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Welkenraedt «dérape» une nouvelle fois à Francorchamps - 

03/10/2018 

L'AFFICHE DU WEEK-END 

Les semaines se suivent et se 
ressemblent pour l'équipe 
fanion de Welkenraedt à 
nouveau battue ce week-end à 
Francorchamps, qui confirme 

ainsi sa place de co-leader de la 
P 1B. 

Francorchamps A - Welkenraedt A : 11 - 5 

Nouvelle défaite pour l'équipe de Welkenraedt, battue ce week-end chez le 

co-leader de la P1B: Francorchamps. À noter d'abord les très bons débuts du 

joueur local Arnaud Lambert, CO, qui s'alignait pour la première fois à ce 
niveau après une saison complète en P3 l'année passée et deux matchs 

seulement joués en P2 (7 victoires). Arnaud qui poussa à la belle Vincent 
Eppe, avant de s'incliner, mais qui se paya ensuite le scalp des 2 CO 
adverses, Sylviane Delhez et Alain Dupuis qui tous deux retournèrent 

bredouilles de leur déplacement aux abords du circuit. 

Benjamin Daumen qui débute sa première saison de P1 se montra lui aussi à 

son meilleur niveau. L'expérimenté Richard Van de Ghinste, pourtant auteur 
d'un bon début de saison (6/8) s'inclina 3 fois face à Gilles Guillaume (3) 

William Angélique (3) et Benjamin Daumen (3). Richard se dit déçu car 

«aucune de nos deux équipes de Pl n'a encore pris de points» mais pas trop 
inquiet pour l'équipe première: «on essayera de sauver les deux équipes 

mais la A se trouvant dans la série la plus abordable ne devrait pas être en 

danger». 
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Welkenraedt qui aligne deux équipes en Pl semble avoir encore un peu de 
mal à trouver la bonne combinaison entre les joueurs disponibles pour 
composer le plus efficacement possible les noyaux. Quant à Christian 
Brixhe, c'est le sourire aux lèvres, qu'il nous raconte le début de saison en 

fanfare de son équipe A (3 victoires). «Le tournant de ce match référence 

pour nous fut sans conteste la victoire 11/9 à la belle de William sur Alain 

pour faire 5/3 à la pause». Le Président se dit d'ailleurs «satisfait mais pas 

étonné, car on a l'art de bien se préparer en début de saison». Il loue aussi 
le travail de Jordane Lejeune qui entraîne depuis trois ans les jeunes du club 
«de plus en plus assidus à l'entraînement» et dit aussi «se réjouir de 

l'accession de l'équipe féminine du club à la série Wallonie-Bruxelles, une 

première dans l'histoire de Francorchamps depuis 55 ans, catégories Dames 

et Messieurs confondues». 

Jacques PIRARD (L'Avenir) 
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