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Après être allés au Canada
pour disputer le champion-
nat du monde, les jeunes
kin-balleurs aubelois se

sont rendus en France pour
les championnats d'Europe.
Disputés à Vi lleneuve
d'Ascq, ces championnats
regroupaient 6 pays: Fran-
ce, Allemagne, Danemark,
Espagne, Suisse et Belgi-
que.

Quatre catégories disti nctes
étaient au programme: les
juniors mixtes, les juniors
garçons, les dames et les

messieurs.
Et spécificité pour les caté-
gories juniors: c'est à nou-
veau le club d'Aubel (cham-
pion en catégorie scolaire
2009-2010) qui a été sélec-
tionné par la fédération. Fin

octobre, Villeneuve d'Ascq
brillait en noir jaune rouge.
Près de 150 supporters
avaient fait le déplacement
pour venir encourager les

quatre équipes présentes

tq

sur les parquets. Une bonne
ambiance régnait dans la

salle pour encourager tous
less sportifs.
Et on peut dire que les résul-
tats ont été excellents... En

effet, Ies juniors d'Aubel ont
enlevé le premier titre euro-
péen en catégorie mixte. lls
terminent à la deuxième
place en catégorie garçons.
Pour ce qui est des adul-
tes, les catégories reines, les

deux équipes belges avaient
été fort rajeunies et présen-
taient une moyenne d'âge
fort basse, une preuve de
plus que la formation des
joueurs belges est bonne.
En finale, les dames ren-
contraient la France (tenan-

te du titre et invaincue en
qualification) et l'Espagne.
Après une première période
difficile, la Belgique s'est
ressaisie et a temporté sa

3" période. La joie pouvait
éclater. Heidi Devolder, Ia

coach de l'équipe nationale

tombait dans les bras de ses

.joueuses versant une petite
Iarme d'émotion. Le public
chanlait les chants de vic-
toire... l1équipe nationale
belge féminine de kin-ball
est Championne d'Europe.
Les hommes avaient aussi
forl à faire puisqu'ils arri-
vaient avec le statut de
favori puisque champions
d'Europe en titre, et sur-
tout vice-champions du
monde il y a un an. Après
les 3 matchs de qualifica-
tion, notre équipe nationale
virait en tête et était auto-
matiquement sélectionnée
pour participer à la finale
avec la France qui terminait
2'; l'Espagne quant à elle
se qualifiait également pour
Ia finale après la demi-fina-
le. Si nos hommes démar-
raient très bien en enlevant
de maîtresse façon la 1'"

période, ils devaient mal-
gré tout laisser filer l'équipe
de France qui remportait

le tournoi devant Ia Belgi-
que et l'Espagne. Une petite
déception se lisait sur les

visages de nos joueurs... lls
y avaient cru...
A noter un titre suprême
pour un joueur de chez
nous: Wi lliam Ceron,
Charneutois d'origine,
mais joueur-entraîneur au

club d'Aubel et capitaine
de l'équipe nationale, a

été désigné par l'ensem-
ble des entraineurs, arbitres
er olficiels, comme é[ant
le meilleur joueur du tour-
noi. A 18 ans, William est
vice-champion du monde,
vice-champion d'Europe,
entraîneur de l'équipe des
jeunes d'Aubel champion-
ne du monde et d'Europe et
meilleur joueur des cham-
pionnats d'Europe... Toutes
nos félicitations.
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