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« Petite anecdote salée » 
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Tennis de table Villers-Sainte-Gertrude 
 

Petite anecdote salée 
 

 
Titillés par les excellents résultats féminins du week-end précédant, les 
Messieurs ont bien redressé la barre.  
L’équipe A, toujours aussi soudée et homogène, s’impose 5-11 à Aye B. 
Les C, avec Bénédicte Guebs (3 victoires) remportent un match disputé, 
9-7 contre Lamouline A. 
Alignés en équipe E, Jérôme Bours et Lionel Strée réalisent le sans-
faute et ramènent deux points dans l’escarcelle. Le maintien en 4ème 
provinciale devient envisageable. 
Succès logiques pour les Messieurs D, F et K. La G, pas encore sauvée, 
s’incline malheureusement de justesse, 7-9, face à la solide équipe de 
Devantave B. Jéremy et Valérie réalisent l’essentiel, mais Xavier et 
Simon, opposés à forte partie, ne peuvent améliorer le score. 
Pas de suspense en 2ème nationale Dames, l’équipe A renvoie les 
2èmes, Set-Jet Fleur Bleue A sur le score sans appel de 8-2. Nos 
meilleures joueuses pourraient déjà être sacrées championnes ce 
samedi en cas de victoire à Bree. 
Mobilisant une seconde fois ses meilleurs éléments, Chêne-al-Pierre A 
n’a guère laissé de chances à nos Dames B, défaite 2-8 dans une 
ambiance plutôt morose. Dommage. 
Les demoiselles de la D continuent à engranger les bons points, victoire 
9-1 devant Joubiéval A. Le titre est aussi à leur portée, à condition de 
rester appliquées jusqu’au bout. 
Quant aux Dames E, elles ne pouvaient  pas espérer de miracle à 
Winaloise A. Florence Lavalée nous évite le zéro pointé (9-1). 
Plus que cinq journées pour que les verdicts de montée ou de relégation 
se précisent. La tension monte, mais restons « zen ». Car si le stress est 
facteur de performances, il est aussi source de débordements. Faisons 
en sorte que notre discipline préférée reste avant tout un véritable loisir 
et un sain défoulement. 
Petite anecdote salée : faute de tarif mis à jour, les remplaçantes du bar 
se posaient quelques questions lorsqu’elles ont reçu le SMS suivant : 
« pipe à 1 euro ». Mais non, honorable lecteur, rien de scabreux là-
dedans. Il s’agissait évidemment des pipes d’Ardenne, ces savoureuses 
saucisses séchées. L’honneur est sauf. 

 
 



Les Messieurs G 

 
Marie Galand   Valérie Wansart   Simon Galand   Julie Galand   Xavier Galand 

 
 
 
 

Samedi 01/03/2008 à Tohogne  
 
13h00 Dames C – Lamouline B 
  Dames E – Lafosse A 
15h30 Messieurs L – Winaloise E  
19h15 Messieurs A – Lomme A 
  Messieurs B – Virton D 
  Messieurs D – Aye G 
  Messieurs H – Chêne-al-Pierre G 
  Messieurs I – Lomme J 
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