
Cette année, le TTC Villers fête ses 30 ans d’existence 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le TTC Villers présente :  
« Vous avez dit sexe fort ? » 

 
Par Francis Joris 

 
Avec le soutien des  Boulangeries RIGA  



Tennis de table Villers-Sainte-Gertrude 
 

Vous avez dit sexe fort ? 
 

 
En 1ère provinciale Hommes, le match au sommet Villers-Sél ange a 
confirmé la hiérarchie des valeurs. Victoire indisc utable du candidat 
champion Sélange A, 11-5. 
Décimée, l’équipe B n’a pas effectué le long déplac ement à Bouillon 
B. Cette chaleureuse équipe aurait pourtant mérité que nous leur 
rendions visite. 
Opposés aux voisins de Chêne-al-Pierre C, les Messi eurs C, en 
principe « renforcés », n’ont pas fait le poids, dé faite 13-3. 
Petite désillusion également pour l’équipe D en dép lacement à 
Longchamps B, 10-6 en faveur des visités. Lionel St rée émerge 
néanmoins du brouillard avec 4 victoires. 
Bien que réduit à 3 joueurs, Houffalize D n’a concé dé aucun point à 
nos Messieurs E qui tentent toujours d’éviter les s ièges basculants. 
L’équipe F rentre dans le rang, battue nettement 3- 13, mais dans la 
bonne humeur, par le 2 ème, Winaloise A. 
Les équipes Messieurs G et I s’inclinent elles auss i face à Marloie F 
et On F. Albert Darcis (E4) accomplit trois nouvell es perfs contre 
D2, E0, E0. Papy fait de la résistance. 
Après cette longue série de revers, saluons les vic toires sur le 
même score, 7-9, des J à Arbrefontaine E (Julien 4,  Antoine 4, 
Colette 1, Théo) et des K à Barvaux F (Laurent 4, J érôme 3, Nicolas 
1, Geoffrey 1). 
Pour les Dames A, le déplacement à Mortsel s’est ré vélé plus long 
que le match, succès facile 1-9 contre une équipe i ncomplète. 
Victoire aisée également pour les B avec Vinciane R och, en visite à 
Tillet D, 1-9. 
Terminons par deux confrontations plus disputées qu e ne l’indique 
le score : 8-2 pour les C, contre Dinez D (Dominiqu e 3, Jessica 3, 
Mary-Pierre 2) ; 7-3 pour les D devant Langlire A ( marie 3, Julie 3, 
Coralie 1). 
Le bilan de ce week-end est pour le moins sexiste. Les sept 
premières équipes Messieurs alignées ont toutes été  vaincues. 
Vous avez dit sexe fort ? Encore heureux que les je unes et les filles 
sont là pour relever le niveau. 

 
 



Jouez au tennis de table 

 
Dans la bonne humeur 

 
 
 
 
 

Samedi 23/02/2008  
 
13h00 Dames A – Set Jet Fleur Bleue A 
  Dames B – Chêne-al-Pierre A 
  Dames D – Joubiéval A 
15h30 Messieurs J – Vilval E 
19h15 Messieurs C – Lamouline A 
  Messieurs E – Vilval B 
  Messieurs F – Montleban B 
  Messieurs G – Devantave B 
  Messieurs K – Dinez K 
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