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Les Red Lions 
au White Star

L’éCOLE DES JEUNES

Rencontre avec 
Philippe Truyens

Faire jouer et faire évoluer nos enfants dans 
les meilleures conditions, tel est l’objectif 
de notre école des jeunes et son comité.

Retour sur le magnifique parcours de nos 
équipes DH dont le bilan est tout simple-
ment fantastique !

Les Red Lions ont disputé trois matchs de 
préparation au White Star avant de s’envo-
ler en Inde et devenir les nouveaux cham-
pions du monde !

notre directeur de l’ASBL Royal Evere White 
Star Sportcity, responsable des infrastruc-
tures, se livre et évoque les projets à venir.
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Championnat DH
tous parés pour 
le dernier acte !

cap sur 
2022
On ne peut plus l’ignorer. Le White 
Star est en pleine évolution. Lors de 
l’Assemblée Générale de novembre der-
nier, le club a dévoilé les 4 grands axes 
de son développement et de nouvelles 
échéances sont d’ores et déjà connues
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près avoir réussi une magnifique saison indoor, avec un titre de 
champions en messieurs et de vice-championnes en dames, nos 
équipes fanions vont relever le défi des play-downs. Le suspense 
est déjà au rendez-vous ! 

Notre école des jeunes continue à engranger de bons résultats dans toutes 
les catégories et la restructuration du Comité des jeunes porte déjà ses fruits. 
Nous pouvons compter également sur un groupe de managers d’équipes qui 
se donne à fond pour garantir la bonne gestion des matchs tous les week-
ends. 

Nos équipes loisirs trouvent leur rythme et leur place dans le club et si tout 
n’est pas encore parfait, sachez qu’on y travaille lors de chaque comité. Le 
projet Hockey Together pour les moins-valides, soutenu par Engie, et le projet 
La coupe est pleine, qui est une action préventive contre l’abus d’alcool sou-
tenue par la LFH, sont en phase de développement. Nous communiquerons 
bientôt sur ces deux actions « de cœur » qui prendront toute leur place dans 
notre club. 

Vous l’aurez remarqué, en plus de « la terrasse des Gent’s », nous avons un 
nouveau bar qui s’est ouvert pour le plaisir des petits et des grands. Les mois 
de mai et de juin seront riches en événement en tout genre. Nous souhaitons 
vivement votre présence à ces rassemblements entre amis. Vous nous feriez 
un immense plaisir en consacrant 4 heures de votre temps au bon fonction-
nement de ces évènements. Pour s’inscrire, rien de plus simple… un petit clic 
sur l’application Shyfter !

Le printemps 
EST ARRIVé et 
notre club 
est en pleine 
ébullition… 
A
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Invitation à la 
prochaine Assemblée

Générale Extraordinaire
du 24 mai 2019 à 19h

Au Royal Evere White Star Hockey Club, 
sous la tente Gents

« Partager une vision commune 
ambitieuse pour 2022 »

Venez découvrir l’avancement du projet 2022 
au cours d’une soirée d’échanges 

et de convivialité

17h30 : Drink   19h00 : AGE   20h15 : Barbecue

Souvenez-vous, lors de notre AG chez BMW Brussels, nous 
avions dévoilé les 4 grands chantiers de la vision 2022 : 

• Organisation et gouvernance du club 
• L’école des jeunes 
• Ouverture et convivialité
• Les infrastructures 

Les groupes de travail analysent ce qui se fait de mieux dans 
le monde du hockey et la compilation des « best practices » 
ajoutée à nos forces orienteront l’avenir du club pour la pro-
chaine décennie. Quelle chance pour notre club d’avoir l’en-
gagement de ces membres qui consacrent une grosse partie 
de leur temps privé pour faire avancer ces chantiers. Nous 
aurons l’occasion de vous présenter ces bénévoles et ces 
plans d’action lors d’une assemblée générale extraordinaire 
qui se déroulera le 24 mai dans nos installations. 

Nous souhaitons également remercier nos partenaires 
qui nous soutiennent au quotidien. Notre relation avec la 
commune d’Evere, via son dynamique échevin des sports 
Ridouane Chahid, est au beau fixe. Nous pouvons toujours 
compter sur eux en cas de problème (ex : incendie du poteau 
d’éclairage) mais aussi pour nos projets tels que le clubhouse, 
l’amélioration du site ou encore l’organisation d’événements 
comme l’extraordinaire soutien de la commune lors de l’or-
ganisation des 3 jours avec les Red Lions ! 

Nous avons également le support de tous nos sponsors pour 
réaliser nos projets actuels et futurs. Ils sont présents et ac-
tifs dans notre club et avec leur présence, nous sommes 
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plus forts. Soyons proactifs en leur renvoyant l’ascenseur 
que ce soit dans nos investissements professionnels ou pri-
vés mais aussi par des mises en relation. 

