TENN¡S DE TABLE Divisipns nationales et régionales dames

TENN¡S IIE TABLE Messieurs

Les Virtonaises respirent,

Dinez slimpose

Ochamps remporte le derby

battu Bosquet
dans une rencontre
de bas de
classemenL 5élange
a repris sa marche
en avant.
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Ochamps empoche
le derby à Les Fossés.
En

Dz,lamoigne est3".

r 8¡rrrrnd il(olts

Uæ

bdb ambi¡næ a animé le derby ent{e les fosses et oúamps.

Mkhaël Degodenne et l)iner onl
battu le Bosquet 10-6 pour leur
troisième succès de la saison.
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Touiow en résion¿le. notom encorc
Iat- la v¡c¡oi¡e ¿e RUIæ rz iNeufuills. Um
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5l Melreux n'a pu r{valiser contre
Arc-en-C¡el,serge lambed a ce-

pendant mägn¡fiquement tlré
son épingle du jeu. [e Joueur
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4-r 2. Encore

fois, la pré-

Georis. Denière, Michaèl Dego- sence de Sóbætien Toussairt a eu
deme et Dorim Thiry s'imposent son influnce puìsque le leade¡ sé.
à deux reprises. Sa¡s liv¡er ue lmgeois na éprouvé aucme iliffiprstâtion sceptiomelle, Dinez culté pou venir à bout de ses quaempoche aimi trois points qui per- t¡e adversaires.
Pr contre, les affakes se corsent
mettmt ilÊ quitter la zone rouge.
Sélange conserve sa place dans le pou foubiéva.l qui a ioûé.à tlois
Bulfalo, me équipe poucontre
top 5 de la série après la victoire
confe Hayon EBS. Notom la bdle tmt à la poÏtée des Salmiens. Mais
pefomance encore de Mutin Pie- Piene'Yves Backès nétait pæ disponibìe et D'â pu etre remplacé.

,{joutez-y la méfome de Régis
Wi¡iquin et vous âvez Ià une
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à trols reptÈ
æntre tfo¡s 82,soltautant de
réelles performânces. Celã conf¡rme qu'll méflte largement un
classement de 82 plutôt que 84.
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équipe incapabie de ¡ivaliser. Au
final, ue défaite ¿-r2 et deu victoires chacm pou Viment Backès
et Pierre-Julien Jadot.
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[indispensable succès de Biermonfoy
Biermonfoy a acqu¡s

gnards veùIent tout fai¡e pour
éviter cette position <<Nors noas
attmdionsàune saßon déIícate dare
la mesurc où noas n'avons pas de
quatrìème joumrfue,explique tonnoy. Nous deaore prndre un joueur
del'équþeB enesø¡ant denepæ Ia

un succès
indispensable face â
Hachy. Pas encore

suffisant pour être

déforcr vu qu'elle joue aussí le míntin m Pz. Il y a donc une townante
enlre les jouffi de cene êryipe pour
uenir avec nous, iìtre dørc Ia
deuxième parlie ile tableau n'est pøs
une surprise, maß être si bas, un

totalement rassuré.
f i Schoppach-Arlon trône en
\ æte de la série depuis le dé
J but, Temeville et llachy sont z
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emegistré huit revers en autmt de Ë joueur sera absent deux mo¡s à partir de Janv¡er
sortíes.

lement Patrick Galliez, amoncé
bl€ssé, Et si Biermonfoy s'impose
5-rr, la victoire a mis ua peu de
temps à se dessi¡LeL <<Pourtant,
nous auríoß pu mener 0-6, corîmente Mânuel Lomoy, Iu des
pongistes de Biemoúoy, Maís Patrick Galliu a baaa Eric Delbrouck
m belle alors que notre joueur a ob-

tmu une balle de matclL On menait
dotu *9 etonpøsaitEtece seraitfa.
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etsuiv pour øssurr cette vìdoire.> trois points étøient íruLþereøbles,
Paûicl¡ Galliez a bien fait de pousüit ì{anuel lÃrtrßy. Je rþse
jouer puisqu'il a battu.Delbrorck imagìner-Ie scírcrìn i now aviore
puis Cbristoplre Emalsteenpow perdu contre Høchy Ie dois avour
garder liespoir. Et contr€ M¿nuel qu'onaressentidelapresion daw ce
Lonnoy, il menait deux seß à un duel,ladíÍaiv étantínt*dítepourles
avmt que ce demier n'inverse la deuxíquìpes. C,ettevictoäenouspertendance. Galliez, diminu{ ne met derespirer unpehmaisle phß
jouera finalement pas son dernier dw reste àføíre.>
match qui aûait compté pour du Biermonfoy occupe la place cl'anber:rre. Séprésence naura pas été tépénultième, synonyme de bari
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mon absence, Frangoís Gabrìel pourrait nous iléponner de temps en
temps, møísnous cìblerons les rmøntes ímport4ntss pour sayémæ,
seraì Iàpour les cinq dmircmatcfu
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þ

maínlien

stã

boaL>>a

ãu

l. n.

Irtrtr{{l1F'.ril
lrRrcil A ü -tEl{il€M¡l¡A4
Vitor I Baôeni (t4) 4 Deder (80 4

f8lÎKfrlßTlL¡.nOOt,l.li.et(c0)
DUÉ@Ulet¡ul I
Evólüdon dú rbP
7-3

Dubos (c0) 4,

l. P¡ßoiì(c0) r,

:

à I'opposé. tes deu équipes ont$ Manuel lonnoy et B¡e¡nonfuy ont gagné contre Hachy, mãis le
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Marloie. Un calerul¡iu pæ facile,
mis que Manuel loruroy aborde
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