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Il y a des projets sportifs qui ne
manquent pas d’ambition. Du
côté de Binche, le club de Base-
ball en est la preuve. Créé il y a
dix ans sous l’impulsion du pré-
sident Sébastien Murer, l’effectif
se résumait à la présence de deux
jeunes membres. Depuis, le club
n’a cessé de relever les défis et
compte désormais une quaran-
taine d’affiliés. Cerise sur le gâ-
teau, il affiche même une équipe
Seniors en Division 4 et nourrit
l’espoir d’atteindre les playoffs

dès la première année. « Nous
avons participé à notre premier
tournoi avec l’équipe première
ce week-end à Liège », explique le
secrétaire Sébastien Vande Vij-
ver. « Pour certains, c’était une
première sur un terrain. C’était
une véritable réussite et en
prime nous décrochons le titre
du fair-play qui est une des va-
leurs que nous défendons. »
Si ce sport se joue principale-
ment dans les écoles lors des
cours de gymnastiques, difficile
de pouvoir le pratiquer comme
discipline sportive extrascolaire.
« Notre but est d’attirer les jeunes
et de leur offrir les bases de ce
sport. Nous tentons dès lors de le
faire connaître via diverses ac-
tions. Nous avions à l’époque un
partenariat avec le collège Notre-
Dame de Bonne-Espérance. Nous
utilisions leur terrain et nous
donnions des cours aux jeunes
de l’école. Plus récemment, grâce
à l’ADEPS, nos formateurs ont
suivi une formation de coach et

ils distillent maintenant tous
les bons conseils et les bonnes
techniques à adopter. Il faut
savoir que le Baseball est un
sport d’été et que nous évo-
luons sur terrain d’avril à sep-
tembre et que nous jouons en
salle le reste du temps. Il existe
une ligue et pour les catégo-
ries non-inscrites à la ligue, un
tournoi amical est organisé
chaque mois et permet à tous
de se réunir et de pratiquer ce
sport. »

ÊTRE UN DES « GARDIANS »
Si vous souhaitez jouer au Ba-
seball, à Binche c’est bien évi-
demment possible. Plusieurs
catégories d’âges sont repré-
sentées avec les plus petits
âgés de 6 ans. Si les trois pre-
miers entraînements sont gra-
tuits, l’inscription varie entre
95 et 130 euros. Toutes les in-
formations sont sur www.ba-
seballbinche.be.-

MATTIA IMPERIALE En championnat ou lors d’un tournoi amical, le Baseball tisse des liens forts. © D.R.

E
ncore méconnu dans la
région, le Baseball a,
grâce à la présence du
« Guardians Baseball »

Club Binche, un digne représen-
tant. Avec une quarantaine d’af-
filiés, le club se lance cette
année dans le championnat
Seniors et permet à plus de 20
jeunes de s’épanouir. Et ce n’est
pas tout, encore « sédentaire »
le club espère rapidement s’ins-
taller à Péronnes.

Créé il y a 10 ans, le club de Baseball de Binche évoluera en Division 4 mais rêve déjà de playoffs

BASEBALL

Les « Guardians » se lancent en Seniors

Financer un club, quel qu’il
soit, est souvent difficile.
Si actuellement les « Guar-
dians » s’entraînent tantôt en
salle (entre septembre et avril),
tantôt sur le terrain de Ressaix,
le club espère disposer de son
propre terrain dans un futur
assez proche. « Nous avons dé-
jà un accord avec la com-
mune. Nous pourrons évoluer
à côté du terrain de football de

Péronnes », lance Julien Vande
Vijver, secrétaire du club.
« Nous tentons à travers di-
verses activités de récolter des
fonds. Il y a forcément des
adaptations à réaliser sur ce
site. Je pense au nivellement
du terrain, au placement des
clôtures et un tas d’autres
adaptations afin de garantir la
sécurité et le bon encadre-
ment de tous les membres du

club », poursuit-il. « Le club ac-
cueille des membres dès l’âge
de 6 ans jusqu’à la catégorie
des Seniors cette année. Nous
sommes tous motivés et sou-
dés avec l’objectif commun de
réaliser, sur tous les fronts, de
très belles choses pour le Base-
ball qui est encore trop mé-
connu dans notre région »,
conclut-il.-

M.I.

Bientôt un terrain à Péronnes ?
Dans un futur proche

Dès 6 ans. © D.R.Un apprentissage constant. © D.R.

L’équipe P4 de La Louvière Arts et
Métiers est sur le point d’être sa-
crée championne. La direction du
club se veut être ambitieuse, à la
fois pour son équipe première et
pour se équipes de jeunes.
Il y a quelques années, les frères
Salvatore et Umberto Bellini ont
repris le club de La Louvière Arts et
Métiers qui fut un des clubs
phares de la région du Centre
après ses déboires dans les séries
régionales.
Ce passé est désormais révolu et ils
se sont attelés à reconstruire pa-
tiemment le club sur de nouvelles
bases.
Le travail de longue haleine porte
aujourd’hui ses premiers fruits,
car les U14 ont décroché un titre
de champion dans les séries pro-
vinciales, tandis que l’équipe Se-
nior n’a plus besoin que d’une vic-
toire pour être sacré en P4.
« La motivation des joueurs est très
grande », assure Umberto Bellini.
« Nous pourrions déjà être cham-
pion samedi prochain si nous
l’emportons au RCBE 2000. Le titre
était un de nos objectifs de la sai-
son, mais nous voulons aussi accé-
der le plus rapidement possible à
la P2 ».
Si Moreno Pontillo est l’artisan de

