Quelques commentaires à ~
de la llème journée de championnat
Fait saillant du week-end: la victoire de notre 1ère équipe dames contre l'équipe du Centre A, ~me à!.
points avant ce match. Menées 3-4, nos dames ont su brillamment redresser la barre pour conclure la
rencontre sur un 6-4 conquis de haute lutte. Matches passionnants, suspense, rebondissements, spectateurs
nombreux, ambiance, tous les ingrédients y étaient ce samedi après-midi. GENIAL! Nous conservons
donc la tête du classement de Dl : bravo Magali (3, fort malmenée lors de son dernier match: après avoir
concédé le premier set 8 - 21, elle a su, grâce à son intelligence de jeu et son mental, redresser la barre pour
l'emporter 21 - 19 à la belle!
Du grand art !), Laure(2, superbe, malgré la pression et l'importance de
l'enjeu; son jeu a en outre séduit certains observateurs, dont Papa Lambiet) et Sabine (1, qui s'est
magistralement reprise après un départ plutôt laborieux)! La rencontre s'est terminée vers 17h30 et a donc
été d'une durée exceptionnelle pour un match féminin (3 heures 1/2 1). De plus, les jeunes (et jolies, n'est-ce
pas Fabrice ?) joueuses adverses sont restées jusqu'à 18 heures 30. Super sympa!
L'équipe 2 continue son parcours triomphal en tête du classement: victoire facile sur Retinne, 9 - 1. "Nous
sommes championnes d'automne", claironnent les trois larronnes. On peut commencer à rêver ... A vous
de jouer, Catherine, Mireille, Céline et ... Maureen? Béné? ...
L'équipe 3 (Maryse, Magali, Evelyne) arrache à nouveau un petit point important à Chaudfontaine. Super,
les filles! En 4, nos 3 jeunes (Bénédicte, Géraldine et Madeline) continuent leur apprentissage avec une
certaine réussite: un point gagné à Montzen, c'est tout bon aussi.
En Messieurs, notre équipe fanion l'a emporté facilement sur l'équipe côtière de Zandvoorde: 12-4. Michel
et Damien au top, Jean-Ber un peu décevant et Tophe qui revient bien dans le coup. Une saison sans
histoire pour nos "stars" ... (Et si on se donnait un peu plus d'ambition? ... )
La 2 abordait un match piège (Oupeye B)avec une nouvelle "recrue" : Laure. Une fois de plus, les
sélectionneurs ne se sont pas trompés (waf! waf! Après une pareille, pas besoin de signer, on saura qui
a rédigé l'article ... ) : Laure fait 2 et passe très près du 3 ... La famille Quick intraitable (4 et 4) et Camille
une fois de plus brillant: 3, plus 4 balles de match pour faire 4. Bilan: victoire 13-3. En outre, il semble
que nous soyons tombés d'accord avec Vervia pour jouer le match remis le 22 décembre prochain. Tous à
Bèfve donc, le 22 à 19 heures : si nous gagnons, nous passons en tête du championnat avec le Donald.
Allez les gars !
La 3 perd par le plus petit écart à Astoria : 7-9. Un tout bon Fabrice (3, et de très belle façon), Chris Il
qui revient bien dans le coup (2), Maureen qui mérite vraiment mieux (1) et Philippe tout simplement
mauvais (1). Ce n'est pas tous les jours fête...
Quant à la 4, elle rencontrait Awirs, forfait général. Pas
trop dur, les gars?
Pêle-mêle, les autres résultats du week-end. Victoire facile pour la 5, un peu renforcée il est vrai: 11-5 à
Remicourt, dans une ambiance "chaleureuse", semble-t-il! Thierry 3, Pierrot 3, Etienne 3, Béné 2). Courte
défaite de la 6 (7-9) à Astoria (décidément !), malgré un excellent Fabrice Lecolle (3) (on le savait brillant,
mais il devient régulier, de surcroît !). Dommage, les 2 points nous auraient relativement mis à l'abri. Ce
n'est que partie remise! Résultats mitigés pour les autres équipes: victoires de la 7 et de la 9, défaites de la
8 (difficile quand on joue en même temps que les équipes féminines) et de la 10. A noter la belle
performance de Gwenaël, qui s'offre le scalp d'un EO !
Pour clore ce chapitre, un grand merci à Véronique pour les délicieuses pâtes qu'elle nous a cuisinées
samedi soir (après avoir joué l'après-midi à Vervia, s'il vous plaît) !
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Les p'tites histoires du week-end
Thierry à Remicourt, après le match. Son dernier adversaire, qu'il a pulvérisé, lui demande:

