COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Question orale de M. Hublet : Hommage à nos médaillés d’argent ucclois aux Jeux Olympiques de Rio.
M. Hublet rappelle qu’après leurs brillantes prestations aux Jeux Olympiques de Rio, les 19 Red Lions
étaient hier à Uccle Sport pour un « replay » de la finale olympique. Ce fut une soirée de fête et de liesse
pour beaucoup de jeunes hockeyeurs ucclois évoluant au sein des quatre grands clubs de la commune (Uccle
Sport, Racing, Léopold et Wellington). Il y a lieu de se réjouir du fait qu’Uccle soit la commune belge qui
compte le plus grand nombre de clubs et de joueurs de hockey.
Cinq des médaillés d’argent évoluent au Royal Racing Club et un au Royal Léopold Club. Il s’agit de
Tom Boon, Cédric Charlier, Simon Gougnard, Jérôme Truyens, Jérémy Gucassoff et Elliot Van Strydonck. Trois
d’entre eux sont citoyens ucclois. En outre, le Président du COIB, Pierre-Olivier Beckers, est également citoyen ucclois de longue date.
Se rendant aux entraînements afin d’encourager ses petits-fils, M. Hublet a été interpellé voici déjà
plusieurs semaines par plusieurs parents étonnés de ce que les autorités communales n’aient pas encore
célébré de manière officielle les médaillés d’argent ucclois aux Jeux Olympiques de Rio. Il en est de même de
plusieurs dirigeants de ces quatre clubs.
Le hockey requiert des entraînements réguliers menés à un rythme soutenu. Ce sport contribue, tout
comme d’autres, à transmettre aux jeunes générations le sens de l’effort et du dépassement de soi, si difficile à inculquer de nos jours. Afin d’obtenir cette haute récompense et de devenir ces sportifs de haut niveau, les médaillés ont consenti d’énormes efforts et, pour certains, marqué une pause dans leur carrière
professionnelle. Ils constituent des exemples pour les jeunes et continuent à s’investir sans la moindre hésitation dans leurs clubs respectifs pour entraîner les nouvelles générations.
Ittre, Brasschat et Anvers ont déjà honoré leurs joueurs. Ils ont été reçus hier au Palais Royal. Ne serait-il pas opportun que la commune d’Uccle puisse à son tour, peut-être en collaboration avec le COIB, fêter
dignement ses médaillés ?
M. le Président donne raison à M. Hublet et lui assure que le Collège a bien l’intention de rendre
hommage aux hockeyeurs. Il s’est d’ailleurs déjà rendu au Racing pour déjà féliciter les joueurs verbalement
mais admet qu’il convient d’en faire davantage pour ce qui concerne les hommages officiels publics et
s’engage à œuvrer en ce sens.
Mme l’Echevin Gol-Lescot précise qu’elle est une grande amatrice de hockey, qu’elle considère
comme le sport familial par excellence. Les différents clubs ont tenu à organiser d’abord une fête en interne.
Ce fut notamment le cas au Racing et au Leo. La fête qui a eu lieu hier était loin de regrouper uniquement
des Ucclois, vu que les participants venaient de toute la Belgique. D’ailleurs, la Brabançonne a été chantée a
capella dans les deux langues. Le Collège a décidé de féliciter les joueurs à l’occasion des vœux officiels, dans
la mesure où cette manifestation permet généralement de rassembler tous les présidents des ASBL et des
différents clubs sportifs ainsi que diverses personnalités. À cet égard, Mme l’Echevin Gol-Lescot estime judicieux de prévoir les félicitations officielles dans un cadre dépassant le monde du hockey.
M. Hublet estime excellente l’idée de procéder aux félicitations lors des vœux. Cependant, il faudrait
veiller à ce que les clubs puissent amener un nombre significatif de leurs joueurs même s’il est évidemment
impossible d’inviter toute la population.
M. l’Echevin Gol-Lescot signale qu’un courrier a déjà été envoyé aux présidents des sections de
hockey des deux clubs concernés, de manière à trouver au mois de janvier, traditionnellement consacré aux
vœux, une date susceptible de convenir à leurs joueurs. Dans ce cadre, il est tout à fait envisageable que les
clubs ne soient pas représentés uniquement par leurs présidents. Néanmoins, il va de soi qu’on ne peut accueillir la totalité des joueurs de hockey, dont les effectifs s’élèvent à 2200 pour le Wellington, 965 pour
Uccle Sport, 1200 pour le Leo et 1300 pour le Racing. Mais les dirigeants des clubs pourraient être accompagnés fort opportunément par d’autres représentants accessibles aux jeunes et susceptibles de montrer que

les actuels hockeyeurs de haut niveau ne sont pas des « Zineddine Zidane » mais demeurent de quasi-amateurs.

