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Journée 18 : « Journée au sommet » 

 

 



Journée 18 du 07-03-2008 
 

On peut qualifier cette 18ème journée de « Journée au sommet » 
En effet, notre équipe A recevait Bellaire B et en cas de victoire des 
nôtres, ils pouvaient conquérir la seconde place. Pat, Flo, Less et le roi 
Mika ne se firent pas prier et remportèrent l’enjeu sans aucune 
discussion possible sur le score de 14-2 ; en bons princes, la jeune et 
le vieux permirent à Bellaire de sauver l’honneur. 
Alors que notre apprenti maçon se dépatouillait tant bien que mal au 
bar (plutôt mal que bien, surtout pour la vaisselle…) Jess, Vincent, 
Max et pierre avaient la rude tâche d’affronter les ténors de la 
division : Ferrières C. Mission impossible a réaliser à partir du 
moment où un des joueurs de notre club (dont je tairais le nom) a 
voulu essayer d’égaler le magnifique résultat de son club de football 
favori :Anderlecht (pour rappel Max ils ont pris un 5-0 dans les 
gencives, tu n’en étais pas loin) Résultat final : 7-9 
En ce qui concerne notre équipe C, nos deux jeunes Timmy et Jérémy 
ont montrés aux anciens comment on jouait au tennis de table ; il est 
vrai que Jean-Claude et Marcel eux pratiquent toujours le ping-pong. 
Et c’est dans des styles de jeu forts différents que cette équipe 
composée de baby et de papy s’imposa 11-5 face à une équipe fort 
sympathique de Val Pierrys C 
Pour différentes raisons, notre équipe D et E se sont affrontées 
amicalement faute d’adversaire (les uns ayant déclarés forfait au 
dernier moment et les autres ayant demandé le report de leur rencontre 
à une date ultérieure) 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rassurer et signaler à 
nos adversaires qu’en cas d’accident dans nos installations, nous 
possédons dans notre club un service médicalisé performant. En effet, 
celui-ci a sauvé la vie dernièrement au pilote de quad international 
bien connu de tous : DJ Dam’ qui avait perdu la maitrise de son engin. 
Celui-ci sera d’ailleurs présent à notre tournoi au profit du Télévie du 
6 avril 2008 afin d’y signer des autographes.  
Notez cette date dans vos agendas, c’est pour la bonne cause. 
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