
Les satisfactions du premier tour 
A près onze journées 

d'interclubs et à l'aube 
de la trêve de Noël 

voici le moment de relever 
les clubs qui peuvent être sa-
tisfaits de leurs équipes, ou 
en tout cas de certaines d'en-
tre elles. 
Incontestablement, la 

bonne surprise de cette pre-
mière partie de champion-
nat est le club de Francor-
champs. Avec sa première 
équipe d'abord, qui trône en 

tête de la PC et qui peut 
clairement viser la montée 
en régionale, ce qui serait 
pour les messieurs « une pre-

mière depuis 55 ans » concé-
dait Christian Brixhe il y a 
peu. Il faut rappeler que les 
dames les auront précédés à  

ce niveau puisque, cette sai-
son déjà, les demoiselles du 
club arpentent les routes de 
Wallonie avec bonheur et 
font même honneur à cette 
récente promotion en fai-
sant mieux que se défendre 
en occupant une inattendue 
cinquième place ! 
N'oublions pas l'équipe B du 
matricule L252 qui, elle 
aussi, occupe une première 
place, de la P2B cette fois, et 
qui pourrait engendrer ainsi 
une historique double mon-
tée pour le club ! Bravo ! 
Nous placerons ex aequo 

l'excellent début de saison 
d'Aubel, qui place pas moins 
de trois équipes en tête de 
leur série. D'abord en P2A 
où Frédéric Miermans et les 

En Pil3, Francorchamps (ici 
Christian Brixhe) peut clairement 
viser la montée. 

siens souhaitent « remonter au 

plus vite en Pi » et sont bien 
partis pour. Ensuite, en P3E et 
en P5H, où là aussi Aubel sur-
vole les débats ! Sera-ce une 
année faste pour les Aubelois ? 

Bravo aussi à Pepinster qui 
voit ses deux équipes de 
4' provinciale respectivement 
première et deuxième de leur 
série alors que la troisième 
équipe évoluant en P5 est elle 

aussi deuxième. 
Stavelot peut se targuer d'un 

bon début de saison pour ses 
équipes A et B, première en 
P2C et deuxième de la P3B, 
tout comme son équipe F évo-
luant en 6H. Elsenborn se ré-
jouira de la première place de 
son équipe A en P2D tandis 
qu'à Montzen on lorgnera 
vers les P5 et P6 où leurs équi-
pes occupent une première 
place et deux deuxièmes. Au 
pied des Fagnes, Robertville 

devra se contenter de la seule 
première place de son équipe  

D et de la seconde de 
l'équipe A battue dernière-
ment à Stavelot. 
Enfin terminons par le club 

de Tiège où là aussi plusieurs 
équipes font un excellent dé-
but de saison. D'abord 
l'équipe A de nationale 2B, 
qui occupe la tête du classe-
ment et ambitionne claire-
ment la montée en Ni. En-
suite en P4F l'équipe I est 
seule en tête avec 3 points 
d'avance et pourrait bien se 
retrouver en P3 dès la saison 
prochaine. Deuxième place 
pour la P4D ainsi que pour la 
P2 dames qui ambitionne, 

elle, de monter en Pi, fin de 

saison déjà. 
Bravo à toutes et tous et 

bonnes vacances ! • J.PI. 
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