
Individuel « Espoir »

Palmarès:
Catégorie « Junior »
Championne francophone des – de 55 kg
Championne du monde amateur WFC en – de 54 kg

YILDIRIM Zéliha - 15 ans - Kickboxing CARUSO Mathis - 15 ans - Karaté Kihon Verlaine

Palmarès:
Catégorie « Scolaire »
Champion de Belgique 2016 en kumité
3ème aux championnats de Belgique

Individuel « Espoir »

Individuel « Espoir »

GOFFIN Cyliane - 9 ans - Karaté Kihon Verlaine

Palmarès:
Catégorie « Pupille »
Vice-championne francophone en combat et kata

Individuel « Espoir »

LEQUET Noa - 15 ans - Cyclisme

Palmarès:
6 victoires en courses provinciales
8 podiums
Champion provincial sur piste
Vice - Champion provincial sur route



Equipe « Espoir »

Palmarès:
Vice-champion francophone par équipe.
Equipe composée de:
Cyliane Goffin – Noé Montéforté – Justin Doyen

KARATE KIHON VERLAINE - Pupilles

Palmarès:
Champion 4ème division

Individuel « Senior »

Equipe « Senior »

RCS Verlaine - Réserve

Palmarès:
Championne provinciale en mai 2016 et vice-
championne 2017

Schwanen Gym

Palmarès:
Dix élèves décrochent leur ceinture jaune, quatre
autres ont obtenu leur ceinture orange et six leur
ceinture marron.
Deux boxeurs sont revenus chacun avec le titre de
champion du monde amateur WFC.

NET VOLLEY VERLAINE

Equipe « Senior »



« Bénévole »

Descriptif:
Pascal a été la cheville ouvrière du Judo Club Verlaine 
pendant de nombreuses années. Il vient de céder le 
club à un nouveau comité. Il est un bénévole qui 
donne sans compter.

SAINT-GEORGES Pascal GOFFIN Nathalie

Descriptif:
Elle s’occupe du secrétariat de l’ASBL Karaté Kihon
Verlaine et accueille les karatékas tous les lundis et 
les vendredis.

« Bénévole »

« Bénévole »

LESUISSE Georges

Descriptif:
Il donne bénévolement tous les entraînements du
Net-Volley Verlaine le mercredi matin. Il faut
également y rajouter le coaching des matchs et
l’organisation des tournois

« Bénévole »

PCDN
Descriptif:
Le plan communal de développement de la nature
est une association communale et citoyenne
composée de trois groupes de travail composés de
bénévoles. L’objectif est de maintenir, développer et
restaurer la biodiversité au niveau communal en
impliquant tous les acteurs.


