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

 
 
 

 
 

Le TTC Villers présente :  
« Stage, soirée et tournoi » 

 
Par Francis Joris 
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Stage, soirée et tournoi 
 

 
Fin de saison très animée pour nos 80 membres. Durant la première 
semaine des vacances pascales, notre stage a séduit une bonne 
vingtaine de participants. Bien encadrés par quelques adultes toujours 
verts, les espoirs du club ont conjugué apprentissage intensif et 
amusement collectif. Le vendredi, tous se sont retrouvés enthousiastes 
pour un plongeon groupé dans les eaux tropicales du sunpark à 
Vielsalm, où les grands n'ont pas été les derniers à se lancer dans le 
toboggan ou à surfer sur les vagues. 
Le lendemain samedi se déroulait la grande soirée du 30ème anniversaire 
de notre association. Quelques discours en apéritif, une remarquable 
exposition, une démo de ping en musique, un show d'imitateur, tout un 
panel de distractions pour satisfaire nos 180 invités, réunis autour de 
buffets savoureux et roboratifs. La soirée dansante a ensuite emmené 
les fêtards jusqu'au bout de la nuit. 
Dimanche dernier, une dizaine de nos joueurs ont participé joyeusement 
au tournoi "télévie" mis sur pied par le TTC Durbuy. Plus de 250 
inscriptions, une organisation sans faille, une excellente ambiance et, en 
point d'orgue, les victoires de Thibaut Darcis chez les jeunes et de 
Patrick Darcis chez les vieux (lisez vétérans). 
Tous ces heureux événements nous feraient presque oublier le 
championnat où des résultats importants sont pourtant tombés. 
Les Messieurs A retrouvent la 2ème place et escomptent un ticket pour le 
tour final. En 2ème provinciale B, série exceptionnellement disputée cette 
saison, l'équipe B a signé une excellente prestation, victoire sans 
bavures, 2-14 à Dînez C. Notre équipe se rassure ainsi définitivement et 
accroche du même coup la 3ème place d'un classement provisoire où pas 
moins de sept équipes restent menacées à une journée de la fin. 
Bon match nul des Messieurs D, 8-8 à Bourcer B. Jolie victoire des 
Dames E en déplacement difficile à Dînez G, 4-6. 
Samedi soir, le rideau tombera sur le championnat 2007-2008 et ce sera 
le début d'une pause bien méritée pour la plupart de nos pongistes. 
Certains poursuivront néanmoins sur leur lancée. Ainsi, Jennifer Tasia 
défendra les couleurs de la province en Slovénie, tandis que Florian 
Gathy se rendra en Suisse avec la fédération ouvrière. 

 



Stage de Pâques 

 
En route vers Vielsalm 

 
 
 
 

Samedi 12/04/2008 à Tohogne  
 
13h00 Dames C –Dinez F 
19h15 Messieurs A – Sélange C 
  Messieurs B – On C 
  Messieurs D – Tillet F 
  Messieurs G – Ourthoise D 
  Messieurs J – Winaloise E 
 
 

Dimanche 13/04/2008 dès 09h00: Finale provinciale d es vétérans 
 

 
Avec le soutien de STARAUR Services  (Véronique Darcis) 

 


