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27 juillet 2016
Nos Beasts à Budapest !
L’équipe nationale belge de Lacrosse sera à Budapest. Cet été, ça bouge au niveau sportif ! Alors que la plupart
du monde se tourne vers Rio en attendant le lancement des JO, une poignée de Belges a les yeux rivés sur
Budapest. Cet été, le Championnat Européen de Lacrosse se déroule à Budapest du 28 juillet au 6 août 2016. Pour
la Belgique, c’est l’occasion de montrer son dynamisme et sa connaissance du sport !
Moins d’une décennie d’existence. Le Lacrosse en Belgique a commencé en 2009. Les premiers clubs sont ceux
de Bonheiden et Gand. Il y a aujourd’hui 11 clubs en Belgique ce qui représente 7 équipes masculines et 6
féminines actives en compétition.
Les Belgium Beast, jeunes mais prometteurs. L’équipe nationale belge « les Belgiums Beasts » ont pris la
direction de Budapest ce lundi et entameront leur tournoi face à la Suède ce jeudi 28 juillet 2016. Notre équipe est
encore jeune, très jeune en comparaison de nos voisins européens sans parler de l’Amérique. Cependant, la
Belgique évolue très vite. En 2014, à leur première participation au Championnat du Monde, ils avaient terminé 27e
sur 38. De plus cette année, nous envoyons une équipe avec une moyenne d’âge de 23 ans, ce qui est plus que
prometteur pour le futur du sport en Belgique et surtout pour le club de Braine Lacrosse.
Les Belgium Beast, fierté de Braine Lacrosse. Nous sommes le premier club crée en Wallonie et nous avons
rapidement intégré le top belge même si nous attendons toujours notre sacrement. Notre président et coach,
Vincent Vanschoenbeek, cumule aussi le titre de président de la Fédération belge et joue dans la défense nationale.
Il est l’un des leaders de la discipline en Belgique et donne énormément de lui-même pour faire évoluer le sport. Il
a d’ailleurs réalisé plusieurs voyages initiatiques aux USA et il essaye de créer des relations durables entre la
Belgique et les grandes nations du sport.
De plus, nous avons trois de nos « juniors » au sein de la sélection nationale : Romain Deharre, Arthur Millan et
Thibault Decoene. Ils ont commencé à s’entrainer il y a deux ans de cela. Ils avaient découvert le sport via les
séries télévisées américaines et étaient venus par curiosité. Aujourd’hui, ils ont atteint l’âge pour rejoindre notre
équipe sénior et pour intégrer la sélection nationale. C’est l’une des plus belles réussites du club Braine Lacrosse.
D’autant plus que notre équipe junior compte désormais une vingtaine de joueurs entre 14 et 17 ans s’entrainant
pour prendre la relève.
A ces quatre membres, il faut rajouter Marty Feron qui malgré ses 23 ans est l’un des plus anciens membres de
notre équipe, Julian Cook, un Canadien de 18 ans, qui a rejoint notre club afin de continuer à vivre sa passion et
Jeremie Jochmans qui a joué pour l’équipe de Maastricht lors de ses études.
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Sport complet et plateforme de rencontre. Le Lacrosse, en plus d’être un sport incroyablement complet, permet
la rencontre avec d’autres cultures. Depuis la création de la première équipe, on ne compte plus le nombre
d’expatriés qui ont donné de leur temps pour ce projet : Américains, Canadiens, Anglais, Allemands, Irlandais, etc.
Le Lacrosse belge doit beaucoup à ces personnes et à ce qu’elles nous ont apportés. N’oublions pas non plus de
remercier l’International School Of Brussels qui soutien le Lacrosse en Belgique notamment via le coaching et la
mise à disposition de ses infrastructures pour l’équipe nationale masculine et féminine. L’équipe nationale féminine
a participé au Championnat européen de Pragues 2015 et se prépare au Championnat du Monde 2017.
 Fédération belge de Lacrosse : http://belgiumlacrosse.com/,
https://www.facebook.com/belgiumlacrosse/?fref=ts
 Équipe nationale masculine : https://www.facebook.com/belgiumbeasts/?fref=ts
 Championnat
européen
de
Lacrosse
2016 :
http://www.lacrosse2016.com/,
https://www.facebook.com/lacrosse2016/?fref=ts
 Braine Lacrosse Club : https://www.facebook.com/brainelacrosse/?fref=ts

Personne de contact : Jean-Pol Millan 0495/26.79.66, jean-pol@braine-lacrosse.com

› Page 2 sur 2

