
Hommage à Régis Ghesquière 
 

          
Régis Ghesquière, né à Mouscron le 15 juillet 1949 et mort dans cette ville le 22 avril 20151, est 

un athlète belge spécialiste du décathlon. 

 

Biographie  

Il est quatre fois champion de Belgique du décathlon : 

 en 1972 avec un total de 7 391 points ; 
 en 1974 : 7 669 points ; 
 en 1975 : 7 487 points ; 
 en 1977 : 7 575 points2. 

Aux championnats d'Europe d'athlétisme 1974, à Rome, il se classe 10e. Il participe à deux reprises 
aux Jeux olympiques, à Munich en 1972, où il prend une 11e place avec 7 677 points, et 
à Montréal en 1976, où il est contraint à l'abandon sur blessure après sept épreuves. Il obtient son 
meilleur total de points en 1973 avec 7 765 points. 

Pendant l'essentiel de sa carrière, il est affilié au club de La Gantoise. À la fin de celle-ci, il part 
au Qatar comme entraîneur, il y retrouve Freddy Herbrand. À son retour, il s'occupe de 
l'encadrement des jeunes dans plusieurs clubs d'athlétisme de Flandre-Occidentale ainsi 
qu'au Futurosport de Mouscron (où se trouve une plaque commémorative en son honneur5) et à la 
Royale Union Sportive Tournai Athlétisme où il dirige encore un stage juste avant sa mort. 

 

English 

Régis Ghesquière (15 July 1949 – 22 April 2015) was a Belgian decathlete. 

He competed for his country at the 1972 Summer Olympics in Munich, Germany where he finished 
in eleventh place. He returned four years later at the 1976 Summer Olympics in Montreal, Canada, 
but was unable to finish. He won the Belgian decathlon title four times: In 1972, 1974, 1974 and 
1979.  

Ghesquière died on 22 April 2015 of a heart attack. 

 

Nederlands 

Régis Ghesquière (Moeskroen, 15 juli 1949 – aldaar, 22 april 2015) was een Belgische atleet, 
aangesloten bij KAA Gent, die de tienkamp en zevenkamp beoefende. Hij nam tweemaal deel aan 
de Olympische Spelen, maar veroverde bij die gelegenheden geen medailles. 

Ghesquière overleed op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. 



Une plaque commémorative en l'honneur de Régis Ghesquière 

 

L'inauguration a eu lieu sur le site du terrain d'athlétisme. 

Un hommage a été rendu à Régis Ghesquière, quatre fois champion de Belgique du décathlon. 
 
Ce brillant sportif mouscronnois est décédé en 2015 à l'âge de 65 ans. Les autorités communales 
et la famille de Régis Ghesquière ont inauguré une plaque commémorative sur le site du terrain 
d'athlétisme.  

 

 

(Sources - Bronnen: Wikipedia; https://www.inmemoriam.be/fr/2015-04-22/regis-ghesquiere/#; https://www.notele.be/list70-les-reportages-de-notele-
sur-l-entite-de-mouscron-media50659-une-plaque-commemorative-en-l-honneur-de-regis-ghesquiere.html) 

 


