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Envoyez le code

suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, e-mail)
PHANTASIALAND  

au6010

6010
1 € / Sms E/R

Un séjour et des entrées 
à Phantasialand !
Le premier participant tiré au sort remportera 1 nuitée pour 4 personnes dans un des hôtels à 
thème du parc, parking, fantastique petit-déjeuner et vos entrées pour les 2 jours dans le parc.

Les 5 autres participants tirés au sort remporteront 4 entrées pour le parc.

GagnezCONCOURS EXCLUSIF

COMMENT PARTICIPER ?

Concours jusqu’au 4 août à 23h59 – 2€/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de 
la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge 

0 Depuis votre arrivée à la tête
de Waremme, le club n’arrête
pas de grandir. Champion en
P1 et vainqueur de la Coupe de
la Province l’année passée,
puis « champion » avant l’arrêt
de la compétition en R2 avec
une montée en R1. Quelle est
votre recette ?
S’il y en avait une de disponible,
j’aimerais qu’on me la donne. La
seule qui fonctionne est sans
doute celle de s’entourer de gens
compétents dans les différents
domaines qui touchent notre
sport préféré. On a ainsi pu profi-
ter de celle de Sacha Massot qui
continuera en dirigeant notre P1
Dames, de Maxime Gaudoux qui
dispensera tout son savoir à nos
U18 et notre P3, à Hervé Pied-
boeuf qui s’investit tant et plus
dans notre club. Et je pourrais
continuer à égrener une longue
liste de bénévoles. Au final, la
meilleure recette est d’avoir des
gens qui comprennent, s’inves-
tissent et s’impliquent dans notre
club.
0 Le changement de politique
de Waremme a été
impressionnant depuis deux
ans. À une gestion en bon père
de famille avec Claudy Germay,
vous avez insufflé un vent
nouveau avec, notamment, les
venues des Massot, Gaudoux,
Moray puis un partenariat avec
Liège Basket. Quel est le but
final ?
Quand je suis arrivé à la prési-
dence de Waremme voici deux
ans, j’avais bien précisé que je
désirais rejoindre la TDM2 dans

les 5 ans. Le partenariat avec
Liège Basket va peut-être donner
un peu d’avance à ce projet. À
côté la R1 actuelle qui est
l’équipe phare du club, il ne faut
pas oublier toutes nos autres
équipes. Les P1 hommes et
Dames, les P3 et P4, en réalité,
nous tendons à offrir à nos
jeunes une équipe seniore en
rapport avec leurs capacités. Et
pour les plus doués, la perspec-
tive de goûter à la D1 via notre
partenariat avec Liège. Chacun, à
Waremme, doit pouvoir trouver
chaussure à son pied.
0 La R1 est finalement une
toute nouvelle équipe avec un
nouveau coach (Jeroen
Eskens), cette saison ne
sera-t-elle pas de transition
avant de briguer une montée ?
Comme je vous l’ai dit, l’idée est
de rejoindre la TDM2 dans les
deux ans. Si c’est au terme de
cette saison, tant mieux. Et puis il
faudra composer avec cette nou-
velle et inédite formule de cham-
pionnat. Sans compter les bles-
sures qui frappent chaque année
notre noyau…
0 Après la TDM2, la TDM1 ?
Ce n’est pas le but. Je ne vois pas
la plus-value que cela apporterait
à notre club. Au contraire, les
contraintes sportives et finan-
cières seront encore bien plus
importantes qu’en TDM2. Qui dit
que nos sponsors pourront conti-
nuer à nous soutenir après la
crise du Covid comme ils l’ont
fait jusqu’à présent ? Il ne faut
pas non plus faire de trop grands
plans sur la comète. Chaque
chose en son temps. La TDM1
n’est pas du tout à l’ordre du jour
à l’heure actuelle.
0 Qu’attendez-vous du
partenariat avec Liège Basket ?
D’abord au niveau de la R1, les
joueurs en double affiliation
(ndlr : tous mis à part Hubert,
Gaudoux et Germay) sont la
partie visible de notre partena-
riat. Mais ce n’est qu’une facette.
La plus importante à mes yeux
est la mise en place d’un plan de
formation de nos entraîneurs de

