
Cette période de l’année est

généralement propice aux

bonnes résolutions. On écha-

faude mille et un projets 

que l’on souhaite ardemment

amener à concrétisation. Je

ne dérogerai pas à la tradi-

tion. Pas mal de nouveautés

se profilent, en effet, à 

l’horizon 2008 dans différents

s e c t e u rs sous ma respon-

sabilité.

Ainsi, après avoir initié une

baisse sensible des tarifs d’occupation des terrains de tennis com-

munaux dans la perspective de la prochaine saison en plein air, j’ai

également souhaité offrir des avantages tangibles aux habitants de

Woluwe-Saint-Lambert qui fréquentent la piscine du Complexe

sportif Poséidon. Désormais, les enfants de moins de 10 ans qui

résident dans notre commune jouissent de la gratuité d’accès aux

installations, tous les dimanches matin, pour autant toutefois qu’ils

soient accompagnés d’un adulte. En outre, depuis le 1er janvier, la

population de notre municipalité bénéficie, par ailleurs, de prix

d’entrée préférentiels.

Toujours à l’intention des seuls Woluwéens, une « Carte J 1200 »

sera créée dans le courant de l’année et proposée à nos conci-

toyens de 12 à 25 ans. Ce précieux document offrira à ses déten-

teurs une foule d’avantages tels que des conditions particulières

dans toute une série de commerces de la commune de même que

des tarifs d’accès réduits à diverses activités sportives, culturelles,

de loisirs,…

Quelques réalisations sportives de grande envergure sont aussi

prévues. Parmi celles-ci, la rénovation complète du bâtiment-

vestiaires annexe du Stade communal en vue d’améliorer, de

manière significative, le confort des milliers de sportifs qui

fréquentent nos installations tout au long de l’année. Autre innova-

tion marquante : l’implantation, sur le terrain principal, d’un revête-

ment mixte composé de gazon naturel et de fibres synthétiques.

Nous envisageons, par ailleurs, l’éventualité de coupler ce vaste

chantier avec les travaux d’augmentation de gabarit de la piste

d’athlétisme à huit couloirs sur tout le pourtour.

À l’évidence, les projets ne manquent pas. Mes équipes et moi-

même en mènerons encore bien d’autres à terme au cours des

prochains mois. Nous vous en exposerons le détail, au fur et à

mesure, dans les numéros successifs de ce magazine. En guise de

conclusion, je profite de l’occasion qui m’est offerte ici pour vous

souhaiter une somptueuse année 2008 qui verra, je l’espère, 

s’exaucer vos vœux les plus chers.

Éric Bott,

Président du Fonds sportif.
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Le programme des rendez-vous sportifs interscolaires
proposés, chaque année, aux différents établisse-
ments primaires de Wo l u w e - Sa i n t - L a m b e rt va
accueillir, en 2008, un petit nouveau. Le basket va, en
effet, dorénavant venir se joindre à la course à pied, à
la natation et au foot, trois disciplines déjà présentes

depuis très longtemps dans l’agenda des grandes
compétitions, amicales et rassembleuses, proposées
à nos écoles communales. 

Pour cette première, ce sont les élèves, garçons et
filles, de 4e, 5e et 6e qui seront conviés sous les 
paniers, le samedi 8 mars, dans la salle omnisports du
Complexe sportif Poséidon. L’ o r ganisation de ce 
tournoi sera prise en charge, en duo, par le Service
des Sports et le club local du Royal Linthout BC. Les
équipes de 3 joueurs seront réparties par poules afin
que chacune soit assurée de jouer plusieurs rencont-
res. Celles-ci dureront une dizaine de minutes tandis
que les changements seront libres et illimités pour
qu’un maximum de petits « TiPi’s » puissent dribbler
sur le parquet. Une chouette matinée en perspective !

ÇA VA « DUNKER » DANS LES ÉCOLES !
8 mars 2008  | Complexe sportif Poséidon

Les seniors ne sont plus, aujourd’hui,
les derniers à se mettre en mouvement.
Ils seraient même plus sportifs que
jamais ! C’est en tout cas ce que tendent
à démontrer les résultats d’une récente
enquête menée par un grand groupe de
clubs de fitness. Près de 60% des per-
sonnes de plus de 55 ans interrogées
ont en effet déclaré s’adonner à une
activité physique au moins une fois par
semaine.

