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Les Wolves
sont de retour !

-

Les Carolos ont le potentiel pour régner
sur leur discipline pendant plusieurs
années.

En réalisant un doublé,
les Carolos ont
prouvé qu’ils
dominent à nouveau
le hockey in-line
national.
●

ont battu deux fois les Phoe
nix en finale pour arracher les
lauriers nationaux : 63 à l’al
ler et 34 au retour avec un but
en or à la clé. « Notre adversaire
développe un jeu comparable au
nôtre, fait de vitesse, avec beau
coup de passes, analyse Andy
Michaux, l’entraîneur carolo.
C’est très éprouvant physique
ment. On voulait donc faire rapi
dement le trou pour pouvoir gérer
en fin de match. Au final, les
Phoenix sont à chaque fois reve
nus au score alors que nous me
nions. Dans le deuxième match,
nous sommes arrivés chez eux

Vi n ce n t M A L J E A N
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t voilà, le championnat est
tombé dans l’escarcelle des
Wolves. Les Lovervalois
ont tout gagné cette saison. Ils

dans une chaleur étouffante. Et en
plus j’avais deux joueurs qui ne
pouvaient pas faire le déplace
ment. Nous avons donc joué à
huit. Cela a été très compliqué.
Dans les dernières minutes, plu
sieurs de mes gars étaient au
bout. Heureusement, lors de la
prolongation, sur une sortie de
zone impeccable, Florent Het
mans est servi par Boris Von Pas
chutka et il inscrit un but en or
après 40 secondes. » Et le titre
était carolo !
Ce doublé démontre les pro
grès réalisés par les jeunes
Wolves cette saison. « Il faut

dire que cette saison, nous ne som
mes pas tombés sur une équipe
qui recrute des joueurs de glace
pour les moments importants de
la saison. Et puis le groupe a ga
gné en maturité. Comme il l’a dé
montré en jouant toujours son jeu
même quand les Phoenix sont re
venus dans le match lors de la fi
nale. Il y a aussi eu l’apport de Jé
rôme Leclercq et Alessio Pontin,
deux jeunes qui sont arrivés avec
le couteau entre les dents. »
Ce doublé annonce une nou
velle ère dans l’histoire du
club. « Si je me souviens bien, le
dernier doublé date de 2009.

J’étais encore joueur. Ce groupe a
le potentiel pour dominer la disci
pline comme nous l’avons fait du
rant plusieurs années. Il faut
pour cela qu’il s’en donne les
moyens. Il faut plus de discipline
durant l’intersaisons et plus de
présence lors des entraînements.
La coupe d’Europe est aussi un
objectif pour nous. C’est l’occa
sion de rencontrer des adversai
res d’un autre niveau et de mon
trer à nos gamins le chemin qui
reste à parcourir pour accéder au
plus haut niveau. On peut encore
progresser dans tous les sec
teurs. » ■

Une ombre au tableau

L

T

es U16 ont également décro
ché le titre de champion de
Belgique. « Ils se sont impo
sés face à Leuven dans le der
nier match, précise le président
Freddy Boninsegna. Cela a été
serré. On mène 20 et puis on a
connu un chassécroisé : 22, 44,
66. On finit par s’imposer 67. Il y
a vraiment dans ce groupe des
gars qui ont le potentiel pour at
teindre le plus haut niveau. Ils ont
encore deux ou trois saisons pour
arriver en équipe première mais
c’est génial de travailler avec
eux. »
Ce sacre récompense le travail
accompli auprès des jeunes de
puis des années. Trois autres
équipes du club ont d’ailleurs
également été sacrées cette sai
son : la N1 (voir plus haut), la
N2 et les U14. « Les U14 ont sur
volé leur championnat. Ils termi
nent avec un goalaverage in
croyable : 131 buts marqués, 11

-

Saison réussie à tous les étages

Le titre des U16 est une nouvelle preuve de la qualité de la
formation chez les Wolves.

encaissés. » La N3 et les U20 ter
minent deuxièmes. « Les gar
çons susceptibles de jouer en U20
ont été amenés à jouer le plus sou
vent en N3 ou N2, dans des cham
pionnats qui lui convenaient
mieux. C’est donc positif de ce cô
télà aussi. »
On soulignera encore que les
U12 ne disputent pas un cham

pionnat officiel mais ils ont
remporté la plupart matches
amicaux auxquels ils ont parti
cipé. « Ils n’ont perdu qu’une seule
fois cette saison. Je me réjouis aussi
du fait qu’il y a là un large noyau.
C’est bon pour l’avenir. Au final on
remporte quatre titres et on ter
mine deuxièmes quand on n’est
pas champions. Pas mal ! » ■V. M .

out peut paraître se dé
rouler pour le mieux pour
les Wolves. Les résultats
sportifs ne peuvent pas faire
oublier les problèmes qui s’an
noncent pour la saison pro
chaine. Le centre Adeps de Lo
verval est en chantier et
fermera dès cet été pour une
année. Le comité des Wolves
est donc à la recherche d’un
lieu pour ses entraînements et
ses matches. De nombreuses
pistes ont été explorées dont
celle de la salle ArcenCiel de
Jumet mais le revêtement du
sol ne se prêtait pas à la prati
que du hockey inline. « C’est
certain que changer de salle peut
avoir un impact sur nos perfor
mances de la saison prochaine,
pointe Andy Michaux, l’en
traîneur de la N1. Je sais que le
comité travaille dur pour nous

trouver la meilleure solution et je
lui fais confiance. Notre jeu est
basé sur la rapidité, il nous faut
donc une surface qui ne ralentit
pas le palet. »
Des contacts ont déjà été
noués avec d’autres clubs. « Le
club de Namur pourrait peutêtre
nous céder quelques heures. Il
joue sur u béton lisse. C’est correct
pour nous. Nous avons aussi dis
cuté avec les Phoenix qui dispo
sent d’une salle à Lasne. Ces deux
solutions peuvent convenir pour
l’équipe première mais pas pour
les jeunes. On ne peut pas deman
der aux parents de faire ces dé
placements. » Il reste peu de
temps aux Wolves pour déni
cher une salle, ce qui ressem
ble à une perle rare dans une
région où tous les complexes
sportifs sont pris d’assaut par
différentes disciplines. ■