jeunes via des clinics et surtout
en les motivant à décrocher leur
diplôme ADEPS d’entraîneur. Il y
a aussi tout l’aspect de promotion
du basket qui se traduit par des
campagnes d’information vers le
grand public. Par exemple, nous
accueillerons fin septembre au
Pôle Ballon un match amical
entre Liège Basket et Trèves.
0 Liège Basket avait prévu de
scratcher sa R1 pour se
concentrer sur sa collaboration
avec Waremme. Or, surprise, le
club liégeois a finalement
décidé d’aligner une R1 cette
saison. De plus, il absorbera
Ste Walburge à la fin de ce
championnat. N’avez-vous pas

peur que Liège Basket ne
reprenne ses billes en fin de
saison pour rapatrier sa R1 ou
TDM2 (en cas de montée) sur
ses terres en laissant
Waremme sans rien ?
Je n’ai aucune crainte à ce sujet.
La confiance est réciproque.
Notre partenariat est basé sur un
accord qui coure jusqu’à ce que
l’une des parties ou les deux
n’aient plus l’envie de le pour-
suivre. Un peu comme un ma-
riage si vous voulez. Si Liège
Basket devait, dans un avenir
lointain, changer son fusil
d’épaule, nous prendrions les
dispositions nécessaires pour que
Waremme continue son évolu-

tion. Je ne vais pas penser à ce cas
de figure alors que nous com-
mençons à peine notre collabora-
tion.
0 Vous avez désigné Jeroen
Eskens, un entraîneur sans
expérience à ce niveau, comme
head coach de la R1. N’est-ce
pas là un risque, surtout quand
on connaît vos ambitions ?
Nous avons prospecté le marché
des entraîneurs pendant un bon
moment. On nous a même repro-
ché de prendre notre temps.
Nous voulions trouver la bonne
personne. Jeroen Eskens nous a
donné la meilleure impression. Il
est jeune et sans réelle expé-
rience, je le concède, mais il vient

à Waremme avec tout son vécu
de joueur professionnel (ndlr : il a
joué au BC Fléron en D1 et
l’Union Huy). Il va apporter égale-
ment sa vision « flamande » du
basket. Il a aussi une très grande
présence et s’est montré particu-
lièrement motivé et investi dans
notre projet. De plus, il travaillera
avec Lio Bosco et Christian Ca-
mus. On connaîtra sans doute des
moments plus délicats que
d’autres, mais cela se passerait
également avec d’autres entraî-
neurs. Non, j’ai totale confiance
en Jeroen. Je suis sûr qu’il fera de
l’excellent boulot.
0 Et au niveau de la P1
renforcée par les arrivées de
Piedboeuf, Deville et Corvers,
quels seront ses objectifs ?
D’abord, assurer son maintien le
plus rapidement possible. En-
suite, se rapprocher des play-offs.
Comme pour la P1 Dames qui
sera dirigée par Sacha Massot.
Notre section féminine est tout
aussi importante à mes yeux que
la masculine. Nous la dévelop-
pons avec le même enthousiasme
et volonté.
0 L’un des aspects importants
lors de la présentation de votre
partenariat avec Liège Basket
résidait dans le développement
de votre école des jeunes.
Qu’en est-il réellement ?
Après quelques années de vache
maigre, notre filière jeune re-
prend du poil de la bête. Nous
avons doublé nos équipes U8 et
U10 cette année. Preuve d’un
certain dynamisme et d’un réel
attrait de nos équipes de jeunes.
Même si nous avons des échanges
avec Liège Basket au niveau de la
formation des entraîneurs, des
stages et des clinics, nous faisons
des choses propres à notre club.
Hervé Piedboeuf et tous les en-
traîneurs de jeunes de Waremme
font de l’excellent boulot. À
terme, notre idée est de fournir
un maximum de joueurs formés
au club pour les différentes
équipes seniors. Que ce soit en
Dames ou en Hommes.-

BERNARD WATRIN

Le président Luc Ceulers veut prendre son temps pour mener a bien le projet du club. © L.M

À
quelques heures de la
reprise des entraîne-
ments, Luc Ceulers,
l’ambitieux président

de l’ABC Waremme, fait le point
sur le développement de son
club, le partenariat avec Liège
Basket et les objectifs pour la
prochaine saison.

« Offrir des perspectives
à tous nos jeunes »
À quelques heures de la reprise, L’ABC Waremme réaffirme son envie d’être un club pour tous

BASKET RÉGIONAL ET PROVINCIAL

Luc Ceulers
Président de l’ABC Waremme


