
La compétition a repris, 
sous certaines 
conditions sanitaires. 
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La reprise, mais dans quelles conditions? 
Après ce premier week-
end d'interclubs, 
joueurs et 
responsables nous 
expliquent comment 
s'est passée la reprise. 

• Jacques PIRARD 
e* 

A
Francorchamps, le se-

 

crétaire Christian 
Brixhe est plus que mi-

tigé suite à ce premier week-
end de reprise. « On a repris la 
compétition comme l'a souhaité' 
la fédération, ce n'était pas notre 
volonté, on aurait préféré une de-
mi-saison (à partir de janvier, si 
évolution favorable du virus), 
soit une année blanche au niveau 
club, avec des compétitions indi-
viduelles pour ceux qui désirent 
vraiment jouer. On va essayer 
que tout se passe bien, mais la 
procédure ne sera certainement 
pas respectée partout, par exem-
ple ce samedi les deux équipes vi-
siteuses n'avaient pas connais-
sance de l'obligation de fournir le 
formulaire liste des joueurs et des 
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accompagnateurs pour pour le tra-
dng » explique-t-il. 
Quant à l'effet de la pandé-

mie sur la vie du club, il em-
braye : « L'arrêt de la compéti-
tion et la non-organisation de 
soirées de fin de saison se sont ré-
percutés sur les finances du club 
qui sont dans le rouge. La saison 
en cours ne va rien arranger 

avec la fermeture des cafétérias à 
rh et l'obligation de servir à ta-
ble, le port du masque. Et la dis-
tanciation empêche toute convi-
vialité entre joueurs. Remettre un 
masque après avoir bien trans-
piré n'est pas très confortable. 
Au niveau membres du club, 

10 % ne se sont pas ré-affiliés 
pour cause de Covid. Cela engen-

 

dre aussi plus de travail pour des 
bénévoles toujours plus difficiles 
à trouver » 
À Herve, le président Roland 

Charlier est soulagé : « Le dé-
roulement de la soirée a été tout à 
fait normal, sans aucun pro-
blème. Tous les joueurs ont ac-
cepté de suivre l'application des 
règles recommandées : pas de 

vestiaire, port du masque à l'ar-
bitrage, concentration par équi-
pes, lavage des mains avec gel à 
chaque table, boissons prises di-
rectement dans le frigo...) Vrai-
ment, le Covid ne nous dérange 
pas et ne nous influence pas ! » 
Cédric Galle nous confirme 

par ailleurs qu'à Stavelot 
« tout le monde était bien content 
de reprendre et nous n'avons eu 
aucun souci avec les règles du Co-
vid !» Benoit Hardy à Mine-
rois soulignait juste que « ren-
trer à ï heure du matin était très 
inhabituel pour l'équipe de Mine-
rois C. » Jérôme Fassin con-
firme qu'à Malmedy, « tous 
étaient ravis de reprendre, dans 
le respect du protocole prévu ! » 
Même son de cloche pour ju-
lien Hac, d'Ozanam, en dépla-
cement à Bettincourt où « il 
fut accueilli avec beaucoup de 
fair-play, mais dans le plus 
grand respect des règles sanitai-
res. » 
Comme à Welkenraedt, où 

Richard Van de Ghinste 
s'avouait encore un peu en re-
trait physiquement et menta-
lement, mais soulignait le 
parfait respect des règles Co-
vid et le fair-play rencontré. 

Coup d'arrêt pour Francorchamps en N2 
Terminant 3' de la dernière 

saison de r Nationale, les 
Darnes de Minerois ont pro-
fité de la disparition de 
l'équipe tiégeoise pour re-
trouver le plus haut niveau. 
Mais en l'absence de Magali 
Charlier, on savait leur effec-
tif un peu rajeuni mais sur-
tout déforcé! Avec quatre 
défaites en quatre matchs, la 
saison débute mal, et risque 
d'être compliquée pour les 
jeunes minières. N'empêche 
que Philippe Lambiet, leur 
coach, confirme : « Elles font 
le maximum pour essayer de se 
maintenir, et puis l'ambiance 
entre elles est excellente, et elles 
savent faire la part des choses. 

L'aspect humain est primordial 
et,je suis très fier d'elles. » 
A noter le retour ce samedi 

de Laure Baguette avec son 
équipe actuelle de La Vil-
lette dans la salle de Froid-
thier. En l'absence de repré-
sentantes en Ni, passons à g 
la 1\12 où Francorchamps ali-

 

Francorchamps, ici 
Victoria Poncelet. 

ria, Clémentine et Candice 
n'aient pas trop de mal à di-
gérer cette première défaite ! 
Chez les Messieurs, Tiège 

est notre seul représentant 
en Super Division et en Ni. 