Comme vous le constatez, les projets foisonnent et nous 
continuons à surfer sur nos succès. Nous avons les équipes 
pour construire un avenir « étoilé » mais nous cherchons en-
core des renforts par-ci, par-là. N’hésitez pas à rejoindre la 
grande famille du White Star !

Le meilleur reste à venir ! 

EN ROUTE VERS LA PROCHAINE DECENNIE
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Championnat

outdoor 2019

La saison DH entre dans sa phase 
finale et nous allons vivre un final 
haletant qui décidera de l’avenir de 
nos équipes premières parmi l’élite.

À tout le club d’être derrière les 
siens pour leur permettre de forcer 
l’exploit.
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tous parés pour le dernier acte !

etit rappel pour ceux qui 
n’avaient pas compris le 
système. Depuis le début 
de saison, les 12 équipes 
de DH ont été réparties 

en deux poules afin de jouer 10 
matches en aller-retour au sein de 
leur poule et 6 matchs contre les 
équipes de l’autre poule. Au dé-
compte de ses 16 matchs, les 4 
premières de chaque poule sont 
qualifiées pour le play-off, les deux 
dernières jouent un play-down en 
aller-retour dans une seule poule 
de 4 avec au total 6 matchs.

L’enjeu pour ces 4 équipes : ne pas 
terminer dans les deux derniers 
de ce mini-championnat et éviter 
la descente en Nationale 1.

P
Le White est concerné par cet 
ultime challenge avec ses deux 
équipes.

Les premiers mois de nos Mes-
sieurs en DH ont été, comme 
attendu, marqué par l’apprentis-
sage du haut niveau. Depuis le 
début de la compétition, tout le 
monde était conscient que, vu ce 
nouveau format de championnat, 
il faudrait être en forme en avril. 
Nous y sommes ! Et les derniers 
résultats nous laissent penser que 
tout est possible. Messieurs, à 
vous de jouer pour honorer votre 
rang !

Du côté de nos Dames, le cham-
pionnat fut compliqué avec de 

multiples blessures. Après une 
bonne entame, les résultats n’ont 
pas suivi. Il faudra donc également 
passer par 6 finales pour justifier 
notre place en DH. 

Le programme est connu et le club 
mettra tout œuvre pour accueillir 
ces rencontres dans une ambiance 
qui poussera nos équipes vers la 
victoire finale.

Nous comptons sur vous nom-
breux pour venir supporter les 
nôtres. Le tirage au sort nous a 
notamment réservé un Super Sun-
day (28/4) et un Super Wednes-
day (1/5), deux rendez-vous qui 
doivent être synonymes de grosse 
ambiance et de victoires.

DAMES

MESSIEURS

25 avril 2019 – 20h30
White Star – Namur

28 avril 2019 – 12h00
White Star – Wellington

1er mai 2019 – 13h30
White Star – Léopold

26 avril 2019 – 20h30
White Star – Antwerp

28 avril 2019 – 15h00
White Star – Daring

1er mai 2019 – 16h00
White Star – Braxgata

White Star Magazine #1 Avril 2019
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retour sur le 
magnifique parcours 

de nos équipes DH 
dont le bilan est tout simplement 

fantastique !

White star      champion !
Indoor 2019

© okey.be
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e bilan est tout simplement 
fantastique ! Nos équipes 
premières Dames et Mes-
sieurs ont transformé cette 
saison salle en un grand cru, 

offrant au club deux nouvelles finales 
jouées le dimanche 3 février 2019 à 
Alost.

Dans les deux cas, le scénario fut hit-
chcokien car c’est aux shoot-outs que 
tout s’est finalement décidé.

Nos Messieurs, vainqueurs 5-4 du 
Racing en demi-finale le samedi, dé-
butaient leur finale contre le Léopold 
pied au plancher et s’envolaient ra-
pidement avec 4 buts de l’inévitable 
Philippe Simar. Pourtant, à l’issu du 

temps règlementaire, le marquoir af-
fichait 4-4 et c’était au tour des gar-
diens de s’illustrer dans des duels que 
nos couleurs remportaient finalement 
3-1, porté par un Greg Broco des 
grands jours. Il était temps de célébrer 
le couronnement de cette saison me-
née de bout en bout par le White.

Du côté des Dames, l’épilogue fut 
moins heureux mais le suspense tout 
aussi intense contre le Waterloo Duc-
ks. Rapidement menée 2-0, l’équipe 
était contrainte de courir après le 
score mais n’abdiquait pas. L’égalisa-
tion fut finalement acquise à 1 minute 
de la fin de la partie… contraignant 
les Waterlootoises au périlleux exer-
cice des shoot-outs ! Malgré l’am-

biance qui montait encore d’un cran, 
la séance tournait à l’avantage de nos 
adversaires du jour qui pouvaient fê-
ter un second titre consécutif. Nos 
filles pouvaient néanmoins être fières 
de leur parcours et de la belle régula-
rité affichée jusqu’en finale. 

