
 
 

Houthalen, le 2e promu limbourgeois 
Matricule : 2602 
Nbre d’affiliés :  
130, dont 104 féminins 
Salle : 
Gem. Sporthal Lakerveld 
Président : 
Marc D’Olieslaeger 
Sercrétaire : 
Robert Hillary 
www.dbchouthalen.be 

Un an après Runkster, le Limbourg promeut un autre de ses représentants. Houthalen
n’entend pas y faire de la figuration avec une équipe bien balancée qui peut compter
sur l’immense expérience de Marina Piccard, qui, à 41 ans et du haut de son mètre 87,
reste un solide phare pour guider les filles d’Eddy Maertens, un autre expérimenté de
la D1 avec Ekeren à l’époque, vers le maintien. Même s’il part un peu dans l’inconnu,
c’est l’objectif d’Houthalen qui aura conservé pratiquement l’entièreté de son noyau
avec entre autres des filles ayant déjà goûté à l’élite, avec Karen Bartholomeeus (ex-
Féminamur), Elke Leblicq (ex-Ekeren), Fanny Vos (ex-Boom ou Ekeren) auquel il
convient d’ajouter l’Américaine Carry Myers. Eddy Maertens et son assistant, Leon
Buelens, aimerait encore s’adjoindre les services d’un centre et de préférence avant
décembre pour la préparer en vue du second tour et palier à la blessure d’Eva
N° Prénom-Nom Age Taille Poste 
 

Nat. New 
4 Eva Schraepen 28 ans 1m77 Forward/Center   

5 Fanny Vos 22 ans 1m72 Forward   

6 Karen Bartholomeus 26 ans 1m83 Forward   

7 Miete Celus  16 ans 1m75 Center   

8 Freya Mertens  20 ans 1m80 Guard/Forward   

9 Patsy Verdonk  21 ans 1m70 Guard   

10 Elke Leblicq  30 ans 1m67 Guard   

12 Carrie Myers  22 ans 1m82 Forward  ♦ 
14 Tanja Zivkovic  30 ans 1m77 Forward/Center   

15 Marina Piccard  41 ans 1m87 Center   

Coach : Eddy Maertens 
Assistant : Leon Buelens 
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Schraepen. Invaincu à l’échelon régional la saison dernière, Houthalen se frotte à la
cour des grands. C’est un néo-promu, mais beaucoup se méfie de ces Limbourgeoises
qui ne sera pas forcément l’oiseau pour le chat. Loin s’en faut. 
 
Départ: Linsey Vanlingen (Gems Diepenbeek) 
Arrivées: Carry Myers (USA/Valparaiso) ; 
 

Marina Piccard, de Diest à St-Servais, 
en passant par Flémalle, Boom ou 
Herve, a dominé les raquettes pendant 
des années parmi l’élite. L’intérieure 
limbourgeoise y revient à 41 ans pour 
porter Houthalen à bout de bras. (photo 
DBC Houthalen). 

Carry Myers,  22 ans, 1m82, 
shooteuse, elle a terminé son cursus 
à l’Université de Valpareiso (avec 
Evva Comans et Mayella Kuikhoven) 
et tente sa chance au-delà de 
l’Atlantique. 


