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Communiqué Décès Serge CUVELIER le 24 Mars 2021 

 

C’est avec une infini tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre ami Serge 

CUVELIER. 

 

Serge CUVELIER c’est tout d’abord un parcours sportif exemplaire :  

 

Débuts et première compétition en 1953 à la piscine de plein air des cheminots 

d’Hellemmes sous la direction de Paul Danel. Serge pratique en parallèle la Natation et le 

Water-Polo. 

Premier titre régional en 1956 sur le 50 m nage libre minime. Quelques titres régionaux 

en catégories et une première sélection en 1959 dans l’équipe des Flandres junior de 

Water-Polo, vainqueur du tournoi inter comité. 3 titres de champion des Flandres de grand 

fond lors des traversées de Dunkerque, Amiens, saint Amand, Bruges, Tournai, Saint Omer, 

Audruicq, Calais, Rosendael 

1962 : incorporation au bataillon de Joinville sous la direction de Dezso Lémhényi.  

1963, première sélection en équipe Nationale pour Belgique /France à Gand. 

1964 : Champion de France avec les EN Tourcoing 

X fois Champion régional avec les ENT, PNL et LUC   

42 sélections, 13 fois capitaine de l’équipe de France  

Médaille de bronze aux jeux méditerranéens (Naples 1963) 

Participation aux Championnats d’Europe (Utrecht 1966) 

Arbitre régional de 1969 à 1981 

Officiel de table 

Joueur, entraîneur et dirigeant aux pupilles de Neptune de Lille et au Lille UC Water-polo 

depuis 1978 

 

Cet hommage qui lui est rendu à travers sa disparition aujourd’hui ne se limite pas à ce 

palmarès.  

 

Cet hommage se caractérise surtout par une philosophie qui a animé toute la vie de Serge. 

 

Créateur de liens sociaux et sociétaux, les Bénévoles comme Serge sont également ceux 

qui n’ont cessé de construire les hommes de Demain. 

 

Tous nos grands sportifs ont débuté dans des clubs auprès de Bénévoles comme Serge qui 

leur ont consacré leur temps et leur énergie. Pas seulement en transmettant une pratique 

sportive mais également par des mots et gestes qui ont donné à ces sportifs l’envie 

d’atteindre l’excellence. 

Pour Serge la vie était un engagement au service des autres : c’était Sa vie !  

 

Serge aux yeux de toutes et tous, c’était d’abord un ami, notre ami ! 

 

Nous ne pourrions conclure ce petit mot sans y associer son épouse Josiane. Cette aventure 

associative, Serge et Josiane l’ont vécue, parfois affrontée, parfois supportée, 

heureusement souvent savourée : et ce toujours ensemble.  

 

En hommage à Serge, nos futures rencontres de Water-Polo seront précédées d’une minute 

d’applaudissement. 

 


