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Ce samedi au Louvexpo, ça
courait dans tous les sens.

Normal, plus de 400 enfants, is-
sus des écoles de l’entité louvié-
roise, ont pu tester un grand
nombre de disciplines sportives
différentes. Des traditionnelles
comme le football et le tennis.
Des renversantes comme le judo
et la spéléologie. Des améri-
caines comme le baseball et le
basketball. Mais aussi des disci-
plines qui font appel aux neu-
rones plus qu’aux muscles. « Si
la fléchette atterrit ici, ça fait
combien ? 20 ? Oui c’est ça ! Et ici
alors ? 40, bien ! Et là ? 19 mais si

ça compte triple ? Non pas 46
mais 57 ! »
Effectivement, parmi les vingt
sports proposés conjointement
par la « Maison du Sport » de La
Louvière et « Centre Actions », il
y avait les fléchettes ou plutôt
les Darts. Discipline populaire
en Angleterre, elle l’est un peu
moins chez nous. Quoique, l’An-
versois Kim Huybrechts com-
mence à faire parler de lui au ni-
veau international. Mais aussi
parce que le Hainaut compte
plus de 1.000 joueurs tout de
même. « Les fléchettes repré-
sentent bien notre philosophie, »

explique Vincent Lorent, pré-
sident de la « Maison du Sport »
de La Louvière. « Avec Centre Ac-
tions, on veut montrer aux jeunes
qu’il n’y a pas que les sports tradi-
tionnels. On a la chance dans
notre région d’avoir plein de disci-
plines sportives différentes. Ils ont
tous entre 9 et 10 ans. Je pense
que c’est à ce moment-là qu’on

choisit un sport. Mais quel que
soit leur choix finalement, l’im-
portant c’est de se dépenser. »
Et c’est vrai que ça a sué au Lou-
vexpo. Avec plus de cinq heures

de sport dans les jambes sur la
journée, les parents ont sans au-
cun doute récupéré leurs en-
fants exténués. « C’est pour cela
que c’était bien de varier les acti-
vités, » commente Vincent
Lorent. « Ce ne sont pas toujours
les mêmes muscles qui sont solli-
cités. Et puis, il y avait des fon-
taines d’eau à disposition. Les en-
fants ont reçu aussi un repas et
des collations pendant la journée
pour tenir le coup. »
Une organisation parfaitement
rodée donc. Mais rien de surpre-
nant puisque c’était déjà la hui-
tième édition. Et en voyant le
sourire sur le visage des enfants,
on ne peut que conclure : vive-
ment l’année prochaine. Mais
en attendant, n’oubliez pas de
continuer à faire du sport ! l
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OMNISPORTS – SAMEDI DERNIER AU LOUVEXPO

Des sports insolites aussi
à la Journée des Enfants
400 jeunes « Loups » ont pu dévorer plus de 20 disciplines sportives différentes

Initiations multiples au « Louvexpo ». Au
menu, de l’escalade sur un mur grandeur
nature (1), de la boxe (2), du tennis de
table avec un exercice de précision (3), de
la spéléologie dans le noir brr ! (4), du judo
avec l’ami André Luisi (5) et du base-ball
(6), notamment. Pour tous les goûts et
toutes les forces. lM.A.
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David Pecceu
ATHLÈTE

David Pecceu, est-ce que c’est
important pour vous d’être présent à
la journée des enfants ? 
Bien sûr. C’est méga important de
faire du sport. Si ma présence
peut convaincre les enfants d’en
faire, tant mieux. Je crois énormé-
ment en la culture de l’exemple.
Voir des sportifs de haut niveau,
moi, ça m’a toujours motivé. Et
puis, j’aime aussi faire des bonnes
actions. Je donne régulièrement
mon sang à la Croix-Rouge. Ce
n’est pas parce qu’on est des
sportifs qu’on doit rester dans
notre bulle. 
Jean-Michel Saive, Albert Cartier,
Carmelo Ballone… Tous ont été
parrains avant vous de cette journée
consacrée au sport. Cela vous fait quoi
?
Je suis flatté évidemment. Mais
surtout cela fait vraiment plaisir
d’être ainsi reconnu par les auto-
rités louviéroises. En plus, je ne
connaissais pas cet événement. Je
trouve que c’est une magnifique
initiative. 
Les enfants ont tous entre neuf et dix
ans, n’est-ce pas un peu tard pour se
lancer dans une discipline sportive ? 
Pour les sports collectifs, c’est
bien de commencer dès le plus

