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L’UBC Binche attend la reprise de la saison
Le club binchois est inscrit depuis novembre à la compétition prévue par l’AWBB
’UBC Binche a coché le
week-end des 13 et 14
février dans son agenda,
date de la reprise de la
saison. Une reprise néanmoins
compromise pour le président
binchois, Cédric Falciani.

L

Comme les autres clubs sportifs
du pays, l’UBC Binche a dû réduire la voilure et se résoudre à
attendre des joueurs meilleurs
pour reprendre ses activités.
Le club espère néanmoins participer à la compétition prévue par
l’AWBB dont le coup d’envoi serait donné le week-end des 13 et
14 février 2021. « Nous sommes
inscrits depuis le mois de novembre et nous confirmerons
donc notre inscription avant le
17 janvier », explique le président Cédric Falciani. « Il nous
semblait plus intéressant de participer à une compétition organisée plutôt que de s’inscrire dans
des tournois. »
Tout est cependant au conditionnel et dépendra de l’évolution de
la pandémie. « Je dois cependant
avouer que je ne crois guère à
une reprise à la date prévue. Si
reprise il y a, elle sera à mon avis

plus tardive. »
Les remises et les reports successifs risquent néanmoins d’avoir
des conséquences néfastes sur le
long terme. « La motivation de
certains de nos éléments risque
de baisser. C’est d’autant plus
dommageable que nous étions
dans une année charnière où
notre meilleure génération aurait dû progressivement intégrer
notre équipe seniors chez les
messieurs. Chez les dames, les
conséquences risquent aussi
d’être lourdes. Les Cadettes de-

vraient former au terme de cette
saison l’ossature de notre future
équipe féminine. Nous ne savons
pas dès lors ce que nous ferons la
saison prochaine mais je sens
que cela sera compliqué. Nous
avons aussi annulé notre stage
de Noël. Par contre les entraînements se poursuivent pour les
plus petites catégories à raison
d’une séance par semaine. Sans
chauffage, car comme il s’agit
d’un système par soufflerie, il est
interdit de l’utiliser. » DOMINIQUE NUYDT

Le club propose sa bière

La cuvée de la secrétaire
Si les aspects sportifs posent
question, le club essaie de
maintenir le lien social entre les
membres du club.
Pour la fête de Noël, une cuvée
spéciale a été brassée par la
brasserie Demanez, située dans
les Ardennes, plus précisément
à Sainte-Ode. « Le brasseur,
Sébastien Demanez, est d’origine binchoise, il avait déjà
travaillé pour nous aupara-

vant », explique le président. « Il
a fait un nouveau brassin spécialement pour nous et nous
disposerons de 520 bouteilles.
Celles-ci sont uniquement en
vente via notre site internet et
via notre permanence. Il s’agit
d’une blanche rosée que nous
avons appelé la potion de Mimi,
Mime étant le surnom de notre
secrétaire. » B.LE.

Les Binchois tournent au ralenti en attendant des jours meilleurs. © D.N.
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La RAAL attend le feu vert
pour une reprise le 4 janvier

La Team des Ascenseurs est prête pour sa première saison sur route
Le groupe Elites de la Team des Ascenseurs a lancé sa saison
2021 vendredi soir, à l’occasion de sa présentation.
L’équipe du Centre (NDLR : qui compte une section cyclo et une
section triathlon), composée de douze coureurs, participera aux
huit manches de la Coupe de Belgique pour sa première expérience sur route.

Avec une moyenne d’âge de 22 ans, l’équipe compte avant tout
encadrer au mieux ses jeunes coureurs.
Chef de file de ce jeune groupe, Auxence Buntinx aura la tâche
de le guider, grâce à son expérience acquise notamment en
équipe continentale. B.LE.

Coupe de Belgique oblige,
la RAAL compte reprendre
les entraînements le plus
rapidement, histoire d’être
prête pour son match
contre l’Antwerp.
La date du 4 janvier est en
tout cas cochée dans le calendrier des Louviérois
(NDLR : comme l’Olympic
Charleroi qui a annoncé sa
reprise à cette date). « C’est
en tout cas la date à laquelle on aimerait reprendre », lance Frédéric
Taquin. « Mais on attend le
feu vert. »
Ce feu vert n’est pas l’instant pas encore arrivé sur la
table des dirigeants louviérois. « Officiellement, il
n’est toujours pas tombé »,
poursuit Toni Turi, CEO des
Loups. « En principe, cela
devrait être ok mais on at-

Taquin est prêt. © C.F.

tend bien évidemment la
confirmation officielle de
cette reprise. À ce momentlà, il y aura tout un protocole pour la Coupe à respecter. »
Une décision devrait donc
tomber dans les prochains
jours. B.LE.
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