Ce WE de février restera pour tous 
ceux qui étaient présents une ma-
gnifique fête du hockey en salle à 
laquelle nos supporters ont parfaite-
ment répondu présents également. 
Notre tribune était rouge de monde 
et rouge d’un plaisir qu’on souhaite 
prolonger longtemps à ce niveau !

Merci les champions !

L
White Star Magazine #1 Avril 2019

© okey.be © okey.be

© okey.be



Le plaisir
de conduire

LE PLAISIR DE CONDUIRE
COMMENCE
CHEZ BMW BRUSSELS.

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

BMD1900234 - Publi BMW Brussels 2xA4 S3.indd   1 18/04/19   17:20

BMW Brussels est situé au 
cœur de la ville de Bruxelles, 
près de toutes les institutions 
Européennes et internationales. 
Un coup d’œil suffi t pour le re-
connaître : le site de BMW
Brussels sur la Chaussée de 
Louvain à Evere, est grand… très 
grand. En juin 2014 BMW
Brussels, la fi liale de l’importateur 
BMW en  Belgique et au Luxem-
bourg, a rouvert ses portes après 
une rénovation impressionnante. 
Depuis lors, 30.000 m² y sont 
dédiés au plaisir de conduire 
dans toutes ses formes.

Dans les deux bâtiments  donnant 
sur la Chaussée de Louvain, 
toute la gamme des véhicules 
neufs sur deux niveaux, le dépar-
tement Di plo matic Sales, ainsi 
que la réception du service 
après-vente ont trouvé leur 
place. Chaque année BMW 
Brussels y accueille plus de 
18.000 voitures qui entrent pour 
un entretien ou une réparation. 

Les bâtiments donnant sur 
l’Avenue Mommaerts abritent le 
plus grand showroom BMW 
Premium Selection du pays 
avec plus de 200 voitures d’oc-
casion récentes, ainsi qu’un 
showroom BMW Motorrad pro-
posant toute la gamme dans 
toutes les colo ris possibles. Le 
reste des  espaces sur le site
regroupe le stock des voitures 
neuves, un parking pour les
voitures d’essai, les magasins et 
les ateliers. Le parc des pan-
neaux solaires, installé sur  une 
bonne partie du toit, génère 
chaque année 70 % de l’énergie 
nécessaire pour le fonctionne-
ment du site.

BMW Brussels est facile  d’accès 
en voiture, en bus,  à vélo, à 
moto ou encore en trottinette. 
Au travers de ses multiples
partenariats, BMW Brussels
soutient activement la vie cultu-
relle, économique et sportive de 
Bruxelles. 

PUBLIREPORTAGE

 # B M W B R U S S E L S

BMW Brussels
Succursale de BMW Belux
Chaussée de Louvain 864
1140 Evere
Tél. 02 730 49 11
www.bmwbrussels.be - olivier.vinck@bmw.be
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red lions
au white STAR
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là où la coupe du monde a 
vraiment commencé
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équipe nationale avait choisi 
le White Star pour peaufiner sa 
préparation les 10, 11 et 14 no-
vembre, avant de s’envoler pour 
l’Inde et y écrire encore un peu 

plus l’histoire du hockey belge.

Pendant ces 3 journées de prestige, le 
monde du hockey belge avait les yeux rivés 
sur notre club étoilé. Cette triple confron-
tation représentait une occasion unique 
d’accueillir les futurs champions du monde 
et leurs supporters venus de tout le pays et 
de leur faire découvrir les valeurs du White 
dans des installations de circonstance : 
une tribune de 2.000 personnes, une 
tente-chapiteau abritant bars et restaurants 
ainsi qu’un village de supporters pour une 
journée de FAN DAY.

Le White s’était mis sur 
son 31 pour relever ce 
magnifique défi et faire 
vivre à toute la Belgique 
une véritable fête du 
hockey. Le club a sur-
tout pu compter sur l’in-
croyable engouement 
de tous ses membres. Mettre en œuvre 
une telle organisation n’était pas gagné 
d’avance mais l’esprit White Star a une nou-
velle fois fait la différence. Sous la houlette 
de Philippe Truyens et du comité directeur, 
ce sont 150 bénévoles qui ont fait de ces 3 
jours un succès. Toutes les forces vives du 
club se sont mobilisées pour ne rien laisser 
au hasard.

Merci à tous ceux qui se sont investis avec 
passion pour le club, l’équipe nationale et 
tous les supporters présents. 

Le club a pu compter sur Shyfter, l’appli-
cation de gestion des horaires, développée 
par Lionel Hermans, pour coordonner les 
plannings de ce long week-end. Par équipe 
ou par groupe d’amis, les joueurs, parents et 

amis du White se sont inscrits pour consti-
tuer les équipes de 150 bénévoles qui ont 
été nécessaires, chaque jour, à la bonne 
organisation des événements.
 
