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      Un jeune Lovervalois du Quartier 
         de Fromont champion de  Belgique 
                      de karting et grand espoir du 
                    sport automobile…… 

 
 

Loïs, treize ans et demi, est le fils de Mr et Me Christophe Delbart. Il habite Loverval, au quartier de Fromont.  
C’est à l’âge de 11 ans qu’il va découvrir ses aptitudes au pilotage… Le papa d’un de ses copains de 6ème 
primaire a organisé un après-midi divertissant dans une infrastructure karting de la région de Charleroi et c’est 
là qu’il se fit remarquer par des professionnels pour ses qualités et son potentiel évidents. Sa passion pour ce 
sport mécanique est apparue ce jour-là ! 
Quelques semaines plus tard, il se rendit avec sa maman au karting des Fagnes à Mariembourg afin de louer 
un kart et entamer un stage de pilotage. C’est lors de ces quelques séances qu’il reçut les conseils et astuces 
des responsables de la piste qui ont découvert en lui un réel potentiel pour ce sport. 
Sa maman a insisté auprès de son époux afin qu’il se concentre sur l’éventuel potentiel de leur fils, se 
documente et envisage même de le faire débuter en compétition… 
 

C’est en mars 2016 que Loïs a reçu en cadeau de son père un kart d’occasion acheté à Mariembourg et qu’il 
va être inscrit en catégorie cadet dans des courses à Francorchamps, Genk, Ostricourt, Lommerange et 
Mariembourg. Il pouvait profiter des conseils de son mécano personnel qui l’a pris exclusivement sous son 
aile. C’est après avoir terminé dernier d’une course à Mariembourg, alors qu’on y mesurait ses progrès, qu’il 
eut cette réaction : « je suis arrivé dernier mais c’est la dernière fois !!! » Et il va redoubler d’efforts et suivre 
des cours théoriques pour comprendre les notions liées au matériel utilisé et avoir la capacité de réagir en 
course.  
 

En 2017, alors qu’il peut encore être inscrit en catégorie cadet, son père prend l’initiative de le faire monter en  
juniors, une catégorie beaucoup plus exigeante. Il va pourtant y démontrer de réelles aptitudes au niveau  
international au point de terminer 9ème meilleur belge en juniors. Qualifié pour représenter le team belge au 
championnat du monde X30 au Mans, il terminera 101ème sur 144. 
 

En 2018, Christophe, le papa, décide de changer de stratégie afin de rencontrer les objectifs de progression 
de Loïs et crée une propre infrastructure qu’il dirige dorénavant. Il s’entoure de préparateurs et s’occupe 
personnellement du coaching et des compétences.  

 
Loïs remporte le championnat 
de Belgique X30 IAME SERIES 
BELGIUM après seulement 2,5 
années de pratique ! 
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Sélectionné pour représenter le team  
Belgium au championnat du monde  
X30 IAME au Mans, il y a réalisé le  
troisième chrono qualificatif sous la  
pluie. Cependant, suite à un accident,  
il terminera 33ème sur 120 alors que  
le top 10 était accessible !  
Loïs est considéré comme l’un des  
meilleurs pilotes sous la pluie au  
niveau mondial.  
 
    Le Mans – En première ligne au départ… 

 
 
 
Sa progression fulgurante ces derniers mois a été remarquée par tous les 
spécialistes de ce sport. 
D’où la nécessité de mise en place d’une nouvelle stratégie visant à faire progresser 
Loïs au niveau international, catégorie Junior OKJ, ce qui exige une infrastructure 
plus professionnelle au niveau logistique, préparation, suivi du pilote et du mécano, 
prescriptions techniques plus contraignantes,… C’est pourquoi il a été décidé 
d’intégrer le team belge VDK Racing reconnu au niveau international. 

 
 
 
 
     
 
 
 
      Loïs en combi…… 

 
 

 
Loïs et Christophe,  
son papa, prennent  
la pose…… 

           
 
 

Et à ses parents le dernier mot de cette belle histoire :  
« Nous remercions nos supporters de plus en plus nombreux à suivre les performances de Loïs, nos sponsors (il 
y a des grands noms de sociétés mais également des petits indépendants locaux), notre famille qui accepte nos 
absences lors des fêtes familiales, l’athénée de Philippeville son préfet et ses professeurs qui comprennent le 
statut de sportif de haut niveau de Loïs et qui adaptent leur prise en charge en fonction des absences liées aux 
compétitions… ». 
 
