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Classement du Top 6 Verviers: quels sont les clubs les plus 

représentés? - 15/11/2018 

TENNIS DE TABLE - 

Découvrezci-après les 
différents classements du 
challenge Top 6 après sept 

journées de compétition. 

Après 7 journées de 
championnat, nous avons voulu savoir quels étaient les clubs les mieux 

représentés par ces 42 joueurs, susceptibles de participer à la finale du Top 6 

si les classements étaient arrêtés cette semaine. 

Avec 6 joueurs classés, on trouve en haut de la pyramide le club de Tiège, 

qui bénéficie ici clairement de sa large représentation au niveau national. Il y 

place 5 joueurs sur 6, Kevin Hardy de Vervia s'immisçant seul parmi eux. 

Aurore Lamberty, alignée en Pl, complète le contingent tiégeois. Vient 

ensuite le club de Francorchamps, qui place cinq joueurs. Il faut dire que le 

président Brixhe mouille le maillot et montre l'exemple en s'accrochant à la 

première place de la P3. 

Notons la belle deuxième place d'Arnaud Lambert en P2 et la troisième de 

William Angélique en Pl. Avec 4 joueurs classés, c'est Stavelot et Astoria 

qui se positionnent sur la troisième marche de ce podium virtuel. Chez les 

Calaminois c'est Dany Niessen qui reste le mieux classé, pourtant doublé 

cette semaine par Vincent Eppe en tête de la Pl. À Stavelot c'est Nicolas 

Hazard et Frédéric Crutze qui portent le plus haut les couleurs de leur club, 

respectivement troisième en P2 et P3. 

Vincent Eppe domine la Pl 
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Suivent ensuite 4 clubs dont 3 joueurs font partie de ces 42 élus: Montzen, 
Pepinster, Jalhay et Welkenraedt. Deux premières places pour Pepinster avec 
en P4 Arnaud Duyckaerts et en P6 Thomas Corrnan, tous deux invaincus! 
Welkenraedt a aussi son leader habituel, en la personne de Vincent Eppe qui 
domine la Pl. À Jalhay, autre habitué de la compétition, Thierry Closset 
cohabite avec Christian Brixhe en tête de la P3. Enfin à Montzen, en, 
l'absence actuelle dans le classement de Didier Maurage, Monsieur Top6, 
c'est dans les divisions 5 et 6 que se distinguent Didier Renkens et Aleksy 
Konieczny, tous deux deuxièmes. 

Aubel, Membach, Dolhain et Vervia comptent chacun deux joueurs dans ce 
classement, dont le Dalton Ronny Bardoul, toujours seul invaincu en P5. 

Enfin, on retrouve encore un joueur venant de Minerois, de Theux, 
d'Ozanam et de Robertville qui place Nicolas Remen en tête de la P2. Tous 
espèrent être encore présents parmi les 42 pour participer à la grande fête du 
ping du ler mai 2019, organisée cette fois par le T.T. Welkenraedt, qui fêtera 
l'an prochain ses 50 ans d'existence! 

Jacques PIRARD (L'Avenir) 
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