Le White a accueilli entre 2.000 et 2.500 
personnes pour vivre chaque rencontre 
dans une atmosphère noir-jaune-rouge qui 
préfaçait parfaitement la coupe du monde !
En marge du match Belgique-Irlande du 
samedi, le Fan Day fut une réussite offrant 
aux jeunes de participer à des clinics, de 
rencontrer leurs champions et de profiter 
des animations offertes par les partenaires 
de la fédération. Malgré un temps maus-
sade, l’engouement fut réel et le plaisir 
partagé par petits et grands de se retrouver 
autour nos Lions et Panthers toujours très 
disponibles.

 
Sous une pluie bien 
belge, l’affiche du week-
end entre la Belgique et 
les Pays-Bas a tourné 
à l’avantage des Hol-
landais. Joué à guichet 
fermé, ce match fut une 
véritable préparation 

jouée à fond par les deux équipes qui de-
vaient se retrouver quelques semaines plus 
tard en finale de la coupe du Monde… avec 
l’incroyable issue que l’on connaît ! 
 
Le week-end se prolongeait et se terminait 
le mercredi avec un duel contre la France 
que nos Lions remportaient devant leur pu-
blic comblé. Cette préparation se terminait 
en beauté avec une soirée dédiée à tous les 
bénévoles du White Star. Le club pouvait 
être fier de l’accueil réservé à son équipe 
nationale avec une organisation sans faille 
et à la satisfaction de tous les acteurs du 
week-end.

Nos membres ont fait de ce challenge une 
vraie réussite qui en appelle d’autres ! 

L’
White Star Magazine #1 Avril 2019

Résultats
Belgique – Irlande : 4-1

Belgique – Pays-Bas : 3-4
Belgique – France : 2-0 

©phdph.com
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Week-end Red lions
3 questions pour un bilan
1. Quel bilan tires-tu de l’organisation de ce week-end ?

De l’avis général, ce fut un véritable succès. Recevoir l’organisation d’un tel événe-
ment était un honneur mais également un fameux défi. A l’issue de ces trois jours, 
il n’y a que du positif à retenir. La Fédération nous a félicités ; les joueurs, journa-
listes et partenaires étaient ravis et l’ambiance durant ces 3 jours fut chaleureuse 
avec beaucoup de monde malgré la météo. 

2. Que dire de la mobilisation du club autour de ces 3 jours ?

La mobilisation fut incroyable. Le club a parfaitement répondu présent. Je dois 
remercier le comité directeur du club pour sa confiance et son travail mais je 
dois surtout saluer l’incroyable mobilisation de tous nos membres. Sans eux, cette 
organisation n’aurait jamais été possible. Encore une fois, 150 fois mercis à tous 
ceux qui ont soutenu le projet.

3. Un succès qui appelle d’autres événements ?

Nous y réfléchissons. Pourquoi pas un jour des play-offs, d’autres matchs inter-
nationaux ou une coupe d’Europe Indoor. Avec une telle équipe et un tel site, le 
club doit poursuivre sa transformation et continuer à se positionner sur la carte 
du hockey belge. Avant cela, les occasions de mobiliser nos membres ne vont pas 
manquer durant ce second tour. Nous accueillerons des tournois et un Family Day 
dont le club fera, j’en suis convaincu, de beaux succès.
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Philippe Truyens 

qui es-tu ?
Je suis au départ, un homme marié, père 
de 4 enfants. Je suis opticien de forma-
tion et j’ai la chance qu’un de mes fils 
reprenne aujourd’hui mes affaires. Ini-
tialement dans le tennis (ex 26ème joueur 
belge), j’ai viré au hockey avec mes en-
fants. Membre au White dans les an-
nées 90, j’ai été à l’initiative du retour 
du hockey à Evere et du premier terrain 
synthétique.
Exilé pendant 15 ans au Racing où j’ai 
été respectivement manager, T2, admi-
nistrateur et finalement directeur géné-
ral. Un peu déçu de l’orientation que le 
club voulait prendre, j’ai voulu devenir 
Directeur de club sportif et me revoilà 
au White.

Quel est le boulot du Directeur du 
White ?

C’est quelqu’un qui est à l’écoute des 4 
sections (Tennis, Hockey, Padel et Aiki-
do). Un premier travail a été de refaire 
des conventions entre les différentes 
sections et l’asbl mère qui est finalement 
mon employeur. Je suis chargé de m’oc-
cuper des infrastructures communes, de 
trouver des sponsors et d’organiser des 
événements pour toutes les sections afin 
que afin de financer au mieux les diffé-
rentes sections.
Je n’ai pas beaucoup de pouvoir déci-
sionnel mais je peux mettre mon expé-
rience dans l’élaboration des différents 
dossiers.

Justement, quels sont les dossiers en 
cours ?

