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bEnceweek-enddePentecôte,
le baseball sera certaine-

ment le sujet de conversationpré-
féré des Wanzois. Et pour cause,
l’ÉquipeNationaleBelgeetAnglai-
se (vice-championne d’Europe),
ainsi que l’Élite duQuébec (cham-
pionnedutournoi interprovinces
au Canada) et la sélection des in-
ternationaux de Belgique seront
présententaustadeMannedeBas-
Oha, sur le terrain de baseball des
Cardinals (les joueurs wanzois),
pour disputer le “Tournoi des 4
Nations ”. Une première en Belgi-
quepour ce sport encore troppeu
connu sur notre territoire. En ef-
fet, le baseball, l’un des dix sports
lespluspratiquésàtravers lemon-
de, a encore beaucoup de mal à
s’imposer dans nos contrées. Ain-
si, la Ligue Francophone de Base-
ball et Softball, l’Adeps, la Provin-
cedeLiègeetlaCommunedeWan-
ze ont réuni leurs forces pour que
chacunpuissedécouvrircettepra-
tique sportive lors de ceweek-end
des 10, 11 et 12 mai. “Enmettant
sur pieds ce tournoi de baseball,

nous souhaitions avant tout orga-
niser un événement sportif mê-
lant l’utile à l’agréable ”, explique
NicolasBols, administrateurde la
LFBBS et responsable du club de
Wanze. “D’une part, ce tournoi
permettra aux équipes de se pré-
pareravant leChampionnatd’Eu-
rope et, d’autre part, les amateurs
et les jeunes pourront découvrir
un sport fun, rencontrer des pro-
fessionnelsetsedivertirgrâceàde
nombreuses activités telles qu’un
concours de Home Run, un tour-
noipour lesminimes... Et ils pour-
ront aussi rencontrer des stars du
sportliégeoispuisquedesStandar-
men (Goreux, Mulemo...) et des
basketteurs de Liège (emmenés
par Giovanni Bozzi) donneront le
coup d’envoi des différents mat-
ches. De plus, nous espérons que
cette manifestation montrera
aux dirigeants communaux que
le baseball peut attirer dumonde
et qu’ainsi de nouvelles structu-
res destinées à ce sport seront
construites dans l’avenir. ” «

CHRISTELLE ARENAS

bAprès la superbe prestation
de dimanche face à Heist

(succès5-1),onattenddevoircom-
ment les scolaires provinciauxde
Bas-Ohavontaborderleurdeuxiè-
me match du tour final, contre
Duffel (dimanche à 10h30).
Si le mentor des P’tits Bleus ne
peutqu’êtrecontentduniveaude
jeuactuelde ses ouailles, il craint
par contre un autre élément...
“La fatigue! Ce week-end va être
très chargé pour les joueurs ”,
commente Jean-François Sœur,
coach des scolaires provinciaux
de Bas-Oha. “En fait, en plus du
tour final dimanchematin, nous
disputons la Coupe de la Défense
ce samedi, à Havelange. Si tout va
bienpournous,celafera5rencon-
tres de 30 minutes à jouer et on
sera là-bas de 9 à 18 heures. ”
En fait, il y a 3 matches de poule,
plus 2 autres par après. En cas de
qualification, Bas-Oha irait dans
deux semaines à Braine l’Alleud

pourla finalefrancophone,avant
d’éventuellement rejoindre An-
derlecht pour la grande finale.
“Nous avons remporté les deux
dernières éditions, donc il y a des
chances qu’on joue beaucoup ce
samedi. J’espère quemes joueurs
sauront récupérer unpeu ”, pour-
suit Jean-François Sœur.
“Mais, j’ai posé la question aux
joueurs et ils veulent participer
aux deux journées donc... Sinon,
je suis confiant. Il y apeu,Duffel a
été battu 5-3 par... Heist! Donc,
nous avons nos chances. ”
>Le noyau: Dequinze, Cognani,
Derwa, Meurs, Debroux, Izzi, Bu-
rette, Destexhe, Schoonbroed,
Doupagne, Verniers, Boussard,
Hotton, Poncin et Fossoul.
> L’entraîneur, Jean-François
Sœur, continue sa tournante.
Humblet etMazzara sortent de la
sélection. Cognani et Fossoul réa-
lisent le chemin inverse. «

