
Issus de la fusion des FireBalls et
des Cardinals, les Phoenix comp-
tent à ce jour 150 membres dont
plus de 130 sont inscrits en compé-
tition. Lors de la dernière saison, le
club a remporté la coupe de Bel-
gique et le championnat D1.
« C’est un sport qui demande une
infrastructure un peu particulière
et surtout lors des matchs qui sont
censés accueillir du public.
Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas
trouvé de lieu fixe et devons no-
tamment partager nos entraîne-
ments entre Woluwe-Saint-Pierre,
Bruxelles, Uccle et Braine-l’Alleud
dans le hall omnisports du com-
plexe », explique Michel Panneel,
le président.
L’ancrage brainois trouve son ex-
plication dans les origines du club

et plus exactement dans sa compo-
sante des Cardinals qui évoluaient
au Collège Cardinal Mercier. Lors
de la fusion, le nouveau club a sou-
haité garder un pied à Braine-l’Al-
leud où il comptait pas mal de
membres.
« À Braine-l’Alleud, on s’entraîne
à présent au complexe sportif où le
revêtement de la salle convient aux
jeunes. »

PLUS SOFT QUE LA GLACE
Le Inline Hockey, c’est un peu le
petit frère du hockey sur glace. Il y
ressemble très fort, sauf qu’il se
joue sur des rollers et qu’il n’admet
ni les contacts ni les charges.
« Pour ces raisons, chacun, fille ou
garçon, quel que soit son âge trou-

vera son bonheur dans notre club,
et pourra évoluer dans une des
équipes et jouer en championnat.
Pour ceux que le championnat
n’intéresse pas, une catégorie loi-
sir permet de simplement s’amuser
à taper le puck au cours d’entraî-
nements. »
Et Michel Panneel sait de quoi il
parle, lui qui est arrivé pourtant un
peu par hasard dans ce sport sans
jamais le pratiquer.
« Lorsqu’il était enfant, mon fils
marchait avec ses pieds vers l’exté-
rieur. Ma femme, infirmière, a 
demandé conseil à un collègue 
orthopédiste qui lui a suggéré de le
mettre sur des patins… Il n’en est
plus descendu. »
Aujourd’hui Michel est président
du club, sa femme en est la secré-
taire et ses deux fils sont entraî-
neurs. Sa fille s’est quant à elle
tournée vers le patinage artistique
qu’elle pratique sur la glace.
« Je peux vous dire que ça m’a 
finalement coûté plus cher que de
suivre un traitement médical ! »

Phoenix In Line Hockey
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AGENDA  S POR T I F  D E  B RA IN E - L’ A L L E UD
VENDREDI 10 FÉVRIER
19h Mérites sportifs Hall omnisports

Bienvenue à tous 02.385.19.20.
SAMEDI 11 FÉVRIER 
19h D1Castorettes/Willebroek Hall omnisports
DIMANCHE 12 FÉVRIER
15h VCB/Bruxelles Hall omnisports
15h P1 RCSB/Wavre Stade
15h P4 SCM/Nivelles B     Stade
VENDREDI 17 FÉVRIER
20h NRJ1/Epsilon Hall omnisports
SAMEDI 18 FÉVRIER
20h45         BCB/Ancien 13 Lillois
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER
9h Championnat de Belgique Hall omnisports
DIMANCHE 19 FÉVRIER
15h P3 RCSB/Genappe Stade
15h P4 SCM/Ohain B Stade

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER  
Stages multisports Hall omnisports

SAMEDI 25 FÉVRIER
15h Jogging Crêtes Brainoises Lillois
21h P1 Castors/Lothier Hall omnisports
DIMANCHE 26 FÉVRIER
11h Altern-actif tournoi          Hall omnisports
15h P1 RCSB/Halle Stade
15h P4 SCM/Lasne Stade
VENDREDI 2 MARS
22h DBB/Braine-le-Comte Hall omnisports
SAMEDI 3 MARS
19h D1 Castorettes/Sprimont Hall omnisports
20h45 Braine 2001/Jette Lillois
DIMANCHE 4 MARS
15h P3 RCSB/ Bierges Stade

Renseignements : 02.385.19.20.

HOCKEY
SUR ROULETTES

EUROLYMPIADES 2012
Braine-l’Alleud aura le plaisir d'ac-
cueillir les Eurolympiades des villes
jumelées du 28 avril au 1er mai 2012.
Ces Olympiades, soutenues par la
Commission européenne dans le
cadre du programme "L’Europe pour
les citoyens", verront s’affronter ami-
calement au complexe sportif plus de
200 sportifs. 
Afin que leur séjour se déroule dans
un esprit d’ouverture et de rencontres,
la Commune de Braine-l’Alleud est à
la recherche de familles d’accueil.
Pour tout renseignement et/ou ins-
cription : 02.386.05.39 ou 
communication@braine-lalleud.be

LÂCHE-MOI LES BASKETS
Le service des Sports invite le public
à venir accrocher ses chaussures de
sport  usagées sur les clôtures du
complexe sportif afin de réaliser la
plus longue « chaussée sportive ». 
L’opération, qui a été lancée en sep-
tembre dernier à l’occasion du 25e

anniversaire du hall omnisports, se
poursuivra jusqu’au jour de l’ouver-
ture des Jeux olympiques de Lon-
dres, le 27 juillet 2012. 
Infos : 02.385.19.20

Pas facile la vie du Phoenix

Roller In Line Hockey qui

doit se partager entre 4

salles d’entraînement. 

Celui qui est aujourd’hui

le plus grand club de

hockey de Belgique espère

un jour trouver un port

d’attache et pourquoi pas à

Braine-l’Alleud ?

DÉCÈS DE 
LAURENCE ROOBAERT

Alors qu’elle était en vacances, Lau-
rence Roobaert est décédée inopi-
nément suite à une embolie
pulmonaire. Née en 1973, elle avait
marqué de son empreinte l’histoire
de l’USBW par ses multiples ex-
ploits, dont une sélection au cham-
pionnat du monde junior en cross.
Elle avait aussi été sacrée à plu-
sieurs reprises comme Sportive de
l’année en Brabant wallon. Elle dé-
tient encore aujourd’hui 20 records-
club sur des distances allant du 400
au 3.000 mètres.


