
Cécile Ozer Tiè e est invaincue cette saison. 0 F H 

C'est la trêve et l'heure du premier bilan 
Coup d'oeil sur nos clubs phares régionaux avant un mois d'hibernation 

O n est à mi-champion-
nat, fin du premier 
tour, en nationales et 
en provinciales. On 

jette un oeil dans le rétroviseur, 
pour mieux comprendre ce qui 
pourrait se passer durant la 
deuxième partie de saison, qui 
recommencera le 12 janvier 
prochain, alors que la trêve va 
permettre à nos clubs de faire, 
eux aussi, le point sur leurs 
ambitions. 

1  liège: tout va bien 
Ça va bien, mieux en tout 
cas, au niveau sportif pour 

les Tiégeois. En commençant 
par les dames, qui sont sur la 
bonne voie du maintien en su-
per division grâce à l'incontour-
nable Cécile Ozer, toujours in-
vaincue cette saison et qui tient 
plus que jamais son rang. Son 
rôle étant d'encadrer les jeunes 
joueuses et de les aider à se 
maintenir. Et cela fonctionne 
bien jusqu'ici, il faut dire 
qu'elle est bien aidée par sa 
fille Marie Capocci, Aurore 
Lamberty, Maëlle Joris ou, 
comme ce samedi, par Alison 
Simar qui a permis à son 
équipe de décrocher un beau 
partage à Neufville. Les Tié-
geoises, 4 victoires et 2 nuls, 
sont 8es avec 6 points d'avance 
sur Minerois, les premières des-

  

cendantes... 
Chez les hommes, le maintien 
est aussi dans le viseur en su-
per division, après la victoire 
indispensable ce dimanche face 
à EBS. Tiège est 7e (devant Le 
Logis!) et compte une avance 
de 4 points sur EBS, descen-
dant. On notera que les Tié-
geois joueront en Coupe de Bel-
gique, en 8es de finale, ce ven-
dredi à Hasselt, pensionnaire de 
Ire nationale. 
Un peu plus bas, l'équipe A 
reste co-leader en 2e nationale, 
et pourrait rejoindre la ire na-
tionale la saison prochaine, ce 
qui est un des objectif de la 
saison pour le club établi à 
Sart. Pour l'équipe B, il faudra 
se serrer les coudes pour assu-
rer le maintien au même ni-
veau. La C, en Wallonie-
Bruxelles, vit, elle, une saison 
plutôt tranquille. 

2  Minerois: saison difficile 
Les dames de Minerois 
sont clairement à la peine 

en super division. Elles sont ac-
tuellement descendantes, à la 
lie place. L'équipe dames qui 
souffre du départ de Cécile 
Ozer à l'entre-saison et qui 
peine à s'en remettre avec une 
seule victoire et deux nuls au 
compteur. Pas suffisant pour 
rempiler en super jusqu'ici. Il 
faut dire que le mal n'est pas  

que physique mais aussi men-
tal chez les Minières qui 
peinent à retrouver leur ni-
veau, dans une série pas si im-
pressionnante que ça pourtant. 
Mais le club ayant décidé, et 
c'est tant mieux, de conserver 
son équipe en super dames 
malgré le départ de Cécile, il 
faudra se battre jusqu'au bout 
pour mériter le maintien à 
table. 
Chez les hommes, l'aventure 
historique en Ire nationale se 
solde par un zéro pointé au 
terme des 11 premières jour-
nées d'interclubs. Mais là, il y a, 
malgré les résultats, une belle 
ambiance et de l'apprentissage 
pour des Miniers conscients de 
leurs limites à ce niveau-là. 

3  Vervia : année de transi-
tion 
Le club verviétois a connu 

des jours meilleurs, c'est cer-
tain. La salle de la rue Renier, 
qui sera abandonnée en fin de 
saison, a connu la super divi-
sion en hommes et en femmes. 
Actuellement, l'équipe A milite 
en Wallonie-Bruxelles, alors 
que derrière c'est un peu le dé-
sert. Le club devra trouver de 
nouvelles assises dans une nou-
velle salle la saison prochaine, 
et se reconstruire par la base. 
En comptant sur le dévoue-
ment des jeunes qui se re-

  

troussent les manches pour at-
tirer les jeunes et refaire briller 
l'étoile du matricule 95. 

4  Provinciales : Francor-
champs au top 
Un coup d'oeil rapide sur 

les divisions provinciales et un  

nom apparaît clairement, le 
club du circuit. Co-leader en 
Ire provinciale, leader en P2B, 
2e avec l'équipe C en P3, Fran-
corchamps a le vent en poupe 
et pourrait aligner une équipe 
en Wallonie-Bruxelles la saison  

prochaine. On reparlera aussi 
rapidement de l'équipe dames 
de Francordiamps qui fait 
mieux que se défendre pour sa 
ire saison en Wallonie-
Bruxelles. 0 

O.T. 
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