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Francorchamps D rattrapé par Pingouin 

Les jeunes de Francorchamps 
recevaient les leaders de Bas-Oha 
qui comptaient 2 points d'avance. 
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Willy lenaertz, E6, Jalhay C 

Pour l'ensemble de sc' 

oeuvre, lui qui fêtait ses 9c 

ans ce 12 janvier  !  Respect 

Francois Schweyen.D Theux D 

Quatre défaites dont deux 3-o, 

François s'est littéralement 

égaré en bord de Fagnes 

Po
t,

 

40444, 

Championnats 
provindam. 

Ce sont les doubles dames, 
mixtes et messieurs qui 
étaient à l'honneur 
dimanche au CFIT de 
Blegny. Nous en retiendrons 
pour Francorchamps les 
titres de Victoria Poncelet et 
Noémie Gabriel. A Vervia les 
champions sont Loic et 
Lennie Strebelle ainsi que 
Julien Gaspar et Irman 
Dubric, à Montzen Fanny 
Renkens, à Minerois Anais 
Lambiet et Adèle Ramelot 
tandis qu'a Tiège les 
médailles d'or reviennent à 
Aurore Lamberty, Martin 
Theunis et Marie Capocci. 
Kevin Marlet enfin rapporte, 
lui, deux titres à Ozanam ! 

18e édition 

Les Educateurs Réunis 
Verviétois organiseront pour 
la 18 fois leur tournoi 
national de tennis de table 
pour personnes 

différentes » à Vervia, le 
dimanche 22 mars prochain. 

Première 

Jonathan Lambert, le 
pongiste pepin 
malentendant, organise 
avec son équipe de 
Pepinster un Tournoi amical 
mixte. Mixte parce que 
consistant à opposer 
amicalement des pongistes 
malentendants à des 
joueurs munis de bouchons 
d'oreille. Rendez-vous à 
Blegny le samedi 6 juin 
2020. 

• 
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Beau retour pour Michaël 
Parotte (Tiège). 

EMENTENNIS DE TABLE! 

Francorch. D G 
Bas-Oha Huy 10 

• Jacques PIRARD 

D ès le début de soirée les 
choses étaient claires de 
la bouche de Guillaume 

Vauchel (Do, ov), le 4' joueur 
local. « Nous n'avons jamais eu 
l'ambition de faire monter cette 
équipe dans laquelle nous som-
mes nouveaux, Clémentine Pon-
celet et moi. L'année passée y 
jouaient encore sa soeur Victoria 
et Christian Brixhe, qui sont à 
présent alignés en Pz. Pour ma 
part j'étais demandeur de jouer 
avec Noé Pitance, mon meilleur 
ami et Florent Angélique (C6,1 v) 
qui étaient dey titulaires. L'objec-
tif était clairement d'éviter à 
l'équipe de descendre, et nous 
voilà deuxièmes d'une série 
moyennement forte ! » 
Les choses devaient donc en-

core se clarifier davantage 
après le match du soir. Au vu 
des classements, la tâche pa-
raissait difficile pour les jeunes 
C6 et Do qui affrontaient 2 C2, 
1 C6 et 1 Do hutois, bien plus 
expérimentés. L'expérience al-
lait d'ailleurs vite payer, malgré 
les bons matchs réalisés essen-
tiellement par Clémentine 
(Do,3v) et Noé (C6,2v) sous les 
yeux du secrétaire local Chris-
tian Brixhe qui signalait: 
« Cette saison est très compliquée 
pour la composition de nos équi-

  

pes. Le travail de composition des 
noyaux devient très compliqué 
quand tu as, comme nous 
aujourd'hui, 6 absents sur les 12 
premiers joueurs de ta liste de for-
ces. En cause, des malades, des 
blessés mais aussi, et on ne peut 
rien leur reprocher, des étudiants 
en session d'examens. De plus avec 
nos 3 montées de la saison passée, 
il fallait s'attendre à des résultats 
moins brillants cette année. On le 
voit avec nos équipes A et B qui re-
joindront le niveau inférieur. » 
Rien de tout ça pour l'équipe D, 
qui même battue 6-10 par le 
leader, conserve sa belle et sur-
prenante deuxième place, re-
jointe toutefois par Pingouin 
Stembert B. 

LE ZAP-PING 

19 sur 23 pour nos équipes de nationale 
E

n super division, alors 
que les messieurs de 
Tiège recevront le Sokah 

Hoboken, actuellement 
deuxième du classement, le 
dimanche 59 janvier pro-
chain à 16 heures, les Tiégeoi-
ses étaient opposées samedi 
passé aux Namuroises de Ve-
drinamur, deuxièmes elles 
aussi. Sur papier un tout pe-
tit avantage mathématique 
allait aux visiteuses, emme-
nées par Morgane Guidon 
A7, Jana Bernard A8 et Can-
dice Lardinois B2. Face à elles 
Cécile Ozer, A4, Alison Geo-
ris Au et Marie Capocci B2. 
Comme prévu le match était 
serré et le score final de 5-5 lo-

  

gigue au vu des prestations 
détonantes de la jeune Can-
dice Lardinois, victorieuse à 
la belle de Marie Capocci et 
d'Alison Georis. À noter 
qu'une fois de plus Cécile 
Ozer restait invaincue. Avec 
25 points, Tiège s'isole à la 
cinquième place du classe-
ment. 

En nationale s, dames tou-
jours, Minerois A jouait à 
Oupeye. Les Minières s'y im-
posaient 2-8, bien aidées par 
le sans-faute d'Anne-Cathe-
rine Godefroid qui s'ajoutait 
aux 2 victoires individuelles 
d'Allais Lambiet et de Maïté 
Heyeres. Le double leur reve-
nait également sur un cin-

  

glant 3-o et leur permettait de 
conforter une belle troisième 
position. Francorchamps A, 
qui est actuellement leader 
de la série A de Wallonie-
Bruxelles, s'est imposé (trop)  

facilement o-o face aux 
joueuses de Jamoigne C et 
conserve sa première place, 
ex-aequo avec Thuin. 
Enfin dans la série B, 

l'équipe B de Minerois n'a pas 
réédité le résultat des ainées 
puisque Clara Ceulemans, 
Louise et Adèle Ramelot se 
sont partagé équitablement 
les 3 seules victoires rame-
nées de leur périple à 
Neufvilles Senne qui en pro-
fite pour les rejoindre à la cin-
quième place. 
Chez les messieurs, on re-

trouve évidemment les mê-
mes clubs, avec en nationale 

Tiège A déforcé qui s'in-
cline 12-4 à Vedrinamur et  

qui devra s'appliquer davan 
tage pour ne pas descendn 
trop bas d'un classement oi 
il est encore 9'. Minerois 
occupe la même position di 
la série A de 2' national( 
après sa défaite 6-10 face ai 
leader Tamara Hoeselt. Trè: 
mauvais résultat pour Tiègi 
B, battu 9-7 dans la série B di 
2' nationale par le derniel 
Vedrinamur C qui alignai 
pourtant un joueur classé.. 
E2. Beau retour toutefoi: 
pour Michaël Parotte, qu 
après de longs mois d'arrê 
suite à un accident, retrouvi 
ici 3 fois le goût de la victoire 
Tiège B est 6' du classe 
ment. Ja. PI 
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