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Vice-championne de Belgique universitaire

Manuela Mula a gardé le virus de la compet’ et de la gagne
Mais qu’est-ce qui fait courir, et gagner, Manuela
Mula ? À 26 ans, la championne louviéroise de
judo, qui avait mis la compétition entre parenthèses, voire carrément au rebut, pour se consacrer à ses études (un Master en Sciences de la santé publique à l’UCL), sa profession (infirmière en
chirurgie orthopédique à Ambroise Paré à Mons)
et la politique (conseillère au CPAS de La Louvière), a décidé de remonter sur les tatamis.
Ce mercredi en effet, l’ancienne médaillée d’argent au championnat de Belgique Seniors en
plus de 78 kilos a pris part au championnat national universitaire, regroupant toutes les universités et hautes écoles du pays, qui avait lieu à
l’UMons. Et bingo, elle est montée sur la
deuxième marche du podium !
Pourtant, rien ne la prédestinait à pareille performance : pas de préparation, ou presque,

quelques kilos en trop par rapport à son poids de
forme, nouvelles obligations obligent. « Pas de
pression non plus, ce qui explique mon état de
détente avant la compétition », ajoute-t-elle en
souriant. « Et puis, et surtout, une grosse motivation, doublée d’une technique qui ne s’oublie
pas malgré le poids des années… »
Pour 800 grammes de trop, Manuela Mula avait
été versée dans une catégorie de poids supérieure avec celle dans laquelle elle avait l’habitude de se produire. D’entrée jeu, elle a impressionné, en écartant la vice-championne de Belgique Seniors qu’elle n’avait jamais battue, et
par Ippon s’il vous plaît !
Au troisième tour, dans le combat pour la médaille d’or, Manuela a d’abord mené aux points,
par un Waza-ari. « Le plus dur était-il fait ? C’est
ce qu’inconsciemment j’ai peut-être pensé, mais

il fallait attaquer pour confirmer mon avance et
c’est là que je me suis mise dans l’erreur. Emportée par ma fougue, je n’ai pas pris les précautions qu’il fallait et je me suis retrouvée immobilisée au sol. »
Au final, « Manu » ne nourrit aucune déception.
« Vice-championne en cumulant toutes ces activités, je ne peux que savourer. » Et l’appétit venant en mangeant, elle compte remettre le couvert dans les prochains mois. « Le 6 avril, je vais
participer à une compétition internationale avec
à et avec Sainghin-en-Mélantois, mon club français. Pour cela, il faudra que je perde quelque
huit kilos… En avril toujours, je serai engagée au
championnat de Belgique universitaire, par
équipes cette fois, avec l’UCL. »
C’est reparti… -

Déterminée à remonter sur les podiums. © M.
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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Séance avec les U11 pour décompresser
Ça commence à sentir bon le titre pour les Loups qui font le vide dans leur tête avant le sprint final
n soir de semaine au
Tivoli. Des cris et des
rires émanent du terrain 2 où jeunes et
moins jeunes « se tirent la
bourre » dans une joyeuse atmosphère. Vous assistez bien à un
entraînement de l’équipe première de l’URLC, qui décompresse avant d’entamer le sprint
final. Objectif le titre, mais pas
seulement…

U

Xavier Robert ne concède rien. À
trois matches, au mieux, d’un
titre qui lui est promis, le chef
de meute martèle le discours qui
a fait mouche jusqu’ici.
« Nous restons hermétiques à
cette agitation qui commence à
s’emparer du club et de ses sympathisants. Pas question de céder à l’impatience, il nous reste
à concrétiser toute une série
d’objectifs. Le titre bien sûr mais
pas que ça. Nous souhaitons
aussi terminer invaincus et remporter la troisième tranche… »
Pour maintenir une pression positive tout en décompressant
physiquement et mentalement
après un dimanche à haut degré
d’intensité, Xavier Robert avait

L’entraînement commun des Seniors et des U11 s’est déroulé dans une joyeuse ambiance. © URLC

concocté une séance où se mêlaient concentration (un peu) et
décontraction (beaucoup) en
présence des représentants
d’une catégorie de jeunes. Il explique le sens de sa démarche.
« J’ai été approché par Carmelo
Venuto, le coach des U11, qui
souhaitait pouvoir mettre sur

