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● Michel DEMEESTER

L e service des sports de l’UCL
a  félicité  lundi  dernier  les
600 sportifs UCL qui ont par

ticipé, au cours de l’année acadé
mique  qui  s’achève,  aux  cham
pionnats  universitaires 
individuels  et  collectifs.  Les  ré
sultats  cumulés  de  toutes  ces 
compétitions  interuniversités
ont permis à l’UCL de remporter
les titres de la meilleure univer
sité  francophone  et  de  la 
meilleure  université  natio
nale.  Plus  de  la  moitié  de  ces 
600 sportifs  assistait  à  la  récep
tion de ce lundi.

« Tout a commencé par les rencon
tres  UCLKUL,  les  cinquièmes  du 
genre,  que  nous  avons  remportées 
pour  la  première  fois »,  souligne 
Kevin  Weber,  du  service  des 
sports de l’UCL. Les sportifs UCL
ont ensuite poursuivi leurs par
cours  gagnant  durant  l’année 

scolaire,  « une  très  belle  année 
puisque l’UCL a conquis le titre na
tional  de  la  meilleure  université
sportive », lance JeanJacques De
heneffe, directeur du service des
sports de l’UCL. Ce lundi, « nous
avons mis à l’honneur les premières
et deuxièmes places francophones et

nationales pour les sports collectifs.
En  individuel,  tous  les  médaillés 
sont cités », précise Kevin Weber.

Cinquantedeux  athlètes  de
l’UCL  ont  décroché  une  mé
daille dans les disciplines indivi
duelles ou en relais, en natation,
athlétisme,  gymnastique,  judo,

badminton,  escrime,  et  esca
lade.  L’escalade  en  bloc  figurait 
pour  la  première  fois  au  pro
gramme,  ces  championnats  se 
sont  déroulés  au  Blocry,  Sébas
tien  Berthe  et  Chloé  Caulier  y 
ont décroché l’or.

Les  athlètes  néolouvanistes

ont également signé des premiè
res  comme  la  victoire  des  gar
çons en volleyball. En ultimate
frisbee,  l’équipe  de  l’UCL  est 
championne  francophone  et 
championne d’Europe. Elle doit
disputer  son  championnat  na
tional le 24 juin prochain. ■

LOUVAIN-L A-NEUVE

L’UCL est la meilleure université sportive
L’UCL félicitait lundi
ses sportifs lauréats
des championnats
inter-universités disputés
au cours de l’année 
académique qui s’achève.

L’équipe d’ultimate frisbee 
de l’UCL est championne 
d’Europe.
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De nombreuses fédérations 
sportives du pays seraient 
heureuses de compter 17 537 
affiliés. Ce chiffre représente le 
nombre d’étudiants, membres 
du personnel, membres des 
hautes écoles et autre entités 
liées à l’UCL, affiliés au sport à 
l’UCL. Ces détenteurs de la 
carte Sport de l’UCL 
bénéficient de 500 heures 
d’activités par semaine, soit 
14 000 heures par an, avec 
une centaine d’activités libres, 
proposées pour la plupart à 
Louvain-la-Neuve et 
encadrées par 180 moniteurs.  
Septante étudiants UCL ont 
un statut PEPS (Profil Étudiant 
Profil Spécifique) : ce sont des 
sportifs de haut niveau ou 
des espoirs sportifs.

17 537 affiliés
au sport à l’UCL

◆ LOUVAIN-LA-NEUVE
Vol avec violence

Mercredi vers 2 h 40, rue 
Hennebel, près de l’église de 
Louvain-la-Neuve, une personne a 
été interpellée par un individu qui 
lui a demandé une cigarette, ce 
qu’elle ne possédait pas. L’auteur 
a demandé alors 5 €, ce que son 
interlocuteur n’avait pas non plus. 
La victime a tenté de fuir, mais 
l’auteur l’a fait chuter au sol. La 
victime s’est retrouvée alors 
encerclée par cinq individus âgés 
d’environ 18 ans. Ceux-ci lui ont 
volé son portefeuille qui ne 
contenait qu’un permis de 
conduire et une carte d’identité. 
Les agresseurs ont finalement 
pris la fuite à bord d’une voiture 
garée rue Champ Vallée.

