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Champions d'Europe de kin-ball !
L'équipe belge de kin-ball,

composée de (très)

nombreux Aubelois,

s'est particulièrement

distinguée aux
championnats d'[urope.

a Bênianin lltRliÀ[t

our rien au monde le club de
kin ball Aubel n'aurait man-
qué les championnats d'Eu

rope de la discipline, èe week end,
à Villeneuve-d'Ascq, non loin de
Lille. Pas moins de r5o Belges ont
d'ailleurs fait Ie déplacement jus-
que dans le département du Nord
pour l'occasion. Voici un an,
l'équipe des cadettes décrochait le
titre mondial au Canada. Cette
fois, à l'échelon continental, deux
des quatre équipes belges ont dé-
croché 1'or. Les deux autres, l'ar
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gent.
Six pays y participaient, à savoir

la France, l'Allemagne, le Dane
mark, I'Espagne,la Suisse et la Bel-
gique. Le tournoi comportait en
fait quatre catégories et les Belges
étaient bien entendu représentés
dans chacune d'entre elles. Si les
équipcs seniors étaient envoyées
par la fediration belge mais
etJicnt cepcndant composces de
nombreux sportifs du plateau -,
c'étaient des équipes du club
d'Aubel qui étaient désignées

les dames (photo du bas) et les iuniols mixtes
ont gravi la plus haute marche du podium,
êux championnats d'[urope.

d'Auber qui u'"""' uu"'lrl l/Llllllârn GêrnJr rêmnnrte le fitrp qr rnrôrnêpour représenter Ie Royaume

LES ÉqutpES I
Roex, Lara Brooksbank,
Sandrine Rogister, Claire Roex,
Charlotte Meyers, Tom Bragard,
William Schyns, Alexandre
Jacob et leurs coaches Damien
Willem et Maxime Noel.

torr
Bragard, 0livier Pimenta,
William Schyns, Alexandre
Jacob, Maèl Kleijnen, 0livier
Renier, Maxime Weerts,
Gauthier Spirle! Nicolas Levaux
et leurs coaches Damien
Wllem et Maxime NoèI.

: r, Malo
Boddin (Welkenraedt), Marine
Somja (Welkenraedt), Charlotte
Temmerman (Bruxelles),
Malaurie Chokouale Datou
(Bruxelles), Marie Lacomble
(Herve), Jessica Pirnentâ
(Aubel), Laura Pimenta (Aubel).
Charlotte Hogge (Aubel) et la
coach Heidi Devolder (Aubel)

Wiliiam Geron (Aubel), Geoffrey
Randaxhe (Herve), trançois
Thill (Chénée), François Barbier
(Chénée), Kevin Crousse
(Herve), Tarec Touati (Herve),

Cedric Rogister (Aubel), Pierre
Piron (Aubel), Sébastien
Demarteau (Chénée). Elliot
Finet (Bruxelles) et le coach
Thierry Marquette (Aubel).



que dans le département du Nord
pour I'occasion. Voici un an,
l'équipe des cadettes décrochait le
titre mondial au Canada. Cette
fois, à l'échelon coîtinental, deux
des quatre équipes belges ont dé'
croché l'or. Les deux autres, l'ar
gent.
Six pays y participaient, à savoir

Ia France, I'Allemagne, le Dane
mark,l'Espagne,la Suisse et la Bel-
gique. Le tournoi comportait en
fait quatre categories et Ies Belges

étaient bien entendu représentés
dans chacune d'entre elles. Si les

équipes seniors étaient envoyées
par Ia fédération belge - mais
étaient cependant composées de
nombreux sportifs du plateau ,

c'étaient des équipes du club
d'Aubel qui étaient désignées
pour représenter le Royaume dans
1es catégories juniors.

Deux médailles d'ot

Parmi les juniors, l'équipe mixte
s'est hissée à la première Place
européenne, alors que l'équiPe des

garçons termine deu-xieme. Les se-
niores dames ont elles aussi
brillamment remporté la comPéti-
tion. Malgré une très belle presta
tion, les hommes ont remPorté
l'argent iuste derrière la France.
Beaucoup d'émotion, donc,

parmi les joueurs de kin-ball
d'Aubel et ses alentours, qui se

maintiennent une fois de plus au
top-niveau mondial du sport au
gros ballon. r

€- \-. ar- oflr gravl rd ptus naure marcne du podlum,

aux championnats d'Europe.

80ddin (well(enraedt). Marine
Somja (Welkenraedt), Charlotte
Temrnerman (Bruxelles),
Malaurie Chokouale Datou
(Bruxelles). Marie Lacomble
(Herve), Jessica Pimenta
{Aubel), Laura Pimenta (Aubel),

Charlotte Hoqqe (Aubel) et la
coach Heidi Devolder (Aubel)
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William Geron (Aubel), Geoffrey
Randaxhe {Herve), François
Thill (chénée). François Barbier
(Chénée), Kevin Crousse
{Herve), Tarec Touati (Herve),

Cedric Rogister (Aubel), Pierre
Piron {Aubel), sébastien
Demêrteau (Chénée), Elliot
Finet (Bruxelles) et le coach
Ihierry Marquette (Aubel).
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William Geron remporte le titre suprême
I es équipes de kin-ball ont
I brille!. Mais au niveau indivi-
L cluel. le jeune William Ge
ron s'est lui aussi illustré en
remportant le titre du meilleur
ioueur du tournoi, décerné Par
ies entraîneurs, arbitres et offi
ciels. <<CeIa fait évidemment très
plaisir, se réiouit il. le me sou'
viens lorsque j'allais voir les cham-
pionnats d'Europe auParavant,
c'étaient toujours de grands joueurs

de kin-ball qui le rempotl(ûent et

cela m'impressionnaît, C'est le plus
beau tître qu'un joueur de kîn-ball
peut espérer obtenir. >> BeîoîT Pi-

ron, responsable ile la communi-
cation pour la fédération belge
de kin ball, parle lui aussi d'une
o grande ferté, d'autant plus que

c'est en quelque sorte mon Poulain-
lI a commencé avec moi et Ie voir
qlhindre un tel niveau, ça faît très
vlaisir. >>

'Àgé de r8 ans et originaire de

Charneux, William Geron est
membre du club.d'Aubel dePuis
une dizaine d'années déjà. À
l'époque, âgé de 8 ans, il en était
mêrne le premier membre, alors
que le kin ball avait débarqué
en Belgique deux ans plus tôt

À $ ans, Willlam Geron est déjà
une pointure mondiale du kin-ball

uniquement. <<le cherchaÎs un
sporT d'équipe. I'ai essayé un Peu
par hasard et j'qi tout de suite ac'
croché.r> 11n'a pas eu tort, mani
festement.
Aujourd'hui, c'est en tant que

joueur au sein du club et ile
l'équipe nationale, mais aussi ar-
bitre et entrâîneur des cadets
d'Aubel que William Geron
s'adonne à sa passion. Vice-
champion d'Europe et du
monde et désormais lauréat ile
ce titre prestigieux, il compte
bien se << donner à fond de balle,>
pour progresser encore. r B.ll,


