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Voici quelques jours, on a mis la dernière main aux travaux de réamé-

nagement de la piste d’athlétisme du Stade communal Fallon de

Woluwe-Saint-Lambert. Entamé début mai, le chantier consistait à

augmenter le gabarit de l’installation et à rénover partiellement la

couche de surface du revêtement synthétique. Cette dernière opéra-

tion a, par ailleurs, été mise à profit pour changer radicalement la

couleur de l’anneau qui est désormais bleu.

Ces travaux, dont le montant s’élève à environ 250.000 €, ont été sub-

ventionnés à 60% par la Cocof et s’inscrivent dans un plan global et

rationnel de développement et de modernisation du stade, réactualisé

chaque année. La dernière rénovation de la piste d’athlétisme date de

2002 mais celle-ci a été fortement endommagée, à deux reprises, en

juin 2002 et juillet 2006, par d’importantes inondations qui, malgré les

réparations qui ont été effectuées à chaque fois, ont sensiblement

accéléré la dégradation de l’équipement. Une réfection s’imposait

donc et il nous a paru judicieux de profiter de celle-ci pour porter le

gabarit de la piste à huit couloirs sur toute sa longueur, soit le nombre

requis pour éventuellement pouvoir accueillir les principaux champi-

onnats belges et même, le cas échéant, une compétition de niveau

international.

Autre raison qui nous a poussés à concrétiser ce projet : les hôtes de

marque auquel le Stade Fallon sert de «camp de base» lorsqu’ils sont

en Belgique. Cette rénovation partielle répond, en effet, aussi à notre

souhait d’offrir au groupe d’entraînement de haut niveau qu’encadre

Jacques Borlée, et dont font notamment partie ses enfants, Olivia,

Jonathan, Kévin et Dylan, un outil de préparation de qualité. Un outil

qui servira bien sûr également à tous les athlètes du club local, le Royal

White Star AC, auquel ces figures de proue sont affiliées. 

Eric Bott,

Président du Fonds sportif et du Poséidon.
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Le guidisme et le scoutisme viennent de souffler leurs cent
bougies. Ces deux mouvements éducatifs, dont l’objectif
est d’accompagner les jeunes afin de les aider à vivre 
   harmonieusement parmi les autres et à devenir acteurs de
la société plutôt que spectateurs, sont toujours en pleine
forme. En Belgique, la Fédération francophone compte
aujourd’hui plus de 160.000 membres. À Woluwe-Saint-
Lambert, une dizaine d’unités sont actives et toutes bénéfi-
cient d’un soutien financier de la part du Service communal
de la Jeunesse pour un montant global annuel d’environ
7.000 euros. En voici un bref survol…

14e Unité GCB Saint-Henri

  Née en 1933, cette unité fait partie de la Fédération des
Guides Catholiques de Belgique (GCB). Elle regroupe près
de 300 jeunes et l’équipe d’encadrement se compose d’une
cinquantaine d’animateurs. Plusieurs sections sont actives :
les Nutons (filles et garçons de 5 à 7 ans), les Lutins (filles
de 7 à 11 ans), les Faons (filles et garçons de 7 à 11 ans), la
CMI (filles et garçons de 12 à 16 ans), les Guides Aventure
(filles de 12 à 16 ans) et les Guides Horizon (filles de 15 à 17
ans). Les Faons et la CMI offrent la particularité d’intégrer,

dans les sizaines et patrouilles, des enfants moins valides
ou atteints d’un retard mental. Les réunions se déroulent,
en général, un dimanche sur deux et des week-ends pro-
longés sont organisés à l’occasion des congés de
Toussaint, de Carnaval et de Pâques. La saison se termine
traditionnellement par un grand camp qui se tient durant la
seconde quinzaine du mois de juillet.

Contact : 
Laurent Fabri  - staffdu@14sainthenri.be

38e Unité GCB Sainte-Famille

Cette unité existe
depuis 55 ans et a vu
ses sections s’étoffer
très sensiblement au
cours de ces derniè-
res saisons pour arri-
ver à un beau groupe
de 120 membres. Elle

accueille les filles entre 5 et 15 ans qui sont réparties en 3
sections : les Nutons (enfants de 5 à 7 ans) où les garçons
sont également admis, les Lutins (filles uniquement, entre
8 et 11 ans) et les Guides (filles uniquement entre 12 et 15
ans). Quant aux jeunes filles plus âgées, de 16 et 17 ans,
elles sont intégrées dans le groupe des Pionniers de l’Unité
Scouts de la 42e Jean Heymans. Des réunions dominicales
sont proposées deux fois par mois et un camp d’unité orga-
nisé pendant la deuxième quinzaine du mois de juillet.

Contact : 
Laurent Seghers  - bernois@38-42.be
Sophie Stevens  - fauvette@38-42.be

42e Unité FSC Jean Heymans

Cela fait plus de 75 ans que cette unité est active au cœur
de Woluwe-Saint-Lambert. Encadrés par des animateurs
dynamiques et compétents, les jeunes découvrent la vie en
groupe, développent leur autonomie, apprennent et parta-

gent dans le respect d’eux-mêmes et des autres. Les diffé-
rentes sections permettent à chaque enfant de trouver sa
place dans un groupe adapté à son âge et de se développer
à son rythme. On trouve ici les Baladins (entre 6 et 8 ans),
les Louveteaux (entre 8 et 12 ans), les Éclaireurs (entre 12
et 16 ans) et les Pionniers (entre 16 et 18 ans). Par la suite,
grâce à des formations spécifiques, certains deviennent
animateurs pour transmettre valeurs et traditions aux plus
jeunes. Des réunions ont lieu deux dimanches par mois
ainsi que des camps durant certains week-ends et les

vacances scolaires. La 42e Jean Heymans fonctionne en
étroite collaboration avec la 38e Sainte-Famille dont elle
partage les locaux et certaines activités.

