
Les dames de Francorchamps avec leurs coach et entraîneur (de gauche à droite): Léa Servais, Victoria 
Poncelet Didier Poncelet Jordane Le'eune Noémie Gabriel et Clémentine Poncelet. 0 0.1. 

               

TENNIS DE TABLE 

             

TENNIS DE TABLE 

               

               

Un vrai (bon) club de village 
Le GÎT Francorchamps réalise une saison exceptionnelle 

12e journée : 
les Tiégeoises 
ont fait le break 

n débute ce jeudi une 
belle et grande série 
magazine sur nos 
clubs régionaux. Un 

focus guidé par l'histoire des 
clubs, leurs ambitions cette 
saison, leur ambiance particu-
lière, bref un choix forcément 
subjectif, au fil des semaines, 
mais guidé aussi par l'actualité, 
comme cette semaine, avec le 
club de Francorchamps. 

Basé dans la salle de gymnas-
tique de l'école communale de-
puis le début des années 80, le 
club de Francorchamps, matri-
cule L252, créé en 1962, dis-
pose d'un beau local de 4 
tables en formule interclubs. Il 
compte 55 affiliés, dont 10 
dames, pour 10 équipes (9 
hommes et une dame). Un club 
à taille humaine, où les entraî-
nements sont dispensés les lun-
dis par William Angélique (B6 
du club), et mardis et jeudis 
soir par Jordane Lejeune (BO de 
Tiège). Une salle de gym, avec 
du parquet. « Ce sont des condi-
tions idéales, avec des tables qui 
rendent bien les effets, et qui 
sont relativement rapides», com-
mente Christian Brixhe, secré-
taire et responsable interclubs. 
«II faut aussi citer notre pré-
sident, René Charhér, un des 
membres fondateurs, qui suit 
toujours' tous les résultats, assiste 
aux matchs à domicile et dis-
pense encore des entraînements, 
à 79 ans accomplis.» 
Francorchamps qui réalise une  

saison exceptionnelle, avec son 
équipe A ire ex aequo en ire 
provinciale, la B leader en 2e 
provinciale, la C 2e en 3e pro-
vinciale, la D 3e en P3 égale-
ment, etc. Bref, une saison 
faste, jusqu'à présent, et cela 
alors que l'équipe féminine, 
qui vient d'accéder à la Wallo-
nie-Bruxelles, fait beaucoup 
mieux que se défendre et as-
sure pour l'instant son main-
tien. « Les dames sont restées in-
vaincues pendant deux saisons et 
demie, de la P2 à la Wallonie-
Bruxelles, sans jamais perdre de 
matchs», souligne, fièrement, 
Didier Poncelet, papa, coach, 
chauffeur et aussi psychologue 
à certains moments. « Le main-
tien reste l'objectif principal, 

« Francorchamp 
reste avant tou  • 

un club où on 
aime se rendre» 

Christian Brixhe 

mais elles ne sont pas loin du po-
dium, elles joueront à fond jus-
qu'au bout de toute façon. L'ob-
jectif à moyen terme est de mon-
ter rapidement en 2e nationale», 
explique le papa de Victoria (16 
ans) et Clémentine (14 ans), 
deux belles promesses du ping 
régional, qui évoluent avec Léa 
Servais et Noémie Gabriel. Vic-

  

toria qui a un bilan cette saison 
de 36 victoires pour 3 petites 
défaites seulement ! 
Mais si Francorchamps est un 
club où on aime se rendre, 
pour des rencontres souvent 
très disputées à table, il est aus-
si réputé pour son ambiance 
d'après-match, dans son bar 
surplombant la salle, derrière la 
baie vitrée. «C'est un espace 
agréable et confortable pour les 
spectateurs.» 

Si on y ajoute l'accueil toujours 
chaleureux, pour ce qui reste 
pour beaucoup l'ADN même du 
ping dans la région, on com-
prend pourquoi Francorchamps 
est et reste une des belles vi-
trines du ping chez nous. 
« Nous récoltons le fruit d'un tra-
vail de longue haleine, avec des 
entraînements parfaitement diri-
gés par Jordane Lejeune ces der-
nières années. Les résultats 
suivent c'est vrai On pourrait  

monter en Wallonie-Bruxelles 
avec notre équipe A, ce qui serait 
historique. Mais Francorchamps 
reste avant tout un club où on 
aime se rendre et jouer Avec 
une vraie convivialité, un vrai 
club de village», sourit Christian 
Brixhe. D'ailleurs les boissons 
restent à des prix (très) démo-
cratiques, et chaque équipe qui 
reçoit offre des croque-mon-
sieur aux visiteurs. 0 

OLIVIER TOMEZZOLI  

C'est reparti pour nos pongistes ré. 
gionaux. Chez les dames, Tiège a 
ramené un précieux succès de son 
(très long) déplacement à Wen 
duine, victoire 3-7, grâce à Cécil€ 
Ozer toujours invaincue et se5 
équipières qui ont élevé leur ni 
veau. Tiège, 5 victoires, 24 points 
pointe à la 8e place et compte dé. 
sonnais 7 points d'avance sur le 
premières descendantes, à sa 
voir... Minerois. Les Minières qui 
ont pourtant réalisé une belle per 
formance, match nul 5-5 à l'Astrid 
Magali Charlier ayant démarrÉ 
2019 sur les chapeaux de roue, er 
ramenant 3 victoires indivi 
duelles. Les Minières, perfor 
mantes, loupant la victoire en s'in• 
clinant à la belle dans le double. 
Chez les hommes, en Ire natio• 
nale, derby pour l'équipe A de Mi 
nerois face à l'Astrid, mais à domi 
cile cette fois, et scénario im 
muable, à savoir une belle résis 
tance, de la bonne humeur, mai 
une lourde défaite à la clé et la lan 
terne rouge. En 2e nationale 
l'équipe A de Tiège était au repos 
alors que la B concède le nul 8-
face à un concurrent direct pourk 
maintien, Champ D'en Haut. 
Un peu plus bas, en Wallonie 
Bruxelles, Tiège C grimpe à la 4( 
place, à seulement deux points de: 
leaders. De son côté Vervia boit k 
tasse à Falisolle, et reste blotti er 
milieu de classement. On noteri 
que le 2e tour en super divisior 
hommes débutera ce dimanche 
Tiège reçoit Castellinoise à 161 
dans sa salle fétiche de Sart. 0 
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