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

 
 
 

 
 

Le TTC Villers présente :  
« Pas de trêve hivernale » 

 
Par Francis Joris 

 
Avec le soutien des boulangeries Riga  



 
Tennis de table Villers-Sainte-Gertrude 

 

Pas de trêve hivernales 
 

 
Loupé pour ceux qui espéraient un repos bien mérité, de trêve hivernale il 
ne fut point question. Un stage de 4 jours pour 20 participants motivés, un 
tournoi intime ardemment disputé par 30 joueurs en toute convivialité et, 
cerise sur le gâteau, un repas festif pour plus de 80 convives en l’honneur de 
l’équipe des 300 ans, Jeannette, Denise, Victor et Albert. Cette dernière 
soirée fut particulièrement réussie, rehaussée par la présence du généreux 
Père Noël ainsi que du bourgmestre, Philippe Bontemps, et de l’échevin des 
sports, Jean-Marc Jalhay, le tout clôturé par un spectaculaire feu d’artifice. 
Programme chargé donc, avant la reprise du championnat. Les premières 
joutes du second tour ont vu le retour gagnant de pierre Brantz, 4 succès 
impressionnants contre deux B6 notamment. 
Les Messieurs A sont allés s’imposer à Hachy A, ce qui leur permet 
d’occuper désormais la seconde place au classement. 
L’équipe E, sérieusement renforcée il est vrai, défait Lafosse C sur le score 
de 14-2. Notons les 4 belles victoires de Thibaut Darcis contre des 
adversaires nettement mieux classés. 
Les Messieurs F (Joris, Gert, Dominique et Francis), menés 3-7, réussissent 
le petit exploit d’aligner 6 victoires consécutives pour l’emporter sur le fil, 
9-7 face à Lafosse D. 
Toujours en 5ème provinciale, Michel Manceau, avec l’équipe H, signe une 
bonne prestation avec deux succès, contre un D6 notamment. 
Par ailleurs et sans chauvinisme aucun, comment ne pas revenir sur les 
performances remarquables de nos affiliés lors des championnats 
provinciaux à Marche le 6 janvier 2008. C’est une véritable moisson de 
décorations que nous joueurs ont glanée à cett occasion. Titre de champion 
provincial pour Jennifer Tasia (deux séries), Jonathan Neuville et Thibaut 
Darcis. Médaille d’argent pour Jérémy Darcis et médaille de bronze pour 
Jennifer Tasia, Bénédicte Guebs et Audrey Bonmariage. 
Chaleureuses félicitations à nos talentueux pongistes. 

 
 



 
L’équipe D :  -Julie Galand -Audrey Bonmariage -Yvette Galand  

-Coralie Darcis -Marie Galand 
 

 
Samedi 19/01/2008 à VILLERS 

 
13h00 Dames C – Tillet D 
19h15 Messieurs A – Lafosse A 
  Messieurs G – On F 
 

Grand Bal à Villers le 09/02/2008 
Super animation LD MUSIC 
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