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(hapeau! Les scolaires
d'Aubel renouvellent leur
titre.

les champions sont connus
les finales nationales

du championnat de

Belgique de kin-ball ont
livré leurs verdicts.

Les scolaires aubelois

sont à nouveau titrés.

f e dimanche ont eu lieu les
f finales nationales du
L Championnat de Belgique
de Sport Kin-Ball o9-ro... Et
quelle propagande pour ce
sport !

Tous les ingrédients étaient
reunrs pour proposer, aux
nombreux spectateurs, des
matchs de très grandes quali-
tés: spectacle, vitesse, straté-
gies, suspens, fair-play et am-
biance. Et au terme de la jour-
née, une juste répartition des
lauriers puisque 4 clubs diffé-
rents se partagent les 4 tro-
phées.
|ouées selon les nouvelles rè-

gles, les finales ont été très dis-
putées et dans certaines, il a
fallu aller au bout du suspens
pour départager les différentes
equlpes.
Pour gagner un match, une

équipe doit remporter trois pé-
riodes. Avec trois équipes sur
le terrain, un match peut se
jouer en 3 périodes, mais aussi
en 7 périodes, si les niveaux
sont plus proches. On peut
donc imaginer la tension lors
des matchs scolaires et adultes
mixtes.
Lors de Ia finale, le niveau

des cadets de Bruxelles était
vraiment supérieur et le titre
leur est revenu assez logique-
ment.
Les scolaires d'Aubel ont

réussi leur défi de renouveler
leur titre, mais que ce fut dur...
Chapeau à leur entraîneur
Thierry Marquette qui a réussi
à enlever un titre national cha-
que année depuis I'organisa-
tion des championnats.
En catégorie mixte, le sus-

pens a tenu le public en ha-
leine plus d'une heure et demi
puisqu'il a fallu aller au bout

des 7 périodes, et finalement,
au grand bonheur de Xavier
Corman, qui vient de repren-
dre le club de Melen Dimen-
sion sport, son équipe émerge
sur le fil.
Chez les hommes, on s'atten-

dait à une lutte acharnée entre
l'équipe de Herve Dimension
sport 2 et Melen Dimension
sport et c'est finalement Herve
qui I'emporte assez méritoire-
ment. Damien Vandeberg
place à nouveau une équipe de
ses équipes sur la plus haute
marche du podium, espérons
que ce ne soit pas la dernière...
Bravo à tous les joueurs, coa-

ches et spectateurs. Rendez-
vous en septembre prochain
pour la prochaine saison (in-
fos sur www.kin-b_ell.be) r
Résultats des matchs
Cadets Aubel - Bruxelles - Fléron o - 3 -
1

Scolaires Aubel - Fléron - Bruxelles
3-'t-2
Adultes mixtes Melen DS - Aubel -
HerveDS 3-2-2
Adultes hommes Herve DSz - Herve
DSt-MelenDS3-o-r
Classements nationaux:
Cadets: r Bruxelles, z Fléron, I Aubel
Scolaires: r Aubel, z Bruxelles, 3 Fléron
Adultes mixtes: r Melen, z Herve, 3
Aubel
Adultes hommes: r Herve 2 Melen, 3
Herve

le titre messieuls tombe dans l'escarcelle des Herviens.
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