La première chose est de rendre le club 
plus propre et plus accueillant. Le White 
a été désigné CLUB PILOTE pour le tri 
des déchets par Bruxelles Propreté. 
Nous aurons des nouvelles poubelles 

partout dans le club et dans toutes les 
sections et nous développerons avec eux 
une politique de sensibilisation au tri.
Une deuxième est la terrasse du club 
house qui devrait être remise en état. Elle 
sera, si tout va bien, réorganisée et mise 
en dur pour le début de la saison Tennis.
Un projet pour le Hockey est l’étude d’une 
salle éphémère pour cet hiver ainsi que 
le changement de l’éclairage du terrain 2 
en lampes LED (en deux phases dont la 
première est prévue en septembre). Pour 
le tennis, renouveler la grande bulle de 
trois terrains avec un nouvel éclairage 
LED. Pour le padel, les accompagner à 
terminer les deux nouveaux terrains. Et 
à moyen terme, un projet d’un nouveau 
club house pour les 20 ou 30 années à 
venir. L’actuel a été construit pour 400 
membres. Nous sommes maintenant 
2.000 à fréquenter le club. Inutile de 
vous dire que nous sommes un peu à 
l’étroit. Une étude architecturale est déjà 
en cours et une première épreuve a été 
dévoilée aux administrateurs lors du der-
niers Conseil d’Administration. Il y a en-
core ce projet de stade national. Je crois 
que dans un premier temps, l’administra-
tion communale ne voit pas l’implanta-
tion de ce stade à la place du terrain de 
foot. Cela poserait d’énormes soucis de 
parkings et l’idée de le placer à l’ancien 
OTAN serait, je pense, un endroit idéal. 
Le seul problème est le délai mais ce n’est 
pas impossible. Voilà déjà de quoi s’occu-
per. Sans oublier les différents tournois 
qui arrivent aux mois de mai et juin, le 
changement de tapis sur le terrain 2 et 
j’en passe.

Qu’est-ce qui t’énerve le plus ?

C’est d’entendre des railleries entre les 
différentes sections. Nous sommes un 
club merveilleux et le seul à Bruxelles qui 
a encore de la place pour se développer. 
Pourquoi se tirer dans les pattes ? Nous 
devons au contraire nous unir le plus pos-
sible afin que le Royal Evere White Star 
devienne le plus grand club de la capitale. 
Mon plus grand défi c’est qu’un maximum 

de membres fasse partie de chaque sec-
tion et ne se limite pas à son sport de dé-
part. Un joueur de hockey pourrait très 
bien jouer en été au Padel ainsi qu’au 
tennis. Cela ne se passe pas encore as-
sez. Une politique de cotisation globale 
doit être étudiée afin d’y remédier.
Et ce qui m’énerve le plus, c’est d’en-
tendre des rumeurs qui sortent de nulle 
part.

Quelques exemples :
Le nouveau club house ne sera que pour 
le Hockey : FAUX. Il sera construit pour 
les 4 sections et avec toutes les accom-
modations pour chaque section.

La gérance va recevoir son C4 : FAUX.
Maria et son équipe ont leur bail qui se 
termine en Octobre 2019. Le conseil 
d’administration leur a indiqué qu’il 
poursuivrait la collaboration actuelle. 
Une nouvelle convention est étudiée 
ensemble jusqu’à la fin de la convention 
domaniale (2023).

C’est désormais le directeur qui décide 
de tout : FAUX. Comme annoncé plus 
haut, je n’ai que très peu de pouvoir 
décisionnel et c’est très bien comme 
cela. Cela me permet de préparer les 
dossiers d’une façon la plus neutre pos-
sible, en laissant le soin à l’ASBL mère ou 
à chaque comité de section de décider 
ensuite.

Que pouvons-nous te souhaiter ?

Que toutes les sections grandissent dans 
un environnement digne de leurs at-
tentes, avec des vestiaires convenables, 
des salles de briefing et réunions en suf-
fisance, un club house où tout le monde 
pourrait se côtoyer le plus amicalement 
possible et ensuite que le club performe 
sportivement.

Nous en avons les moyens et surtout 
il faut que nous nous en donnions les 
moyens.

White Star Magazine #1 Avril 2019
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Brèves
Nouveau matériel
Des cordons flambant neufs seront bientôt livrés 
à l’Ecole des Jeunes pour délimiter les terrains. 
Ce matériel sera particulièrement utile aux plus 
jeunes ainsi qu’à la section para-hockey. Cela 
nous permettra de jeter nos vieux tuyaux et de 
profiter de terrains tout nets. Merci à Vincent 
Vincx et au comité des jeunes d’avoir fait aboutir 
ce dossier.

Twizzit : clap de fin
Après 6 années de collaboration, le club a choisi 
de ne pas renouveler sa convention avec Twiz-
zit. Nous capitaliserons désormais sur la nouvelle 
App Hockey Belgium lancée en septembre der-
nier. Un nouveau site verra le jour en fin de sai-
son pour encore mieux promouvoir l’image et les 
valeurs du club. 

Que toutes celles et tous ceux qui auraient en-
core du contenu partagé sur Twizzit s’assurent de 
récupérer les photos et autres documents impor-
tants avant le 13 juin 2019.