Contact : 
Thierry Lampe - thierry.lampe@skynet.be
www.38-42.be

66e Unité FSC et 77e Unité GCB Notre-Dame
de l’Assomption-Kappeleveld

Cette unité mixte, de 150 membres et près de 40 anima-
teurs, est inscrite, à la fois, à la Fédération des Scouts et à
celle des Guides     Catholiques de Belgique. Ses objectifs
principaux : aider chaque enfant à développer tout son

potentiel, dans toutes les composantes de sa personnalité,
à prendre confiance en lui, à apprendre la vie en groupe,…
Les différentes sections sont les Baladins (de 6 à 8 ans), les
Lutins et les Louveteaux (de 8 à 12 ans), les Guides et Éclai-
reurs (de 12 à 16 ans) ainsi que les Guides Horizon (de 16 à
18 ans). Les réunions se déroulent un dimanche sur deux.
Au programme également, des week-ends d’activité, un
grand camp, au mois de juillet, pour chaque section de
même que plusieurs animations spéciales ponctuelles en
fonction des groupes.

Contact : 
Tuan Lê - 0474 75 35 97
tuan@kap66.be

70e Unité FSC Les Scouts

Baladins (de 6 à 8 ans), Louveteaux (de 8 à 12 ans), Éclai-
reurs (de 12 à 16 ans) et Pionniers (de 16 à 18 ans) sont les
quatre sections qui composent cette unité. Celle-ci invite
enfants et adolescents à venir partager des dimanches
inoubliables, encadrés par des animateurs super motivés.
Outre la promotion de toutes les valeurs liées au scoutis-
me, cette unité développe un projet particulier en intégrant
à ses groupes des jeunes qui présentent un retard de déve-
loppement mental. Ensemble, les participants apprennent
ainsi à grandir dans le respect des forces et des faiblesses

de chacun. Les réunions dominicales se tiennent tous les
quinze jours. Trois week-ends d’activités sont aussi prévus
sur l’année, de même que des grands camps pour chaque
section, les deux dernières semaines de juillet.

Contact : 
Marie-Sophie Guyaux - 0472 20 63 49
callimico@laseptantieme.be

92e Unité FSC Reine Fabiola

C’est une ambiance métissée à bien des égards qu’invite à
découvrir cette unité scoute composée de quatre sections

(Baladins, Louveteaux, Scouts, Pionniers). L’une des parti-
cularités de la 92e FSC Reine Fabiola est d’accueillir tant les
filles que les garçons mais aussi d’intégrer à ses groupes
des enfants et adolescents à mobilité réduite. Le projet de
cette unité est donc de faire vivre tous les aspects du scou-
tisme en insistant sur l’importance de l’entraide entre les
plus grands et les plus petits, entre les plus forts et les
moins forts. Les réunions ont lieu le dimanche, une semai-
ne sur deux. S’y ajoutent deux week-ends sur la saison et
un grand camp au mois de juillet.

Contact : 
François Nuttin - 0478 67 88 25
frnuttin@gmail.com
www.92e.be

95e Unité FSC Saint-Henri

La 95e Saint-Henri, dont la réputation dépasse allègrement
l’avenue des Cerisiers, est, avec ses 300 membres, l’une
des plus importantes unités présentes à Woluwe-Saint-
Lambert et dans les communes avoisinantes. Au sein de
ses différentes sections, elle offre une activité de qualité

basée sur l’apprentissage et l’épanouissement par le biais
des valeurs scoutes. Celle-ci est sous-tendue par l’engage-
ment réfléchi de tous les animateurs qui s’investissent sans
compter, sont « toujours prêts» et font le maximum pour
permettre aux jeunes, de 6 à 17 ans, d’apprendre à s’amu-
ser et à grandir. Ce groupement se distingue des autres 

                UN CENTENAIRE BIEN FRINGANT !



  unités par le développement de deux systèmes d’anima-
tion (Éclaireurs-Pionniers / Scouts) complètement diffé-
rents qui permettent à chacun de trouver sa voie et de se
réaliser pleinement.

Contact : 
Vincent Blondiau
vincent.blondiau@skynet.be
Mickaël Debacker
micawell@hotmail.com
www.sainthenri.be 

104e Unité FSC Don Bosco

Voilà 53 ans que la 104e Unité de la Fédération des Scouts
de Belgique a vu le jour dans notre commune. Ce sont,
aujourd’hui, près de 220 enfants et ados de tous horizons

qui participent aux activités ludiques organisées, un diman-
che sur deux, à leur intention. Ces jeunes sont encadrés par
40 animateurs bénévoles qui, pour la plupart, ont vécu 
l’aventure unique du scoutisme et donnent quotidienne-
ment de leur temps pour partager, avec les enfants, des
expériences de groupe sortant de l’ordinaire. Celles-ci sont,
comme dans toutes les unités, rassemblées autour d’une
idée centrale : apprendre en s’amusant, apprendre la vie en
groupe, à grandir avec les autres, à développer son corps
et son esprit en fonction de ses capacités propres. Quatre
groupes composent cette unité et chacun s’articule autour
d’une démarche pédagogique structurée et adaptée à l’âge
: les Baladins (filles et garçons de 6 à 8 ans), les Louvettes
et Louveteaux (de 8 à 12 ans), les Éclaireuses et Éclaireurs
(de 12 à 16 ans) et les Pionnières et Pionniers (de 16 à 17
ans). Outre les activités dominicales, deux week-ends mini-
mum par an et un grand camp au mois de juillet (1 ou 2
semaines en fonction de l’âge) sont au programme. Dans le
cas des Pionniers, ce camp se déroule souvent à l’étranger.

Contact : 
Samuel Legros
0484 64 57 92
samuellegros@hotmail.com
www.104donbosco.be 

172e Unité SGP Les Chevaliers du Lys

La 172e Unité SGP accueille les enfants, dès l’âge de 5 ans,
au sein de plusieurs sections : les Castors (de 5 à 8 ans), les
Louveteaux (de 8 à 12 ans), les Troupes (de 12 à 16 ans) et

les Pionniers (de 16 à 17 ans). Elle s’est fixée pour mission
de permettre à ses jeunes membres, via une foule d’expé-
riences et de découvertes enrichissantes, de grandir
chaque jour un peu plus pour les aider à devenir, au fil 
du temps, des citoyens responsables , actifs, créatifs et soli-
daires. Durant l’année, trois réunions dominicales sont 
programmées par mois (après-midis pour les 5-8 ans et
journées complètes pour les autres). Des camps sont en
outre mis sur pied à l’occasion des vacances d’automne, de
printemps et d’été.

Contact : 
Guillaume Vienne 
0479 32 62 14
gvienne@sgp172.be

À cette longue énumération vient encore s’ajouter la 10e

Unité FSC.     

