
KIN-BALL

Trois titres nationaux pour Aubel
I es finales nationales de kin
I b"ll r" sont iouêes ce di
L ma.r.h" 6 mài à Fernel-
mont. Cinq titres nationaux
étaient en jeu : les cadets, les
scolaires, les adultes nixtes, les
dames et les hommes.
Les équipes du Plateau étaient

à nouveau présentes en force :

Welkenraedt, Housse, Fléron,
Herve etAubel. Et le moins que
I'on puisse dire est qu'on a as-
sisté à des matches disputés et
acharnés.
En catégorie cadets (rz-r4

ans), les équipes de Fléron,
Herve et Bruxelles étaient en
lice. l,équipe bruxelloise l'em
porte finalement après 5 man
ches achamées. En scolaires.
Aubel avait fort à faire, puisque
l'équipe était opposée à deux
équipes de Bruxelles. Après
avoir perdu les z premières
manches, les Aubelois se sont
rep s et ont enlevé les trois
suivantes pour finalement
remporter le titre national.
En catégo e mixte, ce sont

trois équipes régionales qui se
rencontraient : Aubel, Welken
raedt et Housse. Welkenraedt
enlève la deuxième place en
battant Aubel aux prolonga-

léquipe des dames d'Aubel a renouvelé son titre national sans
trop de difflcultés
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tions.
Chez les darnes. Ies Aubeloi

ses tenaient à défendre le titre
qu'elles avaient déjà remporté
la saison dernière. Opposées à
Welkenraedt et à Bruxelles, les
jeunes aubeloises ont dicté leur
loi sur le terrain et ont rem-
porté le match en trois pério
des également. Chez les hom-
mes, catégorie reine, la finale
opposait les équipes de Chê
née, Herve et Aubel. Aubel, dé
forcé par l'absence d'un joueur
en voyage, faisait un peu figure

de petit poucet... Après trois pé
riodes, l'égalité était padaite.
Herve rernportait la 4' période
et se rapprochait du titre. Mais
Chênée aux abois, resserrait sa

défense, et enlevait la 5" pé'
riode. Les Aubelois nen me
naient pas large, mais au prit
de belles attaques, ils rétablis
saient l'égalité parfaite z - z - z.
La 7" période allait être hale
tante. Et au final, les Aubelois
remportent le match et le titre
national après rh46 de jeu in
tense.l


