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Tout le charme féminin du Paire
Les Bowling World
Dancers animent les
temps morts du Paire

depuis 6 ans. Samedi, le

club était représenté par

22 jolies demoiselles...

• Renaud COllETTE

Troisième minute. Le marquoir
affiche 3-10. Temps mort... an
versois. Le Paire est dans le

doute. Son
équipe loupe
son entame de
match. Heu·
reusement,
comme un
baume sur
une blessure,
les pom-pom
girls entrent
dans la danse. Des pom-pom girls
qui se sont multipliées comme les
petits pains des noces de Cana.
Près d'une vingtaine de jolies
filles...

«C'est notre 6' saison au basket de
Pepinster», explique la responsable
Marie-Claire Hinant «Nosfilles pro
viennent toutes du club MG Dancer à
Oupeye - NDLR: 3e année d'exis
tence et 350 membres inscrits. Elles
ont pour la plupart 8 à 10 années de
danse, ajoute-t-elle, et ont au mini
mum 6 heures d'entraînement par se-

maine. Les plus jeunes atteignent l'âge
de 8 ans contre la vingtaine pour les
plus âgées.» Et le mot «temps
mort», ces ravissantes jeunes filles
le connaissent sur le bout des
doigts. Elles ont précisément 50 se
condes pour démontrer toutes
leurs qualités de déhanchement.
L'objectif est clair pour les danseu
ses: «Animer la salle, essayer de
faire réagir le public afin que l'am
biance soit au beau fixe!» rapporte la
chorégraphe liégeoise. Frou-frou,
chapeaux et autres accessoires,

tout est utilisé pour permettre aux
chearleaders d'être proche du pu
blic. «Ce sont les prestations des filles
qui servent à payer ces costumes et le
maquillage notamment.» Quant à la
mouvance des Bowling World Dan
cers - le nom dont elles sont affu
blées au Paire - elle est plutôt mo
dern-jazz, hip-hop et danse
«show» comme beaucoup de pom
poms européennes, même si la fé
dération aimerait instaurer le style
américain, type basket universi·
taire. Quoi qu'il en soit, il y a par-

fois des imprévus dans la chorégra
phie. Comme celle racontée par la
capitaine Gwennaelle Procaccitto:
«J'avais perdu les fils de mon pompon
et les joueurs avaient dû les ramasser
ce qui avait retardé quelque peu les dé
bats!»
Champion de Belgique en 2008, le

club MG Dancer ne participera pas
au championnat national cette an·
née. C'est qu'il se déroule au
Country Hall de Liège à la veille du
spectacle organisé par le club au Pa
lais des Congrès. Dommage._