FOOTBALL – STADE BRAINOIS

Crauwels est suspendu
L’actualité sportive est une nouvelle fois riche au Sans Fond où
David Bourlard doit composer
avec des nouvelles en sens divers, au sein de son noyau.
Au rayon des bonnes nouvelles,
citons les retours de William Piret qui s’était vu apposer des
points de suture sur le front, ainsi que d’Adrien Leclercq.
Notons, toujours dans le même
sens, que Nicola Belfiore a repris
l’entraînement normal.
Par contre, Bryan Nicaise et Alessandro Astorino sont toujours
sur le flanc. Le premier, qui a un
nouveau rendez-vous chez le
médecin, devra porter une at-

pied un entraînement commun
avec nous. Je trouvais l’idée excellente, tellement excellente
que cela se répétera au fil des semaines avec d’autres catégories
de jeunes, huit en tout. C’est le
directeur du Centre de formation Pino Amico qui gérera
l’agenda. »

Et l’exercice fut à la hauteur de
ses espoirs.
« Nous avions mis en place des
règles pour chaque groupe, tout
le monde a joué… et a joué le
jeu. On s’est bien amusé.»
Ce jeudi, la séance était consacrée à la récupération. Et Xavier
Robert envisageait d’avancer la

séance de vendredi en après-midi, pour permettre à ses joueurs
d’avoir leur soirée libre.
SANS DAMRAOUI
Dans le noyau, Dylan Damraoui
n’était pas qualifié pour la venue de Meux qui est un match
remis. Pour le reste, tout le

EMMANUEL DEMOLDER
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FOOTBALL – MANAGE

Debauque a inscrit
le but contre Anderlues

Ce n’est pas parce qu’ils se sont
payé le scalp du leader brainois
que la saison des Manageois est
d’ores et déjà terminée, loin de
là. À Ganshoren, qui bataille
pour se maintenir, Michel Errico
attend de ses troupes qu’elles
apportent la preuve d’une
constance et d’une stabilité reDavid en action. © D.C.
trouvées dans leurs résultats.
Aussi, pour maintenir tout le
telle pendant cinq semaines monde sous pression, le T1 du
pour consolider sa fracture.
Scailmont avait-il concocté une
Enfin, Matthias Crauwels est rencontre
amicale,
mardi,
suspendu (1/1). contre Anderlues (score final
EM.D. 1-1, le but manageois de De-

monde est sélectionnable. Xavier Robert pourrait faire appel
à l’un ou l’autre joueur en
manque de temps de jeu
comme Scaletta ou Sampaoli
qui ont évolué avec les U21 ce
mardi contre la P1 de Montignies. -

Basket
Challenge Marco Navez
au BCJ Ressaix

bauque).
« Les joueurs en manque de
temps de jeu ont pu se mettre en
évidence, ils sont à féliciter pour
leur engagement », poursuit Errico. « Les autres étaient au repos, pour récupérer de leurs efforts répétés. »
Pour se rendre dans la périphérie bruxelloise, le mentor des
« Verriers » peut compter sur un
groupe au complet, qui inclut
Paquot et Navona. Il devait établir sa sélection à l’issue de la
séance de jeudi. -

Du 30 mai au 2 juin, le BCJ
Ressaix organise le Challenge Marco Navez réservé aux jeunes, qui associe
le basket et le volley. Plus
d’informations dans une
prochaine édition. -

Jeu de balle
La Louvière Pelote passe
à table
La Louvière Pelote organise son souper « Tour
d’Europe » le samedi 6
avril à partir de 19h, à la
salle du Cercle Horticole, à

Houdeng-Goegnies. Réservation pour le 31 mars au
plus tard chez Michaël Soquette (0494/862.279). -

Volley
Stage de carnaval au VC
Binchois
Le VC Binchois organise un
stage les 7 et 8 mars (de 9h à
12h). Ce stage de perfectionnement s’adresse aux
Minimes, Cadet(te)s et Scolair(e)s (U17). Contacts auprès de Mélanie Plouvier et
Laurent Ortega, sur melanieplouvier@hotmail.com et crazyvolleyeur@hotmail.com -
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