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Verviers-Pepinster reçoit Alost demain dans une ambiance de fête

Soirée Carnaval
et Dance au Paire

.'C~AHAY1

gers à s ïn régrer. j'ai vu Damir
Milacic fàire 'la chenille à flua
trepattesdans unrestauré/nrt'
Et lvica Skelin n'est pas le der
nier à se mettre au courant des
animations. Il Il est pour!
Quand11 estrevenu, ilm'a de
mand~s'jlyavaitencorebeau

coup d'ambiance.]e lui ai dit
que cela avait un peu baissé."
Mais avec les victoires. le Paire
est à nouveau prêt...cc

J.-M.M,

Voila quatre saisons que Jean
Luc Sotiau fait parnie du per
sonnel de Verviers-Repinster.
"Je suivais mes fi1les qui
jouaientaucJubetjesuisdeve
nudéléguédel'équipe.j'aifàit
quelquesanimationspourcel
les~i. Lesautreséquipesm'ont
aussidemandéd'animer. C'est
ainsiqu'on acommencélepar
rainage des équipes dejeunes
par les joueurs de première.
Cela aiéfaitlflosjoueurs étran-

Il avait commencé avec les jeunes

Jean-Luc Sotiau

Les.danseuses de Pepinster vont plusieurk f6is changer de costume!

miss. Puis, on a cherchédesper~
sonnalités dans le monde spor
tif.du spectacleouencoreartiSt1'
que. De la région ou d'un peu
plus loin.Je regarde unpeu l'ac
tualité pour les inviter. Mais il
faut aussi concilierles agenda."
La liste de ceux qui sont déjà ve-·
nus est longue. li Certains com
me Felix-Marie Brasseur ou Phi
lippe Gilbert sont devenus des
supporters. Il

Surses tablettes,Jean-Luc Sotiau
a quelques noms en vue pour les
prochaines semaines: Pascal Du
quenne, le chanteur Saut Virgi
nie Hocq ou encore les frères Ta
loche... cc

JEAN-MICHEL MAGAIN

Déguisement, costumes
. et paillettes sont au
menu d'une soirée
décoiffante,

Verviers-Pepinster fait le carna
val! Demain soir, au Paire, les
supporters sont invités à venir
déguisés pour le match contre
Alost ... une équipe qui sait ce
que carnaval veut dire puisque
toutes les places du Forum sont
réservées un an à l'avance pour
le match du carnaval.
" IJspeuventsedéguiseravecdes
couleurs bleues" expliquent
Jean-Luc Sotiau, le Monsieur ani
mationdu clubP~pinquiannon
ce aussi de nouvelles tompettes
bruyantes pour les Blue Devils et
une soirée dance avec les Pom
Pam Girls. n Pour le carnaval,
nous serons 17 au lieu de 10,i
explique Gwennaelle Procac
citto, la capitaine des Pom Pom
Girls. "Etnousallonschangerde
costumespourchaquechorégra
phie. Ily aura des paillettes, des
iTou ITou...." .
Avec l'espoirque les deux coachs
craquent leurs temps morts!
Et comme d'habitude, il y aura
un ballon du match, lancé cette
fois par Angès Laurent, cham
pionne francophone d'athlétis
meet supportrice du RBCVP qui
distribue souvent les bleu de bas
.ket à l'entrée du Paire!
"Ilyasouventune entreprise qui
achételeballondumatch "expli
que Jean-Luc Sottiaux. "Mais il
fallaitamenerunplusen faisant
fàire la chandelle par une per
sonnalité.Au départ, ilya eu des


