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uCe succès
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Marloie occupe la

famoigne
est dans
une mauuaise
posture en D2

indispensable et j'êspère
troisième position
encore cinq points avant en régionale, après le
la trêve.u (hudy tlBlll, forfait d'Acren ce weekrocponrrblo d¡ Dlnor

end.

Å

ttle jouen¡ un match au sqcond tourn
0odne

ftl€ide

(C0)

est Ia

m'avait dit que si je gagnais dent

'Ërrn.r¡t*

jouerm sutpise alignée
par Ochamps, lors du

livre ses impressions

Voùe sënl¡mont 8prå6. cettè

après ce retour:

¡ Inlerrlew :

Illf0tlS

où tu'connais les joueuses
adve¡ses. Mais ce n'est pas
cela qui va me donner le

d&

(oilhe ftleide (ochãmps); le
delby (ontrè les lossés, ce
week-end (v¡ctoire 3-7
d ochamps), narquait votre
r€tow à la compêtition. (elÊ
faisâ¡t omb¡en de tenps que

goût d€ rejouer régulière-

{}'{

?

On peut dire dix ans, même
si i'ai dépanné lq club une ou

deux fois

jours de mloccuper de mes s'appelait Céiine iouaient
enfants et ie n'ai plus envie avec rnoi. Cécile François a

t'ai convenu avec le

core un match au second iouer avec Martine Raquin.
Les problèmes étaient déià
tour, mais pas davantage.
ftleidê â
appÉciê de iouer
contre les Fossés. Elle
ne rejouera toutefo¡s
pas régulièremenl

Christine

Elle

É

-

t

les mêmes que maintenantll nous manquait une troi-

hçon de fonctionner ave(
le club vous pemet tout dè
même de retoucher un peu
vottê ãquetle Une bonne
Cetle

sième joueuse, même si nous

avons pu jouer avec Christine Leclerc quelques an'
nées, ainsi quiavec des jeu.

chose ?

Oui, mais ce r:iest pas évi-

Marloie savoure, Dinez rassure
Mailoie

Ils

mente Claudy LibaÌt, le resdr clttb, Les joueurs

ponsable

iLu Bosquet iouent vraiment bien
et puis íIs savent aussi s'amuseh

Ce

après

_!huit ioumées.
( Et ce week-end,

ils

n'ont

olmême pas dû se mett¡e à table

la

victoire,

puisqu'Acren a prévenu qu'il
ne fe¡ait pas Ie déplacement
samedi

matil.

<<FYanchemenl ee n'est pas
de ne pøs avoìr jou{ surtouÌ

gaì

sur le podium après

Manage, Perwez et Nismes,
trois formatidns à sa portée.

si-

gné leur troisième succès de

la

<On ne calcule p¿s, poursuit
l|u/.xloie. Sur le moment, c' e st râ.
lanl puís on se dìt que ce sont ¿Ies Ch¡istian Mak¿. La série d¡
points facìlement pris.. Se retrou- cette année est øbordable, nous
ver à cette position est queþue en proftons. Nous sommes tout
peu surprenant pour ,rous et aussi heweux que l'êquipi B est
nous savovrons. Nous ne voulota tlans Ie høut en Pt. Cela signifie
pøs monteri ce n'est pas l'objee- une søíson tranquille pour les
tiJ.>
deux équìpes quì visaíent le

D'ici la fin du premier tour,
nous n'avons pas vraiment úe- Marloie doit encore affionter

maintierL

>>

Autre équipe

à

viser le sauve-

vent encore âffronter MontSaint-Guibert, Goniieux

et

pas pong¡stes' de Schoppach-Ar
lon a réun¡ 73 joueuß, æ dimanúe, dans la salle Cardiln à Adon.
Cete compétltion est réseruée au

joueuE nondassés ou non-aff-

li6

å un club.

Elle

se déroule par

6tégorie d'âqe
Ên voic¡ le palmarès.
Poü$ç¡lB:1. lucas Rausch (Honde
lange),2. Sylvain 0ctave (Ð¡nez), 3.
Jad€ Nguven Mrton)
PrûùirÍmsi1. Hugo Carpentier Mr
ton), 2.Adr¡en Cheny(non-afr l¡é); 3.
Gu¡llaume 5úmit (non-aft l¡é),
l¡ilnlÍl€5:1. lessy N¡olas (Bassese
mois),2. Camllle Copp (Mssancy),
3. Gauth¡er Dabe (V¡rton).