En Super, le Français Alexis 
Lebrun A8 sauve l'honneur 
face au Logis Auderghem, 
en prenant facilement la 
mesure de Ludovic Bierny 
A r3 dans le premier match 
de la soirée. Et puis plus 
rien, même si jordane Le-
jeune poussait Benjamin 
Rogiers à la belle, sans suc-
cès. Ce dernier prenait en-
suite le meilleur 9-ri au 
5' set sur un Alexis Lebrun 
subissant ainsi la loi du Ar r 
belge. Défaite 1-5 des hom-
mes de Michel Delporte qui 
auront besoin d'un brin de 
chance supplémentaire 
pour arracher des points. 
Notons encore les deux vic-

 

toires de David Comeliau, 
mais pour le Logis cette fois. 
Pas de match samedi passé 
pour la Ni, Hasselt ayant dé-
claré forfait pour toute la 
saison. En N2A, belle troi-
sième victoire de Tiège B, de-
vant Libramont cette fois, 
grâce surtout à l'étincelant 
Aaron Lehnen, invaincu ce 
week-end. Minerois À pré-
sent en N2D, s'impose 9-7 
dans un match déjà impor-
tant face à Gullegem, et 
laisse ainsi son adversaire 
du jour deux points derrière 
lui. Avec deux victoires et 
deux défaites les Miniers 
sont actuellement 7°. 
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gne son équipe montante de g_ 1 ,-"C,-"1-,.,, er:It 
IWB. Après trois belles vic- Première défaite pour 
toires pour commencer, les 
jeunes joueuses de Didier 
Poncelet subissent cette fois 
une lourde défaite 7-2 à Ma-
lonne. Voilà qui marque un 
coup d'arrêt à une très lon-
gue série sans défaite (c'était 
l'année passée, au premier 
tour). Souhaitons que Victo-
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Clémentine Poncelet, C4, 
Francorchamps B, P2D 

Deux Co et deux C2, une 
Clémentine flamboyante. 
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14.Hardy Kevin - Vervia 
15.Boury Charles -Theux 

9 
8 CLASSEMENTS 

 

NATIONALE 

 

16.Dechesne Jerome - Minerois 8 
1. Demal Gwennael -liège 
2. Lejeune Jordane liège 
3. Lehnen Aaron -liège 
4. Nyssen Marc-Alexandre - Vervia 

15 points 
15 
14 
13 

17.Demonceau Gilles - Minerois 
18.Formatin Jean-Marie -Dieux 
19.Ihunus Adrien - Smash Robertville 
PROVINCIALE 2 

8 
8 
8 

5. Dejong Benjamin, liège 12 1. Havet David- Stavelot 18 points 
6. Delnoy Loic Vervia 12 2. Joseph Maxime - Spa 17 
7. Jun ius Jonathan -liège 12 3. Bertrand Florian - Ozanam 16 
8. Lemaitre P-Yves - liège 12 4. Lekeu Yves -Stavelot 16 
9. Parotte Jeremy -liège 12 5. Herse bic - Ozanam 15 
10. Corneliau Loic - Tiège 11 6. Joseph Jeremy - Spa 15 
11. Douin Mathis • Minerois 10 7. Lonneux Adrien - liège 15 
12.1enchenne Pierre -liège 9 8. Hazard Nicolas- Stavelot 14 
13. Parotte Michael -liège 9 9. Maurage Didier - Montzen 14 
14. Comeliau Guillaume -liège 8 10. Turpin Guillaume - Aubel 14 
15.Svren Beligdorg liège 8 11. Degive Maxime - Minerois 12 
PROVINCIALE 1 

 

12. Jung blut Reg is - Welkenraedt 12 
1.Lambert Arnaud - Francorchamps 
2.Guillaume G illes - Francorchamps 
3.Lerho Guillaume - Smash Robertville 
4.Eppe Vincent -Welkenraedt 
5.Remen Nicolas - Smash Robertville 
6.Mierrnans Frederic Aubel 
7.Dupuis Alain -Welkenraedt 
8.Louis Benoit- Minerois 
9.Simon Christophe -Aubel 

16 points 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
11 
11 

13, Poncelet Clementine - Francorchamps 12 
14.Angenot Christian -liège 11 
15.Denooz Lucas • liège 11 
16.Dome Jean - Minerois 11 
17.Estevez Cedric - Pingouin Stembert 11 
18.Lenaerts Tom - Astoria 11 
19.Marlet Kevin - Ozanam 11 
20.Th eis Stephan - Eisen born 11 
21.Witt Emanuel - Astoria 11 

