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ment emporté à Bas-Oha

« La victoire belge est méritée »
Malgré ses nombreux strikes en
finale face à la Belgique, le lan-
ceur britannique Jeff Mottl n’a
rien pu faire pour empêcher le
succès de nos compatriotes.
« J’ai vraiment apprécié jouer ici,
explique le pensionnaire des Bar-
racudas de Zurich, en Suisse, où
il poursuit ses études. C’était gé-
nial de voir autant de monde
dans les tribunes, on n’en a pas
l’habitude ! Le niveau de la com-
pétition était excellent. Les Bel-
ges ont très bien joué contre
nous, ils ont mérité leur vic-
toire. »
Les vice-champions d’Europe
auraient-ils pris ce tournoi à la lé-
gère ? « Certainement pas !,
conclut le lanceur de 19 ans. On
était là pour défendre les cou-
leurs nationales, ce n’était pas
de l’entraînement. »

« Johnny Boy » a mis le feu !
Un taureau menaçant, mascotte
habituelle du BC Liège, s’était appa-
remment échappé de son enclos
pour venir divertir les spectateurs
bas-ohatois. Affublé du maillot des
Blue Devils, la sélection de la ligue
francophone, « Johnny Boy» s’est
plié en quatre devant un public
tout acquis à sa cause. Et même si,
armé de son fusil à eau, il a passé
beaucoup de temps à tremper les
jeunes filles présentes, chapeau à
ce volontaire qui, sous cette cha-
leur accablante, a revêtu le lourd
costume de « Johnny Boy ». Mais
est-ce vraiment à cause de la cha-
leur qu’il ne marchait plus très
droit en fin d’après-midi?

Trois victoires et un nul : carton plein pour les Belges !
Emmenés par Rik Ruts, le coach principal, nos 22 représentants ont remporté haut la main ce tournoi
des 4 nations. Ils l’ont emporté à deux reprises face aux Britanniques, vice-champions d’Europe en titre,
leur infligeant un sévère 4-0 en finale. Adrien Geuquet et ses coéquipiers ne pouvaient rêver meilleure
préparation pour les championnats d’Europe B, qui se dérouleront à Anvers en juillet prochain.

H
e
y
m

a
n

s

Des beaux gosses, ces joueurs
belges. Dignes de jeunes
premiers de cinéma
américain, non?
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1600 Comme le nombre de curieux venus dé-
couvrir le base-ball ce week-end à Bas-

Oha, d’après les estimations de l’organisation. Un vrai
succès de foule pour ce sport en pleine évolution.

P
our un baptême du feu, c’est
plutôt réussi : à l’occasion de
ce tournoi des 4 nations, le

Namurois Adrien Geuquet,
24 ans, célébrait sa première sélec-
tion avec l’équipe nationale belge.
Trois victoires, un nul et le succès
final, que pouvait-il espérer de
mieux? «On espérait vraiment y ar-
river, concède le joueur des Na-
mur Angels. C’est dans cet état d’es-
prit qu’on doit prendre le départ
d’une compétition, même si nous nous
attendions à plus de résistance. Il
faut dire que l’équipe nationale est
beaucoup plus forte que les années
précédentes, on atteint tout douce-
ment un bon niveau.»
Un peu comme lui qui, après

avoir découvert ce sport par ha-
sard à l’âge de 8 ans, ne l’a plus ja-
mais lâché. « Je cherchais un sport
où m’amuser, se souvient le Namu-
rois. J’ai tenté plusieurs expériences,
puis mon frère s’est mis au baseball.

J’ai essayé également, et je suis vite
tombé amoureux de cette discipline. »
Mais sa passion pour ce sport ne

s’arrête pas là : en plus d’être

joueur au sein des Namur Angels
et de l’équipe nationale belge,
Adrien est employé à mi-temps
comme cadre technique à la ligue
francophone de baseball. « Je m’oc-
cupe en partie du développement, de
la communication du baseball en com-
munauté française, explique le roo-
kie de ce tournoi. On essaie de lan-
cer un maximum de clubs, d’organi-
ser des initiations dans les écoles pour
donner envie aux enfants de s’orien-
ter vers ce sport. On peut le pratiquer
dès 4 ans et demi, 5 ans, puis rejoin-
dre la catégorie «peanuts». Le base-
ball est un sport dont on apprend vite
les bases, le jeu est adapté à chaque
tranche d’âge. Mais tout reste une
question de motivation.»
Malheureusement, sur Huy-Wa-

remme, plus aucun club n’ac-
cueille de jeunes pratiquants. Es-
pérons qu’avec la re-création des
Bas-Oha Cardinals, la lacune soit
bien vite comblée. ■  
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Première sélection, et première
grande victoire pour Adrien Geuquet

Quelle première pour Geuquet !
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