Tu étais super-motivé contre moi, est-ce que ma tête ne te revient pas?
Non, tu as tout compris!
Ah ... Ben ça, c'estfranc au moins!
Quand on a une réputation, on la défend!
Vendredi soir, un joueur de Robertville a tenu le crachoir durant plusieurs heures pour amuser la galerie
de ses blagues et facéties. L'une de celles-ci a d'ailleurs valu à Damien Ozer un derrière bien mouillé pour
retourner en fin de soirée, samedi (n'hésitez pas à lui demander, il vous racontera volontiers ... ).
Christian Vervier, à Astoria. L'équipe 3 a fmi de jouer et discute (peut-être un peu bruyamment ... ) le
coup alors que 2 tables jouent encore, dont celle de Jul(ien) (une vieille connaissance de Floche, à l'Astoria),
qui s'énerve sur le bruit ambiant. Et Floche, calmement, de répliquer (moins fort, heureusement) :
Oh, pardon, Jul'! J't'emm ... *, Jul' !
* censuré
Une mention "extra" à l'équipe 2 dames. Leur match terminé, Mireille et madame la Présidente
(Catherine) sont restées à la salle pour suivre la suite et la fin de la rencontre de l'équipe 1, n'hésitant pas à
se mettre en retard sur leur horaire (hein, Mireille ?)! Bravo pour l'esprit, les filles!
Léquipe de Zandvoorde (près d'Ostende), adversaire de notre équipe 1 Messieurs, est arrivée à la salle
à ... 17 heures! Ca, c'est reconnaître le terrain et préparer son match, hein !
Entendu samedi soir: "Le T.T. Heusy afait un 16/16 !" En effet, Bernard 4 + Vincent 4 + Michel 4 +
Damien 4, cela donne bien 16. Cependant, pour être précis, il eût fallu dire "Feu le T.T. Heusy" ...
Avis de recherche: Pith a subitement disparu samedi soir, "dans les prix de 1 heure 30".

Remerciements
• Les sélectionneurs tiennent à remercier tous les joueurs participant à l'interclubs pour leur
disponibilité, leur collaboration et leur compréhension. Faisons en sorte que cela ne s'arrête pas là, et
nous arriverons à de grands résultats, dans l'esprit qui caractérise notre club!

• prz

grand merci à Stéphane pour le site internet qu'il a créé pour notre club. N'hésitez pas à aller le
con: .ter, il est vraiment très bien conçu et la mise àjour est quasi permanente. Super, Stéphane, et merci!
L'adresse du site :

News
• N'OUBLIEZ
PAS
DE
VOUS
INSCRIRE
AUX
CHAMPIONNATS
PROVINCIAUX !!! (les formulaires se trouvent aux valves à Bèfve, Philippe se charge de transmettre
les inscriptions à la Fédé).
• Comme l'année passée, un tournoi intime de doubles sera organisé début 2001 afin de préparer les
championnats provinciaux doubles. Ce critérium se déroulera un jeudi soir, au lieu de l'entraînement libre.
La date reste à fixer.
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M';nerô';~A reçoit: Lauwe-A
M';nerô';~2 reçoit: Aubeb 1
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