
Victoria Poncelet avait sept ans quand 
elle a débuté le tennis de table, sur les 
traces de son papa et de son frère. 

Didier Poncelet a joué avec son fils et une de ses filles. 
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FOCUS 

Victoria Poncelet, multiple 
championne provinciale 

Victoria, qui vous a mis 
véritablement le pied à l'étrier 
dans ce sport ? 
Après avoir pratiqué aussi le 
basket et l'équitation, il a 
fallu choisir. Mon niveau 
étant meilleur en tennis de 
table, j'ai choisi de suivre la 
voie tracée par mon papa et 
mon frère. 

Qui était votre premier entraî-
neur? 
Ils étaient deux : René Char-
lier, le président, et Chris-
tian Brixhe qui sont tous 
deux encore présents. À 
cette époque je m'entraînais 
une fois par semaine. J'ai 
suivi le parcours classique  

des équipes de jeunes : pré-
minimes, minimes, cadets 
et aujourd'hui juniores. 

Qu'est-ce qui a provoqué 
finalement votre « explosion » 
depuis 2,3 ans? 
Sans aucun doute l'arrivée 
de Jordane (Lejeune) il y a 
quatre ans. Il a le pouvoir de 
rassembler autour de lui, de 
transmettre sa motivation. 

Il nous a proposé aussi de 
sortir de notre salle pour al-
ler faire des tournois, les 
compétitions provinciales 
et de venir plus souvent à 
l'entraînement. 

L'accession de votre équipe 
Dames à la série Wallonie-
Bruxelles a changé les choses 
pour vous ? 
Franchement oui. L'année  

passée en I" provinciale je 
n'ai perdu aucun match. Et 
fin de saison cela devenait 
lassant car il y avait peu de 
suspense et cela nuisait un 
peu à ma motivation. En 
W-B c'est tout différent. 
Mon papa fait le coach-
chauffeur et on joue avec 
Noémie Gabriel, Léa Servais 
et ma soeur Clémentine. 
Nous sommes quatrièmes  

actuellement et j'ai per& 
quatre matchs depuis le dé 
but. 

Quel est votre programme 
d'entraînement aujourd'hui ? 
Je m'entraîne quatre fois pai 
semaine, trois fois dans mor 
club à Francorchamps et 
une fois à Tiège, le mercred 
soir. Merci évidemment 
mon club d'avoir ouvert ur 
troisième entraînement h 
lundi, qui me permet de pro 
gresser plus vite. Et auss 
d'accepter que je m'entrain( 
une fois dans une autr( 
salle, avec d'autres joueur: 
et un autre entraîneur. 

Pariez-nous enfin de ces 
résultats aux championnats 
provinciaux_ 
Je suis championne, mé 
daille d'or, en simples junio 
res et simples dames C, er 
doubles dames C avec Noé 
mie Gabriel et doubles da 
mes juniores avec Maelh 
Joins, enfin médaille d'ar 
gent en mixtes juniors e 
mixtes C, respectivemen 
avec Jules Fontaine et Ber 
nard Rikir. 

Rencontre avec l'aînée 
des deux soeurs 
Poncelet, championne 
provinciale dans de 
nombreuses 
catégories. 

• Interview : 
Jacques PIRARD 

En P4G, Francorchamps joue avec le père, le fils et la cadette 

C
ommençons par les 
deux faits marquants 
en nationale : d'abord 

la victoire des Dames de 
Minerois en Super Divi-

sion, 3-7 chez les « Drôles 

de dames » de T.T. Charlies 
qu'il fallait absolument 
laisser derrière. Ensuite la 

victoire en N2 Messieurs 

de Tiège B, bien renforcé 

pour la venue d'un adver-
saire direct par Cécile 
Ozer. Notons enfin en W-B 

que Tiège C pointe mainte-
nant en deuxième place, 
première même au nom-

bre de victoires acquises. 
En Pr B Francorchamps se 

voit dépasser par Ermitage 
après avoir été accroché à 
Welkenraedt dans une  

rencontre que Richard Van 

de Ghinste qualifie de 

« belle rencontre avec de su-

per matchs à rebondisse-

ments. » 

En P2A, Aubel voit d'un 

bon œil la défaite de Tiège 

E, son poursuivant direct, 

à Tihange. En P2B Vervia a 
donné un bon coup de 

pouce à Francorchamps B 

en venant à bout de Sainte 

Gertrude qui se retrouve à 

4 points, ex-aequo avec 
leurs vainqueurs du week-

end. En P 3C on notera la 

précieuse victoire d'Oza-

nam B contre Stavelot C, ce 

qu'il lui permet de sortir la 

tête de l'eau en passant à la 

neuvième place. En P3E 

Herve doit laisser filer  

Aubel après la défaite su-

bie face à Jandrain qui se 

rapproche dans cette série 

où l'écart entre les quatre 
premières équipes est cha-
que fois de quatre points. 
En P3F, jalhay A reste à 

l'affût à deux points des Pa-

  

tapongistes. Les jeunes de 
Tiège K ont quant à eux 

pris la tête de la P4D après 

la défaite 13-3 d'Ans à l'As-
trid Herstal. En P4E on no-

tera la défaite de Smash 
Robertville D face à Visé, 

ce qui oblige les Fagnards à  

laisser Astoria C prendre 

seul la tête de la série. 
En P4F, Jalhay B, jusque-là 

deuxième à quatre points 

du leader tiégeois, fait la 

bonne opération après sa 

victoire 9-7 à domicile face 
au voisin. Bolland et Fran-

corchamps semblent eux 

condamnés au grand plon-

geon vers la P5. Pas de ré-

sultats étonnants en P4G 

mais à noter à Francor-
champs la composition fa-

miliale « made by Ponce-
let» de l'équipe, avec 
Didier, le père, Maximi-

lien, le fils et Clémentine, 
la fille cadette, alignés 
dans la même équipe. Il 

eut fallu Victoria et le 
compte était bon ! J.Pi. 
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