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L'avenir  f ni H r  

Les grandes tendances se dessinent - 14/11/2018 

Verviers / Jalhay / Thimister-
Clermont / Limbourg / Aubel 

Les Tiégeoises quant à elles 
reviennent bredouilles de leur 
déplacement à Anvers malgré le 

nouveau sans-faute de Cécile 
Ozer. En régionale, Francorchamps, et sa première joueuse Victoria Poncelet, 

n'arrête pas d'étonner. Après leur nouvelle victoire 7-3, les voilà troisièmes 
du classement, avec Victoria toujours invaincue en championnat Dames 
depuis 30 mois! Classée C6 en messieurs, celle-ci fait encore 4 à Elsenborn 

vendredi, face à C2C4 et 2C6. Et fait aussi la fierté de son président! 

Messieurs: Belle victoire conjuguée pour les équipes A, B et C de Tiège en 
N2 et W-B C. Nouvelle défaite 2-14 pour Minerois A qui reste dernier en 
N1B. Enfin défaite de Vervia A en WB série B, malgré le retour aux affaires 

de Luc Giergen. 

En P3 A seul Astoria B semble en mesure de s'accrocher aux premières 
places, après sa nouvelle victoire face à Chiroux. En P3D, Francorchamps et 
Welkenraedt sont respectivement deuxième et troisième derrière Montegnée 
et peuvent légitimement au moins viser les barrages. En P3E Aubel semble 
intouchable, avec ses 7 victoires en autant de matchs. Herve A fait partie du 

tiercé qui suit à 6 points. Jalhay A et Vinalmont sont les leaders de la P3F, 
Francorchamps D suit à deux petits points seulement. SFX A est toujours 
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Commençons par les séries 
Dames! En super division c'est 
Minerois qui se distingue cette 
semaine avec un excellent 
match nul obtenu à Dinez. 
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bon dernier de la série P4C emmenée par Retinne devant l'équipe B de 
Pepinster. Tiège K battu 9-7 à l'Astrid doit laisser filer Ans, seul, à la 
première place de la P4D. 

Deux beaux duos en tête de la P4E: avec 21 points les meneurs Ninane et 
Robertville D suivis avec 19 points de Astoria C et Dolhain D. Voilà qui 
promet de belles joutes à venir! Tiège I est seul leader de la P4F devant 

Stavelot D, lui-même suivi de Minerois G et Jalhay B. En P4G trois équipes 
se détachent du reste du peloton: invaincu, Pepinster A est suivi de Pingouin 
C à 2 points, et Spa B à trois points. En P5 E, VerviaH est le leader d'une 
série où toutes les équipes ont déjà connu deux fois la défaite et ou deux 
autres ont déjà déclaré forfait général! En P5F c'est Ninane, invaincu mais 
presque accroché ce week-end par Tiège L, qui mène la danse devant 
Montzen C et Ozanam D. Une équipe forfait en P5G perturbe aussi le 
classement, dominé actuellement par Theux D devant Plein Vent A et Vervia 
G. 

Dans la dernière série de cinquième provinciale, on retrouve un tiercé de tête 
composé d'Aubel D, Recht C et Pepinster C. Enfin, en 6e provinciale nous 
citerons ici les différents leaders régionaux: Montzen D, Stavelot F, Minerois 
I, Recht D, Dison B et Montzen E sont tous susceptibles de briguer une place 
à l'étage supérieur. 

J.P. (L'Avenir) 
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