Indoor : un projet made in 
White Star en 2019?
Après la collaboration avortée avec la Fédéra-
tion autour du site de Mont Saint Guibert, le club 
poursuit ses efforts pour garantir un maximum 
d’inscriptions la saison prochaine. Un Comité 
salle analyse les possibilités avec l’objectif assu-
mé de permettre l’installation d’une salle éphé-
mère sur le site du White. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancement du dossier dans les 
prochains mois.

On n’arrête pas le progrès
Le Bar du T2 est désormais équipé d’un appa-
reil Bancontact afin de faciliter la vie de tous 
nos membres et invités. Vous pourrez désor-
mais payer par carte vos apéros et verres d’après 
match.

Vente - Location - Gestion
Schuman - Meiser 

02 705 07 00 / www.era.be

ERA Artémis offre 15 % de remise sur ses 
honoraires de vente au profit du club 

et de ses membres

Passionné... mais professionnel avant tout !

Cocorico Lucien !
Après avoir été élu meilleur Sifflet Espoir plus tôt cette année, 
Lucien Vanderborght (qui évolue en U19 au White) a été sé-
lectionné pour siffler les Play-off en Dames Division Honneur 
alors qu’il a juste 16 ans. Lucien sifflera le match retour Dra-
gon-Leuven ce dimanche 28 avril, avant peut-être de siffler les 
demi-finales? C’est tout ce que nous lui souhaitons ! Bravo déjà 
pour ce fabuleux résultat ainsi que sa première sélection en 
tournoi international qui se profile pour cet été. 

White Star Magazine #1 Avril 2019
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SPÉCIALISTE 
DES PROTECTIONS 
DE BÂTIMENTS
Spécialiste des systèmes de protections de biens privés ou 
professionnels, P4B développe son activité dans un seul but: 
apaiser nos clients et leur laisser l’occasion de se focaliser 
sur leur business. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, 
notre expertise ne se limite pas à l’installation d’un système 
de protection à la pointe de la technologie. Nous nous 
engageons à répondre à tous vos besoins de la manière la 
plus précise et personnalisée possible tout en garantissant 
un suivi irréprochable.

www.p4b.be

Pour supporter nos champions du 
monde, collectionnez désormais les 
bracelets Red Lions / Red Panthers 
en vente au magasin. Chaque bracelet 
est vendu au profit des équipes natio-
nales et du White ! Qu’on se le dise.

LE NOUVEAU KICKER 
est arrivé !
Nous l’avions promis, il est arrivé : le 
kicker du bar des Gents est désormais 
une réalité pour le plaisir de tous. Ve-
nez défier vos amis et coéquipiers en 
partageant un verre au bord du T2. 

SUPPORTONS nos champions du monde

White Star Magazine #1 Avril 2019

15% DE RÉDUCTION AU PROFIT DE TOUS 
LES MEMBRES DU WHITE STAR
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part of it

Parce que ce sport est une institution dans la capitale depuis plus de 100 ans. Parce qu’il est plus dynamique 
que jamais. Parce qu’il fait la part belle aux valeurs sociale et familiale. Parce qu’il est l’exemple même du 
fair-play. Parce que donner juste de l’argent, c’est un peu ‘peu’… nous sommes tous les week-ends dans les 
tribunes de nos 8 grands clubs bruxellois.

KBC Brussels Evere
Avenue des Loisirs / Vrijetijdslaan 9, 1040 Evere
02 240 63 60 - evere@kbcbrussels.be

16

White Star Magazine #1 Avril 2019



E.R. : KBC Group SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0403.227.515, RPM Bruxelles.

part of it

Parce que ce sport est une institution dans la capitale depuis plus de 100 ans. Parce qu’il est plus dynamique 
que jamais. Parce qu’il fait la part belle aux valeurs sociale et familiale. Parce qu’il est l’exemple même du 
fair-play. Parce que donner juste de l’argent, c’est un peu ‘peu’… nous sommes tous les week-ends dans les 
tribunes de nos 8 grands clubs bruxellois.

KBC Brussels Evere
Avenue des Loisirs / Vrijetijdslaan 9, 1040 Evere
02 240 63 60 - evere@kbcbrussels.be

17

White Star Magazine #1 Avril 2019



18

L’éCOLE DES JEUNES
UN TRAVAIL de l’ombre

réalisé par une incroyable 
équipe bénévole

Benoît Vanderborght
Coordinateur de l’école des jeunes

Quentin Noël et Max Neyts
Responsables sportifs

Larissa Gucassof, Thibaut Devroye 
Vincent Vincx et Benoît Vanderborght 

Coordinateurs Section Managers (par catégorie d’âges)

White Star Magazine #1 Avril 2019

l’école 
des jeunes

otre école des jeunes 
compte pas moins de 500 
jeunes, 34 équipes (plus 
les tout jeunes poussins et 
découvertes) ainsi qu’une 

quarantaine de coachs et entraîneurs 
sportifs et physiques qui les enca-
drent.

