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Francorchamps veut accrocher le podium
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Match sous tension pour les jeunes demoiselles de Francorchamps, en tête de la série A de IWB, et qui
recevaient le deuxième, Thuin.

En terminant quatrièmes l’année passée de leur première saison au niveau régional, les filles de
Francorchamps ont pour objectif cette fois de faire mieux et donc d’accrocher le podium final.

Elles réalisent un excellent début de championnat, puisqu’avec sept victoires en autant de matchs joués,
elles occupent actuellement la première place du classement, deux points devant leur adversaire du week-
end: Thuin, qui aligne 1 B4, 1C0 et 1 C6. À Francorchamps, pas de surprise dans la composition: les sœurs
Victoria et Clémentine Poncelet, B6 et C2, soutenues par Noémie Gabriel, C4. Sans surprise celle-ci
s’incline d’emblée face à la C0 de Thuin tandis que Clémentine Poncelet crée la surprise en battant 3/0 la
B4 adverse. Sa sœur Victoria enchaine logiquement face à la C6 et Noémie subit sa deuxième défaite face
à la première joueuse, Cassandra Messina. «Ce fut dans l’ensemble l’un des plus beaux matchs de Dames
auquel j’ai pu assister ici à domicile» souligne Christian Brixhe, le secrétaire du matricule 252.

Francorchamps arrache finalement un bon match nul (5-5) face à l’un de ses adversaires directs.
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Alors que la plus jeune des sœurs Poncelet confirmait son excellent état de forme du moment en
remportant sa seconde victoire du jour, c’était à Victoria de laisser filer dans la douleur et l’énervement
l’excellente C0 Charlotte Vanduyfhuys, qui elle, allait s’avérer le maillon fort de Thuin! Thuin qui remportait
le double 3-0 pour mener pour la première fois 3-4. Heureusement la numéro 3 locale Noémie Gabriel
remportait alors sa victoire du jour et ramenait les équipes à égalité. À 4-4, tout restait à faire pour les
«sisters» et, après la défaite de Clémentine, la pression repassait sur les frêles épaules de Victoria.
Christian Brixhe raconte: «Victoria a décidé de gérer ce match toute seule, sans coaching, à sa manière
quand elle a eu trop de pression et de stress. Elle l’a magnifiquement fait puisqu’elle remporte son duel
face à la B4 3-0 et donne ainsi le point du nul à l’équipe.»

Le secrétaire ajoute: «Le calcul du coach et papa Didier Poncelet de ne pas l’aligner dans le double aura été
profitable à Victoria, qui aura pu ainsi laisser redescendre la pression engendrée par sa défaite dans son
deuxième match. Nous gardons nos deux points d’avance sur l’adversaire du jour et restons invaincus,
même si nous sommes conscients d’avoir eu sans doute un calendrier favorable jusqu’ici.»
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