
Les tilles de Francocham  u s 'ouent leur deuxième saison en Wallonie-Bruxelles. cé-) ATI' 0 

Francorchamps, un club 
doublement heureux 
En 55 ans, c'est la première fois qu'il aligne 2 équipes en Régionale 

'est une saison char-
nière que le club de 
Francorchamps est en 
train de vivre. Depuis 

ses débuts, c'est la toute pre-
mière fois que le club a l'hon-
neur d'aligner deux équipes en 
divisions régionales. Une chez 
les hommes et l'autre chez les 
dames. 

Cette saison, c'est un CIT Fran-
corchamps doublement heu-
reux qui réalise son petit bon-
homme de chemin et qui voit 
son équipe dames grimper vers 
le sommet du classement. 
«L'année dernière pour leur 
première année au sein de la di-
vision Wallonie-Bruxelles, les 
filles ont terminé à une très 
belle 4e place. On s'attend donc 
à viser le podium cette année», 
explique Christian Brixhe, le se-
crétaire du club. « Mais on ne se 
fait pas d'illusion en ce qui 
concerne le titre. On va jouer 
notre chance jusqu'au bout 
mais des équipes comme 
Thuin, Montois ou encore Ve-
drinamur ont, sans doute, une 
liste de force plus importante 
pour s'imposer lors de certaines 
rencontres ». 

LES FILLES EN PLEIN BOUM 
Après 4 matchs au champion-
nat, les dames du circuit se sont 
tout de même offert la première 
place du classement général. 
« On a plusieurs joueuses qui 
sont en plein boum comme Vic-
toria Poncelet par exemple qui 
est la seule dame classée série B 
chez nous. Sa soeur Clémentine 
est sur la même lignée. Il y a 
aussi Noémie Gabriel, qui est C4 
et qui a déjà réussi 5 belles per-
formances en ce début de sai-

  

son», poursuit Brixhe. Léa Ser-
vais et Candice Radoux com-
plètent ce noyau féminin et 
gagnent aussi toujours plus en 
confiance. « Pour le moment, 
elles sont vraiment dans une 
spirale positive. Tout a toujours 
bien tourné pour elles. Reste à 
voir leur réaction le jour où 
elles seront menées au score». 

MONTÉE PAS PRÉVUE 
Du côté des messieurs, si la fier-
té du club est bien présente, ce 
début de saison est plus diffi-
cile. « Lorsque nous sommes 
montés en fin de saison der-
nière, ce n'était pas prévu. Mais  

les joueurs ont voulu se prendre 
au jeu et on est à fond denière 
eux», souligne le secrétaire. 
Loïc Coméliau est venu appor-
ter son expérience à l'équipe 
tout comme Gilles Guillaume 
qui a déjà connu l'aventure 
Wallonie-Bruxelles avec son an-
cien club de Robertville. Ar-
naud Lambert et Benjamin Dau-
men complètent l'équipe. 
« On est clairement l'équipe la 
plus faible de la division, mais 
nous sommes motivés et espé-
rons vraiment pouvoir viser le 
maintien. Et ce, même Si l'on 
est conscient que notre place est 
clairement en Pl ». 

En hommes comme en dames, 
ces résultats ne restent, malgré 
tout, pas le fruit du hasard. De-
puis quelques années mainte-
nant, le club a fait appel à un 
joueur expérimenté, Jordane Le-
jeune (FI'. Tiège) pour faire pro-
gresser les jeunes joueurs du 
club. 
dl a créé un vrai boum», se ré-
jouit Christian Brixhe avant 
d'ajouter: « Grâce à cela on 
peut poursuivre nos aventures 
nationales sans devoir faire de 
gros transferts extérieurs. On y 
arrive avec des gars qui ont fait 
leurs armes chez nous ». 0 

MARYSE BAGUETTE 
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