuis
son retour de Londres, l’Amougi
cienne a accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme cette nouvelle re
connaissance. Le trophée côtoiera
ainsi pendant une année les deux
médailles d’or rapportées de Lon
dres dans la salle à manger de la
cavalière. Michèle George a égale
ment confié le sentiment de fierté
qu’elle nourrissait à l’égard de sa
monture Rainman : «Au final, je ne
suis que le pilote, souriaitelle. Je pré
pare le cheval et je le guide. Après, la
réussite dépend surtout de lui.»

Avant Michèle George, ils étaient
neuf sportifs ou équipes sportives
à s’être succédé au micro du maî
tre de la cérémonie Loïc Defoort,
journaliste sportif au Courrier de
l’Escaut. De Comines à VillePom
merœul en passant parTournai,
c’est bien l’ensemble du sport en
Hainaut occidental qui a été mis
en valeur devant un public qui a
rarement été aussi nombreux.

Une belle fête donc qui a rassem
blé des disciplines aussi éloignées
que l’équitation, le handball et le
handbike, soit, dans l’ordre, les
disciplines qui figuraient cette an
née sur notre podium.

Deuxième du classement, le club
de handball de l’Estudiantes Tour
nai est également reparti avec le
prix du public. Tout un symbole
quand on sait que ce club attire
lors de chacune de ses rencontres
près de 800 personnes. Un exploit
que même les ténors de la disci
pline ne parviennent pas à égaler :
«À Tongres, meilleure équipe de Bel
gique, il y a trois pelés et un tondu qui
fait du bruit quand ils y pensent», ré
sumait à sa manière le gardien de
but de la formation tournaisienne
Frédéric Mespouille.

Si le waterpolo n’était pas repré
senté cette année parmi les nomi
nés, le hasard l’aura mis en valeur
par l’intermédiaire de la tombola.
Le coach du CNT François Drou
lez est en effet reparti avec le pre
mier prix, une tablette tactile. ■

Michèle George, deux m édailles d’or et un Mérite !

Jeudi, dans les installations d’Imagix, Michèle

George a succédé à Camille Laus au palmarès

de notre Mérite Sportif du Hainaut occidental.

Michèle George reçoit le Mérite des
mains d’Anne d’Ieteren, présidente
du comité paralympique belge.
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«Vous savez, au final, je ne suis que le pilote. Je prépare
le cheval et je dois également le guider. Après, la réussite
dépend aussi et surtout de lui. On forme un vrai duo.»

Michèle GEORGE, 31 e Mérite Sportif du Hainaut occidental

4 Pour la quatrième année de suite, c’est une femme
qui a inscrit son nom au palmarès du Mérite Sportif

du Hainaut occidental. Après Fanny Lecluyse, Lola Mansour
et Camille Laus, voici Michèle George pour l’année 2012.

Le grand Nicolas D’Harveng est venu expliquer avec le sourire pourquoi
il a opté pour le duathlon et le triathlon au lieu de l’athlétisme.
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L’équipe de l’Estudiantes Tournai (handball) est monté sur la deuxième marche du podium et est
aussi reparti avec le prix du public décerné par Jean-Pierre De Rouck, chef d’édition du Courrier.
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À l’ASTE Kain, on espère pouvoir maintenir l’équipe en nationale 3 de
basket-ball. L’issue du championnat reste cependant incertaine.
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Le bourgmestre de Comines Gilbert Deleu était de la partie jeudi soir
à Imagix en tant que président du club de volley-ball de l’Evoco.
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Le président Pierre Wibaut, en compagnie de Guy Maronnier, en grandes
explications au sujet des perspectives de son Vautour Tennis Club.

Éd
A

Je
an

-L
uc

Bo
itt

e
–2

01
90

52
36

81
6

1. Michèle George (équitation), 2. Estu
Tournai (handball), 3. Christophe Hin-
dricq (handbike), 4. Corentin Campen-
eer (athlétisme), 5.VautourTC (tennis),
6. ASTE Kain (Basket), 7. Nicolas D’Har-
vengt (duathlon), 8. Romain Rous-
seau (hockey), 9. Mouscron-Péruwelz
(football), 10. Evoco Comines (volley).

