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● Michel SALMON

G ros suspense ce vendredi
soir  lors  de  l’élection  du
mérite  sportif  2019  de

Namur. Le duel a été serré en
tre deux des meilleurs sportifs
namurois de l’année écoulée : 
Valentine  Dumont  et  Julien 
Denayer.  Après  trois  tours  de 
scrutin, le médecin ophtalmo
logue  wépionnais  émerge 
d’un  fifrelin  (109)  devant  la 
nageuse erpentoise, étudiante 
en… médecine. Le corps médi
cal  triomphe  au  bout  du 
(dé)compte.

Ce  sont  donc  aussi  deux  na
geurs  qui  ont  séduit  les  19 
membres  du  jury  présidé  par 
l’échevin  des  sports  Baudoin 
Sohier.  Mais  Julien  Deneyer 
c’est un peu plus que  la nata
tion.  L’été  dernier,  souvenez
vous,  il  a  tenu  en  émoi  le 
monde  sportif  namurois  tout 

au  long  de  son  Enduroman. 
Londres  –  Paris  en  52 h 30, 
après 140 km de course à pied,
la traversée de la Manche à la 
nage et 290 km à vélo, c’est évi
demment  l’exploit  2019. 
D’autant  qu’il  a  été  assorti 
sous  l’Arc  de  Triomphe  d’un 
record  du  monde,  battu  un 
peu  plus  tard  dans  des  condi
tions bien différentes. Mais en
face,  Valentine  Dumont  lui  a 
mené  la  vie  dure.  La  petite 
reine  de  la  natation  belge  a 
glané  tous  les  titres  de  cham

pionne  de  Belgique  en  100, 
200, 400 m libre ou en 200 m 
papillon,  battant  au  passage 
tous  les  records  nationaux… 
Elle  a  reçu  pour  cela  le  1er ac
cessit,  le  second  allant  à  Émi
lien Demanet, ce jeune tennis
man  de  16  ans  (TC  Citadelle) 
qui progresse au niveau inter
national.

Auparavant  le  jury  avait  at
tribué  le  Trophée  du  Coeur  à 
une autre spécialiste de tennis,
Valentine Grandjean (24 ans), 
amputé  d’un  pied  il  y  a  deux 

ans et qui grâce à une prothèse
avec l’association Leg’s Go a re
trouvé une place parmi les va
lides.  Le  trophée  de  la  recon
naissance  a  été  décerné  à 
Claude  Hanrez  (tennis  de  ta
ble  Loyers),  MarieBlanche 
Rouchet  (Fédération  Franco
phone Yachting), Luciano Bat
tocchio  (arbitre  basket)  et 
Christian  Maigret  (athlé
tisme). Et une quarantaine de 
champions  de  Belgique  ont 
été mis à l’honneur, pour gar
nir la vitrine communale. ■

MÉRITE SPORTIF Namur

Julien Deneyer, c’était l’exploit de 2019
La remise du mérite 
sportif de la ville de 
Namur a consacré pour 
la seconde fois le 
triathlète wépionnais, 
lauréat de l’Enduroman.

Tous les lauréats de ce 
trophée du Mérite 
Sportif 2019 de la ville 
de Namur.
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L’ assemblée  générale  de
l’AFT  NamurLuxem
bourg avait une saveur

particulière,  cette  année, 
puisque  c’était  l’occasion
de fêter ses quarante années
d’existence,  même  si  sa
création date officiellement
de  1979.  Une  célébration
plus protocolaire s’est donc
déroulée  samedi  dernier.
Non  à  Jemelle,  comme  ce
fut  le  cas  les  dernières  an
nées,  mais  à  MarcheenFa

menne.
Tous les clubs étaient invi

tés  et  c’était  l’occasion  de
revoir  de  vieilles  connais
sances,  qui  ont  beaucoup
compté  dans  l’existence  de
la  fédération.  Le  président 
Pierre  Crevits  a  tout
d’abord  pris  la  parole.  « Je