(ad€-b:1. P¡er¡ck Verhoosel
dAüert),2 lu(ãs Langue

Les l{oulïalois ont donc

saison, céda¡t ainsi leur place
de barragiste, alors quils doide

que

une rencontre agréøble,

était ìnilispensable. >

se retlouvent soin de points, commente
-les Mulovanaisposition
Christian Maka, joueur

¿len troisième

fut

Au nìveau sportif, la vktoìre

M

empocher

Bosquct est demier, maís
été surprìs du níveøL cam-

<<Le

a¡loie a été facilement
chamþion en Pr la
son dernière, mãis
s'attendait pas à un tel par- Chist¡an llakå
cours dès sa première âmée hu¡t iournées.
_en régionale. Inaginez donc,

-pour

se sont néanmoi¡s of.fe¡t

victoire ro-6.

r ló¡ônT r0DI

'

[a troisième édlt¡on des.PremÍeß

une bonne bouffée d'oxygène
contle le Bosquet après une

j'ai

I

püpolqb.rfrlon

tage, Dinez éprouve plus de
difficultés à se mettre.à l'aise.

Éalise une bonne
opêntion et se classe.
troisième. Dinez a
gagné et prend une
bouffée dbxygène.

nes.

TOUT LE PINE
n pr¡d4¡r e¡r rhurk¡

OIVISIONS REGIONALES

Sans iouer,

également évolué avec nous.

club f'étais d'abord la quatrième
d'Ochamps que je iouerai en- joueuse de l'équipe, avant de

C'était à l'époque oìr le iouais
à Neufchâteau. Nous étions
en régionale dames. ]e fouais
alo¡s avec Martine Raquin.
Noirs iouions régulièrement
à deux dans I'équipe. Je me
souviens que j'avais signé
après à Ochamps, à la suite

d'un oa¡i avec

Pour les lerteurs qui nevous
connaissenl pâ5, pourie¡|.vous
rappeler votre paftours dãns le
tennis de table ?

ment. Je me suis bien battue,
|'ai joué pendant dix-huit
même si je n ai gagné aucune ans à Neufchâteau. Après la
rencontre. Les gestes sont re- Pr, nous sommes montées
venus. I1 manquâit iuste la en division nationale, à
condition physique. Mais I'époque où Bénédicte Guebs
bon, ma pdorité reste tou- et une ioueuse française qui
de iouer toutes les senai4es.

entre-temps.

norcy 1Co, Ochamps).

match

de temps en temps, cela ne
me dérange pas, mais ie ne
pense pas que je vais pour
rênconl é conlrc Lgs tossé¡ ?
autant replendre la raquette
C'est tlès agréable d'avoir toutes les semaines.
foué, en plus lors d'un derby
finalement passé.

championnat

u

c'est comme cela que ça s'est les entraînements. Un match

derby à Les Fossés. Elle

Bertrand

venir iouer

de

avec elle les doubles au sans entraînement. Ce n'est
championnat provincia! je pas facile de tout concilier,
la reioignais à Ocbamps. Et ent¡e le boulot, les en{ânts et

Ve-

drinamu.

(Val

(Rulles), 3.

Jullen Huberty (Messancy).
lmkx :1 N¡colas Hostelet Mnon).
Seul insdtenjunior
Adultss : 1 M¡chaèl ianes (Mes-

sâncy), 2. Phlllppe Copp (MessancvÌ 3. Chr¡stophe Gparo (non'

afrlléI

dü nâlæ fúilln¡n : Eva
G¡annini (SdìoppaftAflon).
Iropl*e ü¡ rnórhb mâ¡õ¡h:Adam
Cailteu (non-aftl¡é).
p¡rüd.
I|opióe d. h nå¡5
IroDhóe

<Les troìs équipes norc tbvancent de quelques points et je
comptî sur un 5 sur g øvant la
trêve pour puser les fttes au
chaud l'espère sìncèrement

*

qu'on serø røssuré au phts vite
qu'on ne d.et)ra pas attendre ln.

demíère iournêe pour se sauuer>, conclut Claudy Libafl.

r

pmb:

icr.

Vlctoriâ Mignon (ó ans, de

ïllet).
Ìmdtóc dr¡ ¡f¡s reure ¡.,üd¡€nt:
Nathan Wauquaire
sesemois).

(ó ans,

de Bas-

