
Le handisport à l’honneur lors de la cérémonie du Mérite sportif – Etterbeek 2019 
 
Samedi 16 novembre se tenait dans la salle du conseil de l’Hôtel communal, la 8e cérémonie 
du Mérite sportif en présence du bourgmestre Vincent De Wolf et de l’échevine de la 
Politique sportive Colette Njomgan Fonkeu. Cet événement festif a réuni 16 clubs sportifs 
qui ont particulièrement brillé au cours de ces deux dernières années. Le Mérite sportif 
etterbeekois est revenu à André Schepers, coureur de fond et de demi-fond qui a glané de 
nombreux titres nationaux et internationaux en handisport. L’occasion de découvrir un 
athlète passionné qui vit pour la course ! 
 
Qu’avez-vous ressenti au moment de monter sur scène pour recevoir ce Mérite sportif ? 
 
A.S. : J’avoue que j’étais un peu stressé mais surtout très fier. Cette récompense prouve que 
malgré un handicap physique ou mental, on peut être reconnu pour ses performances. 
Comme je suis agent communal au cimetière d’Etterbeek, c’était aussi une joie d’être 
récompensé par la commune. Je tiens d’ailleurs à remercier mon coach sportif, Didier Bauduin 
ainsi que mes proches et toutes les personnes de mon club, le RCABW pour leur soutien. 
 
Quand avez-vous débuté la compétition ? 
 
A.S. : Je cours depuis que j’ai dix ans. On peut donc dire que j’ai 35 ans de carrière dans mon 
sport ! J’ai commencé la course comme un jeu puis j’ai enchainé les compétitions et les 
performances. Quand j’étais plus jeune, je m’entrainais tous les jours. Aujourd’hui, je me 
limite à cinq entrainements par semaine. 
 
Au vu de votre palmarès, vous semblez aussi à l’aise sur le 1500 mètres que sur des distances 
plus longues comme le 5000 mètres ou le marathon. Finalement quelle est votre distance 
préférée ? 
 
A.S. : Aujourd’hui, vu mon âge, je préfère courir des marathons ou des semi-marathons. Je 
sais commencer la course lentement et gérer mon effort sur la distance. En 2016, j’ai d’ailleurs 
battu le record de Belgique du marathon en handisport. Je l’ai couru en 3h06, cela reste un 
très beau souvenir. 
 
Justement parmi toutes vos performances, quelle est votre plus belle victoire ? 
 
A.S. : 2014 est une grande année pour moi puisque j’ai été double champion d’Europe sur 
1500 et 5000 mètre aux Special Olympics. Je suis d’ailleurs devenu un athlète ambassadeur 
pour les Special Olympics.  
 
Quel est votre rôle en tant qu’athlète ambassadeur ? 
 
A.S. : Les athlètes ambassadeurs veillent au bon déroulement de la compétition. Quand je vois 
des problèmes, je dois les signaler aux organisateurs. Par exemple, Lors d’une compétition au 
Heysel j’ai pu constater que le passage menant à la piste d’athlétisme était dangereux pour 



les athlètes qui avaient déjà leurs spikes (chaussures à crampons), j’ai donc conseillée une 
surface plus adaptée. C’est un rôle important et je le prends à cœur.  
 


