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Mérites sportifs :

C’EST FINI !
Madrane, ministre des Sports, mise
8 Rachid
sur une politique sportive “plus équitable”
A Nafissatou Thiam et Thierry

Neuville furent les derniers lauréats des mérites sportifs de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les vrais derniers…
La décision vient en effet
d’être confirmée par Rachid Madrane, ministre des Sports : ce
trophée, remis depuis 2001 déjà,
ne sera pas pérennisé. Interrogé
par la députée libérale Virginie
Defrang-Firket, il invoque… les
budgets !
Est-ce une surprise ? Depuis
2014, on sait que ces mérites
sont dans le collimateur de la Fédération. Destinés à mettre en
valeur les athlètes, les collectifs
et même les espoirs qui se sont
illustrés en Fédération WallonieBruxelles, au cours de l’année
écoulée, leur coût était épinglé.
Formellement d’ailleurs, c’est en

2013 que ces mérites furent remis pour la dernière fois, ceux-ci
s’étant récemment mués en prix
Francosports, en 2015… mais l’appellation n’aura pas tenu deux
éditions.
En prenant ses fonctions
en 2014 en effet, René
Collin n’avait déjà
Le
pas eu l’occasion
d’organiser cette
nis
mi tre
cérémonie. C’est
promet de
bien le prix qui
réfléchir à une
gênait !

: Charline Van Snick lors de la remise du mérite de la Fédération (2015).

tion, la diffusion et
l’organisation) s’approchait plutôt des
135.000 euros,
rectifie
aujourd’hui Rachid Madrane.
Un
montant
passé
à
125.000 euros avec la version
Francosports. Toujours trop, selon le ministre Madrane qui justifie donc…

autre formule

UNE SOIRÉE , quelques journalistes, un
ministre et une poignée de
trophées… si onéreux ? Si René
Collin évoquait à l’époque
300.000 euros, le prix (des conventions entre l’Adeps et les télévisions locales, pour la capta-

“Seul, je ne peux me permettre
ce genre de dépenses et j’en suis le
premier désolé, mais vous comprendrez que je préfère réserver ces
montants à des projets émanant
des fédérations sportives ou en
tout cas pour une politique sportive plus équitable.”
Dans les rangs de l’opposition,
Virginie Defrang-Firket (MR) sa-
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lue l’économie mais regrette
néanmoins l’absence de solution… pour 2016 du moins. Le ministre promet en effet de “ne pas
oublier nos sportifs. J’ai demandé à
mon administration de réfléchir à
leur mise à l’honneur et je ne manquerai pas de revenir vers vous dans
les prochaines semaines”.
Marc Bechet
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Pas besoin. Nous le faisons chaque jour à votre place.
Si nécessaire, nous diminuons notre prix.
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

K 2001 : Justine Henin
(tennis) et Rik Verbrugghe
(cyclisme).
K 2002 : Muriel Sarkany
(alpinisme) et Marc Wilmots (football).
K 2003 : Justine Henin et
Bea Diallo (boxe).
K 2004 : Muriel Sarkany et
Axel Merckx (cyclisme).
K 2005 : Laurence Rase
(taekwondo) et Axel Hervelle (basketball).
K 2006 : Justine Henin et
François Duval (rallye).
K 2007 : Ludivine Henrion
(cyclisme) et Jean-Michel
Saive (ping-pong).
K 2008 : Justine Henin et
Yoris Grandjean (natation).
K 2009 : Charline Van
Snick (judo) et Bertrand
Baguette (automobile).
K 2010 : Élisabeth Davin
(100 m haies) et Philippe
Gilbert (cyclisme).
K 2011 : Charline Van
Snick et Philippe Gilbert.
K 2012 : Charline Van
Snick et Philippe Gilbert.
K 2013 : Nafissatou Thiam
(athlétisme) et Thierry
Neuville (rallye).
K 2014 : pas de prix attribué.
K 2015 : prix Francosports
pour Charline Van Snick et
David Goffin (tennis).

Valable jusqu’au 19/12/2016 inclus.

Le palmarès

Qualité

Chicons
en vrac
Espace fraîcheur

de chez nous

Réaction promo
concurrent

Champagne
Comtesse
De Gramont
brut 75 cl

1,68 €/kg

Kidibul
jus de pommes
pétillant nature, aux
cerises ou aux fraises
75 cl
Réaction promo
concurrent
2,88 €/L

2,16 €

Réaction promo
concurrent
12,99 €/L

9,74 €

C’est ainsi qu’on vous garantit les meilleurs prix.

M. B.
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