TENNIS fIE TABLE

Un quart de siècle pour le club de Devantave
le club de tennis de
table de Devantave

nez sans dante detøncienne salle, elle

était límite conforme, paraît-il >,
poursuit le mandataire. Ce der-

(Renderu) vient de
fêter ses 25 ans.

nier, tout comme le conseil, s'est
félicité de la longévité de ce club:
club øcisæ øujours apràs z5
âidentment grâæ mn sportifs quiy joaent,møß aussigrâce anx
personnes qti acceptent dþ æsumer
<<Si le

ans, c'est

Lbccasion d'évoquer
pas mal de souvenirs.

cstaines reqorcabílités au niveøu

I
I
f

ødministrøtif ou rt4nncier, Eti donnentde lewtemps,qui øi&ntle chtb.
le pense notamm€nt øx ffients

oumée festive, dernièrement,
au club de tennis de table de
Devantave (Rendeux).

Il

fêtait,

présiìlenx du club

effel sonquart de siècle. Il y
a 25 ans, Dominique Sonnent,Ëlance I'idée de c¡éer ce club. Une ¡ßs autoútés ont rendu hommage à la longévité
de ce club rendeusien.
époque oìr ce sport a le vent en
en

poupe chez nous, notamÍÌent
grâce à fean-Michel Saive.

Rapide

ment Dominique est suivi par
deux amis: Pol Vandewecken et
Frétléric Batin. |ean-Pol Techy emboîte le pas : le club est porté sw
les fonts baptismaux. < Lors de Iø

f

première søisoq Ie club jue en
dîuísiora iI n! avait pas de Cdívision à

Pêpoque.Il s'en estføltu d\tn chww
pour que le dub termine chanryion

DIn

cheveu, ou

Nos

Ei

se sont *ccêdé,

DominiEte Sane¿ leøw

Plewe Vm Albeelç Michel Wy ilørit et
MickaëIWø.lbrecht >>

Aujourdhui, Devantave aligne

qu'ils devaient disputer à On Partie remise ? Oui rnais une lon- trois équipes dont deux sont ró
I) éqlrþ e ødv ers e rfitsa fufabe Iø ren- guÊ attente cependant puisqu'il cemment montées d'une
division.
lrs p ongistes dc D ev øntave furent péfiølíús et passèrent à côtê dà lø

fàudra rz ans pour que le ctub dé Et ce rt'est pas un hasaril si lors de
c¡oche son premier trfre, <<En z5 cette joumée festivg Mickaël
ans, beøuconp de choseS ont changé Walbrecht et David Michel ont

charge des sports, Cédric Lerusse.

pm l'tr{rastacnre. Vous v ous souve-

contre.

illn Enrt û\wure. vicloire >, explique non sans husont ørrivés mou¡ le président du. CPAS, en

chømpions

øtec r5minutes de retard au match

à sawir

øu chtb de Devøntnve.

A

commencer

reçu, officiellement,
sportif communal.
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