CL ASSEMENT

VOLLEY-BALL
Le président oublie les détails...
Président du club de volley-ball de
l’Evoco Comines, classé dixième de no-
tre Mérite, le bourgmestre Gilbert De-
leu a expliqué ne pas avoir raté une
seule des rencontres de son équipe
en 38 ans. Lorsque Loïc Defoort l’inter-
rogea sur le nombre de défaites de
l’Evoco la saison dernière, Gilbert De-
leu a néanmoins donné sa langue au
chat : «Deux défaites, je pense », a-t-il
hésité avant de concéder, «franche-
ment je ne peux pas vous dire, je ne
retiens pas tous les détails. » Le prési-
dentest cependant très fierd’indiquer
que son club a déjà été champion de
Flandre occidentale. En attendant, la
prochainedemi-finalede laCoupedes
Flandres ce dimanche…
FOOTBALL
«Un tout grand merci Péruwelz»
Représentant le RMP avec le respon-
sable des infrastricutures Philippe Cor-
selis, Damien Yserbyt a bien évidem-
ment insistésur le rôle important joué
par le LOSC dans l’ascension du club
mouscronnois : «Mais je ne remercie-
rai jamais assez les Péruwelziens...», a-
t-il également voulu préciser.
HOCKEY
«Juste trop fort pour moi !»
Champion de France avec le club de
Lille, Romain Rousseau ne songe pas
à l’équipe nationale belge : «C’est trop
fort pour moi, a-t-il reconnu. Ils ont un
génie que je n’ai pas. À la rigueur, je
pourrais peut-être participer au pro-
chain championnat du monde avec la
sélection des moins de 21 ans. »
DUATHLON
D’Harveng : «Pas un surdoué«
À Loïc Defoort qui le présentait comme
un surdoué qui avait également des
capacités pour réaliser de belles cho-
ses en athlétisme mais qui avait pré-
féré choisir la difficulté en se tournant
vers le duathlon, Nicolas D’Harveng a 
modestement démenti : «Je ne suis
pas un surdoué. J’avais plus de résul-
tats dans le duathlon que dans l’ath-
létisme. Voilà pourquoi j’ai opté pour
ce sport. Et je n’ai aucun regret. »
BASKET-BALL
L’ASTEK attend la nouvelle salle...
En troisième nationale, l’ASTE Kain évo-
lue au Hall des Sports de Tournai : «On
s’y sent bien et on cohabite bien avec
l’Estu, expliquaient Eddy Moine et Guy
Bachelard. C’est vraiment une magnifi-
que installation, même si parfois elle
prend l’eau. Nous attendons désor-
mais la nouvelle salle de Kain.» Inter-
venant plus tard, le bourgmestre ff de
Tournai Paul-Olivier Delannois a rap-
pelé que des travaux avaient été bud-
gétiséspour leHalldesSports : «Rusta
et Satta suivront alors… mais ce n’est
pas forcément facile. »
TENNIS
Le pognon n’a pas toujours raison
Évoquant entre autres la fidélité de
Maxime Authom au Vautour TC, Pierre
Wibaut, sonprésident, asalué lamen-
talité du joueur : «Lorsqu’il est revenu
de l’Australian Open avec un gros chè-
que, il est encore venu jouer en inter-

clubs. C’est bien là la preuve que le po-
gnon n’a pas toujours raison.»
ATHLÉTISME
Campeneer en travail de groupe
Quatrième – comme l’an dernier - Co-
rentin Campeneer est un habitué du
Mérite Sportif du Hainaut occidental.
Jeudi soir, il était toutefois retenu par
ses études à Louvain-la-Neuve : «Un
travail de groupe », précisait son papa
venu chercher son trophée à la place
de son fiston, excusé.
HANDBIKE
La médaille en chocolat à digérer
Sa quatrième place aux Jeux Paralym-
piques de Londres est une réelle dé-
ception pour Christophe Hindricq : «La
médaille en chocolat est toujours diffi-
cile à digérer. Le souvenir reste malgré
tout merveilleux. » Le handbiker de
Pommerœul songe déjà aux prochai-
nes olympiades : «J’aurai déjà 52 ans,
un âge avancé pour la pratique de
mon sport. Mon corps est blessé mais
j’ai toujours le sentiment d’être dans
les cinq meilleurs mondiaux.»
HANDBALL
«Terminer premier du Mérite !»
Outre se maintenir en première natio-
nale, l’autre objectif du coach de l’Estu-
diantes Robin Mathijs est de gagner
le Mérite : «Mais on se demande bien
ce qu’on va devoir faire pour terminer
premier.» (NDLR : l’Estu avait déjà ter-
miné deuxième il y a quatre ans der-
rière Arnaud Ghislain). Et quand Loïc
Defoort lui répondit qu’il faudrait être
champion de Belgique ou au moins
terminer dans les play-off, Robin fit la
moue : «Tout dépendra du recrute-
ment d’Arnaud Baudru… »
Robin et la presse…
Après avoir souligné le très bon travail
d’Arnaud Baudru dans les coulisses
de l’EstudiantesTournai,Robins’estat-
tardé sur la formation des jeunes : «La
presse me pousse toujours pour met-
tre des jeunes dans l’équipe. Mais je
signale qu’on a une des équipes les
plus jeunes de la D1.»
ÉQUITATION
La très belle histoire de Saganne
Michèle George entraîne déjà deux
chevaux en prévision des Jeux de Rio.
L’un d’entre eux se nomme Saganne
et n’est autre que la fille de la première
jument de Michèle George : « C’est un
cheval que mes parents m’avaient of-
fert pour mes 18 ans et que je n’ai mal-
heureusement jamais pu monter en
compétition.»
PARTENAIRES
Sans eux, il n’y a pas de Mérite...
Dans lasalled’Imagix,nospartenaires
étaient une nouvelle fois au rendez-
vous. Jean-Pierre De Rouck, chef d’édi-
tion, représentait L’Avenir-Le Courrier
de l’Escaut, Marc Fion, la rédaction
sportive du journal. Michel Devos était
de la partie pour Infrasports. Philippe
De Coninck, directeur-président de la
HELHa, a pu apprécier le travail fourni
par son étudiante Justine Sakkalis qui
a réalisé toutes les vidéos de ce 31e

Mérite. Enfin, merci également à Tho-
mas Kindt, le responsable promotion,
pour le travail mené en coulisses.

TOUS LES ÉCHOS DE L A SOIRÉE

Damien Yserbyt parle du RMP (en haut), et Philippe De Coninck a récompensé le papa de Corentin Campeneer
(en bas). Alexandre Walnier félicite le handbiker Christophe Hindricq pour sa troisième place (à droite).
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