 

Dernière minute… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Loïs lors de la remise  
           des mérites sportifs à  
           Gerpinnes ce vendredi  
           23 novembre… 

 



7e Marché villageois de Noël  
 

                         SAMEDI 15 DECEMBRE 

                                                  de 11h à 21h 

                                                             Salle communale de Loverval  

Visite  

Vos derniers cadeaux pour les fêtes de fin d’année s’achètent au Marché de Noël de Loverval dans une ambiance 
conviviale. 
Une vingtaine d’artisans/commerçants seront présents et vous pourrez trouver (liste non exhaustive) des articles 
cadeaux, une gamme de vins pour vos fêtes, des bijoux, de la déco de Noël, des livres (avec la présence de la 
maison d’édition carolo « Les Editions du Basson », des articles en tissus, de la poterie, etc… 
Et pendant toute la durée du Marché, le bar « extérieur sous la tonnelle » vous servira vin chaud, huîtres, 
saumon, champagne et vin blanc… 

Le vin chaud sera offert par l’asbl Marche et Festivités 
St-Hubert de Loverval dès 18h et ce jusqu’à 
épuisement de la matière première. 
Le bar « intérieur » avec la bière de Noël sera tenu par 
le Lions Club Charleroi Sextant au profit de ses œuvres. 
Il y aura bien sûr la visite du Père Noël vers 17h, du 
grimage gratuit de 15h à 16h30 et de 17h à 18h30, la 
présence de Mickey et Minnie avec notre partenaire 
Ramdam Musique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   La Girolle  

 en tournée dans le Bordelais… 
 

Du 1 au 4 novembre, La Girolle, groupe vocal et instrumental royal, s’est rendue 
dans la région de Bordeaux, à Saint-Morillon très exactement, pour y donner 
deux concerts : l’un à la salle des fêtes de Martillac, l’autre dans l’église de 
Cestas, en présence de Monsieur le Maire et de la responsable de la Culture. 

C’est grâce à la chorale locale, Les chœurs de Saint-Mo, que furent rendues possibles ces deux 
prestations.                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

La Girolle en la salle des Fêtes de Marcillac… 

 

 

 

 

 

 

 

             La Girolle 

         

 

 

En l’église de Cestas… 

 

 

                      Les chœurs de Saint-Mo 

 

Non seulement nos hôtes nous ont donné l’opportunité de chanter devant un public conquis, mais ils 
nous ont également hébergés et rassasiés de délicieuses spécialités régionales !  

 



Et puis, Bordeaux, c’est aussi le vin… 

C’est ainsi que nous avons eu l’opportunité de visiter la tonnellerie Millet et d’assister à la confection 
artisanale d’une barrique en chêne autour d’un brasero, mais aussi de visiter le Château Mangot et d’y 
déguster ses crus…  

 

 

 

 

 

 

 

Et comme une seule cave ne suffisait pas… eh bien nous avons visité également le Vignoble Bardet 
situé au bord de la Dordogne ! 

Mais rassurez-vous, La Girolle ne se rassasie pas uniquement de                                                    
nourritures terrestres ! Nous avons fort apprécié la visite guidée de                                                         
la petite ville de Saint-Emilion et de son église monolithique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et par-dessus tout, ce qui nous a ravis, c’est la richesse des contacts humains établis avec nos hôtes, 
inconnus il y a quelques semaines, mais devenus depuis des amis qu’une passion commune 
rassemble : celle du chant choral, et plus spécifiquement le répertoire de la variété française. Vivement 
les revoir et les accueillir chez nous, aussi bien qu’ils nous ont accueillis ! 

 
                C’est l’heure du départ… 

   Retour vers la Belgique… 
     

   Au pied du car, les choristes de 
   Saint-Mo sont venus saluer leurs 
   homologues belges et posent 
   avec eux pour la photo-souvenir.  

 

 
                Monique Alexandre 

 
 

 

 



 

  Calendrier 2019 des Amitiés Lovervaloises 
 

       Le calendrier 2019 des Amitiés 

       Lovervaloises paraîtra mi-  

      décembre. 
 

Malgré un prix de revient supé 
rieur, ce calendrier sera dispo-
nible au prix habituel de 1 € : 

- - à la ferme, chez Madame 
Quinzin 

- - à la bibliothèque communale 

- - à l’adresse du Petit Lovervalois, 
allée N-D de Grâce, 50 

- - en vous adressant à l’un des 
membres du comité : Nicole 
Asset, Myriam Benoit, Marie- 
Christine Cromphaut, Bernard 
Dombrecht, Jeanine Gliszczynski, 
Josée Masset, Michel Monseur, 
Létizia Piret-Corona.  

 

       

 

 

       Au RCIT Loverval 
 

 

 

La Commission des clubs sportifs de Gerpinnes a décidé 

d’attribuer le mérite sportif équipe 2018 au RCIT Loverval 

pour les titres de championnes du Hainaut 2018 de ses trois  

équipes Vétérans Messieurs 45-1, 45-2 et 55-1. 

 

Ce mérite sportif lui a été remis officiellement lors de la  

cérémonie de ce vendredi 23 novembre à Gerpinnes.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 10 décembre, à 19h30, en la salle de l’ancienne  
maison communale, place Brasseur, Monsieur Godeau  
vous présentera « Les légumes vivaces ». 
Avis aux intéressés.  
Tombola gratuite. Invitation cordiale à toutes et à tous.     

La photo du mois… 

    Au Magnolia, 

section de Loverval 


