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LAURÉATS DES IUVENALIA DE 2e 
ANNÉE

PREMIER PRIX, prix de l'ACFLA-asbl :
ARGENTA Fiona Athénée royal de Visé

DEUXIÈME PRIX :
MACKELS Manon Athénée royal Air Pur à Seraing
DELHAL Mathilde Athénée royal jean Absil à Etterbeek
CORDIER Alix Athénée royal Marguerite Bervoets à Mons
FRANCQ Victor Athénée royal de Binche
FOSTER Suraya Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
EL BAKKALI  Hasnae Athénée royal d'Uccle 2
GENNAUX Sébastien Athénée royal de Péruwelz
DRION Zoé Athénée royal de Gembloux

TROISIÈME PRIX :
DEMANDE Mathilde Athénée royal Jules Destrée à Marcinelle
MARTIN Elenka Athénée royal de Péruwelz
VAN BERS Aubry Athénée royal JeanAbsil à Etterbeek
DUPONT Céline Athénée royal Jules Bara à Tournai
IRAGENA Antoine Ecole internationale du SHAPE
SAGLIME Sarah Athénée royal Charles Rohier à Liège
CLÉMENT Margaux Athénée royal Charles Rohier à Liège
DE BACKER Iris Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
GOBERT Valentin Athénée royal de Gembloux

QUATRIÈME PRIX :
JADOT Clélia Athénée royal Air Pur à Seraing
QUIÉVREUX Arnaud Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
BECKERS Elise Athénée royal de Chênée
LEDUCQ Camille Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
MALLINUS Matthieu Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
FOUCART Valentine Athénée royal Jules Bara à Tournai
VANSTEENKISTE Thomas Athénée royal Jules Bara à Tournai
CORDIER Florent Athénée royal de Binche
MASSART Charles Athénée royal de Gembloux
HUBERT Louis Athénée royal Jules Destrée à Marcinelle

CINQUIÈME  PRIX :
LAMBORELLE Maxime Athénée royal Chênée
CORONGIN Chiara Athénée royal Chênée
TRIVIERE Jean Athénée royal J. Destrée à Marcinelle
DECLERCQ Shannon Athénée royal de Gembloux
LEFEBVRE Mathilde Athénée royal J. Destrée à Marcinelle
ROMAIN Simon Athénée royal de Gembloux
ROUSSEAU Célia Athénée royal J. Destrée à Marcinelle
VANDERMEIREN Anthony Athénée royal de Binche
LHUIRE Anne-Charlotte Athénée royal d'Arlon
SAIBACAK  Melis Athénée royal de Visé



LAURÉATS DES IUVENALIA DU TROISIÈME DEGRÉ

PREMIER PRIX, prix de la filière de langues et littératures anciennes de l’ULB, 
orientation : classiques :

SEYS François Athénée royal Jean Absil à Etterbeek

DEUXIÈME PRIX, prix du département des sciences de l'Antiquité de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'ULg :

HERMANS Amely Athénée royal Ernest Solvay à Charleroi
FIORUCCI Adrien Athénée royal de Gembloux
BONTE Faustine Athénée royal Jules Bara à Tournai

TROISIÈME  PRIX, prix de la Fédération des Professeurs de Grec et de Latin :

SRIDI Yasmine Athénée royal de Welkenraedt
QUIÉVREUX Delphine Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
PERET Anthony Athénée royal de Nivelles
SCHMITZ Valérie Athénée royal de Spa

QUATRIÈME  PRIX :

TASSIN Charlotte Athénée royal Thil Lorrain à Verviers
DANAU Vincent Athénée royal Charles Rogier à Liège
BÉTHAZ Marzia Athénée royal d'Uccle 2
DE BECKER Laure Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
DUBOIS Adrien Athénée royal Marguerite Bervoets à Mons
FESLER Laure Athénée royal de Waterloo

CINQUIÈME  PRIX :
AULIT Laetitia Athénée royal de Gilly
DUFRANNE Sarah Athénée royal Marguerite Bervoets à Mons
FLANDRE Raphaël Athénée royal Jean Absil à Etterbeek
HENDRICKX Victoria Athénée royal Vauban à Charleroi
HINNION Florine Athénée royal de Waterloo
LAVERGNE Lise Athénée royal de Visé

PRIX SPÉCIAUX

Prix de la promotion du latin
Ce prix est décerné à 
HOUYOUX GUILLAUME (Athénée  royal  de  Watermael-Boisfort  ) et  AKCAY  SHIMEUNIE (Athénée 
royal de Koekelberg) : 

Leurs mérites personnels, leur belle détermination à étudier le latin et les excellents résultats 
obtenus à ce concours contribuent à la promotion du latin dans leur établissement. 



Prix de l'Union des Anciens Etudiants de l’ULB,  régionale du Brabant wallon

Ce prix est décerné à des étudiants résidant dans le Brabant wallon. Ces prix sont attribués à 

STAQUET Gaëtan Athénée royal de Nivelles
VAN CAEKENBERGHE Thomas Athénée royal de Waterloo

Prix de l'Union des Anciens Etudiants de l’ULB,  régionale de Charleroi – Le Centre

Ce prix est décerné à des étudiants résidant dans la région de Charleroi et du Centre . Ces 
prix sont attribués à 

MIHRIMAH Celik Athénée royal de Gosselies
FOURNY Noémie Athénée royal Ernest Solvay à Charleroi

Prix de l'Inspecteur honoraire Jacques Marneffe, fondateur des Iuvenalia.
 
