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trOn a hit un gnnd pas ueru la Dln
remportent le match au sommet, Jamoigne, à nouveau défait, est dans le doute

Les Godis

offfiËäto
çórdion e[edr€nd.
l,a rcmüère

natiomþ

letrr sêßúle

à prÉlent prsrfu. IÞ leür dtê,
le¡ Janoüna* ¡ubisert uæ

munete déful¡ery¡sbnele

doub

capitaine Victor Lobet.
c'est bien parti... mais nous de soir face à Zoerseel, les Gaumais ont subi un noüveau reLa suite sera nettement plus ne pas gâcher Ia suite.t
favorable. < II faut bien Ie dire, 1 Jamoþne A¿oelsed A : &fl þ vers face à une équipe abordable sur le papier.
I'homme du match ce samedi, 4 rmbiçes'i¡tceÍÊtil ?
c'est Mike (louche). Même si je Le torchon est-il entrain de Le hic, c'est que les Jamoi
remporte mes qaatÍe matches, brûler du côté de Jamoigne ? gnards ont dt aborder cette
rencontreà2etdemi.
Mike gagne ses deux dernien Le club gaumais n'a-t-il
Degrox aeuun
matches face à Ketkhove et Ðe finalement pas
de derfounryr. 11 réalise deux grosses grandi un peu
petfotmances au moment trop vite ?
nière mínute alors

idéal. Ce samedi, c'est à lui qui
faut rendte hommage. Cette
victoirc, c'est un pea .la
Les Godis s'attendaient à une
sienne. >
chaude réception, ils n'ott Une victoire qui laisse vlaipas été déçus. D'entrée d€ ment entrevoír de belles
jeu, le ton est donné. o 0¡ perspectives pour
la suite. r
mène 0-2 avant de se rettouvet
Même s'il ne faut préjuger de
à 3-3 suite à la défaite de P-B rien, on a fait un grand pas

I l¡reæ:79 H
I l'lmnmedum#r

Pousset. Pour moi, Ie

lor¡dle,

touÍnant

Autent

de

que Be4jamin Flos-

que l'on

troy s'aligne blessé.
Ðu coup, Béreager

ser

Weiten sont des

questions

peut se poaprès

cette nouvelle détàite
sans doute
évitable.

Servais

et

Steve

seuls à pouvoir réel-

lement

défendre

leurs

<.,¡Ieae

Face à d'excellents Flanvers Ia Ð1 ce samedr, ¡ glisse le vars p¿ts commendriens, ils ont su retarder
capitaine des Godis. ( Ans est cer à polémiquer dans
ment-là. Sébastien Huet paî- un adversaire dircct qui est dé^ Ies journaux.Je me ]imiterai à 1'échéancejusque 44 avant de
vient à battre Ridouane Ismair sormais à deux longueurs. Sa- vous dite que nous avons une malheuteusetnent et Iogiqueli pour nous petmettÍe de te- wurons donc cette belle per- grosse réunion de comité ce ment les voir frler.
joíndre la pause à 4 partoutJe fotmance en nous concen- mardi sair où des décisions Dans de telles conditions, on
pense waiment que si Ans trant déjà sur Ia suíte. II nous pourraient êtrc príses. ), pouvei t difficilement espéH
mène 5-3 à ce moment-là, on teste 15 marches à gravir pour avoue Fr'édéric Arnould.
mieux-Ða
(Hi¡STOPHE TANOU¡S
ne rcvient pas r, explique le atteindre natre objectif. Et Pour revenir au match de ce
lllidlaël toudre
de Ia Íencontre, c'est à ce mo-

IÁ

Coralie Reclr s'oúhe Florcnce Uan Acker
On ne cesse de le ÉpetÊr, les mance de choix donc qui te
Houftloises de Dinez sont en moigne bien de la volonté des
Superdivision pour apprendre. joueuses de Dinez à ne ¡ien lâUn apprentissaç difficile cer- chet r Je gagne an etret 11-7 à Ia
taines semaines qui parfois est belle dans un matrh &idemment
palme ce lv€ek€nd

à

Coralie
Rech qui s'est permis le luxe de
battre la cinquième joueuse du

royaume, la Verviétoise Flo
rence Van ,{cker. Une perbr-

compliqué. Mon jeu

dallsé deux groses perfurmances.

¡JPT

EXPRESS

PERFORMAIUCE DU WEEK€ND

justement r{compensé. ta

{Ay¿) a

Ih waiment

dénngé jusquhu b)ut lorsque
j aí senti qu'elle ammençit à
doute4, je n ai rien lâché. Et cela a
pa¡e. D'ailleus,lana Bemañ n'a

pas été loin de m'imiþr puíe

at

battue 114 eu cinquième. Iùanchanen| ce sont
des matchø qui ñnt du biea
pour Ie mental. Ils ptouuent
qu'elle

qubn a eu ninn de tenæÍl'arurture en Supet: > Et quand bior
même cela ne rappolte pas de

point au général, Dinez peut
ses jeunes pousses
qui donnent le meilleur ftce au
top belge.

êûe ñèrc de

r

Belh perf de Camilþ Dion pour son baptême du feu en régionale
>fl¡e[c pærnäle

mr

CaÍfle

Din.

Coup de chapeau à la ieune Rullote
qui n'a pas manqué ses débub en régionale. Pour son baptême du fuu,
Camille est panrenue à remporter son
demier simple fuce à l'ancienne 86
Loudède. Une victoire 3 manches à
r¡en qui permet à son équipe de nmener les trois pints de Minerois.

>tdlodt leyder ¡Ëúidìre,,, Une se
maine après avoir empocfÉ la vidoire
face à sa premiète CQ la toeséenne a
remis le couvert ce week-end du côté
de llùnæ face à Pirloi. ltle diton pæ

que l'appetit vient en mangeaflt...
>DdÊ¡tE tmp sérÈre. taæ à lbqre
malonnois, les Jamoignardes ne se
faisaient guère d'illusion. C'est pour-

tant arcc un certain regret

qu'etles

ont encaisÉ le &2 final. En effut, les
detx < Marie > {Bourguet et Brevery)
auraient sans doute pu emporher un
simple de plus puisqu'ells ont été
baüues 911 au cinquième à une r*
prise.

>Jenniftr Ta$ impåile. ta Villersoiæ de cæur nh pas manqué ses retrourailles arrec la province. Face à

lþuip

de Superdivision de Dinez 4
elle nã pas laisé la moindre dlance

à ses adveßaires. RÉsultat : Jennifer
Tasia ne perda pas le moindre set
face à Jana Bernard, Conlþ Rech et
lvlarSère Spoiden.
>llelnrnda¡rh ng.Apm un départ en fanfare, les Famennois enregistænt leur deuxième revers de suite.
Ce samedi, fuæ à Salamande¡ Serye
Lambert et ses équipien nbnt jamais
été en mesure de riwliser. Un dépad
cahstrophique a precipité cette troisième dÉhite de la saison.

r

