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LIEGE EST FIERE DE SES SPORTIVES ET DE SES SPORTIFS !
Après 2 années particulièrement difficiles, les membres du Jury chargé de désigner les
Mérites sportifs de la Ville de Liège étaient particulièrement heureux de se retrouver,
ce mardi 23 février, sous la présidence de M. Michel FAWAY, Président de Liège Sport,
pour mettre à l’honneur les personnalités sportives qui ont marqué l’année 2021.
Cette année, le Jury a décidé, à titre exceptionnel, d’attribuer 2 Perron d’Or masculins !
Autre particularité, le Jury a décidé d’attribuer un Perron d’Or collectif mixte.
Par contre, vu le contexte, il est à noter qu’aucune équipe collective masculine n’a pu
émerger, en raison des mesures contraignantes qui ont bousculé toutes les disciplines.

Pour ses exceptionnels résultats – double médaillée d’or - aux JO de Rio et de Tokyo,
le Jury attribue un Perron d’Honneur à Nafissatou THIAM (Heptathlon).

Les Mérites sportifs de l’année 2021 sont :
Le Perron d'Or féminin : Elsa LOUREIRO
Discipline : Athlétisme (triple saut)
Elsa domine le triple saut belge et est championne belge et francophone en titre.

Le Perron d'Or masculin : Jonas GERCKENS & Roger
HABSCH (ex-aequo)
Disciplines : Voile (course au large) et Athlétisme (100m et 200m
wheeler)
Jonas a reçu la Médaille de bronze au Mondial de course au large en double mixte et
une Médaille d’argent à l’Euro de course au large double mixte.
Roger est double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Le Perron d'Or collectif féminin : Liège Panthers
Discipline : Basketball
Qualification à l’Eurocup et qualification pour la finale de la Coupe de Belgique.

Le Perron d'Or collectif mixte : Liège Sauvetage Club
Discipline : Sauvetage sportif
Le club a notamment remporté 4 titres de champion de Belgique et deux de vicechampion.

Le Mérite Sportif Espoir féminin : Méline BONHOMME
Discipline : Sauvetage sportif
Plusieurs records de Belgique et de nombreux podiums dans des épreuves telles que
la nage, la nage monopalme et bi-palmes, la planche et le kayak.

Le Mérite Sportif Espoir masculin : Lucas DEPRINCE
Discipline : Karaté
Lucas a obtenu la 2e place en K1 Youth League à Chypre. Il est classé 3e mondial dans
sa catégorie, U18 -76kg.

Le Prix de l’Action Sportive : Ginette MEWISSEN
Discipline : Cyclisme
Mme MEWISSEN est très active et impliquée depuis 44 ans dans le monde du cyclisme.

Félicitations aux lauréats de cette cuvée 2021!
La cérémonie de remise des prix aura lieu prochainement à l’Hôtel de Ville
de Liège.
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