
NEWS NOVEMBRE 22 - DECEMBRE 22 

 FLASH NEWS .. WATERLOO BADMINTON DEVIENT WOOBAD 

CEREMONIE DES MERITES SPORTIFS  

2022 

 
Au cours du premier trimestre 

2023, la Commune de Waterloo 

attribuera les mérites sportifs qui salueront les 

exploits réalisés en 2022. Les clubs waterlootois 

sont invités à envoyer le formulaire qui est en 

ligne sur le site internet de la commune 

w w w . w a t e r l o o / s p o r t s / 2 0 2 2  

et ce pour le 15 décembre 2022.  
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Fondé en 1978, le club de Badminton compte 150 membres dont une école de jeunes et 

permet à chacun de commencer ce sport ou de se perfectionner. Affilié à la Ligue 

Francophone Belge de Badminton et reconnu au niveau national, le club a changé de 

dénomination en 2022. Vive le WOOBAD.  

Julien Dodemont-Dimitri Libert, finalistes en double messieurs  

Baptiste Sonck, demi-finaliste en simple messieurs  

Gabriel Kegelart-Chloé Pett, demi-finalistes en mixte  

Baptiste Sonck avec Arnaud Lebrun (BC Nivellois), demi-finalistes 

en double messieurs  

Le 22 au 23 octobre 2022 dernier, 

un tournoi national de Badminton 

organisé par le Woobad a permis aux joueurs en 

provenance de toute la Belgique de s’essayer à 

la compétition. Au niveau des résultats, les 

Waterlootois ont tiré leur épingle du jeu avec 

quelques belles performances. 

WOAW 

Appel à Candidatures 

Ce week-end d’ouverture du basket provincial 

féminin s’est  déroulé le week-end du 9-11/09 au 

sein du Hall Omnisports de Waterloo. Les 

équipes P1, P2 et P3 se sont affrontées lors de 16 

rencontres ce qui a exigé une organisation bien 

ficelée de la part du Royal Waterloo Basket. Plus 

de 500 spectateurs sont venus assister aux 

matchs et le club a pu compter sur ses bénévoles 

pour faire de ce week-end un franc succès.  

PISCINE NAUSICAA 

 Les horaires de la piscine sont en ligne sur  

   www.piscinenausicaa.be 

Editeur responsable: Cédric TUMELAIRE , Echevin des Sports—Commune de Waterloo  

TELECHARGEZ CETTE APPLICATION,  

ELLE PEUT SAUVER DES VIES !!! 


