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Redynamiser notre discipline 
 

 
Pas moins de quatre équipes adverses ont déclaré forfait ce dernier samedi, 
d’où repos forcé pour un bon nombre de nos affiliés. Malgré la brillante 
accession de Jean-Michel SAIVE en demi-finale de son 19ème Top 12, 
l’intérêt pour la pratique du tennis de table semble bien s’essouffler, 
notamment dans notre province. Ces signaux n’ont pas manqué d’alarmer 
les autorités des fédérations qui ont entamé une réflexion afin de 
redynamiser cette discipline attrayante à laquelle d’aucuns sont pourtant 
devenus véritablement accros. 
Nos Dames A et B s’imposent aisément 10-0 face à Houthalen A et Dinez F. 
Malheureusement, les Dames C subissent le même sort funeste, défaite 10-0 
en visite chez les Castors B. 
L’équipe Messieurs B remporte deux points importants, 12-4 contre Hachy 
B. Elle s’éloigne ainsi de la zone dangereuse dans cette série 
particulièrement disputée. 
Deux points supplémentaires également pour l’équipe D, victoire 13-3 
devant Marche A. Notons les 4 sur 4 de Jean-Marie Bodson et de Jérôme 
Bours. 
Opposés à un candidat au titre en 4ème provinciale, Longchamps A  
(C2, C4, D0, E2), les messieurs E (D0, D4, D6, E0) réalisent un excellent 
match nul amplement mérité, 8-8. Lionel Strée signe trois victoires et 
Thibaut Darcis s’offre de nouveau un C2. 
En 5ème provinciale, trois de nos formations (G, H, I) connaissent des 
défaites attendues contre Lafosse E, Joubiéval F et Beausaint C. La F tire 
mieux son épingle du jeu et lorgne toujours sur le podium. 
Au sommet de la 6ème provinciale, les Messieurs K subissent de peu la loi 
d’un adversaire direct, défaite 7-9 par Petit-Thier D. Les espoirs de montée 
s’estompent, mais cela n’enlève rien au mérite de ce groupe de jeunes bien 
soudé. 
Au tournoi de Dinez, plusieurs de nos éléments se sont de nouveau 
distingués. Audrey Bonmariage termine 2ème en NC (comme elle dit), 
Valérie Wansart gagne la série D et Jennifer Tasia fait de même en B 
Dames avant de s’expliquer avec Jonathan Neuville en demi-finale 
Messieurs C. 

Rendez-vous ce samedi 09/02/2008 à Villers pour notre bal annuel. 
 



Les Messieurs L 

 
Diégo Bellière       Martin Bodson       Luca Houlmont       Matthias Lobel  

(Manque Julien De Groote) 
 
 
 
 
 
 

Samedi 16/02/2008  
 
13h00 Dames C – Dinez D 
  Dames D – Langlire A 
19h15 Messieurs A – Selange A 
  Messieurs E – Houffalize D 
  Messieurs F – Winaloise A 
  Messieurs H – Lafosse F 
  Messieurs I – On F 
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