De plus en plus nombreux sont celles et
ceux qui semblent désormais comprendre que le
sport, pratiqué de manière régulière et sans excès,
constitue l’une des garanties les plus efficaces contre
le vieillissement. Abordé simplement pour le plaisir,
loin de tout objectif de performance ou de record, il
aide à prévenir les problèmes de santé, à cultiver une
image dynamique et positive de soi, à préserver voire
élargir ses contacts sociaux, à entretenir non seule-
ment ses capacités physiques, sa mobilité et son inté-
grité fonctionnelle mais aussi ses facultés mentales,

et augmenter ainsi ses
chances de rester autonome
plus longtemps.

Près de 37% des habitants
de Wo l u w e - Sa i n t - L a m b e rt
sont âgés de plus de 50 ans.
De nombreux clubs, asso-
ciations et centres sportifs
de notre belle commune
proposent un large éventail
de programmes qui sont
accessibles aux seniors ou
même des modules « s u r
m e s u r e » qui leur sont

adaptés. Leurs coordonnées, clairement répertoriées
par disciplines, ont été compilées dans une brochure
d’information, offrant en outre quelques judicieux
conseils pratiques et éditée conjointement par les
échevins Éric Bott et Isabelle Molenberg. 

Ce livret peut être obtenu gratuitement, sur simple
demande, auprès du Service des Sports 
(Avenue du Couronnement 65 – 02 776 82 50
l.roussel@woluwe1200.be)

LES SENIORS 
FONT DU SPORT



Le 18 novembre dernier, l’épisode 2007 des
« Victoires du Sport et de l’Avenir » était
résolument placé sous le signe du change-
ment. De décor, tout d’abord, puisque cette
grande distribution des prix, qu’accueillait
depuis de très nombreuses années le
Château Malou, avait, pour l’occasion,
posé ses trophées au cœur de Wolubilis. De
scénario, ensuite, les trois coups de la soi-
rée étant frappés par la troupe « Le s
Souffleurs aux gradins » qui a offert au

nombreux public présent une petite heure
de spectacle d’improvisation théâtrale plei-
ne de rebondissements.

Dans la foulée de ce jouissif zakouski
humoristique, l’Échevin des Sports, Éric
Bott, Président du Fonds sportif, a procédé
à la remise de « Chèques Subsides » à une
quinzaine de clubs, pour leur action et leurs

initiatives significatives en faveur des jeu-
nes, avant de mettre à l’honneur plusieurs
dirigeants méritants ainsi que quelques
sportifs comptant plus d’un quart de siècle
de pratique au sein de leur cercle.

Cette première partie de soirée une fois
bouclée, le temps était venu de parcourir
les différents chapitres des « Vi c t o i r e s »
dont voici le détail.

Le palmarès 2007 de la catégorie des
« Victoires du Sport – Prix individuel » est,
résolument féminin. La gagnante de cette
édition, Olivia Borlée, déjà lauréate en
2006, a clairement franchi un cap au cours

de la saison écoulée. Vice-Championne de
Belgique du 100 mètres sur les talons de 
l’inaccessible bolide Kim Gevaert, elle est
en effet devenue, en l’espace de 11 secon-
des 39, la deuxième belge la plus rapide de
l’histoire sur cette distance. Mais la jeune
gazelle du Royal White Star AC a surtout
contribué à un formidable exploit en lan-
çant l’équipe belge de relais 4 x 100 mètres
à la conquête de la médaille de bronze lors
des Championnats du Monde d’Athlétisme
à Osaka. D’ores et déjà qualifiée pour les
Jeux Olympiques de Pékin, elle n’en est
sans doute, à 21 ans, qu’à l’aube d’une
brillante carrière.

C’est Mathilde Brumagne que l’on retrouve
sur la deuxième marche du podium. 
Cette demoiselle de 18 ans, qui tente de
combiner harmonieusement sport de haut
niveau et études universitaires, cultive sa
passion de l’escalade sur les parois de la
salle Stone Age, au sein du Centre sportif
de la Woluwe. Voici quelques mois, elle a
réussi un joli coup double en dominant les

Championnats de Belgique Juniors mais
aussi Seniors. Une semaine après avoir
r e m p o rté ce premier accessit aux
« Victoires du Sport de Wo l u w e - Sa i n t -
Lambert », elle allait encore s’illustrer de
superbe manière en remportant l’ultime
m a n che du Championnat d’Europe des
Jeunes, en Slovénie, coiffant par la même

occasion toutes ses adversaires sur le fil
pour s’emparer du titre continental.

Grande habituée du palmarès de ces
« Victoires », dont elle a notamment déjà
été lauréate en 2002 et 2005, Chloé Henry
complète ce trio de charme. À 20 ans, cette
étudiante en Droit est, depuis une 
poignée de saisons déjà, une titulaire

incontournable de notre équipe nationale
de gymnastique. Multiple Championne de
Belgique, au saut, aux barres asymétriques
et au sol, elle se distingue régulièrement
sur la scène internationale. Sélectionnée,
en 2007, pour les Championnats d’Europe
et du Monde, elle est toujours en course
pour les J.O. de Pékin.

