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Basket-ball

basket restent les mêmes, 
on ne change pas une 
équipe qui gagne comme le 
dit si bien l’adage. « L’ini-
tiation pour le mini-basket et 
un côté perfectionnement à 
partir des U14 jusqu’en 
U21. Nous avons la chance 
de disposer d’une grande 
équipe de coaches qui s’adap-
tent au niveau de chaque site. 

Des entraîneurs connus et re-
connus qui connaissent le 
système Christmas ». Avec 
toujours des noms ron-
flants du basket belge 
comme Giovanni Bozzi, 
Pierre Cornia pour ne pas 
les citer mais aussi des Na-
murois connus comme Di-
dier Prinsen ou Benoît 
Aerts. Et l’autre nou-

veauté, ce sont les coaches 
féminins ! « Toujours dans 
l’envie d’évoluer, je souhai-
tais féminiser le staff, dé-
taille Gérard Legrand. C’est 
ainsi que Perrine Drygalski, 
Fanny Bouchat et Marjorie 
Carpréaux font partie de 
l’équipe des entraîneurs. »

Chez les Castors avec 
les « Barjots Dunkers »
Petit changement par rap-
port aux dernières années, 
le grand rassemblement de 
fin de stage n’aura pas lieu 
au Dôme de Charleroi (il 
n’était pas disponible à la 
date prévue) mais bien au 
Hall Gaston Reiff  de Braine 
l’Alleud, l’antre des Cas-
tors Braine. « Nous n’avions 
pas beaucoup de choix avec 
les critères dont nous avions 
besoin, notamment de dispo-
ser de 1500 places assises, 
détaille Gérard Legrand. Et 
puis, je peux confirmer, les 
Barjots Dunkers seront en-
core de la partie ! »
» Christmas Basket, du 27 au 
30 décembre 2021. Infos et 
inscriptions : www.christmas-
basket.be

Julien MARET  

À  un peu plus de 
deux mois des va-
cances de Noël, 
c’est le lancement 

officiel de la 22e édition du 
Christmas Basket.
Gérard Legrand et son 
équipe sont heureux de 
pouvoir proposer une édi-
tion classique de cet événe-
ment incontournable de la 
période hivernale chez les 
jeunes en cette fin d’année 
2021. « Comme vous le sa-
vez tous, le Covid a pas mal 

impacté notre vie mais le 
Christmas avait néanmoins 
continué en 2020 avec une 
édition limitée au mini-bas-
ket », rappelle l’homme fort 
du plus grand stage de jeu-
nes en Europe. Chaque an-
née, le nombre de sites aug-
mente et quatre nouvelles 
implantations sont à signa-
ler « Deux retours avec Hot-
ton et Ciney, l’intégration de 
Miavoye et une grande nou-
veauté, l’internalisation du 
Christmas qui aura lieu cette 
année en France du côté de 
Givet, dit fièrement Gérard 
Legrand. De plus un projet 
européen est à l’étude mais 
plus de détails seront commu-
niqués plus tard. »

Un staff au féminin
Les objectifs du Christmas 

Touche féminine
et française pour le 
Christmas basket
Le grand retour du Christmas 
basket est annoncé pour les 
vacances de Noël avec 
quelques nouveautés au 
programme de la 22e édition.

Les Barjots Dunkers seront encore de la partie lors de la 
journée finale, cette fois dans la salle des Castors Braine.

jeunes Stage
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chantier a ainsi pu commen-
cer en avril 2019 après le 
remplacement de la chau-
dière.
L’échevin du Patrimoine, 
Tanguy Auspert, et l’échevin 
des Sports, Baudouin Sohier, 
sont évidemment soulagés de 
voir ce dossier terminé. En ef-
fet, ce chantier a particulière-
ment souffert de la pandémie 

et des inondations : maté-
riaux manquants, sous-trai-
tants victimes de la montée 
des eaux… Dimanche après-
midi, c’est donc en présence 
notamment de Charlote De-
borsu et du président du club 
de basket Rustem Beca que les 
autorités de la ville ont inau-
guré cette nouvelle infras-
tructure.

Les travaux ont débuté en 
avril 2019 et subi plusieurs 
mois de retard suite à la pan-
démie. Mais le club de-Bel-
grade, peut enfin « repren-
dre » ses activités en toute 
quiétude. Ce sont des installa-
tions complètement rénovées 
que l’on peut voir, au-
jourd’hui, au hall « José Tys-
saen » de Belgrade. Un chan-
tier qui a connu quelques 
péripéties surtout dues à la 
pandémie.
Il faut remonter le temps jus-
qu’en 2016. C’est cette an-
née-là que le dossier passe 
une première fois, pour vali-
dation, dans les mains d’In-
frasports. Par la suite, le dos-
sier devra être revu avant de 
repasser par la case « Région 
wallonne ». Ce n’est qu’après 
les remarques d’Infrasport en 
août 2017 (après celles de 
juillet 2016) que le dossier a 
pu réellement commencer. 
Pour rappel, c’est en novem-
bre de la même année que le 

cahier des charges avait été 
voté en Conseil communal.
Les derniers changements ap-
portés concernaient le carre-
lage des vestiaires et l’accès 
PMR à l’arrière du bâtiment.
Et c’est en octobre 2018 
qu’une excellente nouvelle 
pour les Belgradois est tom-
bée concernant le futur chan-
tier : la Ministre wallonne des 

Infrastructures sportives, Va-
lérie de Bue, accordait les 
75 % de subsides pour la réali-
sation du projet : soit 
286 280 € du montant ini-
tial. L’étape suivante était 
donc celle de l’attribution du 
marché. Et c’est l’entreprise 
Laurenty Bâtiments Gebou-
wen s.a. qui a été désignée 
pour réaliser les travaux. Le 

Le Hall « José Tyssaen » est complètement rénové

Les dirigeants belgradois aux côtés des autorités 
communales lors de l’inauguration officielle.

infrastructures Belgrade
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Le comité des « Tautis » avec les autorités communales 
devant la nouvelle entrée emblématique du club.
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