FRANÇOIS LAURENT

bÇa va chauffer ce samedi
soir (dès 20 h) au Hall om-

nisports d'Amay, à l'occasion
d'ungala axé sur le kick boxing
mais dont la tête d'affiche sera
un championnat de Belgique
de thaï.
Ilmettra auxprisesMichaël Ba-
bic, notre régional, qui aura
l'avantagedeboxerdanssonjar-
din, et Mavric, un Bruxellois
queMikeavaitbattuauxpoints
l'année dernière. Cette fois, le
Belgo-Syrien revient animé
d'unesprit revanchard : “ Jevais
te mettre K.O. ! ”, a-t-il lancé au
Mosan. “ Il est chaud boulette
(sic) ”, explique ce dernier,
“maismêmes'ils'estbienprépa-
ré, je suiscertainquececombat
n'ira pas jusqu'au terme des
cinq rounds de trois minutes
prévus. Ce sera lui oumoimais
je crois bien que je le mettrai
K.O. ” Ça promet ! “L'année der-
nière, je boxais pour la premiè-

re fois depuis longtemps de-
vant mon public et comme je
voulais absolument l'empor-
ter, je n'avais pas osé prendre
trop de risques et j'étais quel-
que peu stressé. Ce ne sera plus
le cas ce samedi, croyez-moi. ”
Cechampionnat concluà72kg
sera le point d'orgue d'un gala
d'une quinzaine de combats de
kick boxing amateurs. Parmi
eux, on (re)verra avec plaisir
une demi-douzaine d'élèves de
Babic qui comptent chacun
cinq ou six sorties à leur actif,
ainsi qu'un néophyte prénom-
méDavid. Vaincra-t-il Goliath ?
Michaël,quiserendauPays-Bas
enjuin,espères'yproduiretout
auréolé du titre national. Un
adjuvent moral appréciable
tant la boxe thaï est plus rude
là-bas que chez nous puisque
les coups de coude y sont per-
mis… «

CLAUDE HENROT

bPlus de 800 jeunes
venus des quatre coins

de l’Europe s’affronteront
dans la capitale hesbignonne

Au niveau régional, la Hesby
Cup est devenue une référence
en matière de tournoi interna-
tionalde jeunes.Sa longévitéen
atteste puisque cette année, le
StadeWaremmien soufflera les
10bougies de son organisation.
Rien de spécial pour autant, les
dirigeants hesbignons propo-
sent la formulequi fait sespreu-
ves depuis une décennie. C’est
ainsi que le tournoi se déroule-
ra comme d’habitude sur deux
jours (ce samedi et demain) et
regroupera pas moins de 48
équipes dont 32 étrangères.
“C’est plus que lors de la 9e édi-
tionoùnous avions accueilli 27
formations européennes ”, ex-
plique Pierre Frédérick, che-
villeouvrièredutournoi.“Cette
fois-ci, il y aura des Allemands,
des Néerlandais, des Luxem-
bourgeois et pour la première
foisdesSuisses.Parcontre, iln’y
aura pas d’Irlandais. Quant à

l’esprit, il restera lemême.C’est
l’amusement et découvrir
d’autres foots. ”
Au total, plus de 800 joueurs
dont 600 étrangers, vont en dé-
coudre durant ce week-end de
Pentecôte sur trois sites diffé-
rents à savoir laHaute-Wegge (2
terrains), le Cosmo et le stade
Leburton.
Comme d’habitude, il y aura

des animations en marge de la
HesbyCup comme lematch des
responsables des équipes et la
Penalty Cup le samedi soir. Le
dimanche, à l’issue des finales,
il y auraune réceptiondes équi-
pes étrangères sur la place Roi
Albert 1er qui sera suivie d’un
numéro de cirque et de la tradi-
tionnelle remise des coupes.
Bref, Waremme va vivre un
week-end très foot. «

CHRISTOPHE CAUBERGH La Hesby Cup va encore proposer des duels acharnés. l SG

Région Omnisports

SAMEDI 10 MAI
Belgique - Belgium Int. All Stars ..... 10h
(pour le match d’ouverture, l’Équipe na-
tionale Belge rencontrera l’équipe des
joueurs américains transférés en Belgi-
que pour six mois).
Québec - Grande-Bretagne
 (45 minutes après la fin du premier
match).
Grande-Bretagne - Belgique
(45 minutes après la fin de la rencontre
précédente).
Tournoi des minimes 
(de 9 à 18h, sur un des terrains de foot-
ball du club de Bas-Oha transformé en
terrain de baseball pour l’occasion).
Concours de Home Run ............... 19h30

DIMANCHE 11 MAI
Belgium Int. All Stars - G-Bretagne .10h
Belgique - Québec
(45 minutes après la fin du premier
match).
Québec - Belgium Int. All Stars
(45 minutes après la fin de la rencontre
précédente).
LUNDI 12 MAI
Match pour la troisième place ......... 10h
Blue Devils - Flanders AS ............. 13h30
(match de gala entre les sélections fran-
cophone et flamande des moins de 23
ans).
Finale ................................................ 16h
(le coup d’envoi sera donné par le Minis-
tre des Sports, Michel Daerden).