La « Victoire du Sport 2007 – Prix collectif »
a été décernée à l’équipe de softball des
Brussels Kangaroos qui, grâce à un subtil
mélange d’expérience et de jeunesse, de

maîtrise technique et de fougue, a vécu sa
meilleure saison depuis sa création. Ces
dames et demoiselles ont signé un splendi-
de parcours en championnat de Division 1,
terminant finalement à une encourageante
quatrième place qui laisse entrevoir de bel-
les perspectives d’avenir.

Tout juste derrière elles, on pointe les bou-
listes du Pétanque Club Élite, une associa-

tion qui caracole depuis de très nombreu-
ses années au faîte de la hiérarchie natio-
nale. Ce sont les résultats combinés en
interclubs des équipes représentativ e s
féminine et masculine qui ont convaincu
les administrateurs du Fonds sportif de leur
attribuer la deuxième place.

La troisième marche du podium est occu-
pée par l’équipe masculine des A rt s
Martiaux Judo Poséidon-Ryu. Il y a deux
saisons, ils hissaient leurs kimonos en
Division 1 et ils ont poursuivi sur leur élan.

Grâce à leur méritoire deuxième place
conquise au terme des interclubs de cette
1re Division, ces judokas ont décroché le
droit d’aller se frotter aux gros bras de la
Division d’Honneur.

Enfin, toujours dans cette catégorie, le jury
a également souhaité distinguer le club

d’Espace Volley pour les résultats d’ensem-
ble de ses différentes formations féminines
et masculines.

Charles Navarre, le lauréat des « Victoires
de l’Avenir – Prix individuel » est parvenu à
rééditer son indiscutable succès de l’année
dernière. Et il n’a que 14 ans ! Sa supréma-
tie dans les bassins de natation est impres-
sionnante, son tableau de chasse, élo-
quent. Ce jeune nageur plein de promes-
ses, affilié au Cercle de Natation Sportcity
Woluwe a notamment amélioré les records

de Belgique « Minimes » sur 100 et 200
mètres Dos tandis qu’il s’est rempli une
pleine escarcelle de titres avec 6 médailles
d’or aux Championnats Francophones et 4
aux Championnats nationaux. Une mois-
son qui force l’admiration, encore enrichie
par quelques convaincants succès au
niveau international, lors de la réputée
Comen Cup, à Chypre, durant l’été.

Charles Navarre précède Nathan Gielis-
Dereck qui exerce ses talents sur le tatami
des Arts Martiaux Judo Poséidon-Ryu. La

progression de cet étudiant de 20 ans est
constante depuis cinq saisons. Il a rempor-
té de nombreux tournois et sa candidature
s’accompagnait d’une médaille de bronze
aux Champion-nats nationaux « Seniors »
dans la catégorie des « Moins de 90 Kg ».
Ce solide athlète a, depuis, grignoté les
deux places qui le séparaient du titre
suprême, devenant Champion de Belgique
2007, il y a peu.

Ils sont deux a se partager le strapontin sui-
vant de ces « Victoires de l’Avenir ». Nathan
De Cock, écolier d’à peine 7 ans, a fait éta-
lage de ses qualités de joueur de pétanque
à l’occasion de l’International Minimes
d’Orléans, en France. Demi-finaliste en tri-
plette, finaliste en tête-à-tête et élu meilleur

pointeur de cet important tournoi, il sym-
bolise l’avenir du PC Élite.

À ses côtés : Sophie Van Beeck. Cette 
ondine de 13 ans, qui défend les couleurs
du Royal Brussels Poséidon, est une habi-
tuée des podiums, tant dans notre pays
qu’à l’étranger. Reprise dans le Collectif de
Haut Niveau de la Fédération Belge Franco-
phone de Natation, elle est Vi c e -
Championne de Belgique « Minime » en

100 mètres Dos et médaillée de bronze sur
la distance double.

Outre ces trophées, deux prix d’encourage-
ment ont été octroyés, d’une part, à Émilie
Ibragimova du club Europa Gym et, d’autre
part, à l’athlète du Royal White Star AC,
Thomas Verleye.

La « Victoire de l’Av e n i r » destinée aux
équipes est revenue à la formation des
Minimes Nationaux du Royal White Star
Woluwe FC pour son parcours victorieux
dans le Championnat de foot 2006/2007.

Ils devancent pour ce prix les jeunes
« Koalas » issus du club de baseball et soft-
ball des Brussels Kangaroos qui, eux aussi,
ont terminé en tête de leur compétition.

