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TUBIZE: PAS D’ABSENT À TOURNAI SAMEDI
Ni blessé, ni malade, ni suspendu chez les Sang et Or. “La victoire,
c’est le meilleur médicament”, ironise Philippe Saint-Jean.

SÉRIE

À la découverte du “ hockey subaquatique ” et de son principal représentant à Bruxelles, le Brussels Underwater Hockey

Il faut se jeter à l’eau !
Le hockey subaquatique,
vous connaissez? Cette
b
discipline exigeante vaut
pourtant la peine d’être
découverte. De préférence en
disposant d’une bonne
condition physique.
Malgré son nom, le hockey subaquatique tient davantage de la
plongée,et del’apnée, queduhockey proprement dit.
Cette discipline a été créée dans
les années 50, sous le nom barbare d’“ Octopush ”par Alan Blacke,
un anglais membre d’un club de
plongée, qui voulait continuer de
s’entraîner en hiver.
Un sport qui a gagné en popularité dans le milieu de la plongée, et
qui s’est progressivement étendu
à toute la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas, l’Afrique du Sud, les
USA. Dans les années 70, la Belgique a suivi avec un premier club
fondéàCharleroi. Puis,cettediscipline a essaimé vers la France, qui
est devenue la nation dominante
avec 3.000 joueurs répartis dans 5
divisions nationales, régionales...
La Belgique, elle ne compte que
200 compétiteurs répartis dans 7
clubs: Gand, Zwevegem, Anvers,
Genk, Bree, Bilzen, Mons et
Bruxelles avec le“ Brussels Underwater Hockey ” (BUWH), qui est
devenu, en 4 ans d’existence, le
premier club du pays.
Quel est le principe du hockey
subaquatique?
Deux équipes de six joueurs s’affrontent sur (ou sous...) une surface immergée de 25m de long,
20m de large et à 2m de profondeur (ces dimensions à plus ou
moins 20 %, selon les dispositions

de la piscine). Le but est de pousser, avec un stick d’environ 30 cm
de long, un palet dans le goal adverse, large de 3m, en deux mitemps de 12’30 (compétitions internationales) ou 10’(championnat de Belgique). Trois arbitres
(un en surface et deux sous l’eau)
dirigent les débats
C’est un sport qui nécessite des
bonnes capacités en apnée, mais
surtoutune bonnecondition physique. Enfin, il faut savoir nager
avec palme, masque et tuba. Il
faut aussi se fournir d’une paire
de sticks et d’un gant spécial.
Pour 100 à 150E, le joueur est
donc équipé de manière durable.
Au BUWH, la plupart des membres jouent à ce sport de manière
ludique, à l’entraînement. Mais il
est possible de le pratiquer en
compétition pour les juniors (àpd
13 ans), seniors élites (àpd 18 ans)
et master (àpd 35 ans). Les championnats de Belgique se déroulent eux en cinq manches, à Anvers.À notezque surlascèneinternationale, la Belgique s’est classée 11e sur 35 aux derniers championnats du monde à Sheffield.
Prochaine compétition: championnat d’Europe, fin avril, à Istanbul. «
CEDRIC LOBELLE

Deux équipes de six joueurs s’affrontent s urt une surface immergée de 25m sur 20m et 2m de profondeur.

4 questions à

Romain Alderweireldt
PRÉSIDENT DU BUWH

1. Comment avez-vous découvert
le hockey subaquatique?
Lors de mon année d’université à
Aberdeen. J’ai craqué et j’ai
participé aux championnats de
Grande-Bretagne universitaire, avec
une victoire à la clé.
2. Ce sport est très confidentiel.
Pour quelles raisons?
D’abord, l’accès aux infrastructures
est très difficile, et elles sont
rarement conformes. La
concurrence avec les clubs de
natations et même les particuliers
est énorme. Nous partageons nos
entraînements entre deux piscines,
la VUB et le Triton. Ensuite, c’est

une question d’image. C’est très
difficile de prendre des bonnes
photos ou de filmer sous l’eau. Nous
avons plein de projets, mais c’est
compliqué de les mettre en route.
Cela dit, avec internet et les
compagnies de vol “ low-cost ”,
voyager est devenu très facile.
3. Vous avez proposé quand même
des activités annexes?
Oui. Sur demande, nous faisons des
démonstrations, nous organisons
des activités pour les entreprises,
genre team-building. Nous
participons à des foires spécialisées.
4. Quel est le profil de vos membres?
Très varié. Certains viennent de la
plongée, mais on en a aussi qui
pratiquent le foot, le judo ou le
badminton.
(C.Lo.)

p Année de création. 2003.
p Nombre de membres. 58.
p Entraînements. À la VUB (Ixelles) pour les débutants tous les mardis de 21 à 22h, et au Triton (Evere)
pour les confirmés les jeudis de 21 à
23hainsi que les samedis de 20 à 22h.
p Initiation. Vous pouvez venir découvrir le Hockey subaquatique le
mardi à 21h à la VUB à n’importe
quelle période de l’année, sans prévenir. Les trois premières séances d’initiation sont gratuites.
p Cotisation. De 60 à 360 E (assurance comprise), selon votre profil
(étudiant...) et la date à laquelle vous
vous inscrivez.
p Contact. Rendez-vous sur le site
web: www.buwh.be ou contactez le
président Romain Alderweireldt au
0475/85.98.24.

Le BUWH, avec 57 membres, est le plus gros club de Belgique.

FOOTBALL - DIVISION 2

L’INVITÉ DU VENDREDI

Gertjan Martens se contente de courir

Les joueurs de l’Union en
visite à l’expo aujourd’hui
b

Tout baigne à l’Union,
dont les joueurs iront visiter l’expo du 110e anniversaire
du club ce mercredi à 13h30
(Maison Pilgrims 69, rue de Parme). Seul Martens (tendinite au
genou) est ménagé.
Par ailleurs, sachez que le
match Tubize-Union du dimanche 17 février a été avancé au
samedi 16 février à 20h.
Enfin, l’école des Jeunes de
l’Union organise sa matinée de
Saint-Nicolas prévue ce dimanche 09 décembre au Centre
Culturel Jacques Franck, chaussée deWaterloo 94, 1060Bruxelles. Des joueurs de l’équipe première rehausseront de leur présence sportive cet évènement. «

Bon à savoir

Avant la rencontre entre le
Brussels et le Racing Genk, posez
toutes vos questions à Faris
Haroun par SMS au 4041 ou par
mail à ddupont@sudpresse.be

*

Le Diable rouge connaît
bien les deux clubs.l BELGA

FOOTBALL - DIVISION 3B

Echographies pour Galeri et Bartholomew
Le White Star panse ses bobos après le match nul
b
conquis en terre anversoise, à

Le temps nécessaire sera accordé à Martens pour revenir.

l

Cappellen. Matthew Bartholomew, chez qui on suspecte une
déchirure à l’adducteur droit,
passera une échographie ce
mercredi. Raphaël Galeri, qui
souffre également des adducteurs (élongation ou petite déchirure?) y passera lui, ce jeudi.
Pour le reste, Morrison s’est
contenté de courir hier. Tous

les autres sont manifestement
en état de s’entraîner, même
Allou et Rinaldi, dont les genoux n’avaient guère été ménagés dimanche à Cappellen.
Pour info, les Woluwéens valides recevaient hier une formation espoir de Lokeren, agrémentée de quelques joueurs du
noyau A. Le tout pour préparer
la venue de Seraing samedi soir
en championnat. «
C. LO.

Raphaël Galeri.

l FROMONT

