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La Belgique l’a superbe

D
urant trois belles journées, le
baseball a été mis à l’hon-
neur à Bas-Oha. À l’occasion

du tournoi des 4 nations, les
joueurs belges avaient l’opportu-
nité d’en découdre avec les sélec-
tions de Grande-Bretagne, du Qué-
bec et des meilleurs étrangers évo-
luant en Belgique, histoire de se
jauger en vue des prochains cham-
pionnats d’Europe B (réservés aux
nations a priori plus faibles) qui
prendront place à Anvers, en
juillet prochain. Pour les Bas-Oha-
tois, c’était surtout l’occasion de dé-
couvrir un sport trop méconnu
chez nous et de relancer la dynami-
que autour du club des Cardinals,
actuellement sans équipe.
Dès samedi matin, c’est sous un

soleil de plomb que les Belges enta-
maient les hostilités. Deux spea-
kers en pleine forme se chargent
de présenter au public les joueurs
en action et commentent les diffé-
rentes phases de match, pendant
que dans la tribune de 300 places
spécialement installée pour l’occa-
sion, monsieur tente tant bien que
mal d’expliquer les règles du jeu à
madame. Heureusement, Christo-
phe Lacrosse, secrétaire général de
la ligue francophone et homme à
tout faire ce week-end, vient à sa
rescousse : «Cold beer ! Cold beer ! »
Une petite mousse et quelques frap-
pes plus tard, et la Belgique termi-
nait déjà cette première journée
avec un bilan d’un nul et d’une
splendide victoire (0-5) contre la
Grande-Bretagne.
Le lendemain, tout ce petit

monde se remettait en action pour

la dernière journée de qualifica-
tion. Les campeurs qui ont pris pos-
session du site la veille sont à
peine réveillés que la Grande-Breta-
gne a déjà explosé la sélection des
«étoiles internationales». Une nou-
velle victoire des Belges face aux
Québécois (dont on chuchotait
qu’ils avaient trop fait la fête dans
le Carré la veille), et nos compatrio-
tes s’octroyaient le droit d’affron-
ter à nouveau les Britanniques en
finale lundi.
Après la petite finale et un match

de gala ayant vu la victoire des jeu-
nes représentants de la ligue fran-
cophone sur leurs homologues fla-
mands (7-4), les drapeaux belge et
britannique pouvaient flotter au
rythme des hymnes nationaux des
deux pays. Follement encouragés
par un public entièrement acquis à
leur cause, les Diables Gris récidi-
vaient et l’emportaient 4-0 face à
des Britanniques incapables, en
deux rencontres, de marquer un
seul point contre nos compatrio-
tes. «Je suis heureux, heureux !, s’ex-
clamait Jérôme Legris, président de
la LFBBS. Le bilan de ce tournoi est po-
sitif à 300 %. Les objectifs de présen-
ter ce sport à un plus grand nombre et
de montrer le dynamisme de notre fé-
dération qui, malgré sa petite taille, a
de l’ambition, sont pleinement at-
teints. Je remercie toute mon équipe
pour le gros succès de cet événement. »
Le temps de remettre aux 4 équi-

pes leurs trophées dans une am-
biance au beau fixe, et le tournoi
des 4 nations touchait déjà à sa fin.
Et chacun pouvait rentrer chez lui,
des souvenirs pleins la tête. ■  C . L .

BASE-

BALL

Beaucoup de monde durant ces trois jours à Bas-Oha
Le soleil et le spectacle étant de la partie, passionnés de baseball et
simples curieux ont pris d’assaut la tribune spécialement installée
pour l’événement. Parmi les personnalités présentes, Guy Namurois
et Giovanni Bozzi avaient répondu à l’appel des organisateurs. Au
contraire de quelques joueurs du Standard, pourtant annoncés, et
de Michel Daerden, Ministre des Sports, retardé puis... excusé.
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i vous êtes venu jeter un
coup d’œil à Bas-Oha ce week-
end, impossible d’être passé à

côté de la grande carcasse de
Bryon Bell, un «beau bébé» cana-
dien de 25 ans. Participant au tour-
noi sous les couleurs des Belgium
International All Stars, le citoyen
d’Ontario était tout simplement
omniprésent, que ce soit sur le ter-
rain - où sa puissance a fait mer-
veille - ou... à table en terrasse, dé-
couvrant avec énormément de
plaisir les vertus de la bière belge.
«Ce tournoi, c’est tellement fun !, sou-
rit celui que tout le monde a très
vite surnommé « le surfeur». L’en-
vironnement est parfait, tout le
monde est très sympa. J’ai passé un
très bon moment ce week-end. C’est
une excellente promotion pour le base-
ball ici dans le sud du pays. »
Arrivé chez nous il y a un mois

pour renforcer les Royal Greys
d’Anvers, triple champions de Bel-
gique en titre, ce globe-trotter pro-

fite du baseball (il était profession-
nel au Canada) pour découvrir le
monde. « Je viens de passer 7 mois
en Australie, et j’étais en contact avec
une équipe de Porto Rico, an-

nonce-t-il après avoir décroché
et... revêtu le drapeau canadien
qui flottait jusque-là dans le ciel
bas-ohatois. Mais je voulais décou-
vrir l’Europe, et le niveau de la com-
pétition ici est assez bon. Il y a beau-
coup de bonnes équipes qui se valent.
Je ne regrette pas d’être venu ici,
même si le baseball canadien me man-
que.»
Ce week-end, c’était forcément

aussi l’occasion de retrouver quel-
ques compatriotes, grâce à la pré-
sence de la sélection québecoise,
et de leur en mettre plein la vue :
Bryon a remporté haut la main le
concours de home run samedi
soir, expédiant plusieurs balles à
plus de 150 mètres, par-delà les
barrières. «Quelqu’un m’a dit que
j’avais presque atteint la façade
d’une maison, rigole celui qui est
hébergé par une famille d’accueil
anversoise. Je l’ai fait pour le public,
les gens devenaient fous dans les gra-
dins !» Sacré Bryon. ■  

«Ce tournoi, c’est une très belle occasion de relancer le
club de Bas-Oha, qui mérite de repartir sur de bonnes
bases. Cette compétition va marquer le base-ball
francophone pour longtemps. » Adrien Geuquet, équipe nat. belge
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Biceps impressionnants, longue
chevelure blonde... C’est tout Bryon.

Bryon Bell, le «surfeur » de Bas-Oha

Bas-Oha accueillait ce week-end le tournoi des

4 nations. Nos compatriotes se sont surpassés pour

prendre le dessus sur l’opposition internationale.
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