10. Habrant Rudy-Aubel 10 PROVINCIALE 3 

 

11. Hardy Benoit - Minerois 10 1. Lambert Loi( - liège 18 points 
12. Strebelle Loic -bele 10 2. Nellissen Jean-Ch arl es Pepinster 18 
13. Wagner Lucas-Welkenraedt 10 3, Jacquet Antoine - Minerois 17 
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Les filles 
du circuit 

Présentes 
au niveau national depuis 
la reprise, les demoiselles 
de Francorchamps 
parcourent dorénavant le 
territoire de long en large. 
Et les discussions d'après-
matchs finissent toujours 
par s'arrêter sur leur 
proximité avec le circuit 
automobile bien connu. 
L'idée a alors germé dans 
la tête de Didier Poncelet, 
le papa des deux 
premières joueuses de 
l'équipe, Victoria et 
Clémentine, d'associer 
l'image de l'équipe à celle 
du circuit. 
Voilà qui va être fait 
comme il nous le confie : 
« J'ai tenté le coup en 
écrivant à la responsable 
de la société du Circuit de 
Spa-Francorchamps et en 
lui expliquant le parcours 
incroyable de nos filles qui 
sont désormais à un 
niveau jamais atteint par 
notre club. Elles écrivent 
une belle page de l'histoire 
de celui-ci. le pense que la 
proximité de notre salle et 
l'origine vraiment locale de 
nos joueuses ont pu jouer 
En tout cas nous avons 
obtenu de rhabiller 
complètement l'équipe aux 
couleurs et logo du Circuit, 
et nous en sommes 
particulièrement fiers et 
reconnaissants » explique-
t-il. 

4.Wyaime Antoine - Tiège 
5.Bolmain Rudy' Dolhain 
6.Melen Laurent - Minerois 
7.Melotte Michael - Smash Robertville 
8.Proumen Thomas - Herse 
9.Servais Alain - Dolhain 
10.Duyckaerts Arnaud - Pepinster 
11.Talmasse Gilles - Ozanam 
12.Halleux Etienne • Smash Robertville 
13.Kaison Danny - Welkenraedt 
14.Bosch Nathan - Astoria 
15.GoncalvesNevesloaquim Manuel- Dolhain 
16.Kesseler Thomas - Saint-Vith 
17.Kreutz Stephan - Geromont 
18.Royen Vincent • Minerois 
PROVINCIALE 4 
1.Agneessens Romain - Spa 
2.Dubric lrman Vervia 
3.Ernould Simon - Spa 
4.Taquet Gilles - Spa 
5.Dechamps Patrice - TT Plein Vent 
6.Jaeghersleremy - TT Plein Vent 
7.Laguesse Daniel - TT Plein Vent 
8.Pirotte Leon - Francorchamps 
9.Bardoul Ronny. - Dallons 
10.Berro Bassam Vervia 
11.Lejoly Bastien - Smash Robertville 
12.Nyssen Aymeric - Vervia 
13.Richode Daniel - Stavelot 
14.Schillings Ralph -Astoria 
15.Villa Moritz - Raeren 
16.Villa Pierre- Raeren 
PROVINCIALES 
1.Stommen Stephane - Minerois 20 points 
2.Baumans David - Bolland 18 
3.Bogaerts Robin - Tiège 18 
4.Felten Raphael - Saint-Vith 18 
S. Brixhe Marcel 'liège 17 
6.Dahm Joshua - Saint-Vith 17 
7.Polis Remi • Ozanam 17 
8.Servais Victor -liège 16 
9.Jaeghers Daniel - Minerois 15 
10.logis Quentin -liège 15 
11.Lecoq Frederic - Pingouin Stembert 15 
12.Musch Horst - Saint-Vith 15 
13.Zimmermann David - Eupen 15 
14.Gaspar Julien -Vervia 14 
15.Ledent Xavier • Ozanam 14 
16.Raets Victor -liège 14 
PROVINCIALE 6 
1.Bayard Anse- Stavelot 
2.Destrebecq Franck - Dolhain 
3.Leroy Albert - Dolhain 
4.Royen Nathan -liège 
S. Sebastiani Franco - Minerois 
6.BeckersJeremy • Welkenraedt 
7.Biesmans Jose -Jalhay 
8.Collienne Matis - liège 
9.Diederen Matheo - Minerois 
10.Leclercq Murielle - Minerois 
11.Nelis Romaric - Dolhain 
12.Schwaiger Vincent • Jalhay 
13.Warlimont Bernard -Jalhay 
14.Dohogne Rudy-liège 
15.Garnier Serge - Minerois 
16.Mostert Romain - Minerois 

20 points 
20 
20 
20 
18 
16 
16 
15 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
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