Si pour les plus jeunes de nos sportifs, 
les objectifs d’équipe sont avant tout 
de prendre du plaisir dans le groupe 
tout en développant les aptitudes 
techniques et physiques, pour nos 
jeunes aînés, les ambitions sportives 
et les résultats sont aussi les moteurs 
du travail en équipe.

Et force est de constater que le tra-
vail (souvent de longue haleine) paie 
puisque depuis la reprise nos six 
équipes « jeunes » premières évoluent 
en compétition nationale.

Le comité souhaite à tous ces jeunes 
et leurs coachs beaucoup de succès ! 
Le « Top Hockey » au White est d’ores 
et déjà en marche !

N
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merci à TOUS LES PARENTS

merci à tous nos jeunes

les parents-managers, les parents-arbitres, les parents-coachs, les parents-chauffeurs, les parents-coupeurs d’oranges, 
les parents-supporters, les parents-payeurs et les parents-parents de nos jeunes qui sont l’avenir de notre club. 

Sans tous vos efforts, pendant la semaine et presque tous les week-ends, 
les entraînements et les matchs ne pourraient pas avoir lieu.

qui se donnent à fond chaque semaine aux entraînements et chaque week-end aux matchs. 
Sans eux, pas de hockey, pas de club

Les U16G1 et U16B1 jouent les barrages pour une montée en Division Honneur (DH) l’année prochaine ;

Les U14G1 et U14B1 évoluent en N2 et se battent pour le maintien en nationale

Les U19G1 jouent leur maintien en DH et notre dernière équipe U19B1 qui évoluait en Régionale au trimestre passé 
se hissera - on l’espère - parmi l’élite nationale dès l’an prochain.

White Star Magazine #1 Avril 2019
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Echos des sponsors
Les ambitions de White ne seraient rien sans le soutien de fidèles partenaires qui nous accompagnent dans nos projets.
Le White est fier de pouvoir compter sur l’engouement de ces entreprises qui choisissent d’associer leur image à nos valeurs 
et de défendre notre projet. Depuis quelques mois, nous avons été rejoints par plusieurs sociétés que nous souhaitons vous 
présenter brièvement.

Deli Traiteur Georges Henri et sa gérante Audrey Walra-
vens sont bien connu de tous ceux qui cherchent à com-
biner saveur, qualité et flexibilité. Audrey nous fait profiter 
de ses services lors de tous les événements du White. Le 
magasin Deli Traiteur Georges Henri vous accueille toute la 
semaine et offre 15% à tous les membres du White Star. 
D’ici quelques semaines, il sera le partenaire de choix des 
Brunchs du dimanche que le club entend relancer pour le 
plus grand plaisir de tous. Nous vous y attendons nombreux.

Atheris Services est une jeune société fondée par des 
membres du White Star. Atheris Services propose le dé-
veloppement de solutions complètes d’objets connectés 
professionnels sur mesure. Atheris développe des objets 
connectés en tant qu’intégrateur technologique, avec une 
expertise dans les domaines de la vision artificielle et la 
géolocalisation. Atheris valorise également les données is-
sues des objets développées au travers de sa plateforme de 
gestion de données Owlata. Les objets ainsi développés sur 
mesure et associés à la plateforme de gestion de données 
offrent une solution sur mesure, complète, cohérente, de 
qualité, et, clés en main, pour innover et porter la croissance 
des utilisateurs. 
atheris.eu - info@atheris.eu - +32 (0)475.54.13.09

Pepper Com est une agence en création, com-
munication et production. Communication, pub, 
plv, web, mailing, identité visuelle... Pepper Com 
répond à tous vos besoins en matière de commu-
nication. Philippe Libaut, actif au White, se fera 
un plaisir de mieux vous connaître et de cerner 
vos besoins afin de définir avec vous les services 
les plus adaptés pour une communication ciblée 
et efficace.
www.peppercom.be

15% DE RÉDUCTION AU PROFIT DE TOUS 
LES MEMBRES DU WHITE STAR
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Les Apéros du White: la suite

ont besoin 
de vous ! 

a sent bon le gazon et le soleil est de retour. Depuis quelques semaines, les apéros 
ont repris du service et ce n’est qu’un début car l’objectif est d’associer convivialité 
et bonne humeur tout au long de la deuxième partie de la saison. 

Après la première édition organisée en fin de saison dernière, le MobiBar est venu 
prêter main forte au bar des Gents à la rentrée. Quel chemin parcouru ! Quelle belle dyna-
mique au profit du club.

Les prochaines dates arrivent très vite avec l’objectif d’ouvrir chaque vendredi soir et samedi 
matin autour de nos jeunes et les dimanches de match autour de nos équipes DH ! A long 
terme, nous sommes convaincus que ces rendez-vous peuvent continuer à apporter une 
vraie plus-value pour le club et servir la convivialité au profit de tous. Une réflexion est en 
cours pour intégrer cela dans la préparation et le lancement de la saison prochaine avec un 
planning par équipe établi à l’avance.»

