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TENNIS
DE TABLE

lamoigne,Ochamps et
Rulles sont les
meilleures formations
féminines pour le
moment.

Ihibaut Darcis
a joué en

victoires en c¡nq
rencontres, en D2
nationale, pour Aye,
qu¡ v¡se le titre et la
montée en D1.
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Les Famennois étincelants
Après cinq

I'heure est
prcmiers

icnóes,

le maintien, bien qu ils aient avec cinq revers d'affilée.

¡n

été acquis contre les deux derniers de classe.

bilil.

Nous
dressons le premier
bulletin, celui de la
Toussaint.

Iéglonah

retrouver leur niveau pour tirer l'équipe et le jeune PierreLes promus cartonnent et |ulien |adot, qui découwe, avec
sont deuxièmes après un quart quelques difficultés, le niveau.
de compétition. Christian SÉhng:7,5fl0
Maka na perdu qu'une fois et
emmène son équipe vers les Trois succès et deux revets, le
sommets, avec fordan Herman bilan des Sélangeois est bon et
et |érémie D'Hebboudt, qui sui- le maintien est assurément en
vent à ce niveau. I-heure de la bonne voie également. Le

Il¡rlobtll8

o léråmy IODI

Diri¡ion r
Ayr 3fl0

confirmation arrive pour les jeune Martin Pierard a déjà
joué deux fois et pourrait être

Marlovanais, qui vont s'attaquer à du plus lourd.

Aye a enregistré cinqvictoires

en autant de sorties. Les

Fa-

llorian Gathy et l/ielrcux
Éalisent un brillant début
de saison avec quatre

mennois nont jamais été mis
en difficu-lté, gagnant aumoins

par r2'4 toutes leurs rencontres. Les Godis veulent être
champions et sont bien partis.
Victor Lobet est en forme et n-a
perdu que deux fois pour quatre à Damien Robert. Lapport
de Pierre-Benoit Pousset dans
les duels importants sera précieux.
llch¡ux 8/10

v¡ctoires et un revers.

revers. Le maintien est assulément en bonne voie, même si

Melreux

a

rencontré deux

équipes du bas de tableau. Flo:
rian Gathy et Serge Lambert

sont les fers de lance

de

l'équipe avec 8o o/o de succès.
Promu de régionale, Melreux |ean-Philippe Houzaiux et fuépate en ce début de saison lien Pierre sont aussi en forme.
avec quatre victoires et un seul Melreux, en continuant de la

Ay¡

B 7,5/10

Ils sont aussi promus à cet

échelon et font presqu'aussi
bien que Marloie, avec trois

TOUT LE PING
Grosse prestation en Dr
pour Dar:is
Thibaut Darcis (Bo) n'a pas

0champs t¡t¡lle les sommets
J'F'

te début de saison de

démérité contre Sokah, dans
le nul décroché par Vedrina-

Dfuis¡on r€g¡onale

Sérh

nos équipes dames est

mur (:-g), en Superdivision. ll

I

s'incline toutefois logique-

0cln¡np¡F,5/l0l
Avec tiois victoi¡es, un nul et
une défaite, les Ochamptoises

confume aux aüetÏtes,

au niveau national et
régional. Voici leur
bulletin de la Toussaint.

sont confortablement installées
dans le haut du classemenl

DruGlt/lof
À finsta¡

de

:

l'équipe,\ la

jeu-

Sr4erürision

nesse reste la force de cette équipe,

0lnrr lB,5/l0l

dont les résultats, déjà satisfai-

Avec une victoire pour quatre

Romy Borüouse

dê

haut niveau belge s'effectue à son
rythme pourles Houffaloises, qui

ont déjà affronté la pþart des ténors de la série.
ta suite dewait, en toute logique,
¿/voir fana Bernard, Coralie Rech et
jMarylène Spoiden engranger des

I

précieuses pour leur main-

c)üen.

Les Virtonaises affichent

misme, même si le maintien des
Gaumaise dewait dépendre des
bo:ures prestations conjuguées de
Marine Dropsy et Pe¡rine Colla¡d,
leu¡s deux fers de lance.

J¡mobn¡ l8/l0l
un bi-

lan satistaisant d'une victoire,
pour deux nuls et deux défaites.
De quoi aborder la suite avec opti-

à

sants, dewaient continuer de
glessel.
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Décimée cette saison,l'équipe de

Dirision r natkmah

-Dhds'rn r nationaþ
v¡run l¡/l0l

tire

nouveau lamoigne vers
ie haut.

faites, I'apprentissage du plus

Trois victoires et deux défaites, le
début de saison desGaumaises est
conforme aux attentes. Elles figurent dans la première partie de tableau mais, malgré la locomotive

la bonne surprise de la saison.
Sébastien Toussaint, plus présent, permet à Sélange de voir
I'avenir avec optimisme.
0lncz 6/10

victoi¡es, un partage et un seul La formation houffaloise est
revers. tà, c'est Damien |oris régulièrement chamboulée
sorte, peut rêver d'une place qui est le chef de file et qui est dans sa composition. Au commotivé comme jamais. Le sau- plet, elle rivalise avec les
dans le Top 5.
ne dewait pas poser de meilleurs, comme samedi convetage
Jamol¡nr tflfl
souci et les Godis peuvent rê- tre Saint-Georges, leader.
Les deux victoires acquises reLe démarrage est plus délicat ver du top 3 dans cette série
présentent le strict minimum
pour |amoigne, où Bérenger Joublåval ¡ll10
pour une équipe de ce calibre.
Servais a loupé une rencontre
En montant, |oubiéval s'at- Dorian Thiry (9 victoires sur
et était malade pour une autre.
Avec deux succès, les |amoi- tendait à une saison délicate, rz) est actuellement le bon
gnards peuvent voir venir pour mais sans doute pas à ce point élève. I
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Íurrirét

Si rien n'est encore joué pour
il est temps de réagir et les frères Backès doivent
le maintien,

l.es Fossés semble d'ores et déjà
Borbouse, elles sont encore un condamnée à basculer en Pr. Ia
peu tendres pour viser la tête ùr volonté de continuer à se battre de
classement. |uste une question I^ætitiaPiccinin et de Mélodie Leyder reste toutefois à saluer.
d'expérience à acquérir ?

lyr l5/t0f
Cinq rencontres pour autant de
défaites, les filles dAye savaient,
quavec le départ de ]ana Bemard,
cette saison serait plus que compliquée et qu'elles étaient déjà
condamnées. Saluons toutefois
leur belle mentalité !
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Chinois Zhang (Astt).
En Dr nationale, samedi, le
Villersois est, par contre,
resté invaincu face à I'impressionnant leader de la série, Castellinoise. ll a écarté
Van Rossomme (Az¿), Vissers
(Bo), Bovenisty (Bo) et Closquin (82). Cette grosse performance n'a toutefois pas pu
empêcher la défaite, de justesse (7-9), de ses couleurs.

(oupe prouinciale
le tirage
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Le tirage au sort de la Coupe
de la province a. été effectué
ce lundi. Toutes les rencontres, a¡nsi que toutes les
compositions d'équipe, sont
à découvrir sur www.frbttlux.be

Repas

On a cru au pire lorsque les RUIlotes ont concédé deux lourdes dé
faites. Mais avec déjà trois succès,
elles sont parties pour vivre une
saison sans trop de

ment à deux reprises contre
le champion de France, Stéphane Ouaiche (Asz), et le

å

famoigne ce
25 octobre
[e club de Jamoigne organise
un repas, le z5 octobre, dès
re h :o.
I nfos sur wwwfrbttlux.be

