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Basket - Julie Schiltz est de
retour à Wanze 12 ans après

Julie Schiltz à gauche. - D.R

Quand vous avez le basket-ball dans le sang, difficile de s’en
défaire et de résister à son appel, même si les années passent.
Julie Schiltz a d’abord grandi dans le milieu de la balle orange
puisque son papa, Patrick, est bien connu dans la région pour
avoir évolué dans différents clubs avec la grande époque du
Standard de Liège en Division 1 ou encore de nombreuses
saisons à l’Union Hutoise. Résultat, Julie tombe dans la potion
étant petite et fera toutes ses classes jeunes à Huy.
Quand vous avez le basket-ball dans le sang, difficile de s’en défaire et de
résister à son appel, même si les années passent. Julie Schiltz a d’abord
grandi dans le milieu de la balle orange puisque son papa, Patrick, est bien
connu dans la région pour avoir évolué dans différents clubs avec la grande
époque du Standard de Liège en Division 1 ou encore de nombreuses saisons
à l’Union Hutoise. Résultat, Julie tombe dans la potion étant petite et fera
toutes ses classes jeunes à Huy.
Après l’épopée hutoise, elle connaîtra quelques clubs comme Herve-Battice
où elle sera championne pour accéder à la 1ère Régionale ou encore à
Welkenraedt, là aussi en R1. Elle rencontre également, Xavier, son mari,
grâce au basket-ball, lui qui évolue en région namuroise à l’époque. À 26 ans,
c’est alors la vie familiale qui prend le dessus et elle décide donc de s’y
consacrer. « Mon homme travaillait beaucoup et se retrouvait régulièrement à
l’étranger. J’attendais mon premier enfant à l’époque et, depuis, nous en

avons eu trois donc j’ai stoppé le basket il y a environ 12 ans ». Au fil des
années, Julie a donc gardé la forme en pratiquant d’autres sports comme la
natation ou le spinning mais comme ses deux derniers garçons pratiquent le
basket, ce ballon cuivré n’était jamais bien loin. « Mes enfants jouent à Villersle-Bouillet donc on m’avait proposé de reprendre là-bas. Mais bon, habitant
Wanze et connaissant quelques joueuses wanzoises comme Hélène Gustin et
Céline Hellings avec qui j’ai évolué à Huy, j’ai opté pour le club de Wanze. Je
suis contente d’avoir recommencé, cela me manquait, j’avais besoin de
retrouver un sport d’équipe tout comme l’esprit qui règne autour ».
Avec ses 182 cm, Julie évolue donc sous les panneaux et, à 38 ans, peut
encore apporter d’excellents services à sa nouvelle équipe. C’est le week-end
dernier qu’elle effectuait son retour officiel sur les parquets lors d’une courte
défaite à Herve. « J’ai suivi toute la préparation d’avant-saison et il me semble
que je m’étais proposé pour les entraînements uniquement mais l’envie de la
compétition est là aussi », assure-t-elle. Avec 20-25 minutes de temps de jeu
et une place à prendre sous les panneaux wanzois, nul doute que le renfort
est costaud et apporter énormément au groupe du coach Gil Graindorge. Ce
week-end, c’est la coupe provinciale qui reprend ses droits et Wanze
affrontera une autre P2, Cheratte, ce dimanche pour une place en 1/16ème de
finale, histoire de remettre en jambe pour le championnat.
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