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Le grand défi du Mosan
Assurer la transition entre l’école de natation et la section compétition est une priorité
À l’instar des autres entités
de la région, le plus grand
club liégeois de natation a repris
le chemin des bassins depuis
plusieurs semaines. Avec l’envie
de davantage rassembler toutes
ses composantes pour tendre vers
un objectif commun.

nationaux. « Pholien pense aux

Championnats d’Europe de Berlin, mais, pour les autres, j’espère
rééditer les excellents résultats
récoltés la saison dernière lors
des championnats francophones
et rafler plusieurs médailles aux
championnats de Belgique. » Attentif à l’évolution de la nataCette nouvelle saison démarre tion, Michaël Rosu est heureux
sous la direction de Thierry Hé- de la nomination de Ronald
rion, Président du Mosan depuis le mois de février dernier.
« NOTRE PRIORITÉ :
« Nous avons un grand défi à réaUN DIALOGUE
liser : assurer la relève ! Notre
club a la chance de disposer de CONSTRUCTIF AVEC LES
l’une des plus grandes écoles de
natation en Wallonie (ndlr : près ÉCOLES DE NATATION »
de 700 membres), mais ils sont
trop peu nombreux à franchir le Claes en tant qu’entraîneur des
pas vers la compétition », re- élites au sein de la FFBN. « J’atgrette Thierry Hérion. « Notre tends d’ailleurs son passage au
priorité est de rétablir un dia- club prochainement. C’est quellogue constructif avec les respon- qu’un de très sérieux, qui pourra
sables de l’école de natation, qui nous donner un avis objectif et
ont été délaissés dans le passé. Il des conseils avisés. » Cette saison
faut tourner la page et avancer pourrait également voir la
ensemble dans la même direc- confirmation de l’éclosion de
Rayan Bisenius (2000). Mais au
tion. »
Le Président, qui montre Mosan, chacun peut trouver
l’exemple, puisqu’il vient de son équilibre, qu’il envisage
remporter plusieurs médailles une carrière au haut niveau ou
aux championnats de Belgique simplement de pratiquer un
Masters avec ses compères Si- (très beau) sport. l
J.-P. N. Un invité prestigieux s'est glissé au milieu des compétiteurs du Mosan...
mon Systermans (médaille d’or
en 100 libre 25-29 ans), Michaël
Rosu et Philippe Labye, insiste
également sur la natation syn- FRANÇOIS HEERSBRANDT : UN INVITÉ DE MARQUE AU LIÈGE MOSAN
chronisée. « Notre club comporte trois sections : la natation
de compétition, l’école de nata-

« TOUS LES GRANDS
SONT RESTÉS,
MALGRÉ LA CHARGE
DES ÉTUDES »
tion et la synchro, qui mériterait
un plus grand rayonnement. Je
voudrais notamment rappeler
que Charline Morgenthal et Sonia Didaskalou ont remporté une
médaille d’argent aux championnats d’Europe Masters cet été. La
succession de Mimi Georges s’annonce bien, car la motivation est
là. »
Aux commandes sportives du
club, Michaël Rosu se réjouit
d’avoir conservé tous ses nageurs. « Tous les grands sont restés, malgré la charge d’études supérieures, et c’est positif. Nous accueillons également avec plaisir
Romain Iemmolo (ChThn) et Marah Dubuffet (FNCS). Quant à
Pholien Systermans, il a envisagé
de poursuivre ses études et la natation en Espagne, mais cela n’a
pu se concrétiser et il est demeuré avec nous, tout en s’inscrivant
en kiné au Barbou. »
Les objectifs seront avant tout

« Ses passages sont
bénéfiques pour tous »

Depuis plusieurs semaines, un intrus se glisse régulièrement parmi
les séances dispensées par Michaël
Rosu… Et pas n’importe lequel ! En
effet, le Mosan accueille avec fierté
François Heersbrandt parmi ses
nageurs. En général, le papillonneur est là en fin de semaine, tous
les quinze jours. « C’est un arrangement qui satisfait tout le monde »,
indique Mickey Rosu. « Il a son pro-

gramme spécifique, mais il effectue
une bonne partie de l’entraînement
en commun avec nous et cela crée
une belle émulation avec nos habitués. Qui plus est, François est vraiment un chouette garçon. » C’est en
fait le coeur qui a parlé et conduit
le Brabançon dans la Cité Ardente,
puisqu’il flirte avec Natacha Delvoie… qui le rejoint à Nivelles pour
s’entraîner de temps à autre elle
aussi. « J’ai vraiment été bien accueilli par tout le monde et pour
moi qui m’entraîne exclusivement
dans un bassin de 50 mètres, il est
agréable de prendre des repères
dans une piscine de 25 mètres. » explique le seul nageur francophone

l M. MARQUET

RENDEZ-VOUS EN OUTREMEUSE CE DIMANCHE

Le Challenge Marie Petit :
du cœur et de la sueur
Cette année encore, le Liège
Mosan organise « son » Challenge Marie Petit, en hommage
à l’une de ses jeunes nageuses,
tragiquement décédée en novembre 2009 suite à un accident cardiaque. Marie était une
spécialiste de la brasse et cette
compétition était initialement
exclusivement dédiée à cette
discipline, mais elle s’est désormais étendue à toutes les
nages. Outre la remise d’un trophée spécifique, un prize-money de 500 euros sera également offert au club vainqueur
de la compétition. « Nous avons