Posée, cette année, vraiment sur le seuil des grandes
vacances, la Fête du Quartier Hof-ten-Berg, qui battra son
plein le samedi 30 juin, à partir de 10 heures, a une nouvel-
le fois été patiemment mitonnée de concert par le Service
communal de la Jeunesse, l’Habitation Moderne, le Comité
de quartier, le «50», les Habitants en action et un groupe
de riverains bénévoles et motivés. Le périmètre habituel de
la manifestation, entre les avenues Wolvens et Lafontaine
a été conservé mais les organisateurs ont veillé à saupou-
drer l’ossature traditionnelle de l’événement de quelques

innovations dans le seul but de permettre aux petits
comme aux grands de se distraire en s’amusant.

Outre son stand ainsi que ceux de Focus Femmes/Focus
Filles et de JJJY-Xtra, Wolu Jeunes composera un Village
proposant jeux en bois et échiquier géant, un Atelier Vélo
et l’espace «Cellograph», au sein duquel sera présenté le
projet «Touche pas à mon mur». À quelques pas de là, le
podium «Radio Tamtam» accueillera notamment groupes
musicaux et émissions en direct de la web-radio de Wolu
Jeunes. Les animations sportives et ludiques auront égale-
ment la part belle puisque le site prêtera son cadre à une
initiation au tir à l’arc, une activité de Laser tag, un par-
cours gonflable et un tournoi de mini-foot mais aussi à une
ribambelle d’activités plus familiales ou destinées aux tout-
petits : projection de films, représentations de cirque itiné-
rant, spectacles de marionnettes, attractions foraines,…

Stands de boissons et rafraîchissements de même que de
petite restauration (tables du monde, hamburgers, frites,..)
seront, bien sûr, aussi prévus. Et les papilles seront
d’ailleurs encore sollicitées, dès 19 heures, avec l’incon-

tournable barbecue organisé par
le Comité de quartier et les
Habitants en Action. Un repas qui
sera agrémenté par la prestation
de Satine, jeune chanteuse talen-
tueuse, originaire de notre belle
commune.

Renseignements : 
Services de l’Échevin Éric Bott 
02 732 28 37
jeunesse@woluwe1200.be 

  FÊTE DE QUARTIER HOF-TEN-BERG : ENTRE TRADITION ET NOUVEAUTÉS
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Bon pour 

un apéritif maison

• Stages sportifs, artistiques, 
scientifiques, créatifs, ludiques,… 

pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans, durant les
vacances scolaires

• Activités multiples et sportives, 
les samedis matin durant l’année scolaire

• Fêtes d’anniversaire

Avenue du Couronnement 65
1200 Bruxelles
02 762 14 95
info@jjjy.be
www.jjjy.be

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

"

Fruit d’une collaboration entre la bibliothèque Saint-
Henri, le CASG de Woluwe-Saint-Lambert et Wolu-
Jeunes, l’exposition «Conte après conte» sera présen-
tée, du 22 au 29 juin, au cœur de la Maison de la
Jeunesse (avenue Prekelinden 78). Les œuvres qui la
composent ont été réalisées par de jeunes enfants dans
le cadre des activités «après-devoirs» qu’anime le
Service de la Jeunesse dans le quartier Andromède.
Ceux-ci ont illustré les histoires que leur a racontées, au
fil des semaines, une conteuse envoyée par la biblio-
thèque Saint-Henri. Le résultat va vous faire ouvrir des
yeux tout ronds. De leur imagination débordante sont,
en effet, nés des dessins d’une inventivité et d’une qua-
lité étonnantes qui, outre l’expo, feront l’objet d’un cata-
logue, édité pour l’occasion. Les créations peuvent être
admirées du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et le vernis-
sage aura lieu le vendredi 22 juin à 18h, en prélude aux
festivités prévues ce soir-là.

Renseignements : 
Service de la Jeunesse
02 732 28 37 info@wolu-jeunes.be

REGARDS D’ENFANTS

La  Ro tonde

Salle pour banquets, soirées, 
conférences, séminaires, expositions...

Capacité d’accueil:
jusqu’à 200 personnes.

Cuisine équipée à usage professionnel.
Matériel de projection et de 
sonorisation sur demande.
Accès aisé et vaste parc 
de stationnement.

Tarifs réduits en semaine

Avenue J.F. Debecker, 54

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Renseignements et réservations : 

02 761 03 43

Tout le monde n’a pas l’occasion, ou simplement l’envie,
de partir en vacances durant les mois de juillet et août.
Pour tous ceux-là, les comités de quartier «Parvis Saint-
Henri» et «Prekelinden/Bois de Linthout», Wolu Jeunes et
Radio Tamtam ont planché sur une originale formule de
«dépaysement» festif et musical : Les Apéros de l’Été. 
Un rendez-vous, tout ce qu’il y a de plus convivial, fixé
dans le verdoyant jardin attenant à la Maison de la
Jeunesse (avenue Prekelinden 78) et sans doute appelé à
devenir, deux mois durant, un incontournable point de
chute dominical pour nombre de jeunes et de moins jeunes
de la commune. 

Tous les dimanches des grandes vacances, de 11h30 à 13h,
ceux-ci seront invités à venir partager un agréable moment
autour d’un verre, dans le cadre de l’émission de Radio

Tamtam, «Ca part en live», animée en direct et au cours de
laquelle de jeunes talents de la scène bruxelloise se produi-
ront en public. Pour les plus impatients, l’initiative connaî-
tra une sorte de coup d’envoi anticipé, le vendredi 22 juin,
à partir de 17 h. Au programme : une émission spéciale, en
direct, de Radio Tamtam, le vernissage de l’exposition
«Conte après conte» (18h), un barbecue géant proposé
aux habitants des quartiers environnants (19h30) et un
final en apothéose et en musique avec la «Radio Tamtam
Party» aux manettes de laquelle on retrouvera les DJ’s de
la désormais célèbre web-radio de Woluwe-Saint-Lambert.

Renseignements : 
Wolu Jeunes – 02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be

RADIO TAMTAM PART EN «LIVE» TOUT L’ÉTÉ !



POUR PENSER AUX VACANCES 
TOUTE L’ANNÉE !