◆ OTTIGNIES
Une forcenée
Mercredi vers 17 h 50, une dame a 
été interpellée par un garde de 
sécurité dans l’un des magasins 
du complexe du Douaire. Elle s’est 
rebellée et a bousculé le garde. 
Les policiers sont arrivés à la 
rescousse et ont aussi été 
malmenés. La dame a notamment
craché à la face d’un officier. Une 
fois au commissariat, la forcenée 
a encore frappé des policiers. Elle 
sera citée à comparaître dans le 
cadre d’une procédure accélérée.
Portefeuille

Constat, mardi vers 17 h, du vol 
d’un portefeuille dans un véhicule 
garé sur le parking de l’avenue 
des Combattants. L’une des vitres 
du véhicule a été brisée.

◆ LIMAL
Cambriolage
Une habitation de la rue Notre-
Dame a été cambriolée entre 
lundi vers 21 h et mardi vers 10 h. 
C’est un voisin qui a prévenu la 
police. La porte d’entrée a été 
forcée. Le préjudice complet reste 
à déterminer.

◆ BRAINE-L’ALLEUD
Début d’incendie
Des lambris déposés le long 
d’une habitation en cours de 
rénovation située rue Longue, à 
Braine-l’Alleud, ont pris feu jeudi 
vers 11 h 40. L’origine du foyer n’est 
pas connue. Les pompiers de la 
localité sont intervenus. Les 
dégâts sont limités.
Un vieux hangar détruit
Un ancien hangar à l’état 
d’abandon a pris feu jeudi vers 
19 h 40 sur un terrain du chemin 
du Talus, à Braine-l’Alleud. Les 
pompiers de la localité sont 
intervenus. Malgré leur action le 
hangar a été détruit. Son 
propriétaire a mis les derniers 
murs par terre à l’aide d’un 
bulldozer dans le courant de la 
soirée. L’origine du foyer n’est pas 
connue.

EN BREF

U n automobiliste âgé de 80
ans et domicilié à  Jauche
a  pour  une  raison  indé

terminée  perdu  le  contrôle  de
sa  voiture  vendredi  vers
15 h 10  alors  qu’il  circulait
dans  la  rue  de  Genville,  à  Jan
drain.  La  voiture  a  quitté  la
route,  a  percuté  un  panneau
puis  s’est  trouvée  projetée
dans  la  cour  d’une  habitation
riveraine.  L’octogénaire  a  été
éjecté  de  son  véhicule  lors  de
l’embardée.

Une  fois  alertés,  des  équipes
de  la  zone  de  police  de  Jodoi
gne,  le  SMUR  de  Tirlemont,
une  ambulance  des  pompiers
de  Hannut  et  l’unité  de  bali
sage des pompiers de Jodoigne,
commandés  par  l’adjudant
André  Wyns,  se  sont  rendus

sur les lieux.
Les  services  de  secours  n’ont

cependant  rien  pu  faire  pour
tenter  de  ramener  à  la  vie  le

conducteur,  qui  était  décédé
sur le coup. La zone de police a
effectué  les  constatations
d’usage. ■ É .G .

JANDR AIN
Un Jauchois âgé de 80 ans décède dans un accident

La presse était tenue à l’écart au moment du passage de notre 
photographe.
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L e  violent  incendie  qui  s’est
déclaré  dans  la  nuit  de
mardi  à  mercredi  dans  les

installations du club de tennis
de Rebecq est finalement d’ori
gine  criminelle,  a  indiqué  le
procureur  du  roi  de  Nivelles  :
« Plusieurs  foyers  d’incendie

ayant été observés dans la cafété
ria  de  l’établissement,  nous  con
cluons qu’il s’agit d’un acte crimi
nel. »

Les  pompiers  tubiziens  et  un
renfort  de  leurs  collègues  de 
BraineleComte  sont  interve
nus  peu  après  minuit  sur  le

site  du  club  Tennisland,  situé
le  long  de  la  rue  Zaman,  à  Re
becq.  Les  dégâts  sont  impor
tants,  mais  on  ne  déplore
aucun blessé.

Une équipe du laboratoire de
la  police  scientifique  a  été  dé
pêchée sur les lieux. ■

REBECQ

TennisIand : incendie criminel