la belle tenue de l’équipe, il ne de-
vrait cependant pas prolonger en
tant que coach. Il est d’ores et déjà
acquis qu’il restera au sein du club
pour occuper d’autres fonctions,
mais qu’il passera la main en tant
que coach. « Un nouvel entraineur
a été approché et son nom sera di-
vulgué à la fin de ce mois. Quant à
Moreno, son travail sera plus axé
sur les jeunes. L’ensemble de la
structure du club va d’ailleurs être
revue pour la saison prochaine,
nous allons également mettre l’ac-
cent sur le qualitatif. Une ligne di-
rectrice va être mise en place pour
faire grandir le club. Nous ne tra-
vaillerons qu’avec des coaches di-
plômés et une structure mini-bal-
lon sera également mise en place.
Elle sera chapeautée par un entrai-
neur déjà présent au club. Les pa-
rents nous font confiance, mais ils
ont également besoin de savoir
vers où nous voulons aller. Ce que

nous mettons en place pour la sai-
son prochaine devrait les rassurer.
Du sérieux tout en gardant l’am-
biance familiale et conviviale qui
nous caractérise », assure Umberto

Bellini. Les contours de la future
équipe de P3 sont déjà connus. Les
jeunes formés au club auront l’oc-
casion de s’exprimer et de mon-
trer leurs qualités. Deux joueurs

plus chevronnés, un ailier et un
pivot, devraient néanmoins arri-
ver durant l’entre-saison pour en-
cadrer la jeune génération.-

DOMINIQUE NUYDT

La Louvière AM très ambitieux
BASKET

La Louvière AM dope son école des jeunes, dans la foulée des résultats des Seniors. © D.R.

La saison 2019-2020 se prépare
avec le plus grand sérieux. La Lou-
vière AM alignera des équipes
dans toutes les catégories, des U8
aux U21, sans oublier le Baby.
« Nous aurons même trois équipes
U12 l’année prochaine ». 
Le succès des U14 n’est pas étran-
ger à l’engouement suscité par le
club louvièrois. « Les U14, ce sont
des jeunes qui ont grandi chez
nous. La plupart monteront en

U16 et nous voulons les pousser
en les inscrivant en série A ou B.
Ils sont une quinzaine et portent
les espoirs du club sur leurs
épaules. Ils forment une belle
équipe », se réjouit Umberto Belli-
ni. Afin de renforcer ses diffé-
rentes équipes, La Louvière AM or-
ganise différentes drafts les 27
mars, 3 et 10 avril de 19h à 20h30
pour les U14, les 28 mars, 4 et 10
avril de 19h à 20h30 pour les U18

et U21, les 29 mars, 5 et 12 avril de
16h15 à 17h30 pour les U12, à la
salle omnisports de Bouvy. « Nous
cherchons surtout des joueurs
confirmés pour faire évoluer le
club vers le haut ». Et qui sait, le
club va peut-être dénicher un nou-
veau Kevin Tumba, qui évolue dé-
sormais à Murcie en Espagne et
membre à part entière des Belgian
Lions, l’équipe nationale ?-

D.N.

Une filière complète chez les jeunes « Loups »
Une équipe dans toutes les catégories, des U8 aux U21

La P4 louviéroise. © D.R.

DIVISION 1 LFH PLAYDOWNS
UNE PREMIÈRE MI-TEMPS TRÈS POSITIVE

C’est un autre championnat qui dé-
marre pour l’Entente du Centre qui va
tenter d’éviter la dernière place et
une potentielle relégation, si jamais,
en Division 2, Waasmunster ne ter-
mine pas devant l’une des trois
équipes de LFFH se trouvant en play-
downs.
Dernier de la phase classique et dé-
marrant avec un point, les Centraux
recevaient Tournai, la « meilleure »
équipe sur papier des équipes de bas
de tableau.
« Nous avons réalisé une très bonne
entame de match, en parvenant à
suivre le score, avant de perdre un
peu de notre jeu et des pertes de
balle coup sur coup, ce qui fait que
nous nous sommes retrouvés menés
de six buts. Nous redressons bien le
tir et c’est avec un débours d’un but
(14-15) que nous finissons la pre-
mière mi-temps. Nous y croyons vrai-
ment à ce moment-là et nous étions
tous motivés pour la victoire », recon-
naît Joachim Di Ilio.
Mais tout sera très vite balayé à la re-
prise avec des Tournaisiens qui vont
prendre plusieurs buts d’avance.
« Comme d’habitude, nous enta-
mons très mal notre 2e mi-temps. On
rate nos shoots, on perd la balle et
on se fait intercepter le ballon. On a
laissé nos adversaires beaucoup trop
faire, lorsqu’ils étaient en attaque, on
ne montait pas sur l’homme lorsqu’il
rentrait dans nos neuf mètres. Il y a
cette impression de se répéter
chaque semaine avec un manque
d’agressivité défensive. »
Au bout du compte, il y a une défaite
22-32.
« Malgré tout, j’ai vu du positif. Il
reste encore quelques matches, tout
n’est pas perdu et je reste persuadé
que l’on peut se sauver. »
À noter le nouveau gros match offen-
sif de Delahautemaison, auteur de 9
réalisations.
2 Entente du Centre : André,
Georges, Delahautemaison (9), Di
Ilio (1), Acquisto (1), Colianni, Des-
sart, Ilardo (1), Kerdraon (4), Azihari
(2), Dommange, Lechien, Souidi, Ta-
varoli (4) F.P.
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