CATALOGUE DES STAGES «WOLU-JEUNES» 
Activités pour les 12/20 ans

Disponible sur simple demande

Maison de la Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 – 1200 Bruxelles
02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be

Également accessible en ligne sur le site 
www.wolu-jeunes.be

Le dimanche 2 septembre, dans le contex-
te de la Dynamifête, Wolu Jeunes, le dépar-
tement du Service communal de la
Jeunesse pour les ados, sera aux comman-
des du 1er Festival «Jeunes Talents Rock». 

Chaque semaine, Radio Tamtam, la web
radio de la Maison de la Jeunesse (avenue

Prekelinden 78) accueille des musiciens de
moins de 20 ans qui se produisent en direct
dans l’émission «Ça part en live», dévoi-
lant souvent un potentiel insoupçonné. 

Ce constat a débouché sur l’idée de la créa-
tion de ce festival, à la fois concours et ren-
dez-vous musical, qui devrait séduire tous

les adeptes de musique rock. Le but de
cette initiative, soutenue par l’échevin de 
la Jeunesse, Éric Bott, est, à l’issue d’une
pré-sélection sur démo, de donner la chan-
ce à un certain nombre de jeunes musi-
ciens débutants de se produire en public et
devant un jury. Cerise sur le gâteau, l’artis-
te ou le groupe vainqueur se verra offrir
l’enregistrement de son premier «EP» ! 

Les critères de sélection sont les suivants :
la tranche d’âge est fixée entre 15 et 21 ans.
L’artiste (ou au moins un membre du grou-
pe) doit être domicilié en région bruxelloi-
se. Chaque candidat, artiste ou groupe,
doit être en mesure de défendre, sur scène,
3 titres originaux et une reprise pour un

temps total de 20 minutes maximum. Les
inscriptions doivent être introduites via le
formulaire à télécharger sur le site
www.radio-tamtam.be. Ce formulaire doit
être renvoyé, avant le 1er juillet 2012
(cachet de la poste faisant foi), à l’attention
de Radio Tamtam (Concours Jeunes
Talents Rock) – avenue Prekelinden 78 à
1200 Bruxelles – et être accompagné d’une
démo de 3 titres sous format mp3 d’une
qualité d’enregistrement suffisante.

Renseignements : 
Service de la Jeunesse
02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be

FESTIVAL « JEUNES TALENTS ROCK» : APPEL AUX CANDIDATS !

RAMADA BRUSSELS WOLUWE
Avenue des Pleiades 67-69 Plejadenlaan 1200 Brussels

T +32 2 775 31 80 F +32 2 775 31 89

www.ramadabrusselswoluwe.be info@ramadabrusselswoluwe.be

INTERNATIONAL HOTEL - RESTAURANT - BAR - TERRAS - FITNESS
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Le rendez-vous est unique.  Il surclasse, et de
loin, tous les championnats possibles et ima-
ginables par le simple fait qu’il est le seul à
rassembler, en un même lieu et au même
moment, l’élite de pratiquement toutes les
disciplines sportives. Son retentissement est
aujourd’hui gigantesque, et l’engouement
qu’il suscite, tous les quatre ans, exception-
nel. Du 27 juillet au 12 août, Londres sera la
première ville à être l’hôte des Jeux
Olympiques d’été pour la troisième fois,
après 1908 et 1948. 

À l’initiative de l’échevin de la Jeunesse et
des Sports, la Maison de la Jeunesse (ave-
nue Prekelinden 78) permettra à tous ceux
que le sport ne laisse pas indifférents de ne
rien manquer, ou presque, de cet événement
planétaire. Tout au long de la quinzaine, un
grand écran permettra de suivre, en journée,
toutes les compétitions retransmises tandis
que des soirées spéciales seront éventuelle-
ment programmées, à la carte, en fonction
de l’horaire des épreuves où seront engagés
des sportifs belges. Histoire de ne pas rater
une miette des parcours des frères Borlée et

de Tia Hellebaut, en athlétisme, de Carine
Van Snick, en judo, de Philippe Gilbert et
Tom Boonen, en cyclisme, de Kim Clijsters et
de David Goffin, en tennis, de nos équipes
masculines et féminines de hockey,… Les
programmes quotidiens détaillés seront
consultables, dès la mi-juillet, sur le site
www.wolu-jeunes.be. 

Renseignements : 
Service de la Jeunesse
02 732 28 37
info@wolu-jeunes.be 

LES JEUX OLYMPIQUES, C’EST BIENTÔT !



À croire qu’ils se sont donnés le mot ! Plusieurs cercles
sportifs de Woluwe-Saint-Lambert, comme irrésistiblement
attirés vers les sommets se sont sentis pousser des ailes au
cours de la saison 2011/2012. Avec un ensemble touchant,
ils ont ainsi grimpé d’un étage, voire plus, dans la hiérar-
chie de leurs disciplines respectives. Passage en revue d’un
bilan groupé particulièrement remarquable…

Depuis quatre ans, l’équipe masculine de La Rasante Saint-
Lambert Hockey Club lorgnait sur la Division 1, anticham-
bre de l’élite, sans jamais parvenir à concrétiser ses légiti-
mes ambitions. Peut-être «boostée» par le terrain entière-
ment rénové qui a été, il y a quelques mois, offert au club
par la commune, elle est cette fois parvenue à ses fins au
terme d’un palpitant mano a mano avec le Royal Evere
White Star HC.

Au moment de la trêve hivernale, la couleur était déjà clai-
rement annoncée puisque les deux formations trônaient ex
æquo en tête de la série. Le suspense allait être de mise jus-
qu’au bout ! À deux matchs de la fin du championnat, le
White Star figurait aux avant-postes avec deux points d’a-
vance sur Louvain-la-Neuve et La Rasante, en embuscade.
La pénultième rencontre, prévue à Woluwe-Saint-Lambert
face aux leaders, était donc susceptible de redistribuer tou-
tes les cartes.

En l’emportant aisément (6/3), l’équipe locale repassait en
tête, invaincue à domicile et bouclait, une semaine plus
tard, son parcours par une victoire en déplacement. Le titre
et, par conséquent, la montée étaient dans la poche. C’est
du moins ce que tout le monde pensait avant d’apprendre
que, suite à une plainte, la fédération autorisait le club de
Louvain-la-Neuve à rejouer un match qui s’était initiale-
ment terminé par un partage.