Ceweek-end, c’est laHesbyCupà
Waremme. Pour permettre aux
sympathisants et dirigeants hes-
bignons d’effectuer le déplace-
ment au Lyra, le club voulait dis-
putercematchlundi.“Celan’est
paspossible,car leLyraarefusé...
On a quand même prévu un car
pour ceux qui souhaiteraient
nous accompagner ”, lance Phi-
lippe Bousmanne, coach des ju-
niorsprovinciauxdeWaremme.
Pourcequi estdumatch, lemen-
tor hesbignon se veut optimiste.
“ Je ne connais pas l’adversaire.
Je sais juste qu’il a été champion
delaprovinced’Anvers,avec147
buts inscrits cette saison, ce qui

n’est pas mal du tout. Mais, je
suisoptimistequandmême.Mes
joueurs sont très motivés, et je
pensequesionpassecetobstacle
on pourra aller jusqu’au bout. ”
>Le noyau: François J., Missaire,
Geuquet, Deleuze, Moureau, Jo-
net, Melon, Wladyka, Carisio,
Pier, De Bie, François W.,
Preud’homme, Amrous et Am-
bar.
>Hobin(examens)quittelegrou-
pe auprofit de Carisio, de retour
de blessure (cheville).
> Car: rendez-vous à 7h30 sur le
parking Saint-Séverin (plus d’in-
fos au 0496/989.760). «

FR.L.

pClubs. Bettemburg (Lux), Zob
(NL), Vecht (NL), Warnant,
Frintrop 05/21 (All), Polanen (NL),
Blegny, Halle, Momalle, Zouaven
(NL), Wiesenthalerhof (All),
Maliskanp (NL), Duisburg (All),
Dwo (NL), Oldeveste (NL),
Bas-Oha, Robur et Velocitas (NL),
Sundern (All), DJK Teutonia Sin
Tönis (All), Frick AG (Sui), Theole
(NL), SV’35 (NL), BFC (NL), TSG
Adler Dielfen (All), SP VGG Erle 19
(All), FC Liège, SUS Niederbonsfeld
(All), Sporting Mertzig (Lux), SV
Overbos (NL), UR Namur, SC
Groessen (NL), Rodenbach (All),

Olympia Gouda (NL), RFC Huy,
Harlingen (NL), Stade Waremmien.
pHoraire. Samedi de 9h à 18h.
Dimanche (site Leburton): finale
préminimes à 11h55, finale
minimes à 16h30, finale cadets à
17h05, finale scolaires à 17h40.
Réception à 19h30. Numéro de
cirque à 20h15. Remise de coupes
à 21h.
pLogements. Ipes, Athénée,
Auberge Simenon et hôtels Alleur.
pRemerciements. Bénévoles,
Ville de Waremme, Province,
Région Wallonne, Communauté
française, sponsors privés

bPour cette dixième édi-
tion, un site internet

uniquement consacré au
tournoi a été créé. L’adresse:
www.hesbycup.com
“C’est eurosportring, notre
partenaire, qui a créé le site
et l’amis à notre disposition.
C’est nous qui devons l’ali-
menter.C’estplus facilepour

leséquipesétrangèresd’obte-
nir des renseignements sur
notretournoi”,expliquePier-
re Frédérick.
Surcesite,ontrouveunhisto-
rique, la localisationdes sites
avecphoto, leprogrammedu
tournoi, le règlement, les
prix ainsi qu’un livre d’or. «

CH.C.

BASEBALL - TOURNOI DES 4 NATIONS

FOOTBALL JEUNES - TOUR FINAL

BOXE THAÏ

Waremme se rend au Lyra (Lierse)

FOOTBALL - JEUNES

FOOT: STOCKAY CHERCHE DES JEUNES
Stockay recrute des joueurs pour les catégories minimes,
cadets, scolaires et juniors. Rens: P. Destexhe au 0497/74.15.87

Quatre équipes, neuf matches en trois jours... Un événement unique à vivre ce week-end

Anglais et Québécois à Bas-Oha!

Les scolaires prov. contre Duffel (di. 10h30)

Championnat de Belgique à Amay ce soir

Le programme

Waremme consacre à nouveau le week-end de Pentecôte à son tournoi international

NOUVEAUTÉ

Un week-end
très chargé pour
les Bas-Ohatois!

Michaël Babic
veut confirmer

Juniors provinciaux (di. 10h30)

La Hesby Cup fête
ses 10 ans d’existence

Express

Les Cardinals seront, l’espace d’un week-end, spectateurs. l YMAGES

48 ÉQUIPES
PARTICIPENT
AU TOURNOI DONT
32 ÉTRANGÈRES

www.hesbycup.com
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