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Le TTC Villers présente :  
« Monter ou descendre » 

 
Par Francis Joris 
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Monter ou descendre ? 
 

 
Nous assistons aux dernières joutes dans ce championnat 2007-2008 et 
ce sont manifestement les enjeux de montée et de relégation qui 
déterminent les résultats des rencontres. Les clubs qui en ont la 
possibilité, naturellement les plus grands et nous en faisons désormais 
partie, mobilisent toutes les ressources de leurs listes de forces dames 
et hommes pour assurer l’accession au niveau supérieur ou éviter les 
sièges basculants. Malheureusement, ces savants calculs et subtiles 
manipulations sont rarement compatibles avec la pure éthique sportive. 
Légitime défense ou manque de courage, priorité aux résultats ou 
promotion du fair-play, la polémique est ancienne et n’est pas près d’être 
close. Soyons attentifs à tirer sagement les leçons de l’expérience et à 
adapter notre politique de sélection en conséquence. 
Première défaite des Dames A, exceptionnellement déforcées, contre les 
voisines de Aye A, 3-7.Victoire inattendue, du moins dans les chiffres, 
10-0, d’une équipe B améliorée face aux premières, Marloie A. Les 
championnes de la D n’ont pas joué, faute d’adversaire. Les Dames C et 
E se sont à nouveau inclinées devant Chêne-al-Pierre. Remarquons les 
progrès de Florence Lavalée et de … Mamy, chacune une victoire. 
Avec deux points glanés aisément à Langlire A, les Messieurs A 
s’accrochent solidement au podium. L’équipe B par contre, n’a pas pu se 
rassurer, défaite 5-11 contre Tenneville B, une formation renforcée pour 
la circonstance. Excellent et nécessaire match nul, 8-8, des C opposés à 
Aye D, grâce à une brillante prestation de Bénédicte Guebs (3 victoires) 
et de Jean-Marie Bodson (2 victoires). Pas de points pour les Messieurs 
D et E, mais ces équipes sont tirées d’affaire. Succès des F, 4-12, à 
Joubiéval G, avec une perf de Véronique Darcis (E6) contre un E2 
chevronné. Les Messieurs H sont condamnés à la descente, de même 
que les I, sauf miracle. L’équipe G confirme quant à elle qu’elle mérite sa 
place en 5ème provinciale en prenant la mesure de Lomme J, 10-6 (Marie 
4, Albert 3, Valérie 2 et Xavier 1). Les I ont subi la loi du probable 
champion Winaloise C, 14-2, tout comme les K, 3-13 devant Barvaux D. 
Les joueurs de l’équipe L poursuivent leur écolage, défaite 12-4 à 
Longchamps E. 
Notez le stage de Pâques de 24 au 28 mars avec escapade au Sunpark 
de Vielsalm et la grande soirée 30ème anniversaire le 29 mars. Bienvenue 
à tous. 



 
Mais qui est donc ce Monsieur  
à côté de Julien Grimonster ? 

 

 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de : Peinture Francis DEGROOT BARVAUX  