Enfin, la soirée s’est clôturée par l’homma-
ge rendu à trois personnalités qui ont pro-
fondément marqué de leur empreinte le
paysage sportif de Woluwe-Saint-Lambert :
M e s s i e u rs Maurice Halloy, Pr é s i d e n t
depuis 40 ans du PC Élite, et W i l l i a m
Kevers, pour les 35 années passées à la
tête du Royal White Star AC, ainsi que
Madame Claudine Peeters pour ses 4 man-
dats consécutifs d’Échevine des Sports.

PALMES ET LAURIERS À WOLUBILIS



COURS DE NATATION GRATUITS

Cela fait de nombreuses années que le Poséidon, en étroi-
te collaboration avec le Fonds sportif, met sur pied des
cours de natation gratuits pendant certaines périodes de
congés scolaires. Ce sera encore le cas durant les prochai-
nes vacances de Carnaval (du 4 au 8 février) et de Pâques
(du 31 mars au 4 avril). Programmée entre 9h et 12h, par
séances successives d’une 1/2 heure chacune, l’activité 
s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans, répartis en groupes
homogènes en fonction de leurs aptitudes. Les leçons
étant gratuites, seul le prix d’entrée à la piscine (soit, pour

la semaine, 10 Ä pour les enfants de Wo l u w e - Sa i n t -
Lambert et 12,50 Ä pour ceux ne résidant pas dans la com-
mune) devra être acquitté lors de l’inscription (à partir du
14 janvier pour Carnaval et du 3 mars pour Pâques).

PROGRAMME VARIÉ

De l’aube à l’aurore et tout au long de l’année ou presque,
l’équipe du Complexe sportif Poséidon organise de nom-
breuses activités sportives pour tous. Aquagym, aquagym
prénatale, kinaquagym, T.A.F. (Taille/Abdos/Fessiers), Music
Gym, Body Sculpt, Step, A é r o b i c - B o d y g y m - S t r e t ch i n g ,

Music Aérobic, Body Stretch, Maxi Stretch & Complete
Body Workout, Kiné Gym, Tai Chi Chuan, École pour la
Santé du Dos composent le menu pour les adultes qui s’est
récemment enrichi de nouveaux cours : Tae Bo, le mardi de
17h30 à 18h30, et Fitness Circuit Training, le jeudi de 18h45
à 19h45. Et pour les enfants : Les Mercredis du Poséidon
(de 4 à 5 ans) ainsi que les écoles de natation (de 4 à 9 ans)
et de danse « Rythm & Dance Poséidon » (dès 7 ans).

SPLASH

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

UN BAIN DE JOUVENCE 
POUR EUROPA GYM
Cela fait douze ans que le club Europa Gym a commencé à développer ses activités spor-
tives dans la structure mise à sa disposition sur le site du Stade communal de Woluwe-
Saint-Lambert.

L’association compte aujourd’hui 260 gymnastes
féminines, pour la plupart âgées de 4 à 18 ans et
dont une centaine participent aux compétitions
régionales, fédérales et nationales à diff é r e n t s
niveaux. Toutes ces demoiselles bénéficient de l’en-
cadrement et des conseils avisés d’une équipe de
moniteurs et entraîneurs spécialisés.

Voici quelques mois, les installations qu’occupe le club ont bénéficié d’un coup de neuf
bienvenu. On a ainsi procédé au renforcement de l’isolation de la toiture, au remplacement
des carrelages dans les sanitaires (douches et toilettes), au réaménagement de la fosse de
réception et à l’acquisition de toute une série de nouveaux équipements (tumbling, tapis
de réception, piste de saut et matériel didactique). Le résultat d’ensemble de ce spectacu-
laire « lifting » a officiellement été présenté le samedi 17 novembre à l’occasion d’une peti-
te réception festive.

VISITE GUIDÉE
Le dimanche 11 novembre, à l’invitation de 
l’Échevin des Sports Éric Bott, une délégation de
membres du Collège, du Conseil communal et
des asbl de gestion du Fonds sportif et du
Poséidon a visité deux des principales installa-
tions sport ives de Wo l u w e - Sa i n t - L a m b e rt .
Composé d’une trentaine de personnes, le grou-
pe a débuté ses pérégrinations au Complexe sportif Poséidon qu’il a parcouru entièrement,
de l’auberge sportive aux locaux techniques en passant par la piscine, les différentes 
salles de sport (arts martiaux, escalade, omnisports, tennis de table et polyvalente) et les
vestiaires.

