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sÉt¡CttOt't BEIGE: Gardiennesr D'Hooghe, Sotgiu, Défense: Puvrez, Vandermeiren, Vanden Borre, HÍttewaert,
Fobe, Duquesne. Milieu: Leclef' Nelen, Limauge, Gerniers,
Struiik. Attaque: Sinia, Boon, Versavel, Baltenghien,

U

WeYns.

I

brina Van Cauwenbergh. "Dons son boulot, elle est
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Apprendre, telle est son obsession positive. Bal.lenghien lit beaucoup pour trouver ses sources
PROLEAGUEômlfsUnOuragannomméAmbreadéferté sur Uccle Sport. Non seulement, il a ravagé d'inspiration. Dans sa chambre, ses murs regorgent
de phrases motivantes. "Plus i'ovonce dons mo vie,
l'équipe chinpise, mais, en plus, i[ a promis qu'il
viendrait pendant de nombreuses années. Ambre Bal- plus je me rends compte que tout est possible. Si quellenghien n'a que 18 ans, mais, après 2 matchs offi- qu'un I'a føit, ie peux aussi Ie /oire", poursuit celle
qui a un coach mental personnel depuis 3 ans.
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de "Ma grand'mère était mon lien avec le congo"
I'autre côté du terrain. Un mauvais souvenir. "0á Elle puise sa force dans son équilibre familial. Enoui! Nous dvons une revanche ù prendre, confie I'at- tre son père Phitippe et sa mère ainsi que son frère
aîné Alexandre (23 ans) et sa sæur
taquante'du Lé0. Si nous iouons
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loíses sont en moi. Chez nous, Io musíque est toujours
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Discuter avec Ambre Ballenghien, c'est osciller et mo sæur." Sa grand-mère occupait une place parconstamdent entre [a folie d'un talent pur et auda- ticulière dans son cæur. 'Après mon but contie Ia
cieux et une fille plus classique qui respecte les
Chine, i'ai beaucoup pensé ù elle. I'aurais simé
leurs et. [a tradition. "Sur Ie terrain, ie sqis une
qu'elle voie ce møtch. EIIe ourait été si heureuse."
mature qui vit un rêve ovec une ambition maximole. Avoir 18 ans en 2019 est une bénédiction pour
En dehors, ie suis une ado comme les
une Red Panther. "le discute beaucoup avec Sinio,
0u presque. Elle a consenti à des sacrifices pour Boon, Nelen ou Gerniers,0n o parlé de leurs ioies et
en être là. "Parfoís, c'est dtlr, reconnaît cette
peines en tournoi. Elles me rocontent les conditions
diante en 7' à l'école européenne. /e rote des octivi- lors de leursdêbuts. Tout est si différent. le suis chontês à mon école. Avec le calendrier de Pro Leøgue,
ceuse," Chanceuse... audacieuse, talentueuse et
Iouperai Ie Bac Doy quí est une journée de 1ête à
bosseuse.
I'école que ie voís chaque ønnée depuis que i'oi 4 ans,
Th.v.
I príori, ie manqueroi aussi Ie bil de fin d'année car il
tombe un soir de match.',
Son visage s'illumine aussitôt car e[[e connaît les
raisons de ses sacrifices. Il lui suffit de regarder
l'écusson.sur-sa poitrine. ,,!e n'øi pas à me plaindre
cü le su,s rëcompensée.,,4 16 ans, e[[e effectuait
déià une pige de deux matchs chez [es panthers. À

c'est

va-

d'inscrire ses

fille

ne pus

outres."

étu-

nd
le
Les

forle

heu-

llot.
ovec

Une éq

je

llne fois

-

davantage
belges
des cham

déroulent de
Szczecin, en

liste des
c0mmencer
de la

18 ans, elle est entrée par la plus grande porte.
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faudace de son jeu trouve une résonance dans
tous les compartiments de sa vie. Amenée à Uccle
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Sport par une amie de sa maman, elle a fait ses classes à la chaussée de Ruisbroek jusqu'à 12 ans avant
de filer au. Léopold. La saison suivante, elle s,envo1s¡¿ certa.lnênìênt vers des cieux sportifs plus à la
hauteur.de son talent. ,,!'oi envie rie tout iagner, À
féc¡ß, le vrse les meilleurs résultots comme sur le
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Spórtive hétéroclite, elle s'est essayée au football,
au tennls' au badminton, à la danse (capoeira) et au
þsskey avec une volonté d'apprendre et de grandir. Ballenghien a réussi des débuts tonitruants chez les
Etle tient son côté perfectionhiste de sa mãre, Sa- Panthels.
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