
les feunes Aubeloises sont
championnes du monde!

Un coup d'essai et ditectement
un coup de maître pour les
Aubeloises.
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les cadettes du club de

kin-ball d'Aubel ont
créé la sensation en

décrochant le titre

mondial, à Toronto,

au Canada.

h our sa première participa-
lJ 1lotr à un tournoi interna-
I tional, le club de kin-ball
aubelois a fait très fort: son
équipe cadette remporte la mé-
daille d'or.

Le score est tombé : les cadet-

tes aubeloises sont champion-
nes du monde de kin-ball I

Une énorme - bonne - sur-
prise, au terme d'une petite se-

maine < d'hostilités >. Qui
aurait en effet pu deviner que
pour sa toute première Partici-
pation à un tournoi internatio-
nal,le club de kin-ball d'Aubel
s'apprêtait à bluffer tout le
monde?

Le championnat du monde se

tenait depuis mardi à Trois-Ri-
vières, au Canada. Une comPé-
tition à laquelle participaient
au total six équipes belges : les
équipes nationales hommes et
femmes, deux équipes juniors

.. '

de Bruxelles et deux autres
d'Aubel.
Au terme de six matchs de

qualification, l'équipe aube-
loise s'est ainsi retrouvée en fi-
nale face aux équipes de Qué-
bec et Bruxelles. Verdict? 3

pour Aubel, face à r dans cha-
cun des deux autres camPs.

Charlotte Hogge meilleure
joueuse du tournoi

Les cadettes aubeloises décro-
chent ainsi le prestigieux titre
de championnes du monde
zoog de kin-ball. Un fameux
pari gagné, pour les 7 joueuses

âgées de rz à 14 ans ! Et les ré-

compenses ne s'arrêtent Pas
là... C'est également l'une des

membres de l'équipe d'Aubel.
Charlotte Hogge, qui a été élue
meilleure joueuse du tournoil

Bref, un honneur supplémen-
taire pour notre club régional
dont la déIégation sera de re-

tour au pays ce lundi aPrès-
midi. Un chaleureux accue:,
leur sera d'ailleurs résen-é i..
r5 h 3o au hall omnis: : -'
d'Aubel oir tous les su::'-:'
ters, familles et amis sor-: -:'
bienvenus. De même que d:a-
peaux, chapeaux et autres cr:-
celles, pour applaudir dig..
ment lès champions. r 0'fi{'