Très intéressant, aux dires des participants, le périple s’est poursuivi sur le site du Stade
communal dont les différents aménagements (terrains de sport, structures couvertes 
de tennis, salle de gymnastique) ont suscité l’intérêt et donné lieu à de fructueux échanges
de points de vue. Après le repas organisé dans l’Espace VIP du Royal White Star Woluwe
FC, le groupe a ensuite assisté à la rencontre de championnat de 3e Division entre les
« Rouge et Blanc » locaux et Sprimont. La journée a visiblement été appréciée puisque le

lendemain, lors de leur séance mensuelle, les membres du Conseil communal ont tenu à
souligner l’excellente initiative de l’Échevin.

CINÉ-CLUB JSCV :
LA SUITE DU PROGRAMME
Le Ciné-Club JSCV continue son petit bonhomme de chemin. À l’affi-
che des prochaines séances : 2 longs métrages du réalisateur danois
Thomas Vinterberg, le 21 février.Tout d’abord, le sulfureux « Festen »,
premier épisode du « Dogme », tableau de famille peint au vitriol qui
ne laissera personne indifférent, suivi de « Dear Wendy » retraçant l’histoire d’une bande
de jeunes pacifistes qui n’en sont pas moins obsédés par les armes à feu.

Le 6 mars, les amoureux du 7e Art prendront la direction de la Sicile avec
les films « Respiro » et « Golden Door » d’Emanuele Crialese. La premiè-
re de ces projections emmènera les spectateurs sur la petite île de
Lampedusa, dans les pas de Grazia, une jeune mère de famille dont le
mode de vie se heurte à celui des autres villageois. On enchaînera avec
un retour au début du siècle dernier pour partager le long périple d’une
famille de paysans qui a tout quitté pour rejoindre le nouvel Eden, de
l’autre côté de l’Atlantique.

C’est la salle des conférences de l’Hôtel communal (avenue P.Hymans 2) qui accueille 
ces doubles plongées cinématographiques. Celles-ci débutent sur le coup de 18h et le
générique de fin est prévu, à chaque fois, aux alentours de 22h30. Projetés sur grand écran,
les 2 films sont entrecoupés d’une pause au cours de laquelle une boisson est offerte. 
Le prix d’entrée est fixé à 4 e.

TADEFIG, …
UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE
Depuis peu, la maison de JSCV (78 Avenue Prekelinden) abrite, tous les dimanches, une
bande de joyeux drilles, fans de jeux de figurines. Les salles s’emplissent alors du bruit des
roulements de dés, des claquements de cartes et des batailles qui font rage. Parties et 
campagnes se succèdent avec, bien souvent pour les participants, le plaisir de découvrir
des nouveautés. Flames of War, Epic, Warhammer 40K, Wings of War, Aeronautica
Imperialis et bien d’autres encore, les jeux ne manquent pas pour apaiser tous les appétits
guerriers, que l’on soit partisan de la variété et du changement ou pas. Et quelques-uns de
ces plus fins stratèges n’hésitent pas à parcourir le monde pour aller écumer les tournois
internationaux.

J S C V : L E S S T A G E S  P O U R  C A R N AVA L  E T  P Â Q U E S
Dates Activités Horaires Âges Descriptions Prix

Chaque semaine Stage Fantastique 9h30 à 17h30 14 à 25 ans Jeux de rôles sur table semaine de 5 jours : 12,50 Ä / 25 Ä�

semaine de 4 jours : 10 Ä / 20 Ä

du 4/02/08 au 8/02/08 Warhammer Battle 9h30 à 17h30 12 à 25 ans Jeux de stratégie et peinture de figurines semaine de 5 jours : 12,50 Ä / 25 Ä�

du 25/03/08 au 28/03/08 semaine de 4 jours : 10 Ä / 20 Ä

Chaque semaine Vacances Max 9h30 à 17h30 12 à 16 ans Activités multiples, minitrips d'un jour, visites, découvertes, semaine de 5 jours : 60 Ä

activités sportives, culturelles… programmées par les participants semaine de 4 jours : 48 Ä

du 31/03/08 au 4/04/08 Théâtre Improvisation 09h30 à 17h30 12 à 25 ans Tous en scène ! 15 Ä / 30 Ä�

Chaque semaine Photo 9h30 à 17h30 12 à 18 ans Initiation et perfectionnement aux différentes techniques semaine de 5 jours : 22 Ä / 44 Ä�

de laboratoire et de prise de vues semaine de 4 jours : 18 Ä / 36 Ä

Les stages se déroulent sous la forme de forfait par semaine, du lundi au vendredi.

Lorsque 2 montants sont indiqués pour une même activité, le premier prix s'adresse aux abonnés à l'activité régulière correspondante.