Victorieuse de cette nouvelle confrontation, l’équipe bra-
bançonne coiffait les lauriers de championne et condam-
nait les Woluwéens à la redoutable épreuve des barrages
destinée à désigner le second montant. Un scénario en
forme de douche froide que les hockeyeurs de La Rasante
vont cependant parvenir à négocier de main de maître pour
émerger, à l’issue de ces deux rencontres supplémentaires
face au Lara HC Wavre, et décrocher enfin le droit bien
mérité d’accéder à la Division 1.

C’est sous les anneaux de la salle omnisports de l’école
Parc Malou/Robert Maistriau qu’évolue l’un des autres cer-
cles promus : United Basket Woluwe. Sa saison en

Régionale 2, cette jeune et talentueuse équipe, composée
pour moitié de juniors, l’a bouclée avec un réel brio, après
une spectaculaire montée en puissance et presque un sans-
faute (une seule défaite !) au cours du second tour de la

phase classique du championnat. Une éventuelle promo-
tion dépendait toutefois obligatoirement d’un passage
réussi à travers les play-offs.

Le premier obstacle, l’excellente formation d’Athénée
Jupille, allait être enjambé, non sans quelques sueurs froi-
des, à l’issue de trois confrontations dont l’ultime rempor-
tée avec seulement un tout petit point d’avance ! Restait
alors une étape finale à franchir face à l’Union Huy, le grand
favori annoncé en début de championnat. Emmenée par
son ancien pro américain, Barry Mitchell, l’équipe liégeoise
allait s’imposer à domicile lors de la première manche
avant de subir la loi des valeureux basketteurs woluwéens
à l’occasion du match retour. La belle, programmée une
semaine plus tard, le 12 mai, sur le parquet hutois allait
donc décider de la montée.

Après un départ en fanfare des artilleurs locaux, les joueurs
d’United Basket, soutenus, comme tout au long de ces
play-offs, par un merveilleux groupe de supporters, n’al-
laient cependant pas tarder à reprendre leurs esprits, poser
leur jeu et imposer leur physique pour finalement prendre
le dessus sur le score de 62/66. Et s’ouvrir les portes de la
Régionale 1. Dans un premier temps toutefois puisque,
dans le courant du mois de mai, les responsables du club
ont appris que, suite à la décision de certaines équipes 
de refuser leur promotion à l’étage supérieur, United
Basket Woluwe pouvait être admis en Division 3 Nationale.
Une aubaine que ses dirigeants ont choisi de ne pas laisser
passer.

Une autre bonne nouvelle en provenance du petit monde
du basket est la montée en Provinciale 1 du Royal Linthout
BC, hôte depuis des décennies du Complexe sportif
Poséidon. Pour ce club, la saison 2011/2012 s’annonçait

comme une phase de transition, un grand nombre de
cadets, issus de l’École des Jeunes, arrivant aux portes de
l’équipe première. Outre le maintien en P2, l’un des objec-
tifs était clairement de profiter des formations alignées en
2e et 3e Divisions provinciales pour assurer à ces jeunes
basketteurs une intégration en douceur au sein de noyaux
composés de joueurs plus expérimentés, dont certains affi-
liés au club depuis de nombreuses années.

Le déroulement de la saison a finalement dépassé toutes
les espérances, débouchant sur un épilogue que d’aucuns
n’auraient même jamais osé imaginer à l’aube du cham-
pionnat. Après un démarrage sur les chapeaux de roue et
neuf victoires d’affilée, le rêve un peu fou a commencé à se
transformer en réalité. Six mois plus tard, le titre de P2 en
poche, le Royal Linthout BC réintègrera donc l’élite provin-
ciale la saison prochaine. Une montée surprise qui, outre la
joie qu’elle a procurée à tous les membres et sympathi-
sants du club, est considérée par les dirigeants comme le
fruit de la politique sportive menée depuis bien longtemps
au sein de la structure et qui mise sur la formation et un
encadrement de qualité des jeunes talents du cru.

Le volley-ball a aussi connu son heure de gloire, cette sai-
son à Woluwe-Saint-Lambert. Les dirigeants du Bruxelles-
Est VC, dont une partie des activités sont accueillies dans la
salle omnisports de l’école Parc Malou/Robert Maistriau, en
bordure du site du Stade Fallon, n’ont jamais caché que
leur objectif à moyen terme, pour ce qui concerne le pôle
masculin du club, était de se hisser en Nationale 1. Mais de
là à l’atteindre à la fin de cette saison-ci, il y avait un pas
que bien peu auraient sans doute pensé pouvoir franchir.

Surtout après une entame de championnat de Nationale 2
un peu calamiteuse avec, au bout du premier tour, un bilan
de sept défaites sur douze matchs et seulement une dixiè-
me place au classement !

La deuxième partie de parcours allait pourtant être d’un
tout autre acabit. Le retour de quelques pions majeurs, jus-
qu’alors blessés, et moins d’absences dans l’effectif ont
véritablement transfiguré l’équipe. Celle-ci a, ensuite, enfi-
lé les victoires comme autant de perles sur un collier pour
terminer le second tour en boulet de canon, invaincue. Une
remontée fantastique, synonyme de deuxième place sur 
le podium et qui a finalement offert l’accès à la division
supérieure. 

Une promotion historique puisque cela faisait plus de vingt
ans qu’il n’y avait plus eu d’équipe bruxelloise à ce niveau
de compétition. L’exploit fait forcément bel effet sur la carte
de visite de ce club qui compte pas moins de quatorze équi-
pes seniors et dix équipes de jeunes, preuve que la forma-
tion figure parmi les priorités du comité. L’aventure en
Division 1 Nationale s’annonce palpitante et le but en sera,
dans un premier temps, d’essayer de se stabiliser à ce
palier de la hiérarchie.

Enfin, la saison a aussi été remarquablement faste sur les
boulodromes. Après avoir essuyé quelques déboires l’an-
née dernière, l’équipe Messieurs du Pétanque Club Élite,
qui naviguait en Nationale 2, s’est reprise de brillante
manière pour retrouver sa place au sein des huit meilleurs
cercles du Royaume. Un rang que ce club, qui fait la fierté
de Woluwe-Saint-Lambert depuis un nombre incalculable
d’années, n’aurait d’ailleurs jamais dû quitter.

