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ESCALADE

TENNEVILLE

STÉPHANE HANSSENS :
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“Pour pouvoir vivre de ce sport,
il faut surtout compter sur les activités extérieures”, précise-t-il.
“C’est d’ailleurs après avoir goûté
aux compétitions en salle que je
me suis lancé dans des expédi-

tions qui m’ont emmené aux quatre coins du monde. Ce n’est qu’il y
a quatre ans que je me suis à nouveau concentré principalement
sur la compétition à un haut niveau.”
ALORS , imaginez le plaisir qu’a
pu lui procurer l’annonce du comité olympique. “Cela change
pas mal de choses parce que, désormais, j’ai un véritable objectif.
J’ai mis en place un plan pour quatre ans, histoire d’aller chercher
une des vingt places ouvertes. Dif-

ficile pour l’instant de dire quelles
seront mes chances, mais je pense
que mes résultats en difficulté et
en vitesse me poussent à croire
que j’ai le niveau. Sans oublier
cette onzième place aux Mondiaux. Maintenant, je me doute
qu’à travers le monde, je suis loin
d’être le seul à avoir la même ambition.”
Voilà, en tout cas, une nouvelle chance de voir un sportif
luxembourgeois à Tokyo dans
quatre ans.
Vincent Goffinet

Le règne de la débrouille
TENNEVILLE À l’exception

d’une petite aide de l’Adeps,
Stéphane Hanssens doit jouer la
débrouille pour s’en sortir financière et pour s’entraîner. “Je réside chez ma copine à Fontainebleau, ce qui me permet de pouvoir m’entraîner avec les
meilleurs Français et participer
avec eux à des compétitions”, explique-t-il. “Mais malheureusement, mon statut de sportif de

VOLLEY-BALL

haut niveau ne m’apporte que
peu d’aide. Je sais que ma fédération va avoir des contacts avec le
ministre des Sports pour nos statuts et c’est vrai qu’avoir un contrat rémunéré me permettrait de
m’entraîner sans soucis. Et par la
même occasion, de pouvoir me
concentrer à 100 % à mes entraînements. Mais pour l’instant, rien
n’est encore moins sûr.”
V. Gof.

: Le Tennevillois Stéphane Hanssens a décroché une belle 11e place lors des Mondiaux de Paris.
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BOUILLON

UN NOUVEAU PROJET POUR BOUILLON
Daniel Hinck
8 L’ambitieux
est le nouveau président du Munalux
A Après plusieurs années de présidence,

: Daniel Hinck a établi un projet
sur trois ans pour le Munalux. © LOMMEL

Fabrice Jeunehomme a tiré sa révérence en fin de saison passée. Le Volley
Munalux Bouillon se cherchait un nouvel homme fort, ce sera Daniel Hinck.
“Mes filles, Justine et Constance, jouent au
volley depuis six, sept ans. Je les suis chaque week-end, même si je ne connais rien
à cette discipline que je n’ai jamais pratiquée”, sourit-il.
Employé chez l’Oréal, il travaillait sur
Paris mais est rentré au pays en septembre. “Plusieurs personnes m’ont sollicité
pour reprendre la présidence du club.
Avant de postuler, je tenais à expliquer ma
vision des choses, basée sur l’esprit familial, l’entraide, les valeurs humaines. Elle a

été acceptée. J’ai déposé ma candidature
lors de l’AG et j’ai été élu à l’unanimité.”
PAS DU GENRE à se mettre sur un piédestal, le citoyen de Paliseul – il a
voyagé aux quatre coins du globe pour
son emploi – entend faire avancer les
choses. “J’ai mis en place un nouveau comité, composé de quatorze personnes.
Gaëtan Joblin est vice-président et directeur sportif, Nicolas Bodard a été nommé
directeur technique. Je voulais aussi que
les délégués en fassent partie.”
Les challenges sont nombreux. Le
projet est établi sur une base de trois
ans. “Un premier bilan sera établi en mai
prochain. Sans être élitiste, un effet aspira-

teur doit exister via un décloisonnement
des équipes. Les résultats sont importants
et se maintenir au niveau national est une
priorité. Les entraîneurs, je les sens un peu
perturbés, doivent, en revanche, comprendre qu’il est nécessaire de trouver les forces de demain. Le Munalux n’est pas une
garderie sans viser l’élitisme. Chacun doit
s’épanouir au travers d’une dimension humaine et technique, sportive. Les meilleurs
éléments, par exemple, doivent avoir la
chance de pouvoir progresser. Ainsi, on pérennise le club.”
Le train est lancé. “Un sacré travail a
été accompli avant mon arrivée. Tous les
ingrédients sont là pour réussir. D’un très
bon restaurant, le souhait est d’en faire un
étoilé.”
Daniel Hinck a de la suite dans les
idées...
Vincent Lommel

www.dhPbe I VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

