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Le TTC Villers présente :  
« Bilan largement positif » 

 
Par Francis Joris 
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Tennis de table Villers-Sainte-Gertrude 
 

Bilan largement positif 
 

 
Bilan largement positif pour nos 15 formations alignées en championnat 
ce dernier week-end : 9 victoires, 1 match nul et 5 défaites. Pour 
beaucoup de nos joueurs, ces bons résultats sont le fruit, non pas 
nécessairement d’un talent inné, mais surtout d’une participation 
régulière aux entraînements dispensés par un encadrement qualifié et 
attentif. Car si les progrès ne sont pas toujours aussi rapides qu’on 
pourrait le souhaiter, ils sont bien réels, pourvu qu’on s’en accorde le 
temps. C’est en effet une gageure permanente de concilier 
apprentissage et amusement, tout en veillant à ne laisser personne sur 
le carreau. Chapeau à notre équipe d’entraîneurs/animateurs. 
En 2ème provinciale, les Messieurs B récoltent un seul point (perdu ou 
gagné ?) à Rulles A, 8-8, grâce principalement à Dimitri Boerboom, 3 
victoires. 
L’équipe C s’impose 9-7 dans un match difficile contre Melreux c, 
pourtant réduit à 3 unités. Patrick Darcis fait la différence avec un sans-
faute. 
Les Messieurs E, toujours menacés en 4ème provinciale, engrangent un 
nouveau succès face à Gouvy B, 13-3. Jérôme Bours, 4 victoires, a 
fortement impressionné les adversaires. Une vraie « bête » ce gars-là, 
selon eux. 
Deuxième et importante victoire de l’équipe H, 9-7, contre Dinez I. Albert 
Darcis 4, Valérie Wansart 3, Victor Courtois et Michel Manceau 1. 
Bien épaulés par Thierry Houlmont (4), les jeunes Messieurs K 
confortent leur position dans le haut du classement en infligeant une 
défaite logique à la bonne équipe de Gouvy D (Laurent Raes 4, Jérôme 
Rousseau 2 et Geoffrey Colin 1). 
En Dames, alors que les équipes A et B continuent à réaliser 
d’excellentes prestations, ce fut une occasion manquée pour les 
représentantes de la C, pourtant efficacement renforcées par une D0 qui 
a malheureusement prêché dans le désert. Nous aurions pu aligner une 
formation encore bien plus consistante. Espérons que nous n’aurons pas 
à le regretter. 

 
 



Une partie de l’équipe I 

 
Marc Lavalée       Elise Evrard     Mary-Pierre Bodson       Régis Paquay. 

 
 
 
 
 

Samedi 02/02/2008 à Tohogne  
 
 
13h00 Dames A – Houthalen A 
  Dames B – Dinez F 
15h30 Messieurs L – Vilval E 
19h15 Messieurs B – Hachy B 
  Messieurs C – Tillet B 
  Messieurs D – Marche A 
  Messieurs G – Lafosse E 
  Messieurs J – Houffalize F 
  Messieurs K – Petit-Thier D 
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