
Sportifs mis à l’honneur et récompensés ce 28 novembre 2018 : 

Athlétisme 
 Léna Lesenfants a confirmé cette année en cross, avec une victoire à Stavelot, une seconde place au 

championnat provincial de Malmedy, troisième à Liège ainsi qu'à Crisnée. Sur piste, dans la catégorie 
benjamine, Léna a réalisé les meilleurs performances belges 2018 en longueur avec 3m69 et à la 
balle avec 30m22. Elle a remporté les tétrathlons provinciaux de Verviers, Seraing et Hannut ainsi 
que de nombreuses victoires individuelles tout au long de la saison. Au niveau national, elle a terminé 
seconde du saut en longueur au critérium national de Nivelles avec un bond à 3m48, à 3 petits 
centimètres de la médaille d'or. Enfin, au championnat de Wallonie d'épreuves multiples à Bertrix 
(c'est-à-dire 60m/longueur/balle et 600m), Léna a remporté la médaille de bronze avec 1371 points. 

 En cadettes, Flavie Deville a remporté avec son club du RCA Spa, la médaille d'argent sur 4x800m au 
championnat de Wallonie à Schaerbeek en 10'44''07. Toujours cadette première année, ses 
meilleures performances sont 2'34''52 sur 800m et 3'26''44 sur 1000m. 

 Christelle Schklar, ancienne résidente de la commune, a été félicitée pour son double titre national chez 
les masters à la longueur et au triple saut. 

 
Tennis de table 

 Les joueurs de l'équipe A du club de tennis de table de Chêne-Al'Pierre est montée en première 
provinciale via le tour final. Au sein de cette équipe, la performance de Nathan Rouxhet qui termine 
à la première place du classement infividuel est à souligner. Les joueurs ayant participé à cette 
montée sont: Raphaël Prévot, Raphaël Royaux, Nathan Rouxhet, Ludovic Cougnet, Loïc Lambert et 
Thibault Pomini.  

Tennis 
 L'équipe des Messieurs DIV 7 a gagné sa poule et a atteint la finale des inter-séries Namur-

Luxembourg. Avec Arnaud Englebert comme capitaine, voici les joueurs qui ont participé à cette belle 
aventure: Denis Crèvecoeur, Nordine Schmitz, Loïc Lambert, Johann Cornet, Brandon Somlette, 
Jean-Philippe Roiseux, Yannick Lespagnard et le Président Stéphane Wilkin. 

 L’équipe Vétérans, emmenée par la famille Grégoire avec Philippe comme capitaine, a dû s'incliner en 
finale inter-provinces contre les Namurois de Bièvre après avoir remporté sa poule. Dans cette équipe, 
nous retrouvons Christophe Vonêche, Denis Vandeloise, Christophe Truc, Daniel Collignon Jean-
Louis Sadzot et les frères Philippe et Daniel Grégoire.  

 

Football 
 L'équipe réserve de Harre-Manhay est devenue championne provinciale des équipes réserves. Il s'agit 

d'un véritable exploit historique car c'est la première fois qu'une équipe de la Commune de Manhay 
remporte un tel trophée. L'équipe termine meilleure deuxième de toutes les séries provinciales et s’est 
ainsi qualifiée pour le tour final. Le premier match de ce tour final face à Marloie fut certainement le plus 
compliqué selon Greg, il s’est malgré tout terminé par une victoire 2-1 après prolongations avec un 
superbe but de Verdure et donc qualification pour les quarts de finale. En quart de finale, victoire 4-1 
contre Vaux-Noville et en demi-finale contre Habay-la-Neuve. La grande finale s'est déroulée à Bérismenil 
contre Mageret devant un public nombreux et devant les caméras de TV Lux. Certes, le match fut engagé 
mais agréable à suivre. Harre-Manhay s'est imposé méritoirement 2-1. Ont participé à cette magnifique 
aventure : 

 
Entraîneur: Gregory Godfroid 
Reponsable matériel: Christophe Verday 
Délégué: Guy Hubens 
Capitaines: Pierre-Yves Bernier et Julien Lambotte 
Keepers: Alexandre Stepniak, Emmanuel Pierret, Arnaud Thonus, Martin Bodson 
 
Joueurs de champ: Pierre-Yves Bernier, Johan Bechoux, Didier Vincent, Elias Lesenfants, Franck Delvaux, 
Frédéric Mailleux, Gauthier Hubert, Jérôme Voz, Julien Lambotte, Kevin Godfroid, Leolo Wollseifen, Martin Bodson, 
Maurice Bernier, Olivier Deflandre, Joseph Lentini, Quentin Gabriel, Raphaël Godfroid, Robin Evrard, Sebastien 
Hagelstein, Sebastien Pirothon, Christophe Verday, Xavier Courtois, Noé Bertrand, Diouf et Gregory Godfroid. 

 
 


