
Les Stembertois joueront 
en P3 la saison prochaine. 

Jérôme Dechesne, B6, Minerais B 
Parfait sans-faute pour 
Jérôme qui offre la victoire à 
son équipe face a un des 
leaders de la série 

Christian Ernst, Cz, Vervia C 
Off-day total pour Christian 
qui facilite 
malheureusement la défaite 
des siens 9-7 face a Ans B 
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POTINS OU PING 

 La défaite qui condamne Pingouin B 
Pingouin B 2 
Aywaille C 14 

• Jacques P1RARD 

5
 ans lien de cause à effet 
avec le résultat final du 
match, c'est au lende-

main de leur grand tournoi 
de belote que les joueurs 
stembertois se présentaient 
face aux 2 Co et aux deux C2 
aqualiens. Les Pingouins ali-

gnés étaient : Julien Delarge, 

C4, ex-joueur de Petit-Re-
chain, avant la disparition de 
ce club, qui devait tirer 
l'équipe, avec le routinier 
Philippe Dupire, C4 lui 
aussi, ex-secrétaire du club à 
l'époque de l'ouvrière, et pré-
sent depuis 33 ans au Pin-
gouin. A leurs côtés Benja-
min Vincent, C6 et Patrick 
Kotten, D4, aligné pour la se-
conde fois dans cette équipe. 
À la lecture de la feuille de 

match on pouvait craindre le 
pire pour les joueurs locaux, 
moins bien classés que leurs 
adversaires qui semblaient 
bien décidés à ne rien lâcher. 
Ce qu'ils ne firent d'ailleurs 
pas. Philippe Dupire eut tout 
de même le bon goût de bien 
commencer, pour donner, et 
face à un des C2 adverses, 
une première victoire à son 
équipe. Il restait cependant 
bien seul dans le cas puisque 
la pause était atteinte sur le  

score de 1-7. Il est vrai que les 
deux belles obtenues par 
Benjamin Vincent et à nou-
veau Philippe Dupire tour-
naient chaque fois à l'avan-
tage des visiteurs. 
Après la pause le scénario 

ne changeait guère et 
Aywaille s'envolait facile-
ment jusque 1-13, Philippe 
Dupire échouant à nouveau 
dans sa seconde belle du 
jour. On découvrait alors le 
meilleur Dupire qui rempor-
tait 3-o son dernier match, 
celui qui permettait à son 
équipe d'arracher in extre-
mis un deuxième point, et 
donnait au score son allure 
finale. II 

Héros  De dessins 
animés ou de bandes 
dessinées, ils sont 
nombreux à avoir 
donné leur nom à des 
clubs de tennis de table. 
Donald (Heuseux), 
Muppet's (Auderghem), 
Titi (Oupeye), les Daltons 
(Membach), Greemlins 
(Saint-Ghislain), Mickey 
(Falisolle), Astérix (Saint 
Marc), Bunny (Leignon), 
Gremlins (Forest)... 
autant de clubs à avoir 
cédé, lors de leur 
création, à cette mode, 
aujourd'hui désuète. 
N'empêche que 
Stembert et son club de 
« pingouins » est bien le 
seul dont les premières 
lettres du nom sont 
Ping ! 

Parfait  C'est comme 
cela que l'on qualifiera 
le week-end de 
Clémentine Poncelet, 
jeune Eo prometteuse 
de Francorchamps. En P4 
messieurs, elle réalise 
quatre très belles 
performances en 
prenant le meilleur sur 
trois C6 et un D2, 
excusez du peu, tandis 
qu'en dames elle battait 
en série Wallonie-
Bruxelles quelques 
heures plus tôt, à 
Moustier, une Co, une C2 

et une Do. Parfait je 
vous dis ce week-end ! 

La dernière ligne droite est toute proche 
E

n Super Division on peut 
penser que les équipes da-
mes et hommes de Tiège 

sont assurées de continuer 
leur parcours parmi l'élite. 
Pour les dames de Minerois, 
tout se jouera dans les derniè-
res journées puisqu'elles ren-
contreront deux de leurs ad-
versaires directes dans la 
lutte pour le maintien. 
En Nationale, il semble 

bien que Tiège A prendra la 
place laissée vacante par Mi-
nerois en Ni, tandis que 
Tiège B poursuit son opéra-
tion maintien en N2 avec une 
belle victoire à Anvers. En 
Wallonie-Bruxelles, les de-
moiselles de Francorchamps  

sont à un point de la 
deuxième place et conti-
nuent à performer au vu du 
résultat du week-end (o-m). 
Chez les Messieurs, Tiège et 
Venria termineront la saison 
sans inquiétude ni enjeu par-
ticulier. En Pr, nous perdrons 
Spa et Welkenraedt, condam-
nés depuis quelques semai-
nes déjà. Francorchamps et 
Astoria, voire Tiège peuvent 
encore espérer une montée 
via un éventuel tour final. 
En PzA, la montée est pro-

mise à Aubel ou Tiège ex ae-
quo, la descente à Ozanam et 
Vervia ou Dolhain qui se 
tiennent à un point ! En PzB, 
Francorchamps, bien que 

En leB, Francorchamps (ici V. 
Poncelet) continue de performer 

battu ce week-end, est tou-
jours le mieux placé pour 
monter en Pi. En P2C, nous 
perdrons Montzen A et Pin-
gouin B tandis que Stavelot 
ne devra plus rien céder pour  

retrouver la Pi. En P3A, Asto-
ria attendra le tour final pour 
espérer rejoindre la division 
supérieure. En P3B, Recht B 
est descendant certain et 
Eupen A jouera sa survie 
dans les prochains matchs. 
Géromont, dernier de la P3C, 
malgré sa belle mais inutile 
victoire du week-end, rejoin-
dra avec Welkenraedt, son 
adversaire direct, la division 
inférieure. 
En P3D, nous noterons un 

nouveau tour final pour 
Francorchamps, deuxième. 
Aube! B sortira grand vain-
queur de la P3E, Herve A y 
terminera deuxième, tout 
comme jalhay A en P3F. 

En P4C, SFX A est mûr pour 
la grande culbute tandis que 
Pepinster peut encore espérer 
accéder au tour final. Ans E et 
Tiège K se disputeront la pre-
mière place de la P4D lors de 
leur confrontation. La même 
journée se jouera le titre de 
P4E entre Ninane E et Asto-
ria C. Si Bolland A et Francor-
champs F sont assurés de per-
dre leur place en P4F, Tiège I 
s'appliquera jusqu'au bout 
pour être champion ! Enfin 
en P4G, Herve B garde l'es-
poir de se sauver tandis que 
Spa B et Pingouin C se dispu-
tent la deuxième place de-
vant l'intouchable Pepins-
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