voudrais  rappeler  que  le  ten
nis  représente  le  deuxième
sport le plus populaire en Bel
gique avec ses 250 000 affiliés.
Et  aussi  souligner  que  notre 
petite région a joué et joue tou
jours  un  rôle  important  au
sein de la fédération nationale.
Je  pense  évidemment  à  nos 

grands champions, qui ont re
présenté  la  Belgique,  comme
Justine  Henin  pour  ne  citer 
qu’elle. Depuis sa création, les
infrastructures d’hiver se sont
indéniablement  améliorées  et
le  nombre  d’affiliés  a  grimpé.
Notre défi sera de continuer à
faire preuve de créativité pour
rester au sommet. »

Le  président  a  également
rendu  hommage  à  plu
sieurs  dirigeants  malheu
reusement  décédés,  dont 
JeanPierre  Collot,  grand
initiateur  du  minitennis
dans la région. « Le premier
sport  à  avoir  été  aménagé
pour  les  plus  jeunes.  Jean
Pierre  a  été  un  vrai  précur
seur »,  conclutil,  avant  de
laisser  la  place  au  premier
président de la région, celui
qui  a  donné  l’impulsion
permettant  sa  création.

L’inénarrable  Bob  Gérard  a
rappelé, avec moultes anec
dotes et un humour bon en
fant,  les  origines  de  cette
création, rappelant que Na
mur  et  le  Luxembourg
étaient à l’origine attachés à
la région liégeoise. « On est
quasiment  parti  de  rien,
quand  on  repense  aux  instal
lations,  mais  aussi  aux
joueurs.  Il  y  avait  beaucoup
moins de clubs et six ou sept sé
ries B à la fin des années 70 »,
déclaratil  (NDLR  :  on
compte  85  clubs  et  15 000
affiliés).

André  Stein,  le  président
de la fédération nationale, a
ensuite  félicité  la  fédéra
tion  NamurLuxembourg,
soulignant  son  bon  fonc
tionnement et insistant sur
le rôle primordial de proxi
mité qu’elle joue. ■ P.B .

TENNIS Namur-Luxembourg

« Continuer à faire preuve de créativité »
Pour ses 40 ans, l’AFT 
Namur-Luxembourg a 
convié les dirigeants 
de ses clubs et 
ceux qui ont œuvré 
à sa construction.

Pierre Crevits, Bog Gérard et André Stein, lors de ce rassemblement.
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« Récupérer mon record 
de l’Enduroman en 2021 »
Julien Deneyer reçoit le Mérite 
Sportif de sa ville pour la seconde
fois, après un épisode 2016 com-
pliqué, où il l’avait récupéré à l’is-
sue d’un verdict initial tronqué. 
« Le mérite sportif n’est pas une 
fin en soi, mais quand je vois la 
liste des nominés, c’est toujours 
une fierté de le recevoir. Je ne m’y
attendais pas, je pensais plutôt à
un accessit, sans avoir postulé. 
Cette année, je vais mettre l’accent
sur la préparation et tenter de 
m’améliorer dans chaque partie 
du triathlon pour récupérer mon 
record du monde de l’Enduroman
en 2021. Et ce même si j’ai toujours
le record d’Europe… »
« C’est une discipline de plus en 
plus courue par des profession-
nels, comme le dernier détenteur
du record, termine-t-il. Ce qui leur 
permet de choisir les meilleures 
marées pour traverser la Manche,
là où je suis tenu par mon travail
et mes patients. Mais à 35 ans, 
j’arrive dans la bonne période 
pour l’endurance et j’espère pou-
voir faire 3-4 h de mieux. Je ferai 
quelques Ironmen cette année 
ou ultra-trails, comme le Dernier 
Homme Debout à Andenne. »
À deux pour une bourse
La bourse Graftiaux (2375€) décer-
née par la ville aux moins de 18 
ans a été partagée entre le triath-
lète « Xterra » de Wépion (encore 
un !) Louis Kodrun (18 ans) et la 
gymnaste Lyelle Mestdagh (11 
ans) qui s’entraîne au Gymnos 
Charleroi.
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