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AQUABLA va passer le
cap des 500 membres
L’Aqua Club Braine L’Alleud (AQUABLA) développe les qualités
éducatives du sport de compétition afin d’aider les jeunes
à s’épanouir en pratiquant la natation et le water-polo. P. 2
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BRAINE-L’ALLEUD

AQUABLA va passer le cap des 500 membres
L’Aqua Club Braine
L’Alleud (AQUABLA)
développe les qualités
éducatives du sport de
compétition afin d’aider
les jeunes à s’épanouir en
pratiquant la natation et
le water-polo, au Collège
Cardinal Mercier et à la
Piscine communale du
Paradis.
...................................................................................................................

Promouvoir l’esprit du sport,
c’est offrir à nos jeunes les
meilleures conditions d’accueil, d’accompagnement et d’entraînement afin qu’ils progressent », souligne Diego Molina,
le trésorier du club membre de la
Maison des Sports et qui franchira
bientôt la barre des 500 membres,
sous la présidence de Cathy
Scoupe. « Notre politique, c’est
aussi de valoriser les résultats
sportifs auprès de tous nos adhé-
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rents afin de développer la cohésion et d’assurer le renouvellement du pôle élite dans un environnement sérieux et de qualité ».
L’Ecole de Natation d’AQUABLA
accueille 220 enfants dès l’âge de 3
ans en commençant par l’accoutumance à l’eau jusqu’au perfectionnement et préparation à la compétition. L’école de natation Aquabla, dont la réputation n’est plus à
faire, a formé un grand nombre de
Brainois à la natation. « Notre
école a pour objectif la découverte
de toutes les disciplines de la natation », ajoute Diego Molina. « Elle
guide progressivement l’enfant
vers un apprentissage des 4 nages
et vers une aisance aquatique lui
permettant une initiation aux disciplines connexes de la natation ».
Plusieurs créneaux sont réservés
pour les membres du club souhaitant pratiquer la natation dans un
cadre non compétitif. Ces groupes
« loisirs » permettent l’apprentissage ou le perfectionnement dans
la natation aux adultes et adolescents ainsi que l’initiation à
d’autres disciplines (water-polo
notamment) dans un cadre lu-
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dique et convivial. L’Ecole de Natation et les Groupes Loisirs sont encadrés par une vingtaine de moniteurs / aide moniteurs et une responsable, Maerwinne Defosse.
L’Aqua Club Braine L’Alleud s’inscrit dans une optique portée sur
l’atteinte du haut niveau et de
l’excellence sportive, au sein de 3
niveaux jeunes et d’un niveau
Masters. Une équipe de 4 entraîneurs encadre le pôle compétition.
L’engagement d’un préparateur
physique et d’un nutritionniste
sont les prochains objectifs
d’AQUABLA.
Unique en Brabant wallon, AQUA-

BLA va aligner une équipe féminine de water-polo à la piscine
communale du Paradis. Plusieurs
autres groupes seront créés pour
permettre aux nageurs de découvrir la discipline (les KIDS à partir
de 8 ans, les U11, U13, U17 et
Men).
A partir de septembre 2020, une
section handisport natation accueillera des jeunes et moins
jeunes nageurs en déficience mentale, physique ou sensorielle. nous
visons une labellisation de cette
activité en 2021 à la Ligue Handisport Francophone. •
O.D.

