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C
réé en 1744, le base-ball est
actuellement l’un des dix
sports les plus pratiqués à

travers le monde. Très popu-
laire en Amérique (États-Unis,
Canada, Cuba…) et en Asie (Ja-
pon…), cette discipline a du
mal à s’imposer chez nous.
Pourtant, en Communauté
française, c’est un petit millier
de pratiquants qui foule hebdo-
madairement, d’avril à septem-
bre, les différentes pelouses du
Royaume réservées à ce sport.

La Grande-Bretagne
et le Québec à Bas-Oha
Ce week-end, lors du Tournoi
des 4 nations de Bas-Oha, notre
équipe nationale bénéficie
d’une occasion unique de pré-
parer de la meilleure façon qui
soit ses prochains Champion-
nats d’Europe.
Opposés aux sélections du
Québec, de Grande-Bretagne et
des «Belgium International All
Stars » (regroupant les
meilleurs joueurs étrangers
évoluant dans notre compéti-
tion), nos représentants auront
fort à faire pour brandir, ce
lundi soir, la coupe réservée au
vainqueur du tournoi.
Mais comment Bas-Oha a-t-il
fait pour accueillir une compé-
tition de cette envergure ?
«Nous ne sommes pas ce week-
end à Wanze par hasard, expli-
que Jérôme Legris, le président
de la Ligue Francophone Belge
de Baseball et Softball. C’est une
longue histoire entre la LFBBS
(qui fête ses 20 ans cette année)
et le Service des sports de la Pro-
vince (qui fête, lui, ses… 30
ans !), les locaux de notre asbl
étant abrités dans la Maison des
Sports de la Province de Liège.
Quant au choix du terrain de

Wanze, c’est l’une des plus belles
surfaces de jeu en Région wal-
lonne, il méritait d’accueillir cet
événement.»
Cet événement « à l’améri-
caine» (pom-pom girls, vente
ambulante de hot-dogs, mascot-
tes…) est organisé de main de
maître par l’Adeps, en collabo-
ration étroite avec la Province.
«Nous mettons en place un tour-
noi des 4 nations deux fois par an,
commente Yves Vanassche, di-
recteur à l’Adeps. Il y a eu des
tournois de handball, de karaté…
L’Adeps fait vivre un tas de fédéra-

tions sportives francophones (dont
le basket, principalement) et aide
les moins connues à se développer.
Le but, via le tournoi des 4 na-
tions, est d’accueillir des pays pha-
res de la discipline pour permettre
à nos sportifs de s’améliorer. »

La vague Rouche

Quant au Wanzois Christo-
phe Lacroix, Député provincial
en charge des sports, il se féli-
cite de l’organisation d’un tel
événement sur le sol de sa com-
mune. « J’ai pratiqué ce sport à
l’adolescence, à l’occasion d’une

fête organisée chez une famille
d’Américains qui vivait près de
chez moi, se remémore-t-il. Et cet
événement se déroulera à moins
de 300 mètres de chez moi. »
Attention aux balles perdues,
donc ! Balles que verront no-
tamment plusieurs invités de
marque avec une vague Rou-
che. Ainsi, lundi après-midi, Ré-
ginal Goreux et Guy Namurois
seront en visite et peut-être
même avec d’autres Standard-
men. Giovanni Bozzi fera, lui
aussi, le déplacement avec un
joueur de Liège Basket. ■  C . L .

� Didier DELMAL

A
près le méga tournoi de
Wanze la semaine der-
nière, place à celui de Huy

ce week-end. Une organisation
tout aussi impressionnante
mais avec une optique diffé-
rente. En effet, alors que seules
trois catégories de jeunes ont
participé à l’événement su-
crier, ce sont les enfants de
tous âges qu’on pourra admi-
rer ces samedi et dimanche
dans le hall de la Croix rouge
de Huy. «Nous voulons vrai-
ment cultiver cette atmosphère
conviviale avec trois matches de
qualités pour toutes les équipes
afin de combiner objectif sportif et
moment agréable », explique le
président mosan, Tony Di Bar-
toloméo.

Des formations de France,
de Hollande,…
Un désir qui se matérialise
chaque printemps puisque les
équipes reviennent d’année en
année dans ce sympathique
tournoi organisé de main de
maître par Daniel Dubois et
Marc Colon. «Au total, 52 mat-
ches sont programmés en deux
jours sur nos quatre terrains,
continue l’homme fort hutois.
De cadets à Poussins, toutes les ca-
tégories seront représentées avec
une forte participation étrangère.
Ainsi, Heiloo viendra du nord de
la Hollande avec 7 équipes alors
qu’on pourra aussi admirer des
formations françaises et luxem-
bourgeoises. D’ailleurs, diman-
che, la division 1 féminine de
Steinsel (Luxembourg) sera oppo-
sée à notre équipe de régionale 2
pour clôturer un tournoi que l’on
espère tout aussi passionnant et
réussi que ses deux prédéces-
seurs.»
Dès 9h du matin et jusque
18h, vous pourrez donc venir
encore découvrir quelques
«perles» du basket de demain.
Un nouveau rendez-vous à ne
pas manquer sous nos paniers
régionaux. ■  

B A S E - B A L L

Le top international à Bas-Oha

D’habitude, ce sont les Cardinals
qui foulent la pelouse de
Bas-Oha. Nul doute qu’ils seront
dans les tribunes ce week-end…

B A S K E T - B A L L

Les « perles »
seront à Huy,
ce week-end

Samedi 10 mai

● 10h : Belgique - Belgium

Int. All Stars (le premier

lancer devrait être assuré par

le joueur américain du

Standard, Oguchi Onyewu)

● 45 minutes après le terme

du match précédent : Québec

- Grande-Bretagne

● Grande-Bretagne - Belgi-

que

En début de soirée, concours

de home-run

Dimanche 11 mai

● 10h : Belgium Int. All Stars -

Grande-Bretagne

● Belgique - Québec

● Québec - Belgium Int. All

Stars

Lundi 12 mai

● 10h : match pour la 3e

place

● 13h30 : match de gala :

Blue Devils - Flanders AS

● 16h : finale

OMNISPORT

Le programme
complet
des trois jours

Ces 10, 11 et 12 mai, Bas-Oha

accueillera le tournoi

international des 4 nations.

L’occasion de découvrir

gratuitement un sport

encore trop discret ici.
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Mardi 20 mai

Votre équipe a remportéVoVootrtrere éqéquippe a rereemppoorrtété
son championnat cette saison ?sosoon cchahamppioioonnanatat cecetettttete ssaisisosoon ?

Pour marquer le coup, envoyez-nous la photo de votre équipe.
Nous la publierons le 20 mai prochain dans un supplément inédit, 
l’Album des champions. Pour tous renseignements, rendez-vous sur
www.actu24.be et envoyez-nous la photo de votre équipe via le site 4
pour le 13 mai au plus tard.
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