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Aribel : retour triomphal
des champions de ldffB-ball
l.e retour du (anada des

joueurs belges de kin-ball

n'est pas passé inaperçu,

ce lundi à Aubel.

Leur supporters les

attendaient bruyam ment...

e 0liuia M001lIl{
et Pascal C0IIUBRY

Let's ga Belgium, Iet's go>...

( L'ambiance était, au noir
'. iaune rouge, ce lundi au

ha11 omnisports d'Aubel. Et
pour cause : les Aubelois étaient
déterminés à accueillir digne-
ment leur oelegation de inueurs
de krn-bali de rerour des Trois
Rivières, au Canada, où ils dis-
putaient la coupe du monde. Si
I'équipe des cadettes s'est illus-
trée en décrochant la très presti-
gieuse première place sur le po-
dium junior. 1'équipe nationale
hommes s'es: é?rle:leni distin-
guée. re::r:rali ia conpérition
slli ur:e ;:édailie d'argent.
<< i'ious sani.rt::s tiott seulentent f.ers
mais très san-9aii-c. confie Alain
Baguette, président du club de
kin-ball aubelois. Le kinball, qui
est né ici au Pags de Herue, va bien-
tôtftter ses dix ans. Et de z5 mem-
bres au départ, nous sommes prati-
quement à un millier aujourd'hui.
Quel chemin parcouru!>>

Ce lundi, leurs plus grands sup-
porters, familles et amis,
avaient ainsi tenu à marquer le
coup de ces extraordinaires ré-
sultats. Chapeaux, drapeaux,

mirlitons, serpentins et autre si-
rène... Ils n'avaient pas lésiné
sur les moyens pour faire enten-
dre le retour au pays des athlè-
tes régionaux.
<le suis venue accueillir mon pe-

tit-fils Tom, se réjouit la Thimis-
térienne Nelly Bragard. Tous les
jours, j'allais voir les nouuelles sur
internet. C'était vraiment une
grande expérience,>>

De son côté, Pat, l'une des ma-

mans, avait préparé de grandes
pancartes pour accueillir les
joueurs. <C'était vraiment très
gai à vivre, via Ie net. Et d'une ma-
nière générale, c'est un beau sport,
qui vaut uraiment Ia peine d'être
suivi!>>
Embrassades, applaudisse-

ments, cris d'équipe... La joie
était ainsi à son comble, à
Aubel. <<Ces victoires sont vrai-
ment très encourtgeantes, pour no-

tre club. C'est Ia preure qt,':.. .';..
du bon travail, confie Beno:: ?:-
ron, entraîneur aubelois. -',I;,:
plus grand souhait, c'est i,i,i ::
sporL, aux ualeurs de rerpect e:.';--
play, prenne plus d'amplettr. '

Prochains rendez-r-ous --u,- ..:
parquets internation au-r : . :
coupe d'Europe en France :*
2oro, et la coupe du monce ::
fapon en zett. uDettt TiaLl'i;L-!.
défs à relever.''"r
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oEharlotte
HOEGE
t4 ans, cadette
aubeloise et élue

meilleure
joueuse

du tournoi

Fantastique

"Le tournoi était une
expé rie n ce fa nta stiq ue. I' ai
appris beaucoup de nouvelles
techniques au Canada, en

iouant contre des équipes
internationales. 0n ne
s'attendait pas à gagner Ie

tournoi, Ies Canadiennes
étaient très fortes. Mais au
finai, on voulait gagner et on
a réussi. Et le fait qu'on m'ait
élue meilleure joueuse du
tournoi était inattendu aussi,
mais ça me fait beaucoup
plaisir. En plus, I'ambiance
là-bas était fantastique et, il
faut dire, Ie tournoi en général
s'est bien passé.,

oWilliam
BERON
17 ans, joueur dans
l'équipe nationale
belge de kin-ball
et'entraÎneur
des cadets dAubel

Grandiose
oLe tournoi était une expérience
incroyable. C'était grandiose. Aller
au pavs d'origine du kin-ball et y
jo uer, c' éta it i m pression n a nt.
Surtout au Canada, il y a
beaucoup plus de monde qui
suit Ie tournoi et qui assisfe aux
jeux. Les Canadiens sont fascinés
par ce spott. 0n a remarqué ça.
.On était très bien encadré dès
I'arrivée, tout était organisé, les
entraînements, les matchs... Et on
était aussi bien soutenu par
notre club, surtout par Benoît
Piron, qui a tout organisé. Notre
objectif de départ, c'était d'arriver
en finale et Ia médaille d'argent,

ça nous vA très bien."

o0amien
WILLEM
tB ans, coach
des équipes
de jeunes

Un :ésultat inespéré
oCe que nous avons vécu
était tout simplement
extraordinaire ! Une expérience
unique qu'on a toujours du
mal à réaliser.0n partait pour
donner Ie meilleur de
nous-mêmes. 0n avait bien
préparé les joueurs, mais on
partait dans l'inconnu du
niveau des autres équipes.
Nous sommes donc très
contents de cette victoire des
filles, championnes du monde,
avec un résultat inespéré
pour cette participation au
tout premier tournoi junior
organisé au niveau
international.>

Our soNT Nos EHAMPIoNS ?

Lara Brooksbank : Aubel, 12 ans.

Tatiana Herman: Charneux, t4 ans

Charlotte Hogge: Battice, 14 ans.

Jessica Pimenta: Charneux, 14 ans.

Laura Pimenta: Charneux, 14 ans.

Manon Roex: Aubel, rz ans.

Sandrine Rogister : Aubel, 12 ans.

Tom Bragard: Thimister, 13 ans.

Alexandre Jacob: Battice, 12 ans.

Nicolas Levaux: Aubel, tz ans.

Maël Kleijnen: Thimister, 12 ans.

0livier Pimenta: Charneux, 14 ans.

Louis Prince: Aubel, t3 ans.

William Schyns: Aubel, 12 ans. 
I

Gauthier Spirlet: Battice, 13 ans. ,
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Dames | ;

Marie-Lorraine Boddin : 25 ans
(club de Herve Dimension Sport). 

f

Sarah Dénes :17 ans (Herve).

Pauline Habets : 17 ans (Herve). 
:

Hommes
Guillaume Silvestre, zz ans (Herve). I

Quentin Bertrand : 22 ans (Herve).

Kevin Crousse : 19 ans (Melen). 
i

Benoit Thill : 22 ans (Herv6.
t,

William Geron :tt;ans (Aubel) 
i

François Barbier : 18 ans (Herve).
I

Xavier Corman : 25 ans (Herve). i
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