près de 120 nageurs inscrits, qui
représentent sept clubs. C’est
Michaël Rosu est heureux d'accueillir François Heersbrandt. l M. MARQUET mieux que la saison dernière, où
le hasard du calendrier avait pladisposant encore d’un contrat demment mon entraîneur. » Le Wa- cé les… élections le jour de notre
d’élite sportive. Dans sa région, les vrien s’envolera ce soir pour la Si- compétition, ce qui n’était évistructures de haut niveau sont cile avec la FFBN, afin de préparer demment pas l’idéal » comrares. « Je nage à Nivelles avec deux au mieux la saison en petit bain et mente Michaël Rosu. Pour l’ocpartenaires et c’est toujours plus les prochains championnats de casion, l’ensemble du club s’est
qui
préfaceront mobilisé pour organiser au
motivant de faire partie d’un Belgique,
groupe. J’essaie d’intégrer mon pro- l’échéance européenne au Dane- mieux la journée de ce dimanche, qui débutera avec
gramme dans les séances du Mosan. mark, du 12 au 15 décembre. l
dès 08h30,
Mais Rudy Declercq demeure éviJ.-P. N. l’échauffement

Systermans reste fidèle.

l M.M.

pour se terminer aux alentours
de 17h. Ce sera la première sortie en compétition des nageurs
du Liège Mosan cette saison.
Outre ce premier rendez-vous
d’importance, le club principautaire sera toujours à la manœuvre pour la prise en charge
du fameux Challenge Jules
George, la grand-messe du 400
libre pour la relève, dont les éliminatoires se dérouleront également dans le bassin d’Outremeuse, au tout début de l’année 2014. Tout est fin prêt pour
que la cuvée 2013-2014 soit un
excellent cru… Il ne reste plus
qu’à (bien) nager ! l
J.-P. N.

FOOTBALL - SENSIBILISATION

Le FC Horion, un Grand de P4
À l’heure où les hooligans
du PSG annoncent fièrement sur Internet qu’ils vont venir à Bruxelles pour boire de la
bière et se battre contre les ultras d’Anderlecht, deux entités
qui vous encouragent bien évidemment à vous rendre au stade
en famille, n’est-il pas réjouissant de constater que c’est au niveau le plus bas de l’échelle que
se profile la défense des vraies
valeurs du foot ?
En effet, poursuivant sa politique axée sur le fair-play et le
respect des règles, des arbitres et
de l’adversaire, le FC Horion
(P4B) avait invité récemment ses
joueurs minimes et scolaires,
ainsi que leurs parents, à assister
à un cours d’arbitrage donné
par des formateurs de la CPA, à

savoir, les routiniers Freddy Lepage et Daniel Vanwaeyenberge.
« Dans le cadre de la convention

de partenariat entre notre club et
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
nous devons notamment organiser une journée de la promotion
de l’arbitrage par saison. Ceci sous
l’impulsion de l’ADEPS qui attribue des subsides notamment dans
le cadre du football pour ce qui a
trait à la formation », explique
Rudi Rulli, le président du FC
Horion.
« Contractuellement,
nous sommes tenus d’organiser
cette journée car à défaut le
contrat serait considéré comme
nul et non avenu et ne donnerait
droit à aucune indemnité. » Pour
Horion, cette dernière s’élève à
3150 euros. Il serait regrettable
de ne pas en profiter tout en joi-

gnant l’utile à l’agréable.
« Tous les clubs ont été mis au courant de cette opportunité », complète Freddy Lepage, « Plusieurs

formations ont déjà été effectuées.
Nous sommes généralement bien
accueillis et par les parents et par
les joueurs qui sortent parfois
étonnés de la séance. Etonnés
d’avoir appris quelques bases vraiment élémentaires qu’ils ignoraient. »
FAIR-PALY ET RESPECT AVANT TOUT

A Horion, une bonne cinquantaine de personnes avaient pris
possession de la buvette pour assister à ce cours. « Nous disposons

d’un projecteur, d’un écran et
d’un ordinateur. Nous proposons
des séquences de jeu qui débouchent sur une question avec

plusieurs possibilités de réponse »,
ajoute Daniel Vanwaeyenberge.
« Avant la séance, nous distribuons un carton jaune et un carton rouge qui permettent aux
joueurs et aux parents de répondre. Il est amusant de constater que les réponses ne font pas
toujours l’unanimité. »
Et le président Rulli de conclure
« Ces formations sont vraiment
utiles. Je viens du monde du basket et j’ai été horrifié de voir ce
qu’il y avait sur et en dehors du
terrain. Depuis deux ans, la politique de Horion est axée sur le fairplay et le respect. Je dois dire que
ça marche. Tout le monde est preneur, surtout les parents. Et puis,
qui n’a jamais rêvé de pouvoir sortir un jour une carte jaune ou
rouge ? Ils étaient ce soir dans la

A Horion, une bonne cinquantaine de personnes étaient présentes.

peau de l’arbitre, ce fut enrichissant. »
De fait, à l’heure actuelle où
d’aucuns se demandent comment ils vont aller pourrir un
match de foot, d’autres perE?)

l DR

sistent à s’attacher aux valeurs
éducatives que peut (devrait ?)
porter toute activité sportive et
ceci, avec l’appui de la CPA qui
abat un travail remarquable. l
CHARLES CLESSENS
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