
Anne-Sophie Jura 
 

9x Championne de Belgique 
Championne d'Europe Junior en 2009 à Yerevan 
5e au Championnat du Monde Junior en 2010 à Agadir 
1ère place auxJeux de la Francophonie en 2013 
3e Place au Championnat d'Europe U23 à Wroclaw en 2014 
5e au Grand Prix de Zagreb en 2017 
5e aux championnats d'Europe Senior 2018 à Tel Aviv 
5e au Grand Prix de Budapest en 2018 
4 médailles en European Open Sénior 
8 médailles en European Cup Sénior 
 
 
Caroline Lodewickx (Maman de Mathieu Venkerkem) 

 
Maman bienveillante et attentive de 2 garçons dont 1 très dynamique, casse-cou 
et assez sportif avec des ambitions élevées. 
 
 
Cédric Taymans 

2006 entraîneur seniors fédération francophone de judo 
2010 directeur sportif fédération francophone de judo  

Palmarès atlhète 
1997 3ieme championnats du monde seniors  
1999 2ieme championnats d'Europe seniors 
2001 3ieme championnats du monde seniors  

Cyril Zamora 
 
Directeur Technique Fédération francophone de Gymnastique. 
Directeur technique de la F.Gym du Qatar 2013-2017 
Entraîneur national Juniors QAT de 2001-2013 
Membre des Mutants pédagogiques - Ile de la Réunion 1991-2001. 
 
Didier de Radiguès 
 
Ancien pilote moto et auto, multiple vainqueur de grands-prix, commentateur 
sportif, manager de pilotes de Moto GP et co-propriétaire d'une école de moto. À 
la suite de sa carrière il est également devenu artiste.  
 

 
Eric Callut 

 
Assistant coach à la fédération belge de taekwondo et coach de Laurence Rase 
(médailles de bronze et or à divers championnats d'Europe et du Monde, 
participation JO d'Athènes). Ingénieur. 
 



Eric Lambert 
 

Professeur d’éducation physique. 
Responsable de l’encadrement d’éducation physique des enfants (6 à 11-12 ans), 
de Hannut éduc sport, depuis plus de 30 ans. 
21 saisons, préparateur physique de l’équipe de basket des Spirous de Charleroi. 
Préparateur physique pour des sportifs individuels depuis une trentaine d’année. 
Élaboration d’une planification d’entrainements, dans différentes disciplines, pour 
4-5 olympiades. 
 

Frédéric Georgery 

Responsable de la préparation physique de la FFBJudo depuis 2006. 
Directeur technique adjoint depuis 2015. 
Responsable de la formation des cadres depuis 2016. 
Plusieurs fois champion de Belgique. 
Ancien international. 
Directeur technique de l'équipe du Luxembourg pendant 8 ans. 
 
Gaëlle Taton 

 
Joueuse de tennis 
Championne de la CEE (-12 ans) - Vice-championne de Belgique en 1998 - 
championne AFT Dames 1 en 2005 et 2006 - championne de Belgique Dames 35 
en 2014 et 2017 
Ancienne 5ième belge et 340ième mondiale. 
Notaire 
 
Jean-Michel Saive 

 

Ex N 1 mondial de Tennis de Table  

Vice-Champion du Monde 93, 2001 

Champion d’Europe 94 

25 x Champion de Belgique 

7 participations aux JO  

Vice-Président du COIB  

DT de l'aile francophone de la Fédération de Tennis de table (2012-2017) 

 
 
Justin Peraux  

 
Joueur de tennis en fauteuil 
Champion de Belgique en simple catégorie B en 2017 et 2018, Champion de 
Belgique en double catégorie A en 2016 
Classement ITF: ancien top 10 junior et actuellement 225 ème en simple et 304 
ème en double 
 
 



Laura Mosca, maman de Raphaël Mosca 
 

Depuis 2001 fonctionnaire à la commission européenne (Bruxelles, depuis 2015 à 
la DG AGRI) 

     Sports pratiqués: volley-ball, ski nautique, tennis, .... 
 

Laurence Rase  
 

Taekwondo 
Championne d'Europe 2006 
2* Médaillée de bronze Championnats du Monde 1999 et 2005 
Quart de finaliste Jeux olympiques 2004 
Directrice sportive haut niveau chez Taekwondo Vlaanderen depuis 2010 

 
Magali Dujacquier 

 
Pratique du trail et de l'ultra trail depuis 9 ans. 
Participation à l'utmb, CCC, marathon des sables, montagn'hard,...et de 
nombreux ultras trails de plus de 100km en montagne en une seule étape. 
Victoires et podiums sur des trails belges et français à titre non professionnel. 

