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Le suspense aura duré jusqu'au bout au pied des Fagnes - 

21/11/2018 

L'AFFICHE DU WEEK-END 

Match à suspens pour les 
jalhaytois qui espéraient bien 
renforcer leur première place 
face aux voisins de 
Francorchamps venus pour faire 

bien plus que de la figuration. 

Jalhay A - Francorchamps 
D : 9 - 7 

Si au vu des classements, on pouvait penser que Jalhay (2C2 et 2C6) allait 

emporter sans trop de problème ce derby des Fagnes, il faut bien avouer que 
l'opposition menée par l'équipe de Francorchamps a été largement à la 

hauteur. 

Ce sont les deux benjamins qui ouvrent les débats: Victoria Poncelet, C6, en 
pleine progression cette saison, et Antoine Wyaime, C6, pour les visités. 

C'est Victoria qui emporte 3-1 ce match très ouvert, offrant ainsi le premier 
point aux visiteurs. À l'autre table Jérôme Collienne, et sur le même score, 
prenait le meilleur sur Christian Brixhe. Le ton était donné. L'étonnante 
victoire à la belle de Florent Angélique (DO) sur le président jalhaytois Paul 

Scheen (C2) constituait sans aucun doute la surprise de cette première mi-

temps. Et ce n'était pas tout puisque Noé Pitance (C6) allait à son tour mener 

le jalhaytois au cinquième set et affliger ainsi à Paul Scheen sa deuxième 
défaite 3-2. Heureusement pour les locaux, Thierry Closset, égal à lui-même, 
s'octroyait deux victoires et maintenait Jalhay dans le coup en atteignant la 

pause à 3-5. Jérôme Collienne et Antoine Wyaime ramenaient même les 
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équipes à égalité 5-5, et tout était à refaire! Sans surprise Thierry Closset 
prenait alors le meilleur sur la jeune promesse de Francorchamps tandis que 
Christian Brixhe s'arrachait une nouvelle fois pour infliger à Paul Scheen 
sa... troisième défaite à la belle! 6-6. Noé Pitance jouait ensuite un match 
complètement étonnant devant Jérôme Collienne qui en revient battu 3-0. 
Antoine Wyaime ayant pris logiquement le meilleur sur Florent Angélique, 
voilà les 2 équipes à 7-7. Qui allait craquer? Christian Brixhe pour sa part 
avouait «je n'ai jamais battu Thierry Closset mais je ferai le maximum». 

Quant à Victoria, elle ressentait la pression sur ses jeunes épaules. Et 
l'expérience des Jalhaytois a fait la différence: Christian Brixhe n'a toujours 
pas battu Thierry Closset (3-0) et Victoria n'a pas su emmener Paul Scheen à 
la belle et s'incline 3-1 dans la douleur (morale uniquement). Les Jalhaytois 
s'imposent donc face à des adversaires coriaces mais dans un très bon esprit 
fair-play et restent co-leaders de la série. 

(L'Avenir) 
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