jeune âge. Mais pas pour les
sports individuels. Au contraire,
ce n’est pas bon de se spécialiser
trop jeune. Moi, avant d’aller à
l’athlétisme, je suis passé par le
football et les sports de combat.
Jusqu’à 14 ans, il faut toucher à
tous les sports. Ensuite, on doit se
spécialiser. 
Parlons un peu de vous. Samedi,
c’était votre première compétition de
l’année. 
Super bien ! Je n’ai pas couru de
400 m, ma spécialité. Mais j’ai
amélioré mon record sur 200 m
de plus de 35 centièmes. Le spea-
ker de la salle de Gand a même
dit que c’était la meilleure perfor-
mance belge de l’année. 
Des bonnes nouvelles à l’aube d’une
saison cruciale pour vous, non ?
L’an passé, j’ai été à deux doigts
de faire partie des six sélectionnés
pour le 4x400 avec les frères
Borlée. Ce sera pour cette année.
Je mets toutes les chances de mon
côté. J’ai augmenté le nombre de
mes entraînements. J’espère que
ça va payer. l

« Je crois en la culture
de l’exemple »

Pecceu (2e à g.) débute fort. l S.

L’athlète louviérois David Pecceu
est à l’aube d’une saison
importante. Il pourrait bien faire
partie du relais 4x400 avec les
frères Borlée à l’Euro de Zurich en
août prochain. Mais avant, c’est
avec plaisir qu’il a joué les
parrains en compagnie de la
grimpeuse Anak Verhoeven à la
journée des enfants.

DAVID PECCEU, PARRAIN DE LA JOURNÉE

par 
A.M.
JOURNALISTE

« Merci beaucoup, c’était vrai-
ment cool, » Chloé, Maeva et
Tamarice ont 10 ans et sont à
l’école Paroissiale de La Lou-
vière.
Samedi, pendant toute la
journée, elles ont fait du
sport. Et ça n’a pas l’air de les
avoir traumatisées. Que du
contraire !
« C’était chouette de pouvoir
faire plusieurs sports diffé-
rents. La gym, c’était vraiment
le plus dur. On a bien aimé le
volley. Et maintenant, termi-
ner avec les fléchettes, c’est re-
posant. »
Les trois jeunes demoiselles,
tout comme les 400 autres
enfants présents, étaient en
fait encadrées par les jeunes
de l’école des cadres de la
province du Hainaut. Des
jeunes adolescents qui font

ainsi leurs premiers pas dans
le monde de l’éducation.
« Et heureusement, qu’ils sont
là », reconnaît Vincent
Lorent, président de « la Mai-
son du Sport » de La Lou-
vière. « Il y a des entraîneurs
pour chaque discipline. Les
jeunes sont là eux pour enca-
drer les enfants. Ils ont une
feuille de route à suivre. Grâce
à eux, les activités s’en-
chaînent rapidement. »
Des jeunes qui ont eux aussi
pu montrer leur talent.
Comme cette jeune fille
d’origine africaine au cours
de danse de sport santé à La
Louvière. Son aisance sur la
piste contrastait en tout cas
avec la maladresse des gar-
çons. Et oui, les gars, il faut
parfois faire profil bas. l

A.M.

LES ENFANTS AUX ANGES

« On a passé une
super-journée. Enorme ! »

Ce samedi, le Louvexpo a vibré au rythme du sport. 400 enfants ont
pu découvrir une grande série de disciplines. Une journée intense
organisée par La Maison du Sport, Centre Actions et la Province. l

Une séance de karaté avec des ceintures noires. lM.A.

Un parcours aux pièges multiples. lM.A.

« ON VEUT MONTRER
AUX JEUNES QU’IL N’Y

A PAS QUE LES SPORTS
TRADITIONNELS »


