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 Le handisport à l’honneur lors  

de la cérémonie du Mérite sportif

Samedi 16 novembre, se tenait dans la salle du conseil de l’hôtel communal la 8e cérémonie du Mérite sportif 
en présence du bourgmestre Vincent De Wolf et de l’échevine de la Politique sportive, Colette Njomgang- 
Fonkeu. Cet événement festif a réuni les membres de 16 clubs sportifs qui ont particulièrement brillé au 
cours de ces deux dernières années. Le Mérite sportif etterbeekois est revenu à André Schepers, coureur de 
fond et de demi-fond qui a glané de nombreux titres nationaux et internationaux en handisport. L’occasion 
de découvrir un athlète passionné qui vit pour la course !

Qu’avez-vous ressenti au moment de monter sur 
scène pour recevoir ce Mérite sportif ?

André Schepers : J’avoue que j’étais un peu stressé 
mais surtout très fier. Cette récompense prouve que 
malgré un handicap physique ou mental, on peut être 
reconnu pour ses performances. Comme je suis agent 
communal au cimetière d’Etterbeek, c’était aussi une 
joie d’être récompensé par la commune. Je tiens d’ail-
leurs à remercier mon coach sportif, Didier Baudoin, 
ainsi que mes proches et toutes les personnes de mon 
club, le RCABW, pour leur soutien.

Quand avez-vous débuté la compétition ?

A.S. : Je cours depuis que j’ai dix ans. On peut donc 
dire que j’ai 35 ans de carrière dans mon sport !  
J’ai commencé la course comme un jeu puis j’ai enchai-
né les compétitions et les performances. 
Quand j’étais plus jeune, je m’entrainais tous les jours. 
Aujourd’hui,  je me limite à cinq entraînements par semaine.

Au vu de votre palmarès, vous semblez aussi à 
l’aise sur le 1500 mètres que sur des distances plus 
longues comme le 5000 mètres ou le marathon. 
Finalement, quelle est votre distance préférée ?

A.S. : Aujourd’hui, vu mon âge, je préfère courir des 
marathons ou des semi-marathons. Je sais commen-
cer la course lentement et gérer mon effort sur la 
distance. En 2016, j’ai d’ailleurs battu le record de 
Belgique du marathon en handisport. Je l’ai couru en 
3h06, cela reste un très beau souvenir.

Justement parmi toutes vos performances, quelle 
est votre plus belle victoire ?

A.S. : 2014 fut une grande année pour moi puisque 
j’ai été double champion d’Europe sur 1500 et 5000 
mètre aux Special Olympics. Je suis d’ailleurs devenu 
un athlète ambassadeur pour les Special Olympics. 

Quel est votre rôle en tant qu’athlète ambassadeur ?

A.S. : Les athlètes ambassadeurs veillent au bon 
déroulement de la compétition. Quand je vois des 
problèmes, je dois les signaler aux organisateurs. 
Par exemple, Lors d’une compétition au Heysel, j’ai 
pu constater que le passage menant à la piste d’ath-
létisme était dangereux pour les athlètes qui avaient 
déjà leurs spikes (chaussures à crampons), j’ai donc 
conseillé une surface plus adaptée. C’est un rôle 
important et je le prends à cœur. 

Palmarès du Mérite sportif etterbeekois 2019

ESPOIRS DE L’ANNÉE : 
Sophie Dubosc - tennis 
Sophie pratique le tennis depuis 
qu’elle a 6 ans. Elle suit les cours au 
Fun Sport Tennis Etterbeek. L’AFT du 
Brabant l’a convoqué pour la remise 
du trophée du Fairplay 2019.  

Weronika Kozlowska - escrime  
Championne de Belgique au fleuret 
et 1ère au circuit des jeunes lames 
de la fédération belge. 

MENTION SPÉCIALE : 
RECONNAISSANCE  
SPORTIVE
Tony Dekleermaeker et Francis 
Borremans - taï Jitsu
Ces messieurs se distinguent tout 
particulièrement par leurs qualités 
humaines et leur dévouement depuis 
de longues années en tant que 
pratiquants puis comme professeurs.

