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Des hauts et des bas…
La première soirée des Awards Trophy fut vraiment une réussite. Une centaine de participants se
sont retrouvés, enthousiastes de passer ensemble une soirée d’échanges dans une atmosphère
conviviale.
Perspectives… Cette soirée sera dorénavant organisée chaque 4ième samedi du mois de janvier.
Veuillez d’ores et déjà bloquer la date du samedi 28 janvier 2012.
Perspectives… pouvant parfois être moins réjouissantes comme ce fut le cas, à notre grand
étonnement, lors des récents 17ième Deaflympics d’Hiver prévus du 18 au 26 février à Vysoké
Tatry (Slovaquie) qui ont dû être annulés en dernière minute après une décision de l’I.C.S.D.
Pourquoi ? Une énorme escroquerie d’un membre du comité organisateur a fait s’écrouler tout le
déroulement de ces Jeux tel un château de cartes.
La justice slovaque enquête et nous espérons qu’elle fera du bon travail afin que ces faits ne se
reproduisent plus surtout pour une organisation de haut niveau. Car les victimes, ce sont avant
tout les 700 athlètes et officiels issus des 28 pays participants qui ont vu leurs efforts réduits à
néant sans même parler des investissements réalisés par les sponsors.
Cela peut bien entendu arriver à n’importe quelle organisation mais, comme vous le savez, ce
n’est pas toujours simple pour notre communauté déjà victime de préjugés de se faire accepter
comme membre à part entière de la société.
Mais continuons en contribuant au sein d’un club ou association en tant que dirigeant, membre ou
sportif, à améliorer l'image de la personne sourde ou malentendante.
Nicolas Rettmann
Secrétaire BDC
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Cet événement annuel de remise de prix qui s’est déroulé le samedi 22 janvier dernier à SintStevens-Woluwe fut un succès dès cette première… En effet, nous avons pu compter parmi nos
invités la présence de Luc Rampaer du C.O.I.B., de Helga Stevens membre du Parlement
Flamand et sénatrice de Communauté, de Danni Heylen de la fameuse série TV FC De
Kampioenen, du directeur de l’European Union of the Deaf (EUD) Mark Weathley ainsi que de
divers administrateurs du Rotary venus rehausser de leur présence le prestige de ces Awards.
C’est sous la conduite de André Lathouwers, également Président du Jury, que la soirée fut
orchestrée de main de maître.
Outre la remise des Awards, le moment le plus émouvant fut l’hommage au secrétaire-général
honoraire Boudewyn De Roose qui reçut le titre de Chevalier de l’Ordre de Léopold II sous les
applaudissements après 35 ans de carrière au sein de notre fédération dont 24 années en tant que
secrétaire-général.
Une médaille honorifique du BDC fut également remise à Boudewyn de même qu’à Pierre Hirsch,
trésorier ainsi qu’à Pierre Dewit (excusé ce soir-là) pour leurs mérites après de longues années au
sein du BDC.
Vous trouverez sur notre site www.deafsport.be de plus amples informations (photos, etc.)
concernant ces Awards Trophy.
Les Awards Trophy furent décernés à:
-

Homme sportif: Bart Uzeel (Gullegem – D.H.C. Kortrijk), multiple champion national de
V.T.T. et de cyclisme.

-

Femme sportive: Marie-José Aerts (Olen – K.D.S. Turnhout), multiple championne de
pétanque.

-

Team: K.S.K.D. Brugge Futsal, fournisseur de coeur de l’équipe nationale de football et
Futsal de même que vainqueur des divers tournois internationaux.

-

Jeunes -21: Jarno Stappers (Oostkamp – K.S.K.D. Brugge), joueur de volley-ball et
beach-volley de 18 ans talentueux, participant en Division Nationale et titulaire de base de
notre équipe nationale.

-

Senior +45: Paul De Weerdt (Heist o/d Berg – K.D.S. Turnhout), détenteur de record (21x)
de champion national d’échecs de même que champion national de billard jeu libre.

-

Lifetime: Luc Uzeel (Avelgem – D.H.C. Kortrijk), six fois champion du monde et deux fois
médaillé d’or aux Deaflympics en cyclisme de même que meilleur coureur au total du
ranking ICSD All-Times

Rendez-vous d’ores et déjà pour la prochaine édition qui se tiendra le samedi 28 janvier 2012!
Le lieu est encore à déterminer. Bloquez déjà cette date.
Dans le cadre des préparatifs, nous lançons déjà un appel aux candidats (individuel ou
association) pour:


Groupe de travail (organisation générale);
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Confection de l’affiche Awards Trophy 2012;



Gestion du bar + mini-restauration;



Représentation (sketches, théâtre, etc.)

Toute candidature peut être adressée à: secretary@deafsport.be pour le 30 juin au plus tard.
Nous serons en outre attentifs à vos remarques ou suggestions.

