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«AVOIR soixante ans,
c’est... » Le professeur
Xavier Sturbois a ré-

pété la litanie une quinzaine de
fois au cœur du discours qu’il a
prononcé la semaine dernière
à la ferme de la Hagoulle à
Houtain-le-Val.

Derrière chacune de ses in-
vocations, il rappelait un petit
pan de la longue histoire qui l’a
conduit à l’éméritat en qualité
de professeur à l’UCL.

«Joindre le bar...
sobrement»

Les amis du Sturb étaient ve-
nus de tous horizons pour en-
tendre cette évocation teintée
de l’humour pince-sans-rire
qui a toujours habité le person-
nage. Des membres du COIB
côtoyaient la judokate olympi-
que Ingrid Berghmans, des re-
présentants de toutes les univer-
sités du pays faisaient table
avec le coach de Justine Henin,
Carlos Rodrigues, venu là par
sincère amitié. L’on rencon-
trait également une petite délé-
gation du Hainaut occidental
avec le docteur Xavier Dubuis-
son, l’ancien crawleur Jacques
Henrard ou ces membres de la
famille cycliste que sont Jean-
Luc Vandenbroucke, Yves Va-
nassche ou Marc Duchenne.

Dans ses «souvenirs» écla-
tants, Xavier Sturbois épingla
la riche affection qu’il nourrit
pour sa famille et ses amis.
Mais soixante ans, c’est aussi
«rouler en char à voile poussé
par le vent pour... joindre le bar
du club, sobrement (...); c’est
louvoyer constamment et être
le meilleur ou le dernier du clas-
sement (...), c’est reconnaître
que si on a pu réaliser ses rêves

c’est parce que quelques pré-
cieux collaborateurs nous ont
épaulés dès le premier jour.»

Chantre du sport, le profes-
seur qui jamais ne manque de
rappeler son profond attache-
ment à Tournai ne gomma pas
les guindailles de son itiné-
raire. Pas plus qu’il n’oublia le
déménagement de sa faculté
de... Louvain-la-Veuve à Lou-
vain-la-Neuve.

Xavier Sturbois redit son
bonheur «d’avoir connu des
hommes et des femmes, des étu-
diants étonnants, des bien por-
tants, des malades, des handi-
capés, des bègues...»

Et il résuma en peu de si-
gnes un itinéraire pourtant
bien rempli : «32 ans de car-

rière à l’UCL, teintée de KUL,
aromatisée de FSUB, FISU,
LBJ, COB, COIB, LVB, UCI,
CIO...»

Statue de chocolat...
Que de sigles barbares pour

une vie professionnelle axée
sur la pathologie du sportif, l’ac-
compagnement de l’athlète de
haut niveau, la lutte contre tou-
tes les formes de dopages...

Le collaborateur de Xavier
Sturbois qui avait organisé la
fête, Jacques Michotte de
Welle, parla du travail accom-
pli dans un laboratoire de l’ef-
fort où quantité d’athlètes se
sont testés, «du médaillé olym-
pique épanoui au sportif ti-
moré du dimanche».

Il dit le gros travail accompli

par le Tournaisien au COIB où
il accompagna le parcours de
la «bande des quatre» où figu-
raient Jacques Rogge, Adrien
Vanden Eede et l’Athois Raoul
Mollet. Il parla aussi du gros
boulot effectué par le profes-
seur au niveau international
dans les structures médicales
du CIO.

Publié à de très nombreuses
reprises, Xavier Sturbois figure
déjà au panthéon du sport
belge. La conscience de sa
science n’apparaît pas à tous
tant l’homme œuvre dans l’hu-
milité et l’amitié, loin souvent
des honneurs qu’il mériterait
largement.

Le cadeau qui lui fut offert
fut à son image. D’abord parce
qu’il était à son effigie. Surtout
parce que plutôt que d’être
coulé dans un métal précieux il
l’était dans le chocolat.

Et que les mauvaises lan-
gues ne croient pas que c’était
pour le rendre plus aimable... Il
l’est déjà trop. C’était unique-
ment pour assouvir le simple
péché mignon de cet homme
de cœur qui en a sondés tant et
guéris beaucoup.

Marc FION

sportsho@verslavenir.be

Carlos Rodrigues applaudit Xavier Sturbois dont, sur la gauche, l’on peut reconnaître la fille.  CE M.Fi.-772682

Un colloque d’hommage
Le 26 janvier prochain, un colloque d’hommage sera orga-
nisé à l’occasion de l’accès à l’éméritat du professeur Stur-
bois.

