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(( Chst touiours particulier D
Les

deux ex-Wellinoises, Lola Sion (Jamoigne) et Julia Hubaille (Dinez), se sont affrontées

Encore équipières la çison dernière du côté de Wellin, l¡la Sion st
Julia Hubaille se so¡rt rctrouvées ce d¡manche lon du Critérium provin.
cial,

ffi

nr.a sron {JAMorcNEt N'Esr pas puli¡EMe{f sAnsFAm

Parties ¡oüer, la première à Jamoigne, la se@nde à Diner, les deux
anciennes l¡llellinoises nous liwent leurs premièrcs impressions sur leur
début de sakon bien loin de leur dub formateur.
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Sion : (( faspect sportif
a eu ra¡son du cæur D
lolã, aprù une année hntastique
regionaþ avec Wellin, tu ãr ddflTd
poußuivÌe tofl asænsion sporliye
rc¡o¡gmnt Jamoigm, Ton premiø

en
de
en
bi.

hn après sêpt þumées,
Frandrement, je me sero super
bien intégrée dans mon nouveau
club. C'est avec plaisir que chaque
semaine je prends la route de Jamoigne. Tant dans l'équipe ftminine qu'en hommes, ça se passe
super bien. Sur le plan sportif, je

difficile.
Je ne m'étaìs pas fompée. Le nisavais que la saison serait

veau est bierr supérieur à l'année
dernière. Pa¡adoxalement, je me
sens mieux sans la comÞétition
nessieurs. Les jeux ouverts et l'ab

sence

d€

pr€ssion sembleìt

¡nieux me convenir pour le mo
ment.

0n peut

donc

ompendre que vous

n'êtes pâs entièrement satistaite de
votre début de saison. Pourhnt, loß
de la première phase du Critérium na.
tional. tu as plutôt râlonné..,
C'est clair, )e suis montée en divi-

sion deux lots de cette première
phase. Dimanche, je vais disputer
la denxième phase dans cette division. Il y aura des matches très diF
ficiÌes et d'âuües plus abordables.
A moins de ne pas me rater dans

ces renconhes.¡à. C'est la

dé pour

D'abo¡d me¡ci, c'est

gentil.
J'avoue que tout se passe super
pour
bien
moi depuis le début de
la saison. En championnat,je suis
en progrès par rapport à la saison
dernière. Et lors des compétitions
individuelles, je pmiens enfin à
tirer mon épingle du jeu...
A quo¡ est dû pareille métâmor-

þune ørnme

ne vais pas vous cacber que ça â

été ûès dur pour moi de quitter
Wellin, mes équipières, mes amis.
Si nous avions plr avoù le même
niveau sportif à Wellin, je serai
restée sms aucun problème.
Mai¡tenant, si je voulais continuer à progresser,
n'awis

phose

?

le üâvail paie enfn.
Depuis quelques mois, lonque je
suis à la table, j'ose phrs, Je s1lis

Je pense que

je

d'auüe choix que celui d'un

transfen. Disons que l'aspect sportifa eu raison du cæur.
pnndfe D un point
brt du leu à þna 8€mard, quel senit
it?
Sans åucun doute I'agtessivité de
son jeu, Elle sait attaquer sur tout,
C'est elle la patronne à la table.
Et du þu de lulh Hubaille ?
Elle peut jouer contre n'importe
qui, elle ne baisse jamais les bras,
elle donne vraiment tout. J'avoue
que parfois je ne pâffiens pas à
faíre ça.

beaucoup plus offensive, je me
pose beaucoup moins de questions.
le passaç à Dinez s'est donc fait en

5i tous pouvier <

[a pongiste de Jamo¡gne.

piomat,

je

doueur

semi au repos

?

au

Absolument. Je dois bien avôuer
que je ne rcgtette pas du tout

cette

mon Íansfert. á. partir du mo
ment où Lola Sion pârtait, je me
rehouvais seule ou presque. Dinez était la seule altemative à
mes yetrx, C'est un club oir je

Dirnanche c'est la phase deux du

Actuellement, je tourne à 35% en
compétition dames..f'espère arriver à 50%... Plus individuelle
ment, en cadettes, j'espère pouvoir attehdre le Top 12 national.
Ce ne sera pas sirnple car je suis
en première année mais saiton

critérium nationale. En

jamais...

la su¡le pour toi, Cest quoi

?

cham-

mons une semane.
Queh sont tes obiêdifs pouÌ
suite de saison

r

r

HUBATu¡ (Drt{Ez} Esr uNE DEs BEms sunpns,Es DE cE

Julia, siþ vous dk que rcus ôters ¿me
des belles surpdses de ce debut de
sison, que nre rdpondez-rnus ?

voug.,,
Je

hngue de bois, rÊncoÍtres âvec dêux ioueuses b¡en dans leur

pinq.,.

Dbur
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Hubaille : (( Dinez, la seule
alternative à mes yeux D

me maintenir
En deux ans, tu æ p€rdu tes deux
équipièrcs wellinoisec Jana B¿mad
puis Julia Hubailþ. Pæ trop difficile de
se séparcr quand on est

ruun

Sans

?

connaissais

déjà

quelques

joueuses. Ça a donc facilité les
choses.

l¡

demþr Critédum povincial

a

ronfirmé votre bonm fomê aduelh,

Vous alre¿ dominé Loh Sìon, votr€

pine, Un metdl
autes ?
C'est toujours

< diffirenl

un mâtch

r

ce
de¡

spécial.

Ce n'est pâs le premier entre
nous. D'habitude. il se finissait
souvent à la belle avec une victoire de lola. Cette fois, lâ båile a
roulé pour moi, J'ai essayé de
changer un peu de tactique en
étant beaucoup plus offensive et
cela a payé. Je gagne finalement
3{. Une belle surprise même
pour moi,
Commenl voyez-vorrs ¡â suite de vot¡e
saison ?

D'abord, je reux continuer à pro
gresser le vais poursuivre les enbaînements provinciaux le plus
sérieusement du monde. J'aime
rais dans les prochains mois ac-

tout doucement des

crocher

joueuses série B. Pour moi, c'est
possible. Enftn, et ce sera compli.
qué, j'espère me maintenh en division 2 au c¡itérium national.
5¡ vous deviel prendr€ un point foü
du þu de Jane, quel serait il ?
Ses Top spils. Ils soni énormes.
Toujours bien placés et avec le
geste presque parfait.
Ét de ùola
Sa

?

poussette reve¡s. Elle metbeau-

(

le treva¡l paye enfin.
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coup d'effet ce qui gêne conside
rablement ses adrersaires.
Que pensex.uous devoh erEore améliorer pour pasær #rie B (omme vos
deux andennes équipièrus ?

Mon jeu de revers, [e suis encore
trop påssive, saufquandje pivote,
J'espère vraiment pouvoir üâ.
vailler mes coups d'attaque en re
vers. Si je paruiens à prc$eç¡er à
ce niveau, je pense pouvoir obte
nir un classement séde B. r