Quant aux dames, elles ont une fois encore montré la voie
à suivre en confirmant superbement leur titre de
Championnes de Belgique et en remportant également la
palme en Championnat fédéral à l’issue de rencontres âpre-
ment disputées. Club phare de la pétanque dans notre pays
depuis quarante ans, le PC Élite a donc repris des couleurs

et sur ce joli tableau d’ensemble, affiché en cette fin de
printemps, on pointera encore les succès finals des équipes
évoluant en Promotion I, Promotion II et Vétérans IV. De
quoi arborer un sourire éclatant du côté de la place Saint-
Lambert !

CES CLUBS QUI ONT PRIS L’ASCENSEUR !



MOVIMENTO

Les élèves de l’école de danse
Movimento ont pris l’excellente
habitude de se distinguer. Cela a
encore été le cas, dernièrement, à
l’occasion du Concours des Régions

Belges, un rendez-vous placé sous
le parrainage de la Confédération
Nationale de Danse Française.
Leena Coulie, Laura Delvenne et
Justin Lessire, âgés respectivement
de 9, 12 et 10 ans, y ont, en effet,
décroché le premier prix en danse
classique avec les félicitations du
jury ! Un brillant résultat qui a per-
mis à ces trois jeunes danseurs 
d’être sélectionnés pour représenter
la Belgique au Grand Concours
organisé à Nice. 

Par ailleurs, et comme chaque
année, Movimento proposera un
stage d’été destiné aux enfants de 4

à 12 ans. Celui-ci se tiendra du 2 
au 6 juillet de 9h à 16h avec, au 
programme, initiation à la danse,
classique, contemporain, claquettes,
théâtre et atelier «dessin».

• Renseignements : 
02 646 56 38 – 0477 65 12 09
www.movimento-ecole.be

CYCLO 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Les organisations s’enchaînent
pour le Cyclo Woluwe-Saint-
Lambert. Après avoir été au guidon
de ses traditionnels rendez-vous, 
le «Brevet cyclotouriste des 5
Rivières», durant le week-end pas-
cal, et «Les Boucles Impériales», le
lundi de Pentecôte, le club mettra
sur pied, le dimanche 1er juillet pro-
chain, le «Wellington Trophy» dont
le départ sera donné, à partir de 7h, au
pied de la butte du Lion de Waterloo.
De nombreux amoureux de la petite
reine y enfourcheront leur bicyclette
pour parcourir l’une des trois distan-
ces (40, 75 ou 115 km) au menu.

• Renseignements : 
02 354 64 40 – 0476 56 15 90
daniel.heynen@skynet.be
www.cyclo-ffbc.be 

ENTRECHATS

Au moment de boucler la saison,
le bonheur est total du côté de l’éco-
le de danse Entrechats ! De nom-
breuses inscriptions ont été enregis-
trées au cours de ces derniers mois,
les cours ont trouvé un écrin idéal
dans une nouvelle salle au cœur du
Centre sportif de la Woluwe (avenue
Mounier 87) et la réussite du specta-
cle de fin d’année, présenté sur la
scène du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles a comblé toutes les atten-
tes. Le temps de souffler un peu

pendant les grandes vacances et l’é-
cole reprendra bien vite ses activi-
tés, accessibles dès l’âge de 3 ans, à
partir du 12 septembre.

• Renseignements :
02 242 29 40
www.danse-entrechats.net

PHILORYTHME

Philorythme, l’un des clubs de
gymnastique rythmique actifs à

Woluwe-Saint-Lambert (Collège Don
Bosco – chaussée de Stockel 270),
s’apprête à souffler ses 20 bougies.
Une occasion rêvée de faire la fête !
Celle-ci est prévue dans le courant
du mois de septembre et, pour
qu’elle soit totale, l’actuelle équipe
dirigeante a souhaité battre le rap-
pel de celles et ceux qui, à un
moment ou à un autre, ont fait un
bout de chemin avec le club et par-
tagé cette belle aventure sportive.
Un avis de recherche est donc lancé

 L E S  B R È V E S

 WOLU TENNIS ACADEMY
www.tennis-wslw.be

Baby-Tennis • Mini-Tennis 

Initiation • Perfectionnement 

Entraînement • Compétition

Cours pour joueurs de tous âges 

et tous niveaux

Stages pendant chaque période 

de vacances scolaires

Stade communal Fallon de 

Woluwe-Saint-Lambert

Avenue J. F. Debecker 54

02 761 03 48 – info@tennis-wslw.be

Tempo estival

Comme d’habitude, les horaires des acti-
vités en salle et en piscine subiront
quelques sensibles remaniements pen-
dant les mois de juillet et août. Tous les
détails concernant ces adaptations saison-
nières peuvent être obtenus à la caisse du
complexe. 

Heures d’été

Tout au long des grandes vacances, le
public disposera, s’il de désire, de
quelques instants de détente aquatique
supplémentaires puisque la piscine 
restera accessible tous les jours de 7h30 
jusqu’à 20 h. Pour rappel, la piscine ouvri-
ra également ses portes, de 7h30 à 15h, 

les deux jours fériés que nous propose-
ront les mois à venir : samedi 21 juillet
(Fête Nationale) et mercredi 15 août
(Assomption).

On pense déjà à 
la nouvelle saison

L’équipe du Poséidon a déjà planché sur le
menu général de la saison prochaine dont
le coup d’envoi sera donné le lundi 3 sep-
tembre, tant pour les activités pour adul-
tes que pour celles destinées aux enfants.
Toutes les informations relatives à ce nou-
veau programme (descriptifs des cours,
horaires, participations aux frais,…)
seront cependant disponibles dès le lundi
13 août. 

Par ailleurs, la période pour les réinscrip-
tions aux activités de l’École de Natation,
de l’École de Danse «Rythm & Dance» et
des Mercredis du Poséidon (combinaison
entre psychomotricité et initiation à la
natation) a été fixée du 16 au 30 août.
Toutes les nouvelles inscriptions seront,
quant à elles, enregistrées durant le week-
end des 1er et 2 septembre dont la jour-
née du samedi accueillera la traditionnelle
journée «Portes ouvertes». Le program-
me détaillé de celle-ci sera disponible à la
caisse de la piscine dès le 13 août.

