
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Présente  
 

Les comptes-rendus de Corine Fauvet 
 

Les journées 16 et 17 
 
 



 
 
 
 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté (faut bien trouver des 
excuses)  
C’est avec un peu de retard que je vous relate les exploits et rares 
déceptions de nos équipes pour la 16ème et 17ème journée de championnat. 
Après un petit laissé aller de nos équipes la journée précédente, celles-ci se 
sont reprises de bien belle manière lors de la 16ème journée. 
En effet, l’équipe A qui une fois de plus avait fait appel à son renfort 
légendaire s’est imposée sans discussion face à une équipe d’harzé bien 
sympathique sur le score de 13-3. 
Durbuy B recevait l’équipe de Lincé bien connue de tous pour la 
participation de leurs joueurs dans les tournois. Nos couleurs l’emportent 
10-6 grâce à l’esprit d’équipe car en face un joueur était un ton au-dessus 
des nôtres. 
Notre équipe C rencontrait également une formation de Harzé, même 
sanction pour ce club bien sympathique : 10-6 pour les nôtres et sans l’aide 
d’un quelconque renfort venu d’Asie comme c’est le cas pour l’équipe du 
capitaine Flo. 
La Gleize D n’a connu d’autre issue que les autres clubs visiteurs, Durbuy 
D l’emportant sans discussions 12-4 
Notre dernière équipe à évoluer cette journée 16 n’a quand à elle pas fait 
dans le détail, seul notre Albert national laisse filer un match (certains 
diront par courtoisie, mais n’exagérons pas Albert) 15-1, c’est le dernier 
résultat de cette journée qui a été un succès total pour nos couleurs. 
En ce qui concerne la 17ème journée qui se déroulait en déplacement pour 
les nôtres, notons les résultats suivant : 

- Poulseur A – Durbuy A : 5-11 (score moins sévère sans notre renfort 
étranger) 

- Poulseur B – Durbuy B : 3-13  (en route vers la montée ???) 
- Sprimont C – Durbuy C : 14-2 (tiens, serait-ce une erreur dans le 

résultat ?) 
- Poulseur C – Durbuy D : 3-13 (au petit trot) 
- Durbuy E était au repos forcé face à une équipe au nom bizarre : Bye 

 
Il ne reste plus que cinq journées pour concrétiser pour certaines équipes le 
but qu’elles s’étaient fixées au début du championnat : Participer dans la 
bonne humeur 
 
A la prochaine si d’autres ennuis techniques ne nous empêchent pas de vous 
tenir au courant des exploits de notre club 
 
 

Corine 


