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Distinctions lors des tournois 
 
 
 
Tandis que nos meilleures équipes poursuivent leur parcours victorieux, 
nos formations en difficulté enregistrent pour leur part des résultats 
encourageants.  
Les Messieurs E partagent l’enjeu chez les « vieilles planches » de Bastogne 
A, 8-8. Un point gagné qui sera peut-être décisif en fin de saison. A 
remarquer les quatre victoires individuelles de Francis Henet, à la fois 
serein et concentré sur son sujet.  
En bas de classement de 5ème provinciale, l’équipe G engrange deux 
nouveaux points salvateurs face à On F, 9-7. Au cours d’un match plutôt 
tendu, Valérie Wansart (E4) démontre une nouvelle fois son sang-froid et sa 
motivation en gagnant ses quatre duels, contre un D6 et deux E0 entre 
autres. 
Deux unités supplémentaires également pour les Dames C, Elise Evrard, 
Jeannette Beaujean et Julie Galand. Elles signent une excellente prestation, 
6-4 contre Tillet D. Elise et Julie remportent chacune brillamment deux 
matchs plus le double et Mamy apporte le point de la victoire. Regrettons 
toutefois les conditions de jeu dangereusement glissantes au cercle Saint-
Michel, qui ont visiblement handicapé l’équipe adverse. 
Dans la même série, mais quelques échelons plus haut, retenons le bon 
match nul, 5-5, des Dames B (Camille, Valérie et Dominique) chez les 
2èmes, Biermonfoy A. 
Outre le championnat, nos joueurs continuent à se distinguer lors des 
tournois. Ce dimanche 20 janvier, c’était au tour de nos sympathiques 
voisins de Lafosse d’organiser cette manifestation provinciale. Première 
place pour Audrey Bonmariage, Marie Galand, Jennifer Tasia, Patrick 
Darcis et Florian Gathy ainsi que plusieurs accessits pour Julie Galand, 
Jérôme Bours, Lionel Strée, Francis Henet et Valérie Wansart. Sans oublier 
nos autres représentants moins heureux, mais tout aussi ravis de cette 
journée en tous points réussie. 
Ces nombreuses bonnes nouvelles sportives ne peuvent que nous 
encourager à préparer activement nos prochaines grandes manifestations : 
le bal annuel à Villers le samedi 9 février, le souper spécial 30ème 
anniversaire le 29 mars et la finale provinciale des vétérans le 13 avril. 
Bloquez déjà ces dates dans vos agendas. 



 
L’équipe Messieurs C : 

 
François Laperche, Julien Pahaut, Lionel Strée et J ean-Marie Bodson . 

 
 
 

 

Samedi 26/01/2008 à Tohogne 
 
13h00  Dames A – Titi Oupeye C 
           Dames B – Castors B 
15h30  Messieurs L – Messieurs J 
19h15  Messieurs C – Melreux C 
           Messieurs E – Gouvy B 
           Messieurs F – Gouvy C 
           Messieurs H – Dinez I 
           Messieurs I – Lafosse E 
           Messieurs K – Gouvy D 
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