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Pour Chloë en tous les filles qui aiment le football.
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Introduction
À l’âge de trois ans, j’ai découvert ma 
passion pour le sport. J’ai rejoint le club 
de basket local à Hasselt où j’ai vécu 
une jeunesse formidable, marquée 
par de nombreux entraînements, des 
compétitions mais surtout avec beaucoup 
de plaisir. Ma propre carrière sportive 
s’est arrêtée brutalement. Mais je me suis 
lancée à fond dans mon prochain hobby, à 
savoir la photographie. Et quelle meilleure 
façon de combiner mes deux passions 
qu’en choisissant la photographie sportive 
? Je suis entrée en contact avec ce 
phénomène par l’intermédiaire de mon 
partenaire, qui jouait au football au plus 
haut niveau à l’époque. 

J’ai rencontré mon partenaire lors d’une 
chaude soirée d’été en août 2012, alors 
que nous étions tous deux sortis avec un 
groupe d’amis commun. Sa personnalité 

m’a immédiatement séduite. Vous 
connaissez les clichés sur le coup de 
foudre, mais là, c’était d’un tout autre 
niveau. J’ai été époustouflé. Quelques 
rendez-vous plus tard, nous avons tous 
les deux senti que c’était la bonne chose 
à faire et c’est ainsi que notre relation a 
commencé. 

Nous ne nous sommes pas beaucoup 
vus au début, elle était constamment en 
formation et je m’étais lancée dans mes 
études d’infirmière. À cela s’ajoutaient les 
stages et mes changements d’horaires, 
ce qui rendait très difficile le fait de se 
voir. Mais nous n’avons pas laissé cela se 
mettre en travers de notre chemin. Au 
tout début de notre relation, Chloë jouait 
dans la BeNe League avec son équipe, le 
Standard de Liège. Son père était son plus 
grand fan, il la suivait partout. J’ai eu la 
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chance de pouvoir monter avec son père 
pour voir chaque match de près. 

Je viens moi-même d’une famille très 
sportive. Bien que le basket soit dans 
notre sang, j’étais aussi un grand fan 
de football. Le premier match que j’ai 
vu de Chloé était un match de Ligue 
des champions contre le grand Turbine 
Potsdam, qui plus tard cette année-là 
a également remporté ce prestigieux 
tournoi. C’était au stade du Standard et il y 
avait une foule énorme. J’étais bouleversé, 
car il y avait mon ami dans le but lors d’un 
match de la Ligue des champions. J’étais 
très fier!

J’ai donc continué à suivre ses matchs 
et j’ai essayé d’emmener ma caméra 
pour m’entraîner. J’étais assis dans les 

tribunes et je regardais son match tout 
en apprenant à devenir une meilleure 
photographe. 

Sa carrière d’athlète de haut niveau a 
connu de nombreux moments forts : 
son palmarès comprend trois titres de 
champion de Belgique, une coupe de 
Belgique, une Supercup de Belgique, 
deux Supercup de la BeNe et un vice-
championnat de la BeNe League. Il y a 
aussi des points faibles. Elle a dû quitter 
le niveau le plus élevé parce qu’elle ne 
pouvait plus combiner cela avec son 
travail. Elle est entrée en contact avec BS 
Sport Berbroek-Schulen, un club de la 
deuxième ligue provinciale, à dix minutes 
de chez nous. Ainsi, elle pouvait à nouveau 
jouer au football pour le plaisir, sans la 
pression de devoir être une athlète de 
haut niveau. 
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Petit à petit, elle a retrouvé sa joie de 
jouer et ses ambitions ont été ravivées. 
Après deux saisons avec BS Sport, elle a 
été contactée par Lommel United WS, un 
club de première provinciale mais à 45 
minutes de notre domicile. Elle n’a pas pu 
refuser l’offre de rejouer à un niveau plus 
élevé, et a fait la route jusqu’à Lommel 
trois fois par semaine pour s’entraîner et 
jouer des matchs. Le formateur qu’elle 
avait là était quelqu’un qui la connaissait 
depuis longtemps. Il l’a préparée pour la 
compétition, et elle a montré sa gratitude 
en jouant chaque match aussi bien qu’elle 
le pouvait.

Les autres équipes ont également 
commencé à remarquer qu’elle réalisait 
une bonne saison. Le FC Alken était sûr 
d’être promu en deuxième nationale et 
avait besoin d’une gardienne de but qui 
s’inscrivait dans leur vision. Lorsque Chloë 

a reçu le message de l’entraîneur d’Alken, 
elle a été surprise. Surpris qu’une équipe 
de ce calibre ait également vu en elle le 
potentiel pour jouer au niveau national. Le 
FC Alken est une équipe qui est connue 
dans le Limbourg pour son bon jeu et 
son noyau stable, qui est dirigé par deux 
entraîneuses très intelligentes, calmes et 
bonnes. 