Du badminton pour les seniors

Devenez « fous du volant» sans aucun
risque de vous faire verbaliser en venant

découvrir le badminton. Une discipline
récréative, propice au défoulement et où
l’on progresse rapidement pour peu que
l’on bénéficie de conseils judicieux. Et
c’est justement le cas puisque les séances,
mixtes, parfaitement adaptées aux seniors
et proposées les lundis, de 10h30 à 12h30
(hormis en périodes de congés scolaires),
sont encadrées par un joueur confirmé,
vice-champion de Belgique. Seules une
tenue de sport confortable et des chaussu-
res à semelles blanches, adaptées à la
pratique sportive en salle, sont requises
pour une séance à l’essai lors de laquelle
la raquette et les volants sont prêtés.

Renseignements complémentaires : 
      B. TORREKENS – 0473 36 82 32      

Complexe sportif Poséidon | avenue des Vaillants, 2 - 1200 Bruxelles | Téléphone : 02 771 66 55 | poseidon.piscine@chello.be | www.dynamic-tamtam.be

DES NOUVELLES DU POSÉIDON



à l’intention des anciens et ancien-
nes en vue de réunir la famille de
Philorythme au grand complet pour
cet anniversaire.

• Renseignements :
02 772 02 67 – 02 771 71 40
philorythme@hotmail.com -
www.philorythme.be

YOGA INTÉGRAL

Chaque personne qui pratique régu-
lièrement le yoga prend progressi-
vement mieux conscience de toutes
les parties de son corps et de leur
interaction qui mène à une meilleu-
re harmonie de l’ensemble. Au fur et
à mesure, les mouvements s’arron-
dissent, se fluidifient et la souplesse
s’améliore. Les effets positifs sur la
condition physique générale mais
aussi sur la sérénité mentale sont
très sensibles. Yoga Intégral dispen-
se ses cours dans les locaux de 
l’école Princesse Paola (chaussée de
Roodebeek 268).

• Renseignements :
02 779 08 84
adele.bertoni@yahoo.com 

     ALYSIDA – DANSES GRECQUES

Grâce à ses cours de danses tradi-
tionnelles grecques, Alysida, c’est
du soleil et une ambiance estivale
toute l’année! Moyen de délasse-
ment original, ceux-ci sont accessi-
bles à toutes et tous dès l’âge de 
18 ans et quel que soit le niveau.
Jusqu’à la fin du mois de juin, 
les séances se poursuivent les mar-
dis, de 20h15 à 22h15, dans les 
locaux de l’École Vervloesem (rue
Vervloesem 36). Durant les grandes
vacances, elles cèderont provisoire-
ment la place à des sessions d’initia-
tion programmées tous les jeudis,
de 20h à 21h. L’inscription préalable
est souhaitée.

• Renseignements : 
02 771 47 74 – 0473 62 28 07

QWAN KI DO

Grâce, notamment, au soutien du
Fonds sportif de Woluwe-Saint-
Lambert, la fédération belge de
Qwan Ki Do, basée au Centre sportif

de la Woluwe (avenue Mounier 87),
a pu envoyer, pour la première fois

de son histoire, une délégation aux
Championnats d’Europe de la disci-
pline qui se sont déroulés dernière-
ment à Berlin et ont rassemblé plus
de 350 participants. L’équipe se
composait de 13 sportifs, âgés de 10
à 17 ans, qui se sont particulière-
ment distingués sur les tatamis. Le
résultat d’ensemble est, en effet,
remarquable puisque nos jeunes
représentants sont montés à plu-
sieurs reprises sur le podium, rame-
nant une 1re et une 3e place en com-
pétition technique ainsi que deux 3e

places en compétition de combat.
Un grand bravo à tous !

• Renseignements : 
0498 64 56 80
info@qwankido.be
www.qwankido.bee

MINI FOOTBALL CLUB 
WOLUWE

Dès 4 ans, les enfants peuvent
taquiner le ballon rond au sein du
Mini FC Woluwe qui organise ses
activités au Centre sportif de la
Woluwe (avenue Mounier 87). Le
club accueille les jeunes jusqu’à 17
ans et toutes les équipes, compo-
sées en fonction des âges, se voient
proposer une séance d’entraîne-
ment hebdomadaire ainsi qu’un
match toutes les 3 semaines. 

Évolutifs, les programmes visent
à permettre à chacun d’explorer son
potentiel. Ils vont de la découverte
du foot par des jeux d’initiation,
pour les plus jeunes, jusqu’au per-
fectionnement approfondi des ges-
tes et mouvements en passant par
l’apprentissage des schémas tac-
tiques. Le tout dans le respect des
règles et des autres.

• Renseignements :
0479 60 95 72
footensalle@hotmail.com

ROYAL LINTHOUT 
BASKET CLUB

Bâtie sur de longues années d’ex-
périence, la réputation du Royal
Linthout BC en matière de formation
de qualité n’est plus à faire. Au sein
du Complexe sportif Poséidon (ave-
nue des Vaillants 2), dans des instal-
lations complètement rénovées
depuis peu, le club s’est fait une spé-
cialité de l’initiation et du perfection-
nement au basket. 

Du développement de la coordi-
nation à l’amélioration des qualités
physiques de base, en passant par
l’apprentissage de tous les fonda-
mentaux techniques et tactiques…,
rien n’est laissé au hasard. La pro-
grammation et la direction des ses-

sions d’entraînement sont confiée à
des coaches compétents et expéri-
mentés, dans une approche qui pri-
vilégie les valeurs saines, individuel-
les et collectives, mettant en exer-
gue l’engagement, le dépassement

de soi, la sportivité et le respect. 
Le Royal Linthout BC accueille les
jeunes à partir de 6 ans.

• Renseignements : 
jeunes@royallinthoutbc.info
secrétaire@royallinthoutbc.info

IMPULSION DANCING SCHOOL

Depuis quelques années, le phé-
nomène «hip-hop» ne cesse de
prendre de l’ampleur à l’échelle
mondiale. À l’origine, ce mouve-
ment culturel est né de l’envie de

transformer la violence régnant
dans les quartiers défavorisés de
New York en énergie créatrice et
positive. Ainsi, au milieu des années
’70, les différentes disciplines artis-
tiques que pratiquent les rappeurs,
DJ’s, breakeurs et autres graffeurs
se sont regroupées sous la bannière
de la culture hip-hop.