Ç
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L’enjeu est désormais de faire tourner ces installa-
tions à chaque bonne occasion. Pour y contribuer et 
faire de cette organisation un vrai succès pour tous 
les membres, Shyfter is back ! La désormais célèbre 
App va continuer à nous aider à planifier nos WE et à 
assurer que chaque apéro trouve preneur auprès de 
toutes les équipes. 

Amis, membres, managers d’équipes, partenaires…on 
compte sur vous pour motiver vos troupes et propo-
ser vos services via Shyter pour faire de cet endroit 
the place to be ! 

Les Apéros du

wheit
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Family Day
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Agenda 2019
toutes les dates à retenir

Hockey Corporate le brunch du Wheït
vendredi 17 et jeudi 23 mai DIMANCHE 19 MAI

dimanche 26 MAI

le tournoi pour tous les parents et tous les enfants du club

le White accueillera 
deux soirées Hockey Corporate,  

le tournoi des entreprises.
Envie de tâter du stick entre collègues ? 

hockeycorporate.be

Retour du fameux Brunch du Wheit !
Cette année Brunch made by
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Les Magnolias 
4 Evere

Geria Trophy
ST**CK ME I’m Famous Edition

samedi 1er juin samedi 15 juin
Le désormais fameux « Magnolia 4 Evere » 

repart pour sa septième édition : 
un tournoi fun mixte en mode 6X6 sur quart de terrain. 

Deux filles par équipe, pas de gardien, 
des bommes pour un maximum de plaisir !

www.facebook.com/magnolias4evere

Les Gents du Wheït mettent les petits plats 
dans les grands pour la troisième édition de leur tournoi. 

Une seule règle : avoir plus de 25 ans et ne pas
avoir peur de faire la fête ! 

Attention, il ne reste que quelques places. 
www.geriatrophy.be

Les vidéos
du White

Vous êtes nombreux à apprécier les vidéos que nous mettons régu-
lièrement en ligne depuis un an et à nous adresser des félicitations 
à destination de notre réalisateur maison. Le clip de septembre a 
permis notre présence sur le Video Wall de BMW Brussels pendant 
1 mois et la dernière en date vous fait revivre le formidable WE pré-
coupe du monde des Red Lions au White. L’artiste qui se trouve der-
rière ces capsules se nomme Jonas Fontaine (MoonLight Tales), un 
jeune réalisateur bruxellois qui a découvert grâce au White Star le 
monde du hockey et le plaisir de filmer le sport. Jonas filme au cœur 
de l’action et raconte nos évènements par des videos dynamiques 
et percutantes.

Toutes nos videos sont à revoir sur YouTube - Come On White Star
www.facebook.com/MLTFILMS
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Royal Evere Hockey Club
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Combattants 350, 
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RO
YA

L E
VE

RE
 WHITE STAR HOCKEY CLUB

BRUSSELS

Okey.be suit l’actualité du hockey belge 
et international, avec des articles, des 
reportages photos. Avec des dizaines 
de nouvelles et d’articles par semaine, 
une moyenne de plus de trois mille vi-
sites par jour, il vous donne la parole et 
est la référence, en toute indépendance.

Si vous souhaitez associer votre image 
au projet de notre club, 

n’hésitez pas à nous contacter. De multiples formules 
existent pour valoriser votre image et créer 

des partenariats win-win.

Parents indépendants, entrepreneurs ou dirigeants 
d’entreprise, combinez le paiement de la cotisation de l’un 

de vos enfants avec un sponsoring en faveur du club.

comeonwhitestar@outlook.be

Le rideau n’est pas encore tombé sur la sai-
son en cours que nous préparons déjà la saison 
2019/2020.

LES COTISATIONS
La nouvelle grille des cotisations sera communi-
quée très prochainement, traduisant l’augmenta-
tion décidée l’an dernier pour 2 saisons. Il s’agit 
pour le club d’encadrer sa croissance en restant 
fidèle à sa vocation de club prônant le hockey 
pour tous. Comme l’an dernier, les cotisations 
offriront une réduction pour paiement avant le 
31 août et la date limite de versement sera le 30 
septembre 2019.

LES INSCRIPTIONS
Une procédure d’inscription sera mise en place 
pour toutes les équipes afin de confirmer d’ici 
au 1er juin (pour les jeunes) / 15 juillet (pour les 
adultes) les membres poursuivant l’aventure.

Trois sessions de tests de sélection des équipes 
« top hockey » seront organisées en fin de cham-
pionnat. Les noyaux « jeunes » seront communi-
qués la semaine du 24 juin 2019.
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2019 - 2020

devenez partenaire 
du White Star

Renseignement et inscriptions

Benoît Vanderborght 
0478 99 90 82

comeonwhitestar@outlook.be


