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TENNIS IIE TABLE Messieurs

Dinez défait auec
les honneurs å Ueruiers

Aye remporte
le sommet face à Ans

tnSuperdiuisim, Dhæz

Aye s'est imposé sur

En

&nlb &ô

dindfuie sans dêinérüÞr

a sþné
une prem¡ère v¡ctoire

à Verviers. Rech épingle

contre une joueuse
dassée sérieA.

le filface à Ans

et reste en tête.
En régionales, Marloie
sauve I'honneur

Van Acker (As). En

régionale, Dinez

C

respir.e

et Ochamps prend la tête.

o

flaudy Libart" le responsable
I duclubdeDinez,pouvaitêue
L fier de ses ioueuses, ce week-

contre les quatre þueurs liégeois.

Le premier jouen i¿uennois

confi¡:mé la donne puisqu'il s'est
impo# à quate reprises samedi
soir lors du sommet de Dz.
Ces çaue snctès ont été prépon-

end. En Superdivision dames, le

trio cornposé de Jala Bernard (Bz),
Co¡alie Rech (Bz) .et Marylène
Spoiden s'est incliné, logiquement, face à l'u¡e des grosses cylindrées de
série, Vervia,
l'équipe de la Durbuysienne |ennife¡ Tasia (Bo). Les Houffaloises
dont toutefois þas démérité. Coralie Rech réussit ai¡si à épingler la seroftt ¡Laùantøge à notre poftée. 11
cinquième joueuse belge, Florence
faudra absolummt râtssir à ¡lécroVa¡ Acker (As), à son tableau de cher plusieurs p oìnts >>, commente le
chasse. Tandiqque Marylène þoi- responsable houffalois,
den et lana Beaard ont éca¡té sa
Mais la waie bonne nouvelle <lu
sæur Estelle (Bz). <løna s'incline weekend, pour C1audy Libart, réégalement en belle contre Florence sidait certainement da¡s la vicVan Ackeri précise Claudy Libart. toire
à Châielet) de son
lnnifer Treia a étê trèsfor4 pow sa équipeC, en quête de maintien en
part, en restønt invainan et en Pem- régionale. < Cette éEtipe a pu contpportønt chøque fois trois sea à zéro. ter sur le renfort de Camílíe
Jeuen

dérants puisquiAye s'est imposé 7-9
et reste en tête de la série avec sept
victoires en autant de sorties
Comme prévu, Ans aligrre quatre

la

(4{

cette rencontre démontre que
lqna est toujours en pleíne progression Lavictoire décrochée par Coralie
est aussiune excellente chose pourson
møraL >

Bien iouer est une chosg I'empor-

ter en est évidemment

une

meilleure. Si, face aux candidates
au tit¡e d'Anvers, Ia semaine p¡ochaing les Houffaloises dewaient
renconüer à nouveau beaucoup
de clifÊcultés pour s'imposer, les
cinq rencontres qui suiwont ies
mettront aux prises avec des adversaires dírects pou¡ Ie maintien.
Ces rencontres,face àÊIoesel\ Châtelet. Byaine-l'Alleud et Mínerois B,

<<

lårån¡ l0DI

I f ictor Lobet l'avâit confié en
lf orérãce au duel ent¡e Ave et
I ¡"., il navait janais pirilu

r lertrand llG0lll

Mak

division z nationalg

(86).

I esp érak que cela pubse lui røp -

porter des points. La mission a bien

íté remplìe, puisque de fautre

c6té,

Châtelet ø.Iþnait Victoríø Guido (86),
qui a déjà joué auniveøanational.>,

confiet-il. Une C¿mille letten qui
bien secondée par le ieune Julia Hubaille (Cz), laquellè a écarté
les deux Cz hennuyères, Vagea été

nenile et Dupont. Alysson
Guillaume est ioin également

d'avoir démérité, puisqrt'elle s'est
imposée face à Vagenende et.s'est
i¡rclinée à la belle contre Dupont.
Dans les autres ¡ésultats duweekend, notons la prise de pouvoir au

B4 et résiste jusqr/à 5-5 avant
général des filles dOchamps, en
régionale, après leur beau succès
(3-7) à Moustier, avec une Vtrginia
Stanescu @z) à nouveau intraitable. Les Ochamptoises comptent

tcjutefois un mâtch ile plus au
compteur que Neufvilles
(rSpoints), trois points der¡iè¡e

d-

les.
En D¡, les Virtonaisès se sont sè-

chement inclinées

à

Schulen
(roo), tandis qr/en Du, |amoigne
s'incline su¡ un 8-z un peu forcé,
face aux favorites, Malonne.

I

qu'Aye ne prenne les d.evants iusqu'au bout. PieneBenoit Pousset et
Michaêl Louche se sont imposés à
deux reprises pour une à Sébastien
Huet. Un succès d'équipe donc, qui
perruet aux Famennois de se rap¡noçher un peu plus du titre,
Melreux, pou¡ sa perL a subi un
reveß rr-5 à Sven Salamancler et
reste en rnilieu de tableâu. <ll n'est
pas ncorelheure ile {mptíÉttrtco*
mente Serge Lamberg le joueur de
Melreux. Sven
une très bonne
éEñp e et c' âtdít ffi W phrs fort même

a

JOUEUSE DU WEEK.ENt]
(ofllie ls.h (lr,

Diner)

Après Jana Bernard, ll y a quelques semaines, c'est au tour dê

puisque lhncienne petite vedette de [és Fossés étaltmenée

deux sets à un, avant d'empocher les deux dernières manches sur un score de ¡-7. Une
joueuse classée A. Ce samedi, å vlctoire lnd¡viduelle, qui semVeryiers, elle sþst imposêe con- ble promettre de futurs succès
tre Floience Van Acker (As). Une collectifs pour D¡nez face à des
v¡ctoire acqu¡se avec panache, équlpês plus abordables.

Coralie Rech de goûter aux
joies d'une v¡ctoire face à une

l¡tid¡aå¡l l¡ucfte a sigtÉ detr
faæ à Ãns et Aye s'est

suê

imposé

7-9.

si p mx qu' on p ourra

faire mieux ctrcz
nous. Pour le maintíen, nous devots
mcore ga.grr deuxþis avantlafm ilu
premier trur et surtout battre WMze
darc Eùnze jowspotø êÞe Ensicertnìns de notre suroie.>
iamoigne a perdu également, 6-ro
à domicile contÌe Zoercel et reste

plns que iamaie

s¡

lutte pour le

maintien.

I¡rloþ ort€ Èok rdrer*r¡
En régionale, seul Marloie a pu
s'imposer. Les Ma¡lolanais ont fa-

cilement battu llayons EBS venu
avec ûois joueurs. Ch¡istian Maka
et fordan Herman oit gagné toutes
leurs rencont¡es de Ia soirée pour
errmener lew équipe vers la victoire,
Sélange disputait ulre lencontre
du haut de tableau face à Allain qui

comptait le même nombre

de

points. Sals Sébastien Toussaint,
les Sélaageois s'inclinent sur le fil
contre deux 84 et deux 36. I¡ mar-

quoir indiquait pou$ant encore
7-7 avaîl les ¡evers conjugués

dlUain Diels et Manu Del¡narko.
Alain Diels perd d ailleurs enbelle
contre le premier joueur d'Allain
SéIange n'aurait pas volé
polnt I

ul