Le programme détaillé des activités régulières de JSCV peut être consulté sur le site www.dynamic-tamtam.be

JSCV | avenue Prekelinden, 78 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Téléphone : 02 732 28 37 | Fax : 02 734 23 14 | jscv@woluwe1200.be | www.dynamic-tamtam.be

Compte Bancaire n° 001-3879610-74



CENTRE SPORTIF 
DE LA WOLUWE

La Centre sportif de la Woluwe
s’est récemment doté d’un nouveau
logo en vue de moderniser son
image et de mettre l’accent sur son
nom. Un logo simple censé repré-
senter un nouveau souffle de fraî-
cheur et rappeler le principal objectif
de l’association : faire découvrir l’u-
nivers du sport dans sa globalité.

Sous une typographie jeune et futu-
riste, moderne, fluide et particulière-
ment dynamique, cette nouvelle
image est censée traduire l’évolu-
tion du Complexe qui, au fil des ans,
a considérablement élargi le panel
de ses activités, a veillé à s’adapter
en permanence aux nouvelles ten-
dances et à ainsi répondre aux atten-
tes de tous les sportifs. La couleur
choisie pour le logo, le vert, s’accor-
de avec l’environnement intérieur
du Centre, la couleur de ses halls
omnisports et de certains de ses
courts de tennis. La balle qui se
d é t a che fait référence non seule-
ment aux multiples activités de bal-
lons mais aussi au rebond que la
Direction souhaite offrir à son
accueil et à ses installations.

• Renseignements : 
02 762 85 22 
www.lawoluwe.be

YOGA CLUB CONSTELLATION

La pratique régulière du yoga peut
aider chacun à retrouver équilibre,
souplesse et vitalité. Elle contribue
ainsi à un plein épanouissement
personnel reposant sur une parfaite
harmonie entre le corps et l’esprit.
LeYoga Club Constellation a mis sur
pied un programme de plusieurs
séances hebdomadaires qui s’adres-
sent à un public mixte, à différents
moments de la journée, et sont
dispensées soit au Complexe sportif
Poséidon (avenue des Vaillants 2),
soit dans la salle « Les Pléiades »
(avenue du Capricorne 1).

• Renseignements : 
02 772 62 49 – 02 770 57 94 
(entre 17h et 19h)

ALYSIDA

Rien de tel qu’Alysida pour oublier
grisaille et froidure ambiantes. En
quelques pas de danses tradition-
nelles grecques, le club vous plonge
en effet dans la chaude ambiance
des vacances au soleil. Les cours,
mixtes, accessibles à partir de 16
ans, sont donnés les mardis, de

20h15 à 22h15, dans les locaux de
l’École Vervloesem. La première
séance est gratuite. Le club poursuit
également sa formule de stages d’i-
nitiation ponctuels. Deux sessions
sont ainsi prévues pendant les
vacances de Pâques : les mardis 25
mars et 1er avril, de 20h à 22h,
exceptionnellement dans le Pavillon
de Roodebeek – Chaussée de
Roodebeek 314 (à l’entrée du parc).

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

VINIYOGA

Tous les jeudis, de 14h à 15h,
Vi n i y o ga organise des cours de
yoga mixtes dans les installations
du Complexe sportif Poséidon sui-
vant des techniques spécialement
adaptées aux besoins de ch a q u e
p a rticipant et, notamment, à un
public de seniors (3ème âge et plus).

• Renseignements : 
02 771 34 45

EÛROPA KURISTO

Plusieurs fois par semaine, le club
de jogging Eûropa Kuristo inv i t e
tous les mordus de course à pied à
venir galoper en groupe. Les entraî-
nements ont lieu les mardi, mercre-
di et jeudi soir, de même que le
dimanche matin, au départ du Stade
communal. Les environs et la Forêt
de Soignes, toute proche, regorgent
de circuits sympas à parcourir en
toutes saisons.

• Renseignements : 
02 771 53 25
http://users.pandora.be/kuristo

FOLKA

Tous les vendredis, de 20h à 22h,
Gwendoline, Jules, Sandra et
Josiane, les animateurs de Folka,
vous emmènent faire le tour du
monde aux rythmes des danses 
folkloriques de tous les pays.
Proposés dans les locaux de l’École
Vervloesem (rue Vervloesem 36), les
cours sont accessibles, même aux
débutants, à partir de 12 ans.

• Renseignements : 
02 762 00 59 – 0473 71 60 45
loose.claudine@hotmail.com

ALAETI DANCE CENTER

Dans les studios qu’il occupe au
cœur du Village culturel Wolubilis,
c’est une riche panoplie de cours,
dont certains ouverts aux enfants
dès 3 ans, que propose Alaeti Dance
Center tout au long de la semaine :
Jazz, Chant, Hip-hop, Modern,
Danse classique, Ry t h m i q u e ,
Initiation à la danse, Choré, New
Style, House Dance et Ragga Hip-
Hop sont au programme.
L’association organise éga l e m e n t
des stages pour enfants, ados et
adultes lors de chaque période de
vacances scolaires.

