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Le TTC Villers présente :  
« Félicitations, bravo les filles » 

 
Par Francis Joris 
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Félicitations, bravo les filles 
 
 
Félicitations, bravo les filles, vous êtes les meilleures, on vous aime, … 
Stop, n’en jetez plus, même si elles le méritent amplement. Les Dames 
A de Villers sont championnes de 2ème nationale. Marilène Spoiden, 
Jennifer Tasia et Bénédicte Guebs, accompagnées ponctuellement par 
Vinciane Roch, sont déjà assurées, à quatre journées de la fin, de 
terminer 1ères de cette division qu’elles ont dominées de la tête et des 
épaules. C’est la légitime consécration d’une saison remarquable au 
cours de laquelle nos premières dames ont démontré talent, motivation 
et esprit d’équipe. Bon vent à l’échelon supérieur, Mesdames, en 1ère 
nationale. Votre groupe a tout le potentiel nécessaire pour y faire bonne 
figure. 
Géant, super, trop fort, on vous adore, … Cocorico bis. Les Dames D 
sont elles aussi quasi certaines de remporter le championnat de 3ème 
provinciale. Ces derniers mois, Marie Galand, Audrey Bonmariage, Julie 
Galand et Coralie Darcis ont réalisé d’énormes progrès et ont fait preuve 
de cohésion et de solidarité. La récompense est tout aussi méritée. 
Après ces éloges de circonstance, voyons les autres résultats 
intéressants du week-end. Remarquons le partage équitable des Dames 
B, 5-5, à Les Fossés A, un opposant direct pour le podium. 
Les équipes Messieurs C et E s’inclinent toutes deux sur le même score 
serré, 9-7. L’équipe D concède un point bienvenu à Aye G, 8-8. Sans le 
4 sur 4 de Francis Henet, nos joueurs rentraient bredouille. Les 
Messieurs I ratent le coche de peu, 8-8 également contre Lomme J, mais 
c’est un bon point malgré tout. 
A côté de cela, il est des « exploits » que l’on préférerait passer sous 
silence. Les Messieurs A se sont inclinés 6-10 à domicile face à Lomme 
A. Ce n’est pas tellement la défaite qui est inquiétante, mais le fait que 
certains éléments (masculins) de l’équipe ont succombé à des 
comportements inacceptables. Allez les gars, jusque-là, vous réalisiez 
un superbe parcours. Ne nous décevez pas sur la fin. N’oubliez pas que 
vous êtes des exemples pour les jeunes qui vous envient et qui 
marchent sur vos traces. Ne leur indiquez pas la mauvaise voie. 
Ne boudons néanmoins pas notre plaisir. La saison 2007-2008 sera un 
assez bon cru, certainement grâce aux filles qui font vraiment du bon 
boulot cette année. 

 



 
Les Messieurs H 

 
Victor Courtois  Jeannette Beaujean  Albert Darcis  Denise Marchant  Michel Manceau 

 
 
 
 
 
 

Samedi 08/03/2008 à Tohogne 
 
13h00  Dames C – Biermonfoy A 
  Dames D – Winaloise B 
  Dames E – Barvaux B 
19h15 Messieurs A – Neufchateau B 
  Messieurs E – Dinez F 
  Messieurs I – Wellin C 
  Messieurs J – Longchamps E 
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