De gauche à droite (haut): K.S.K.D. Brugge Futsal – M.-J. Aerts – P. De Weerdt et L. Uzeel
De gauche à droite (bas): J. Stappers et B. Uzeel

Comme cité ci-dessus, outre les Deaflympics d’Hiver, le 43ième Congrès a également dû être
annulé. Nous ne connaissons pas encore actuellement la date du nouveau Congrès.
Pour ceux qui souhaitent être davantage informés à propos de cette annulation, veuillez consulter
le Press Release de l’I.C.S.D. sous le lien suivant:
http://www.deaflympics.com/news/pressreleases.asp
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L’équipe composée de Kurt Van Dam, Frédéric Grégoire, Steven Vandenberghe et Nataliia
Sergiienko (membres du R.L.S. Bruxelles) participera à ces 12ièmes Championnats d’Europe qui
se dérouleront du 1 au 7 mai 2011 à Czestochowa (Pologne).
Ils disputeront en simples, doubles hommes, double mixte et en équipes. 16 pays (hommes) et 8
pays (dames) ont confirmé leur participation.
Vous pourrez suivre les résultats en direct sous: http://www.deaftabletennis.com/en/welcome
Souhaitons leur beaucoup de succès!

Deux coureurs, à savoir Bart Uzeel (D.H.C. Kortrijk) récent vainqueur du Awards Trophy 2011 Men
et Jean-Pierre Fauconnier (Woluwé S.S.B.) défendront nos couleurs lors des 13ièmes prochains
Championnats du Monde qui se dérouleront au Mont Tremblant (Canada) du 10 au 17 juin 2011.
Plus amples informations et résultats sont disponibles via: http://www.assq.org/index1.asp?id=431
Succès!

Comme mentionné dans la récente Newsletter, l’équipe disputera trois compétitions qualificatives
à Odense (Danemark) du 27 juin au 9 juillet 2011 contre l’Irlande, la Russie et le Danemark
Nous aurons l’honneur d’ouvrir le bal puisque nous affronterons le pays hôte le lundi 27 juin à
19h00. 12 pays se sont inscrits (3 poules de 4 équipes) à ces 7ièmes Championnats.
Voici l’horaire des compétitions (poule C):
27.06 Danemark – Belgique

19h00

30.06 Belgique – Irlande

16h00

02.07 Belgique – Russie

19h00

Phase finale dès le 05.07.
Vous pourrez suivre le parcours de nos couleurs en direct sous: www.euro2011-deaffootball.eu
Un nouveau assistant-coach a été trouvé en la personne de Nico De Weghe qui secondera
l’entraîneur, Michel Rivez.
Succès!

Aux sections existantes au sein du B.D.C., s’ajoute une section qui verra le jour lors de la nouvelle
saison sportive 2011-12 à savoir le Karting.
Le Directeur Technique (T.D.), responsable est Christophe Nava (karting@deafsport.be) auprès
de qui vous pourrez demander toute information utile.
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Vous pourrez d’ailleurs déjà faire connaissance de cette nouvelle section sous leur site:
www.bdkt.be
En vous souhaitant une belle découverte!

La saison sportive 2010-2011 touche bientôt à son terme et il est temps de songer à l’élaboration
du calendrier de la nouvelle saison sportive 2011-2012!
Date-limite de remise: 15 juin 2011 auprès des directeurs techniques J. Van Den Braembussche
(coordinator@deafsport.be) et J. Robinson (sportdirector-fr@deafsport.be).
Rappel à tous les clubs souhaitant organiser ou participer à un tournoi: veuillez compléter le
formulaire d’autorisation deux mois avant la compétition.
Le formulaire est disponible en un clic sous le lien suivant: www.deafsport.be/fr/downloads

L’instance mondiale à savoir l’International Committee of Sports for the Deaf (I.C.S.D.) vient de
mettre à jour les résultats de ses compétitions, à savoir:


Les Deaflympics (appelés anciennement Jeux Silencieux) d’Eté et d’Hiver:
http://www.deaflympics.com/games/results.asp



Les Championnats du Monde (toutes disciplines confondues):
http://www.deaflympics.com/sports/resultswc.asp

Rappelons que Bruxelles a été l’hôte des Deaflympics en 1953 tandis que les Championnats du
Monde de Cyclisme en 1987 furent organisés à Oudenaarde et les Championnats du Monde de
Natation et de Water-Polo, à Brugge en 1995.

Pour rappel, le tirage du calendrier pour la nouvelle saison sportive est fixée au samedi 25 juin
2011 à 14.30 heures précises au siège social, rue de Saxe-Cobourg 38 – 1210 Bruxelles.
L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement auprès du secrétaire de votre club. Fin prévue à
17 heures.
Veuillez d’ores et déjà bloquer dans votre agenda la date du rendez-vous sportif annuel.

Pour le prochain numéro (n° 12):
Veuillez-nous faire parvenir vos informations telles que articles, activités, etc.

Avant le 21 juin 2011
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