• Renseignements : 
0476 78 79 78 – info@alaeti.be
www.alaeti.be 

A.M. JUDO POSÉIDON-RYU

Grâce aux superbes installations
dont il dispose au sein du Complexe
sportif Poséidon et à la qualité de
son enseignement, A rts Mart i a u x
Judo Poséidon-Ryu s’impose depuis
plusieurs années comme le premier
club de judo de Bruxelles et de la

p a rtie francophone du pays.
L’orientation vers la pratique du judo
de loisir n’empêche pas le club de
réaliser quelques remarquables
résultats en compétition. To u t
récemment, Nathan Gielis Dereck
s’est ainsi imposé sur le tatami des
Championnats de Belgique Seniors
dans la catégorie « Moins de 90 Kg »
et a emmené l’équipe du club à la
5ème place du classement de la
Division d’Honneur. Un joli parcours
pour une première saison à cet
étage le plus élevé de la hiérarchie
nationale. Outre le judo (15 classes,
à partir de 3 ans), A.M. Ju d o
Po s é i d o n - Ryu encadre éga l e m e n t
des entraînements de karaté (7 clas-
ses, à partir de 6 ans) et d’aïkido (2
classes, à partir de 16 ans).
Signalons encore que le club organi-
sera un voyage au Japon et au
Vietnam, ouvert à tous, durant les
vacances d’été.

• Renseignements : 
0496 47 27 74
http://users.skynet.be/poseidon-ryu 

LA RASANTE SAINT-LAMBERT
HOCKEY CLUB

Les équipes fanion de La Rasante
Sa i n t - L a m b e rt HC ont ponctué le
premier tour du Championnat de
Hockey en beauté. Les Messieurs se
sont qualifiés pour les play-offs qui
détermineront le montant en
Division 1 tandis que les Dames sont
aussi toujours dans la course pour
une accession à l’étage supérieur.
Chez les garçons, les équipes de jeu-
nes ont suivi le bon exemple
puisque, tant les Minimes que les
Cadets, les Scolaires et les Juniors
sont encore en ordre utile pour
rejoindre la 1ère Division. Ce joli tir
groupé, combiné aux énormes pro-
grès enregistrés chez les demoisel-
les, qui alignent une formation dans
chaque catégorie d’âges, est sans
conteste le fruit d’une politique
sportive réfléchie et bien équilibrée,
menée depuis plusieurs années.
Cette approche vise à reconstruire
un ensemble d’équipes très compé-
titives grâce, notamment, à un enca-
drement technique de haut niveau,
sans pour autant négliger les
aspects « loisir » et « détente » que
peut également revêtir le hockey. La
Rasante Saint-Lambert HC a aujour-
d’hui dépassé les 500 membres, ce
qui le classe, en terme d’affiliés, en
tête du peloton des cercles sportifs
de Woluwe-Saint-Lambert et parmi

les 10 plus importants clubs de hoc-
key en Belgique.

• Renseignements : 
0475 29 36 69 (Jeunes)
02 784 27 19 ou 0475 96 00 89 (Adultes)
contact@rasante.be
www.rasante.be 

LA WOLUWE DANSE

C o u rs de ch a - ch a - cha, rumba,
rock, tango, valse, danses latinos
mais aussi funky, dance for
fans,… pour adultes de tous niveaux
de même que des sessions « funky »
pour les enfants de moins de 10 ans,
c’est ce que propose La Woluwe
Danse dont une partie des activités
se déroule dans la salle de l’École
Vervloesem (Rue Vervloesem 36). Le
club organisera, par ailleurs, son
grand Bal annuel avec démonstra-
tions le samedi 19 avril.

• Renseignements : 
02 346 10 12
www.woluwedanse.be

CYCLO 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Même au plus fort de l’hiver, les
responsables du Cyclo Wo l u w e -
Saint-Lambert ne sont pas à court
d’idées pour vous inviter à vo u s
dégourdir les jambes. Ainsi, tous les
dimanches, le club encadre notam-
ment des sorties en VTT dans la
Forêt de Soignes ainsi que d’agréa-
bles balades pédestres. La reprise
du programme complet sur deux
roues est fixée au dimanche 2 mars
avec un parcours de 25 km pour les
différents groupes. Quant au tradi-
tionnel « Brevet cyclotouriste des 5
Rivières », il se déroulera le samedi
22 et le lundi 24 mars.

