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Active sur plusieurs fronts politiques, Fabienne Winckel consacre aujourd’hui très peu de temps à la pratique sportive, si l’on veut
bien considérer que ses marches -et courses- répétées dans les couloirs du Parlement bruxellois et de l’hôtel de ville sonégien ne
constituent pas une discipline à part entière…

Mais le virus l’a reprise, un peu par la force des choses.

« J’ai eu quarante ans l’an dernier », explique-t-elle. « Cet événement a clignoté comme un signal par rapport à la gestion de ma
santé. Malgré un agenda surbooké, dans une actualité nationale loin d’être rose aujourd’hui, malgré des échéances importantes qui se
profilent en 2018, je souhaitais me remettre à une activité sportive. Oh, je « picorais » bien à gauche et à droite, en participant à des
initiations dans les clubs de l’entité, comme le rugby féminin ou le tennis de table, mais rien de stable et de durable. Cette fois, c’est
décidé, je m’y tiens ! » (NDLR : voir ci contre).

Plus jeune, Fabienne Winckel arpentait les courts de tennis dans la région du Centre.

« J’étais passionnée, je jouais avec quelques copines. Je le pratiquais en loisirs, sans autre prétention que de prendre du bon temps
tout en me dépensant physiquement. Puis de fil en aiguille, je me suis piquée au jeu en m’inscrivant aux interclubs, d’abord avec le
club de Plainchamp à Saint-Vaast, puis à Soignies, dans le club de ma ville. Les montées d’adrénaline dues à l’enjeu me faisaient
vibrer. J’étais la non-classée de l’équipe. »

Ce qu’elle préférait, c’était les simples, en extérieur.

« On peut dire que j’étais une marathonienne des courts, je ne lâchais rien. Je me calais sur la ligne du fond et je défendais mon
domaine, en tentant de tout renvoyer. Ma tactique, c’était de fatiguer mon adversaire. »

Au-delà des matches, Fabienne appréciait l’ambiance générale qui baigne le club.

« Après nos parties, nous restions à prendre un (?) verre et nous refaisions le monde jusqu’à pas d’heures… J’aimais aussi participer
aux activités annexes du club, dont les « after works », l’apéro du vendredi soir lors de la saison estivale. »

Ses vacances aussi étaient rythmées par la petite balle jaune.

« Je choisissais systématiquement un lieu de villégiature où il avait un terrain. Je n’oubliais jamais ma raquette… »

Avec les activités politiques qui se sont ajoutées les unes aux autres, ses passages dans les clubs se sont de plus en plus espacés.

« J’ai d’abord lâché la saison d’hiver, avant d’abandonner tout court. »

2017 verra Fabienne Winckel fouler le bitume, à son rythme.

Et le tennis ? Une chose à la fois, à laquelle il faudra se tenir en dépit des sollicitations qui ne manqueront pas de se multiplier dans les
prochains mois.
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