Sur le thème «Santé, sport et olympisme au XXIe siècle»,
l’on pourra entendre plusieurs spécialistes venus des uni-
versités de Leuven, de Bruxelles, de Loughborough (GB) et
de Dundee (GB). L’un des intervenants s’exprimera, notam-
ment, sur le thème de la science du sport dans le contexte
de l’histoire du Tour de France.

Le comte Jacques Rogge, président du Comité International
Olympique, prendra également la parole.

Cette manifestation se tiendra aux auditoires Pierre de Cou-
bertin à Louvain-la-Neuve.

i 010/472093

Jacques Michotte a été l’un des principaux organisateurs de la soirée
d’hommage mise sur pied en l’honneur du professeur Sturbois. Il nous
louait son travail accompli au sein du mouvement olympique ou en-
core du sport universitaire «qu’il a très largement contribué à structu-
rer ».
Au-delà du professionnel, c’est l’homme qu’il tenait à saluer : «En
trente-cinq années de travail à ses côtés, c’est un mec extraordinaire
que j’ai eu le bonheur de côtoyer. Xavier Sturbois, c’est une leçon de vie
permanente... C’est une personne d’une humanité exceptionnelle qui vé-
hicule une culture extraordinaire. Dans toutes les situations de sa vie, il
a su se mettre à l’écoute de tous. Je retiendrais peut-être essentielle-
ment sa façon de recevoir simplement les gens et de les accueillir.
C’était le bon papy auprès de qui les étudiants venaient prendre
conseil... »
 M.Fi.

«Une leçon de vie
permanente»
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Trois buts pour Courtrai
dans les dix premières minutes
et quatre dans les dix dernières,
voilà comment résumer la ren-
contre. Les Tournaisiens sont à
nouveau privés des services de
quatre ou cinq titulaires, c'est
vrai, mais cela n'explique pas
tout. Que de cadeaux offerts
aux talentueux joueurs locaux
qui en ont profité au maxi-
mum. Cela commence dès la
mise en jeu, une passe trop
molle au milieu du terrain pro-
fite aux Courtraisiens qui for-
cent d'emblée un pc pour le
1-0.

À la 5e, la défense visiteuse
patauge et les locaux doublent
la mise. Les «Rouge et blanc»
réagissent mais sur un contre
des plus limpides le marquoir
passe à 3-0. Fort heureuse-
ment, le jeu s'équilibre enfin,
du moins jusqu'à la 22e lorsque
le quatrième but est inscrit en
toute décontraction. Bon sang

que ces errements font mal car
les visiteurs sont loin d'être ridi-
cules et Watteau le démontre
d'ailleurs à la demi-heure en
convertissant un pc. 4-1, c'est
le score au repos.

C'est une tout autre équipe
scaldienne qui remonte sur le
terrain. Le Saint-Georges est
dépassé. La pression est terri-
ble et on joue dans le camp vi-
sité. La seconde armure est en-
tamée depuis quatre minutes
lorsque les «Rouches» forcent
leur troisième pc. Geoffrey De-
noulet trouve le piquet mais Le-
maire a bien suivi et ramène
l'espoir, 4-2. Hélas, au lieu du
4-3 tant attendu, c'est le 5-2 qui
sonne la fin des illusions. Gau-
thier Denis et Gus Delroisse
ont beau se démener à l'arrière,
certains de leurs équipiers
jouent, bien involontairement,
les Pères Noël. Les dix derniè-
res minutes sont catastrophi-
ques pour le gardien Blaise
Guévart et ses copains avec
quatre nouvelles roses pour les
Flandriens. C'est la trêve

jusqu'au 11 février, belle occa-
sion pour se ressourcer.
L'équipe : N. Bariseau, M. Boucart ,
R. Brotcorne, M. Coussement, G.
Delroisse, G. Denis, G. Denoulet, B.
Guévart (gk), C. Lemaire (1), J. Levê-
que, Q. Van Eetvelde, C. Verrier et
P.M. Watteau (1)

DAMES NATIONALE 4 D
Les Tournaisiennes

se reprennent
Après la pâle prestation

qu'elles nous avaient offerte la
semaine dernière, les 'Peggies'
devaient absolument redorer
leur blason ce samedi. Camille
Hoebanx et Amandine Istace
étaient indisponibles et ces ab-
sences n'arrangeaient pas les af-
faires du coach Julien Boucart
qui nourrissait quelques inquié-
tudes avant d'entamer cette ren-
contre.

