BASKET· VERVIERS·PEPINSTER

Michel Baiverlin et Jean Pmc ont fait les meilleurs scores

ws strikesdes joueurs et
om pORI girls

Josiah James au lancer sous J'oeil attentif de Michel'Baiverlin et Sébastien Hella.
Joueurs, staff sportif,
. . . staff médical, pom pom
girls, bénévoles, supporters
et dirigeants ont fait tomber
les quilles dans une soirée de
détente.

mis aux diverses composantes
du club de se connaître.
"j'avais mis un joueur et une
jJom pom dans chaque équipe"
explique Jean'Luc Sottiau. "Les
pom pom font du bon boulot.
Ce sont aussi des athlètes quiStrike!Mardi soir, VOD Verviers- répètent beaucoup. Et eJJes
Pepinster était au Prés Carats sontdevenuesd'acharnéessuppourune soirée bowling.L'occa- portn'ces. rr
sion de voir que les joueurs sa- A côté-des joueurs et Pom Pom,

vent. aussi manier des boules
plus lourdes que le cuir qrange.
A ce jeu, Shelton, James et Lee
sont apparus .les plus adroits
dans un sport où la saison passée, Justin Gray et Jason Gard-

SHELTON. JAMES ET
LEE SONT APPARUS LES
PLUS ADROITS SUR lES
PISTES DU BOWI:.ING

--

ner accumula\ent les strikes.
Cette année, c'est Michel Baiverlin, le manager, et Jean Proc,la
nounou desjoueurs. qui rivalisèrentpour réaliser un score de
166 dans la seconde manche.
Bilou Lejeune, le IGné, revendiquant la victoire de son équipe
dans la première manchel
Et dans les Bowling World dancers, qui avaient fait un show
avant le début de la compétition. c'est Amandine qui a fait
le meilleur score (158 dans la
première manchej'avec, notamment, un triple strike!
, C'est Jean-Luc Sottiau, le responsable des animations'qui a
organisé cette soirée qui a per'"

Jamar Wilson avec Elodie.
1

_ GDS
Jean-Luc Sottiau avait égale- Dimitri Jorssen.
ment invité les responsables
des cellules bénévoles ainsi que
les bénévoles "chevronnés"
pour une soirée qui aura rassemblé près de 80 personnes
dans l'établissement de M. Martucci.
Mercredi, le basket a repris ses
- droits avec le début de la préparation du déplacement de demain soir à Anvers. Les Pepins y
retrouveront Chris Sergeant
mais aussi Jan Hanavan, l'an~
cien intérieur de 'Louvain, que
les Giants ont acquis en début'
~
de semaine. cc
JEAN-MICHEL MAGAIN Gwenaelle, la BW dancer. _ GDS

_ GDS

Cap'tain Zecevic!