Après mûre réflexion, elle a fait le 
grand saut et a signé avec le FC Alken. 
Malheureusement, COVID-19 a jeté un 
pavé dans la mare. Elle n’a pu jouer que 
trois matchs jusqu’à l’arrêt de la saison. 
La saison 2021-2022 arrive à grands pas 
et nous espérons de tout cœur que cette 
pandémie pourra enfin être stoppée 
afin que chacun puisse reprendre une 
vie normale. Et à la maison, cela signifie 
beaucoup de football et beaucoup de 
photos. 
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Chloë Bellavia.
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Le début et la fin Le début et la fin 
d’un chapitred’un chapitre

La BeNe League est une ligue qui a été 
créée lors de la saison 2012-2013. Il 
s’agissait d’une ligue réunissant des 
clubs belges et néerlandais. L’histoire 
de la BeNe League a duré trois saisons. 
Le FC Twente a remporté le titre à deux 
reprises. Le dernier titre était pour le 
Standard de Liège. Ingrid Vanherle, 
ancienne joueuse du Standard, a été 
nommée manager de cette ligue. Son 
poste comportait un certain nombre 
de responsabilités. Tout d’abord et 
probablement le plus difficile, elle 
devait être le lien entre les clubs 
néerlandais et belges. Elle a également 
dû assurer la reconnaissance de la 
BeNe League. C’était un concept assez 
nouveau et c’était à elle de s’assurer 
qu’il serait adopté. Bien sûr, cela ne 
s’est pas arrêté là. Une ligue de cette 

taille a également besoin de revenus. 
C’était donc à Ingrid de recruter 
des sponsors et de s’occuper de 
l’administration. 

Malgré son large éventail de tâches, 
certaines missions étaient plus 
difficiles que d’autres. Le plus grand 
défi pour Ingrid a été de mettre sur la 
même longueur d’onde les différentes 
cultures (sportives) des deux pays. 
Pourtant, il y avait aussi du plaisir dans 
son travail. Ingrid a constaté qu’avec 
la création de la BeNe League, le 
niveau de compétition dans les deux 
pays, mais surtout en Belgique, avait 
augmenté en très peu de temps. C’est 
certainement le résultat du travail 
acharné fourni par la BeNe League.
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Lorsque la BeNe League a cessé 
d’exister après trois saisons, ce fut 
une déception pour les nombreuses 
personnes qui y avaient consacré 
beaucoup de travail. C’était aussi une 
conclusion douloureuse pour Ingrid. La 
raison pour laquelle cette histoire s’est 
arrêtée n’a rien à voir avec des raisons 
sportives. Les clubs des deux pays 
auraient souhaité que la compétition 
se poursuive. La saison suivante, il a 
été rapidement établi que le niveau de 
compétition dans les deux pays avait 
fortement baissé. L’une des principales 
raisons de cette situation est que les 
meilleures joueuses étaient parties à 
l’étranger. 

Ingrid aurait aimé d’avoir des saisons 
supplémentaires de la BeNe League. 
En effet, selon elle, le travail qu’elle 
a accompli pendant trois ans n’a pas 
encore porté ses fruits. 

Lors de la troisième saison de la BeNe 
League, j’ai été autorisée à être la 

photographe de la compétition. J’avais 
très peu d’expérience, mais Ingrid a cru 
en moi. Elle a été l’une des premières à 
voir ce que j’avais à offrir. Je considère 
la BeNe League comme le début officiel 
de ma carrière. 

Je n’oublierais jamais une chose. Ingrid 
et moi sommes allées ensemble au 
match entre ADO Den Haag et PSV 
Eindhoven. Dans le stade Kyocera, 
j’ai été stupéfaite. Nous avons pris 
l’ascenseur jusqu’à la section VIP du 
stade, où on nous a proposée de ce 
joindre au repas VIP. J’ai vu un match 
agréable et passionnant entre deux 
bonnes équipes et après nous avons 
parlé avec l’entraîneur du PSV. C’était 
une expérience fantastique pour une 
jeune femme comme moi!

J’ai moi aussi été attristée par la fin de 
l’histoire de la BeNe League, mais je 
serai toujours reconnaissante à Ingrid 
et à la BeNe League pour leur confiance 
et leur foi en moi.
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Ingrid Vanherle.