C’est sur la base de ce modèle cul-
turel qu’Impulsion a créé, en 2008,
son école de danse au sein du
Centre sportif de la Woluwe (avenue
Mounier 87) avec pour objectif de
faire découvrir ce courant à travers
le prisme de la danse urbaine. Tous
les professeurs de l’équipe son
reconnus dans le domaine de la
danse hip-hop en Belgique. Nombre
d’entre eux se produisent régulière-
ment, dans notre pays mais égale-
ment à l’étranger, lors de «battles»
et autres compétitions chorégra-
phiques. Par ailleurs, avant de se
consacrer à la seule gestion de l’éco-
le, Yannick Bras, son fondateur, a
enseigné le breakdance dans diver-
ses structures en région bruxelloise
et dans le Brabant wallon.

Le programme des cours est parti-
culièrement étoffé (Hip-Hop, Ragga,
Newstyle, Breakdance, House Dance,
Popping & Locking) et ceux-ci sont
dispensés par des spécialistes dans
chaque discipline. Mais, au-delà de
l’enseignement, Impulsion Dancing
School met régulièrement en place
des événements visant à enclencher
une réelle dynamique d’apprentissa-
ge et de partage.

Ainsi, outre les cours, la saison
2012-2013 verra la création d’une
compagnie pour jeunes, la mise sur
pied de la 3e édition du festival
«Time 2 Move», l’organisation d’un
stage d’initiation à la culture hip-
hop, de workshops,… Enfin, un
échange international est prévu,
durant les vacances scolaires, entre
les élèves d’Impulsion et ceux 
de l’Angus Centre for Performing
Art, une école de danse située en
Écosse.

• Renseignements :
www.impulsion-danse.be
www.facebook.com/impulsion.dan-
cing.school

EUROPA GYM

Développement psychomoteur,
grâce, coordination, agilité, mais
aussi confiance en soi, persévé-
rance,… autant de qualités que per-
met d’améliorer la pratique de la 
gymnastique artistique aux agrès 
(saut, barres asymétriques, poutre
et sol). Europa Gym accueille les
jeunes filles, dès l’âge de 4 ans, 
dans des installations spécifique-
ment adaptées à cette discipline
sportive et situées sur le site du
Stade communal Fallon (chemin du
Struykbeken 2). 

Différentes formules (loisir et
compétition) sont proposées parmi
lesquelles, également, des cours
pour adultes (gymnastique d’entre-

tien et aux engins). Une séance d’es-
sai gratuite est offerte à toutes les
petites filles de 4 et 5 ans, les mardis
et jeudis, de 16h à 17h, de même
que les samedis, de 9h à 10h.

• Renseignements : 
02 772 71 10
europagym@skynet.be
www.europagym.be

SOURISDANSE

L’été est là mais Sourisdanse ne
met pas la clef sous le paillasson.
Certes, les trois coups de la nouvel-
le saison seront frappés le 13 sep-
tembre dans la salle de l’école
Vervloesem (rue Vervloesem 36)
mais le club de danse invite celles et
ceux qui ont des fourmis dans les
jambes, et n’envisagent pas d’atten-
dre jusque là, à le rejoindre, tous les
lundis des mois de juillet et août, de
19h30 à 22h, dans la Salle vénitien-
ne à Woluwe-Saint-Pierre. Là-même
où se tiendra également, le 10 sep-
tembre à partir de 19h30, la tradi-
tionnelle soirée «Portes ouvertes».

• Renseignements : 
0476 32 07 38
sourisdanse@skynet.be
www.sourisdanse.be

ROYAL WHITE STAR 
ATHLETIC CLUB

Plus personne ne l’ignore : du 27
juillet au 12 août, le cœur de la pla-
nète Sport battra au rythme des
Jeux Olympiques de Londres.
Plusieurs athlètes du Royal White
Star AC auront l’insigne honneur de
faire partie de la délégation belge.
Mieux, même! Les jumeaux Kévin
et Jonathan Borlée rejoindront les
rives de la Tamise avec, dans la tête,
des rêves de médaille. Individuelle,
bien sûr, mais aussi collective avec
l’équipe du relais 4x400m dont
pourrait peut-être également faire
partie un troisième «Étoilé» en la
personne d’Arnaud Destatte. Et pour
que le bonheur du club soit total, il
ne reste plus qu’à croiser les doigts
en espérant qu’Olivia Borlée décro-
che aussi sa sélection !

Loin de l’effervescence olympi-
que, les autres athlètes du White
Star peaufineront leur préparation
sur la piste récemment rénovée du
Stade Fallon, le regard tourné vers
des objectifs moins haut perchés. 
Au mois de septembre, en effet,
fleuriront une kyrielle de champion-
nats nationaux pour catégories 
d’âges, ainsi que de relais. Quant au
stage programmé du 27 au 31 août,
la spectaculaire médiatisation qui
entourera les J.O. y fera sans aucun
doute affluer, plus que de coutume,
de nombreux jeunes désireux de 
  s’initier aux différentes disciplines
qui composent le sport olympique
n°1.

• Renseignements : 
www.whitestar-athle.be 

CERCLE D’ESCRIME 
DE LA WOLUWE

Le dimanche 13 mai, le Cercle
d’Escrime de la Woluwe a organisé
la 2e édition de la «Chick’s Cup», un
tournoi international au fleuret élec-
trique qui a bénéficié du généreux
soutien du Fonds sportif de
Woluwe-Saint-Lambert. À l’occasion
de cette compétition, qui avait attiré
plus de 50 jeunes escrimeurs des
catégories «Poussins» (moins de 10
ans) et «Pupilles» (moins de 12
ans), le club a pu exceptionnelle-
ment jouir de l’hospitalité de la
grande salle omnisports de l’École
Parc Malou / Robert Maistriau qui

jouxte la salle aux dimensions plus
réduites dans laquelle il organise
ses activités durant l’année. Celles-ci
sont désormais mises entre paren-
thèses jusqu’à la fin du mois d’août,
période à laquelle un stage est
prévu, du 27 au 31.            La reprise des
entraînements est, quant à elle,
fixée au mardi 4 septembre.

• Renseignements : 
0478 49 52 52
vanhollebekejj@hotmail.fr 
www.woluescrime.be

   L E S  B R È V E S
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