De fait, le premier quart
d'heure s'avérait difficile pour

les Tournaisiennes. Fort heu-
reusement les filles de Ternat
ne profitaient guère des larges-
ses locales et petit à petit le jeu
s'équilibrait. Géraldine Michez
parvenait à ouvrir la marque à
la 20e minute. Ce but était syno-
nyme de déclic pour les joueu-
ses locales.

Appliquant les consignes à
la lettre, les Hennuyères occi-
dentales n'allaient pas laisser la
moindre miette à leurs invitées
durant la seconde période. Mé-
lanie Guévart doublait la mar-
que sur pc, Célestine Bocquet
faisait 3-0, Jeanne François 4-0
et à nouveau Célestine Boc-
quet pour clôturer la série : 5-0.
Les filles du THC sont cham-
pionnes d'automne avec trois
longueurs d'avance sur les An-
derlechtoises. De quoi passer
de bonnes vacances. Rendez-
vous le 10 février pour le
match retour à Ternat.
L'équipe : Ca. et Cé. Bocquet, A. Bu-
rion, M. Chamart, A. Corman, B. De-
maret, P. Fockedey, J. François, J. et
M. Guévart, D. Lemaître, C. Levèque,
G. Michez, C. Morel, et B. Stichel-
bout (gk).
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Empoignade au sommet Basket-ball : Celles retrouve le chemin du succès

Histoire d’os

OMNISPORTS ● Le professeur Sturbois admis à la retraite à l’UCL

L’éméritat pour un Tournaisien de cœur

HOCKEY SUR GAZON ● Nationale 3C

Beaucoup trop d’erreurs individuelles...
FOOTBALL ● Pronodix
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Les Peggies ont retrouvé des couleurs.  CE M.Fi.-772730

Jacques MICHOTTE DE WELLE
Membre du service de médecine du sport UCL

Le professeur Xavier
Sturbois se plaît à racon-
ter souvent une anecdote
vécue avec ses étudiants
en amphithéâtre de
l’UCL.

Il n’a pas manqué de la
rappeler à l’heure de sa
mise à la retraite et,
comme à chaque fois, qu’il
la répète, il en rit encore
goulûment.

«Un matin, au cours
d’anatomie, je suis entré
les bras chargés d’une mys-
térieuse boîte. Celle-ci sou-
leva la curiosité des étu-
diants présents.

À la fin du cours, j’en
ai tiré quelques os et,
comme les étudiants mur-
muraient, j’ai dit :
“Rassurez-vous, ce n’est
pas moi qui l’ai tué”. Un
étudiant malicieux cria
alors : “Non, non, il l’a seu-
lement soigné!”»

CE

Un seul neuf :
un joueur d'Antoing

Un bulletin à 9 points, sept à 8 et vingt-sept avec 6....

Notre Pronodix des 9 et 10 décembre a livré son verdict. Il fal-
lait jouer : X 1 2 1 2 2 X X 2 1 et répondre 4-2 à la question
subsidiaire.

Le gagnant (9 points) est Willy Deprets d'Antoing lequel dédie
le ballon hebdomadaire offert par la Maison Duhaubois New
Sports House aux filles du SC Brunehaut.

Ont réussi un 8 : Yves Dorchy de Templeuve, Lætitia Dubois
de Havinnes, Fabienne Corrard de Villeneuve d'Ascq (F), Car-
men Hennebo de Warcoing, Mathieu Herbecq de Flobecq, Da-
niel Lekeuche de Barry et Agnès Pattyn de Hérinnes.

Classement général
85 points : Pierre Dumortier

82 : Jean-Jacques Derobertmasure, Bruno Hennart

81 : Daniel Bailleul, Achille Degryse, Willy Deprets, Stéphane
Metsue, Marie Adam, Serge Vandereecken

80 : Valérie Bassilière, Fabrice Delwante, William Dufief, Sté-
phane Flament, Jacques Frédéric, Julien Stekelorum, Patrick
Lejeune

79 : Jérôme Noulette, Roger Barrez, Fabienne Berthe, Marie-
Claire Degryse, Georges Debaisieux, Olivier Depotter, Patrick
Manche

78 : Christine Quintard, Nicolas Bride, Jean-Pierre Camberlin,
Carmen Hennebo, Jean-Marie Huon, Marcel Sinot, Nicole Lib-
brecht, Christophe Plaquet, Laurent Voiturier.

Aux confins du Brabant
wallon, quelque 200 amis
ont fêté le professeur
tournaisien Xavier
Sturbois à l’occasion
de son accession
à l’éméritat à l’UCL.
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