
Voici une nouvelle année sportive qui se termine avec son lot de médailles et de titres pour notre 

école! 

En effet, cette année est de loin la plus prolifique pour toutes nos équipes engagées en tournoi 

inter-école. Pour cette saison, nous nous sommes inscrits dans 6 disciplines différentes (foot, foot 

en salle, volley, basket, athlétisme et rugby) et nous avons engagé un total de 15 équipes ce qui 

représente plus ou moins 120 élèves qui ont porté les couleurs de notre école avec des réussites 

diverses. 

 

Nous retiendrons les bons résultats de toutes nos équipes, mais particulièrement des équipes 

suivantes : 

 

 

Tout d’abord, notre équipe scolaire (00-01) de mini-foot qui 

est championne de la région Wallonie-Bruxelles & 

Championne inter-province 

Dorian (3P1) – Benji (4G1) – Ousmane (4G1) – Diego (5T1) – 

Thomas (5G1) – Hatim (4QB) – Maroine (5Q3) – José (5Q3) 

– Imad (6T1) 

 

 

 

 

Ensuite, notre équipe de mini-foot Juniors (98- 99) qui est 

championne de la zone Bruxelles et 2eme équipe Wallonne 

juste derrière Liège 

Tiago (5Q3) – Rayan K (5G1) – Rayan H (5G1) – Youssef (5QC) 

– Djo (5P1) – Imad (6T1) – Isaac (6Q3) 

 

 

 

  



Notre équipe de Volley féminine: "Championne de la Zone 

Bruxelles-Brabant et 3eme meilleure équipe Wallonne " 

Mme Durieux (prof) – Mae (3T1) – Carolina (3T1) – Keti (4QS) – 

Amira (5Q2) – Ysaline (5QB) – Lisa (6T1) – Amanda (6T1) – Gina 

(6T1) 

 

 

 

 

 

L’équipe de Basket féminine Juniors "championne de la Zone 

Bruxelles – Brabant" 

Carolina (3T1) – Mae (3T1) – Diandra (6T1) – Gina (6T1) – Minh 

thi (6T1) – Amanda (6T1) – Oumou (6G1) 

 

 

 

 

 

Notre équipe de rugby qui est 2ème de la région Brabant-

Bruxelles pour sa toute 1re participation 

Jérome (4QC) – Brandolph (5Q2) -  Roustam (6Q1) – Merari 

(6Q1) – Thommy (6Q1) – Thibault (6Q1) – Mohamed (6Q2) 

- Nikola (6Q2) 

 

 

 

 

 

L’équipe de foot 11vs11 qui est championne de la zone 

Bruxelles – Brabant et ¼ de finaliste au tournoi inter-

province 

Dorian (3P1) - Michee (4Q2) – Xander (4QB) –  Rayan (5G1) 

– Rayan H (5G1) - Thomas (5G1) -  Diego (5T1) – Mehdi (5T1) 

– Ryan K (5T1) – Youssef (5QC) – Djo (5P1) - Soulaimane 

(6Q1) –  Imad (6G1) – Adil (7P1) 



Félicitons aussi notre équipe d’athlétisme qui nous a ramené 9 médailles dont 3 en Or, 2 en Argent 

et 3 en Bronze 

Saut en Hauteur Jos (6QB) 
 

1 m 95 Or + record 
interprovincial 

Sprint (100m) Grace (6G1) 
 

14.48 Or 

Lancer du poids (Jun) Amanda (6T1) 
 

5 m 80 Or 

Relais (4X100m) Grace (6G1) 
Diandra (6T1) 
Amanda (6T1) 
 

1 m 06’’ 56 Or 

Relais (4x100m) Jos (6QB) 
Alixis 
Ryan K 
Raphael 

58’ 51’’ Argent 

Saut en hauteur (Jun) Amanda (6T1) 
 

1 m 10 Argent 

Sprint (100m) Diandra (6T1) 
 

16.20 Bronze 

3000 m  
 

Alixis 15 m 22’ 17 Bronze 

Lancer du poids (Scol) Léa (5T1) 
 

5 m 46 Bronze 

 

Un grand merci aux professeurs qui nous ont accompagnés, aidés et parfois même qui ont mouillé leur maillot 

lors des rencontres tout au long de l’année: 

Mme Durieux, Mme Berthet, Mme Van Eechoute, Mme Hobe, Mr. Nulluy, Mr. De Crombrugghe, 

Mr. Segers et Mr. Roland 

Merci aux professeurs qui ont accepté de licencier leurs élèves et à tous les nombreux autres élèves pour 

leur participation et leur investissement personnel. 

 

À l’année prochaine pour remettre nos nombreux titres en jeux et pour en gagner d’autres !!! 

Pour infos, toutes les photos des différents événements se trouvent sur Smartschool. 

 

 

M. Stuckmann & M. Ripet 