ÉQUIPE DE L’ANNÉE : 
Equipe 4 de l’ASM Etterbeek  - 
football en salle
Cette équipe a remporté le trophée 
de champion, à l’issue de la saison 
2018-2019.

CLUBS DE L’ANNÉE : 
KC Club d’Etterbeek - karaté 
Cette année, la fédération JAPAN 
KARATE ASSOCIATION a félicité le 
club d’Etterbeek pour ses 30 ans 
d’existence.

SPORTIVE DE L’ANNÉE : 
Ellis Fiagan : Club Brass -  
natation synchronisée
Championne de Belgique.

PRIX DU FAIR-PLAY :
Urban Step - mini foot
Urban Step met en place un dispositif 
sportif ciblé pour les jeunes etterbee-
kois et véhicule une attitude positive 
en mettant en avant le fair-play.

PRIX SPÉCIAL 2019 :
Patrick GEORGES : arbitre - handball
Patrick arbitre depuis 39 ans au 
niveau provincial et, depuis 1990, 
au niveau national. Il essaie de 
faire respecter les règles du jeu 
mais surtout de faire régner le fair-
play durant les matches.

MÉRITE SPORTIF : 
André Schepers - coureur handipsort 
Coureur Handisport depuis de 
longues années, il a glané de 
nombreux titres européens dans des 
courses tels que le 1500 m, 5000 m, 
10000m, le semi-marathon et  
le marathon. Il a intégré l’équipe 
des Special Olympics Belgium.

L’athlète André Schepers et le bourgmestre Vincent De Wolf.
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VOTRE COLLÈGE  
EN UN COUP D’OEIL

Vincent DE WOLF - Bourgmestre 
02 627 23 00 
vincent.dewolf@etterbeek.be

Administration générale - Personnel communal - 
Police et Prévention - Propreté publique -  Logement - 
Coordination des grands projets - Jeunesse et petite 
enfance - Relations publiques et Communication - 
Consultations et rencontres citoyennes - Affaires 
internationales

Arnaud VAN PRAET  
Président du CPAS 
02 627 21 93 - avanpraet@cpas-etterbeek.be

Rik JELLEMA   
1er Échevin 
T 02 627 27 00  
rik.jellema@etterbeek.be

Mobilité et Travaux publics - Gestion des bâtiments 
publics - Contrat de Quartier Durable et Politique  
de la Ville - Energie

Patrick LENAERS   
2ème Échevin 
T 02 627 23 01 
patrick.lenaers@etterbeek.be

Officier de l’Etat civil - Population - Animations  
et festivités

Françoise DE HALLEUX   
3ème Échevine 
02 627 27 27 
francoise.dehalleux@etterbeek.be

Transition écologique - Santé - Égalité des genres 
et diversité

Frank VAN BOCKSTAL   
4ème Échevin 
02 627 23 25 
frank.vanbockstal@etterbeek.be

Finances et budget - Aménagement du territoire 
et Urbanisme - Affaires européennes - Affaires 
néerlandophones - E-Government - Informatique - Emploi

Aziz ES   
5ème Échevin 
02 627 27 08 
aziz.es@etterbeek.be

PME et Classes moyennes - Brocantes, foires et 
marchés - Cultes et laïcité - Bien-être animal - 
Formation continuée

Karim SHEIKH HASSAN   
6ème Échevin 
02 627 28 85 
karim.sheikhhassan@etterbeek.be

Espace public - Cohésion sociale et Solidarité 
internationale - Démocratie participative et budget 
participatif - Tourisme

Eliane PAULISSEN   
7ème Échevine 
0478 71 02 91 
elianepaulissen@hotmail.com

Action sociale

Colette NJOMGANG-FONKEU  
8ème Échevine 
02 627 23 53 
colette.njomgang-fonkeu@etterbeek.be 

 Enseignement - Politiques socio-culturelles - 
Politique sportive
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