
           [ SPORTS ] 
Le Waterloo 1815 BBC : un club royal ! 
 
Né en novembre 1957, le club de basket a toujours privilégié la formation des 
jeunes et l'esprit familial. Riche de nombreuses récompenses, son histoire a 
aussi été bouleversée par plusieurs déménagements. Des péripéties qui ne 
l'empêchent pas d'être toujours fringant à plus de 50 ans : cette saison, le 
matricule 970 alignera dix équipes en championnat ! 
 
Familial, chaleureux et tourné vers la jeunesse : c'est tout l'esprit du Waterloo 1815 
BBC qui vient d'être mis à l'honneur. La cinquantaine passée, le club de basket-ball 
local a récemment obtenu le titre de "Royal". Cette qualité lui a été attribué par le 
palais, au nom du Roi. Un événement qui a été fêté samedi dernier, en présence 
notamment de la gouverneure Marie-José Laloy, du bourgmestre Serge Kubla, de 
l'échevin des Sports Michel Bettendorf et de dirigeants de la fédération de basket-
ball. 
À l'ombre de l'église Sainte-Anne 
C'est en 1957 qu'apparaissent les prémices du club. Dans le quartier Sainte-Anne, 
une poignée de personnes cherchent à occuper les jeunes. De discussions en 
suggestions, vient l'idée de créer une équipe de basket-ball. Le BC Sainte-Anne est 
né. Il porte le matricule 970 et deviendra plus tard le Waterloo 1815 BBC. 
Les premiers dribbles se font à l'ombre de l'église Sainte-Anne, sur un terrain en 
cendrée rouge. Aujourd'hui dallé, cet espace existe toujours, le long de la rue de la 
Paix.  
En 1973, le manque d'infrastructures pousse le club à déménager vers la place de la 
Gare. La commune y installe un éclairage. À charge pour le comité de tracer les 
lignes au sol et, surtout, de placer et retirer les panneaux à chaque match et 
entraînement.  
"Comme cette place était déjà un parking, nous devions aussi poser des panneaux 
d'interdiction de stationnement la veille de ces événements, se souvient Émile Loze, 
trésorier du club. Comme vestiaires, nous utilisions l'arrière-salle d'un café du coin." 
Trois ans plus tard, un Hall des Sports est construit au Centre de Waterloo. Le 
Waterloo 1815 BBC en profite pour récupérer le hall gonflable désormais inutilisé.  
La "bulle", comme on l'appelle, est installée au Chenois. Il faut attendre dix ans avant 
qu'elle ne soit remplacée par la structure actuelle. 
En 1996, c'est la consécration sportive : le Waterloo 1815 BBC remporte le titre en 
deuxième provinciale et accède à la P1. Il n'y reste qu'une saison mais la retrouve de 
2000 à 2006. 
Jeunesse, famille et fair-play 
Mais bien au-delà des performances sportives, la vraie fierté du club est d'avoir vu 
transiter plusieurs centaines de jeunes et d'avoir conservé son caractère familial. 
C'est d'ailleurs le Waterloo 1815 qui a initié le "baby basket" dans la région. Enfin, le 
fair-play occupe aussi une place de choix dans les valeurs du club.  
La saison prochaine, pas moins de dix équipes seront alignées en championnat. Il 
reste quelques places pour les amateurs, particulièrement dans les catégories 
"poussins" (enfants nés en 1999-2000) et "baby basket" (4-6 ans). 
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