HOCKEY IN LINE

Les Wolves
s’installent à Jumet
Le comité des Wolves peut pousser un grand ouf de soulagement. Après plusieurs semaines
de recherche, le club carolo de
hockey in line, qui se retrouvait
sans installations suite aux travaux prévus ces prochains mois
au centre ADEPS de Loverval, a
récemment trouvé un accord
pour occuper la salle Arc en Ciel
de Jumet la saison prochaine.
« Un accord a été trouvé avec l’ASBL qui gère les installations mais
aussi avec la Ville de Charleroi, qui
va nous aider au niveau de la loca-

tion », se féliciter Nicolas Solda.
Il faut dire que ce déménagement implique de nouveaux
frais pour le club carolo, le revêtement de la salle Arc en Ciel
n’étant pas conforme à la pratique du hockey in line. « Un
nouveau revêtement sera installé.
Il reste à déterminer si le club se
chargera de l’achat ou si l’ASBL
peut rentrer un dossier afin qu’il
soit financé par Infrasports. »
Quoi qu’il en soit, les Wolves
évolueront donc sur une toute
nouvelle surface, de type « stil-
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mat » qui plus est, soit ce qui se
fait de mieux en la matière. De
quoi les inciter à s’installer dans
la durée sur le site de Jumet ?
« Rien n’a encore été décidé. Nous

ne ferons pas la porte à un retour à
Loverval, même si nous sommes
déçus de la manière dont ça s’est
passé. Mais nous sommes aussi ouverts à l’idée de rester à Jumet. »
Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, les Wolves
ont reçu la confirmation de la
Fédérations que leurs deux
équipes premières évolueront
en Élites (la nouvelle appellation
de la N1) la saison prochaine.
« Cela a été discuté au sein du club
également et nos champions de
N2 désiraient se frotter à des
équipes d’un niveau supérieur »,
se réjouit Nicolas Solda, qui, avec
le reste du comité, peut donc
préparer l’exercice 2018-2019
dans la sérénité. -
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