• Renseignements : 
02 354 64 40
www.wolucyclo.be

ROYAL WHITE STAR 
ATHLETIC CLUB

Le 15 décembre, l’équipe du Royal
White Star AC a orchestré le Grand
Prix de Wo l u w e - Sa i n t - L a m b e rt, la
plus importante compétition d’athlé-
tisme en salle organisée en Région
bruxelloise, dans les installations du
Centre sportif de la Wo l u w e .
Meetings indoor et cross compose-
ront encore le menu athlétique tout
au long des prochains mois jusqu’à
l’ouverture de la saison sur piste, en
plein air, le 1er avril. C’est d’ailleurs
aux alentours de cette date, du 31
mars au 4 avril pour être précis, que
le club invite tous les jeunes qui le
souhaitent à venir découvrir les dif-
férentes facettes du Sport olym-
pique n°1, au cours d’un stage mis
sur pied sur la piste du Stade com-
munal de Woluwe-Saint-Lambert.

• Renseignements : 
0496 38 64 44
02 771 65 20 (entre 18h et 20h)
whitestar@swing.be

YOGA INTÉGRAL

Les techniques du Hatha Yo ga ,
enseignées au sein du club Yoga
Intégral, consistent en des poses où
l’importance du souffle est primor-
diale, soutenues par une att i t u d e
intérieure de détente et d’écoute. Le
corps et l’esprit y sont étroitement
liés. Les entraînements dispensés
visent à un ré-apprentissage pro-
gressif des instincts vitaux, à une
meilleure connaissance de soi et à

un parfait épanouissement person-
nel. Le club vous accueille tous les
lundis, de 19h30 à 21h, dans les
locaux de l’École Princesse Paola

• Renseignements : 
02 779 08 84

EURO DANSE

Pour inaugurer votre agenda flam-
bant neuf, Euro Danse vous invite à y
pointer quelques dates. Le dimanch e
20 janv i e r, le club organisera une ses-
sion « Po rtes ouvert e s », sous forme
de diptyque, dans sa salle de la rue
Vergote : mini-cours gratuit de slow,
r o ck et danse solo, de 17h à 17 h 4 5 ,
s u ivi d’un entraînement, de 18h30 à
21h. Le lendemain, débutera une
semaine de cours à l’essai qui donne-
ra à chacun l’occasion de survo l e r
quelques-unes des multiples facett e s
de cette agréable activité de loisir
qu’est la danse de salon. Comme
t o u j o u rs, différents modules de cours
sont au programme (« To u t e s
D a n s e s », « Ro ck », « Va l s e s », « Sa l s a
– Bachata – Merengue », « L i n e
D a n c e ») suivant des horaires qui se
caractérisent par leur souplesse. On
notera encore, un petit mois plus
tard, des stages d’initiation au slow,
au rock, au tango et au ch a - ch a - ch a ,
les dimanches 17 et 24 février. Quant
aux entraînements, ils se pours u i-
vent tous les dimanches soir sur 
le parquet de la salle qu’occupe 
Euro Danse dans les bâtiments
d ’Autoworld, sur l’Esplanade du
C i n q u a n t e n a i r e .

• Renseignements : 
02 771 19 54 (jour)
02 216 40 62 (soir)
www.eurodanse.be

PÉTANQUE CLUB ÉLITE

C’est le lundi 24 mars 2008, que le
Pétanque Club Élite organisera son
Grand Tournoi annuel en triplettes
mixtes. La première boule de cette
compétition officielle, réservée aux
membres affiliés à la Fédération
Belge de Pétanque, sera lancée à
14h sur les pistes de la Place Saint-
L a m b e rt. Une belle occasion de
venir voir à l’œuvre la plupart des

meilleurs joueurs belges qui sont
toujours présents au rendez-vous.

• Renseignements : 
0477 39 54 58
www.pcelite.be

SWIMMARATHON

Le dimanche 9 mars 2008, la pisci-
ne du Complexe sportif Poséidon
accueillera le SwimMarathon, une
initiative développée dans le cadre
d’une campagne mondiale contre la
cécité (Sightfirst II). Cette organisa-
tion est orchestrée par le Lions
International et l’étape mise sur pied
à Wo l u w e - Sa i n t - L a m b e rt par le
District 112 consistera en une nage
parrainée par équipes de 6 à 10 per-
sonnes. 
L’objectif : récolter 200 . 000 Ä a u
cours de la journée.

• Renseignements : 
02 771 66 55
www.dynamic-tamtam.be

B R È V E S  S P O R T I V E S

V i s i t e z  n o t r e  s i t e

www.dynamic-tamtam.be


