
Bientôt la fin du championnat
I e club de Oreye invitait tout
I le monde du kin-ball belge ce
L week-end pour l'avant-der-
nière journée du championnat.
Les classements se dessinent,
mais il reste plusieurs indéci
sions pour désigner les dernières
équipes qualifiées pour les fina-
les nationales.

"<En catégorie senioi, le match
phare de samedi faisait se rencon-
trer les 3 équipes en tête du clas-
semeilt: Chénée, Aubel et Bruxel-
les. Après un match âprement dis-
puté, la logique du classement
n'a pas été respectée puisque Bxl
(3') l'empoite devant Aubel (z')
et Chénée (rer). Tout reste donc
possible, mais la situation de-
vient difficile pour Herve (4" au
classement).
En catégorie dame et en catégo-

rie mixte, le club d'Aube]
..i. 'a

KINEALI- Aubel

confirme en engrangeant ùne 5e

victoire (sur 5). Chez les dames,
ce sont les z équipes de Bxl qui
sont actuellement en ze et 3e

place, alors qu'en catégorie
mixte, Housse est ze et Bxl 3e,
mais talonnés par Welkenraedt.
Chez les scolaires, une équipe

de Bruxelles domine le champion-
nat avec 4 victoires en autant de
matchs. Pour les z autres places
qualificatives pour la finale, tout
va de jouer entre Fléron, Welken-
raedt, Aubel et une autre équipe
de Bruxelles.

Chez les cadets, la plus grosse ca-

tégorie, Bruxelles, Fléron et
Aubel dominent le classement,
mais talonnés par Verviers et
Hewe. Tout faux pas sera directe-
ment puni lors du dernier match.
La dernière journée de cham-

pionnat des samedi 19 et le di-

manche 20 mars promet d'être
animée. Elle se déroulera dans no-
tre région, puisque c'est le club
d'Aubel qui accueillera tout le pe-
tit monde du kin-ball.
) programme des matchs sur

www.kin-ballaubel.be
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AUBEL 2 CHENEE VOEREN

HOUSSE KBBTEAM WASP

AUBEL 1 HANNUT FERNELMONT
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KBBTEAM FLERON HANNUÏ
AUBEL 2 HERVE D5 2 I]ANNUÏ
KBBTEAM AUBEI'1 CHENEE
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KBBTEAM I WÆP KBBTEAM 2
KBBTEAM 3 AUBEL HERVE DS'1
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AUBEL 3 VERVIERs 1 FLERON 2
AUBET 4 IODOIGNEKBBTBOYS 2
HERVE D5 2 VERVIE. 1 KI'GIRLs 2

HOUssE FLERON 1 WÆP 2
HERVE D5 3 AUBEL I HERVE D5 1

VERVIERS 2 CHENEE KBBTBOYS 1

AUBEL 2 OREYE 1 KBBTGIRIJ 1

-q-les équipes masculines de Bruxelles, Aubel et Chénée prennent la pose, ensemble
L