Ce prix est décerné à Laure DE BECKER, à Amély HERMANS et à Adrien FIORUCCI qui 
ont été proclamés trois fois lauréats aux Iuvenalia, successivement en 2e, en 5e et en 6e.

Nous adressons notre vive gratitude à Monsieur VIVIERS, Recteur de l’Université Libre de  
Bruxelles qui a permis d’organiser cette manifestation dans les prestigieux locaux de l’ULB.

Pour  leur  soutien et  leur  mécénat,  nous exprimons  notre  vive  reconnaissance  à  Madame  
Marie-Dominique  SIMONET,  Ministre  de  l'enseignement obligatoire,  à  DEXIA BANQUE, à  la  
filière de langues et  littératures anciennes de l’Université  Libre de Bruxelles,  au  département des  
sciences de l'Antiquité de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, à la Fédération  
des professeurs de latin et de grec, aux régionales concernées de l'Union des Anciens Etudiants de  
l’ULB, à l’Inspection, à Naïm Heraghi, à l'Archéopass, à L'Archéoforum de Liège, au Musée Royal de  
Mariemont, au Musée des Celtes, à Malagne la gallo-romaine, à l'archéosite d'Aubechies, à l'Espace  
gallo-romain de Ath, au Musé du malgré-tout, à l'Hôpital Notre-Dame à la rose, au Préhistosite de  
Ramioul, à l'Abbaye de Villers-la-ville et cinémas Acinapolis, Vendôme, Eldorado et Le Parc qui ont  
offert des prix de valeur aux lauréats.

Nos chaleureux remerciements vont aux chefs d’établissement et aux professeurs en activité  
ou retraités qui ont apporté leur aide efficace à l’organisation du concours dans les centres d’Arlon,  
Bruxelles, Charleroi, Gembloux, Liège, Mons et Tournai.
 

Nous  remercions  également  les  élèves  de  de  quatrième  année  de  l'Athénée  Marguerite  
Bervoets à Mons pour leur belle prestation dans : «  La plume au fil des saisons de la vie » - Hommage  
à Jacqueline de Romilly

Nous  félicitons  tous  les  participants  aux  deux  épreuves  qui,  bien  entourés  par  leurs  
professeurs, ont démontré leur goût de l’effort et de la réussite.

Le comité de l'Association de la Communauté Française pour les Langues Anciennes-asbl



Comment aider notre association ?

Vous désirez soutenir les multiples activités de notre association !

Les Iuvenalia 

Ce concours de latin est ouvert aux élèves des 2e, 5e  et 6e années des établissements de 

l'enseignement secondaire de la Communauté française. L'épreuve destinée aux élèves de 2e 

est constituée d'exercices variés qui tiendront compte des objectifs du programme. Quant à 

l'épreuve destinée aux élèves du 3e degré, il s'agit d' un exercice de version. Le texte de type 
narratif comptera une quinzaine de lignes et confrontera les élèves aux problèmes que pose 
un texte de difficulté courante.

La matinée HELLÉNIQUE (reprise du projet créé par le C.P.L.A.) ; celle-ci d'adresse 
aux élèves suivant le cours de grec en troisième année et est destinée à leur prouver, une fois 
encore, toute l'importance du cours de grec.

La Matinée LUDUS (reprise du projet C.P.L.A.) ; celle-ci s'adresse aux élèves suivant 
le  cours  de  latin  en  troisième  année  et  a  pour  objectif  de  les  rassembler  autour  d'une 
thématique commune et de faire la démonstration de leur création artistique.

La  création d'outils pédagogiques spécialisés réalisés en collaboration avec différents 
partenaires : 
 -  Parfums de  l'Antiquités  –  en collaboration avec  le  Musée  Royal  de  Mariemont – création de  
séquences pédagogiques disponibles sur notre site internet

Alors faites-vous membre !

L'association comprend deux catégories de membres : 
- les membres effectifs et les membres adhérents : les professeurs chargés ou ayant été chargés 
de cours de langues anciennes,  au sein d'un établissement d'enseignement secondaire du 
réseau de la Communauté française, qu'ils soient en activité ou non, et en ordre de cotisation.
- et les membres adhérents, tous ceux qui, en ordre de cotisation, prêtent leur concours à la 
réalisation de l'objet social de l'ACFLA.

COTISATION 2011

Le montant de la cotisation s’élève  :
-pour les membres effectifs (c.à.d. les professeurs) à 15 € 
-pour les membres adhérents à 6,50 € 

À verser au compte  : 068-2502859-92

                      ACFLA -rue de la Croix-Rouge, 3
                      6032 Mont-sur-Marchienne

Communication  :      Cotisation 2011



Nos mécènes du jour

Espace gallo-
Romain de 

AthAubechies