     Assistante sociale. 
 

Marc Ledoux 

Athlète paralympique en tennis de table, multiple médaillé dans des grands 

évènements comme aux jeux paralympiques championnats du monde, 

d'Europe,etc... et toujours en cours de qualification pour une 5e participation aux 

jeux de Tokyo2020. 

 
Martin Brantanov 

 
Coach de Jean Michel Saive (JO de Londres, jeux européen à Baku), de Yannick 
Vostes, athlète: vice-champion du monde équipe. 

 
 
Maryse Botton, maman de Justin Peraux 

 
Maman de 4 enfants dont Justin Peraux  
Puéricultrice dans le service Badiane et faisant partie plusieurs associations en 
lien avec l'handicap. 
 
Michel Verhaverbeke 

 
Entraîneur de la ligue handisport francophone 
Entraîneur national paralympique depuis 20 ans avec de nombreux titres 
Champion Olympique du Monde et d'Europe 
Entraîneur des jeunes dans le Hainaut depuis 40 ans 
Classificateur tennis de table 
Joueur en division 1 (super actuellement) de 1976 à 1986 (B0) 
 



Nicolas Dantinne 
 
Football et Mini Foot 

     Plusieurs sélections en équipe nationale de Mini Foot à la ligue ABFS 
     Carrière Footballistique au RCS BRAINOIS en Nationale sous les ordres de 
     Felice Mazzu, WAVRE-LIMAL, PERWEZ et MONT SAINT GUIBERT en                      
provinciales. 
  

  
Noël Taton 

 
Préparateur physique au CNS (centre national des sports) durant 20 ans 
Préparateur physique pour joueurs et joueuses de tennis de haut niveau et 
niveau national. 
Préparateur physique triathlète distance olympique (champion du monde 2019 de 
duathlon) 
Préparateur physique pour sprinteur et tireur aux clays. 
Enseignant en EP.S  
 
Rahaël Mosca 

 
Étudiant 
Tennis classement B-4 en Belgique. 
Autres sports pratiqués: volley, course, ski nautique... 

      Raphaël Gilmand 

Directeur Technique au Centre de Formation du Spirou Basket Jeunes de 
Charleroi pendant plus de 10 ans 
Joueur au CEP FLEURUS plus de 20 ans de la provinciale à la division 1 ainsi 
que plusieurs matches de Coupe KORAC. 
Plusieurs titres dans différentes catégories en tant que joueur ou coach. 
Entraîneur de plusieurs sélections provinciales garçons de la Province du Hainaut  
 

Sabrina Warny, maman de Sophia Kola  
 
Chargée de projets culturels dans la vie professionnelle et maman de 2 enfants 
dont Sophia Kola, ancienne gymnaste de Haut Niveau. 

Sami Chouchi 

Vice-champion d'Europe; cinq fois champion de Belgique, ranking mondial  
5° (meilleur) et Ranking olympique (6 : meilleur). Plusieurs médailes  
en grand prix. 
 
 
Sébastien Roland 

 



Coach de hockey depuis 2006, 5 ans en D1 remportée en 2011, deux fois 
champion en D2. Coach en France et en équipe nationale de jeunes. 
 
 

     Sophia Kola 
 
     Née le 12 décembre 2003. Gymnaste de division 1 de 2014 à 2017 au Centre de 
     Haut Niveau de Mons. 

 
     Stevenini Pascal 

Tir aux clays, sportif pratiquant depuis l’année 2000 en Skeet Olympique, 

champion de Belgique 2004, 2009, 2015 et 2018, recordman de Belgique, 

plusieurs sélections en équipe nationale. 

Ingénieur 

 

Thierry Deleuze  
 
Entraîneur francophone et national adjoint (COIB) 2004-2008 
Coordinateur de la formation continue orientée vers le sport et la santé à la 
Faculté des Sciences de la Motricité (UCL) 
Gymnaste : Champion individuel de la Coupe de Belgique 1999.  
Entraîneur haut niveau (gymnastique) 

 

Yannick Vostes 
 
Champion de Belgique 2010 simple et double.  
Médaille de bronze champ. Europe par équipes seniors 2008  
Vainqueur Open de Belgique 2012 
Coach / entraîneur équipe nationale dames (depuis mai 2019) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


