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,l{lN-BALL Tournoi r beniamins et minimes à louvain

jours facile d'appliquer les consi
gnes du coach quand on a la Pres-
slon...

En fin de compte, la journée s'est

magnifiquement bien passée Pour
tous. Tous les joueurs sont rentrés
chez eux heureux de cette journée

à nouveau basée sur le Plaisir de

faire du sport ensemble en es-

sayant de défendre au rnieux ies

chances de son équipe dans le res-

pect de tous.

Aubel, Herue et Welkenraedt
y étaient en nombre
ies trois clubs de kin-ball

de notre région ont

vécu pleinement cette

belle journée de

compétitions amicales

à Louvain.

- 'est la der.rxième fois cette an

I nd. qo. toutes les équipes de

. }r ieunes fteniamins.de 8-ro ans
Ff. mrmmes ro-r 2 ans) se retrou-
vent pour vivre une grande jour
née de kin-ball. Organisée au hall
omnisports du Blocry à Louvain
La Neuve, cette iournée Permettait
à toutes les équipes de Belgique de

se rencontrer et de vivre des mo-
ments de compétition amicaux et

..:1ns aucune rivalite puisque l ob
'jêctif numero un etait la rencontre
et pas le résultat.
Le matin était résewé aux plus

jeunes. Pour certains, c'était les
premières rencontres officielles, et
on sentait malgré tout un certain
stress, mais aussi une certaine
fierté.

L'après-rnidi par contre, les mini-
mes étaient eux assez fiers de Pou
voir montrer leurs différents aP-

prentissages, et d'essayer de les aP

r.:liquer en situation de jeu. Pas tou'

Un <jeuner atbitrage

Il est à noter que presque toutes
les rencontres ont été arbitrées par
de jeunes arbitres qui venaient de

suivre la formation proPosée Par
la fédération belge de kin'ball.
C'était leur baptême du feu... Et, là
aussi, les résultats sont excellents
puisque tous les matchs se sott
tres bien passes, et de nombreux
ieunes arbitres ont fait prcr.rvc dc

beaucoup d'aptitudes à gérer l'arbi'
trage. Bravo à eux aussi.

Les journées de championnat ado-

lescents et adultes initialement
prévues le WE des 3o et 3r janvier
avant été remises, elles sont post
p-osêes au samedi z7 fevrier de 18 â

zu h au hall omnisports d'Aubel
pour les adultes et au dimanche z8

féwier dès 9h au hall omnisPorts
de !léron pour les cadets et les sco-

lnircs. r

les êquipes benjamins de Welken-
raed! Herue et Aubel encadrées
par les jeunes arbitres.


