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TENNIS DE TABLE

Les Godis veulent briller en D1
Nos clubs de nationale et régionale reprennent ce samedi sauf Aye dont le match est remis
Premier joueur de la
formation famennoise,
Victor Lobet nous donne son
sentiment. Entre confiance et
lucidité, il nous dévoile ce que
devrait être la saison des Godis en
D1.
Victor, Aye voulait de la D1, vous y
voilà. Comment s’est passée la préparation ?
J’ai envie de dire très bien. Cela
fait de nombreuses années que
nous ne nous étions pas entraînés autant avant la reprise. Depuis quelques temps déjà, on a
repris le chemin des tables deux
fois par semaine. Damien Robert
et Pierre-Benoît Pousset ont été
les plus réguliers. On sera donc
prêt pour notre première.
Maxime Barthélemy, votre nouvelle
recrue n’est pas restée inactif…
Absolument pas. Il nous rejoint
très souvent et apparaît plus
qu’affûté. Pour moi, ce sera vraiment lui notre numéro 1. Il est

redescendu B2 mais c’est uniquement parce qu’il n’a pas joué
une demi-saison suite au forfait
général de son équipe de Retinne. Il vaut encore largement
B0. N’oublions pas qu’il a tout de
même été numéro 7 belge.
Ce samedi, vous deviez déjà disputer
une rencontre dite à six points face à
Tiège, qui plus est à domicile. Une
première qui est déjà remise.
Nous l’avons appris ce lundi soir.
Un des joueurs de Tiège est repris pour jouer l’Open de Croatie
ce week-end. La fédération a accepté la remise de la rencontre
au 31 octobre. On va donc disposer d’une semaine de plus pour
être au top.
Parlons un peu de la saison à présent. Être en D1, c’est bien. Y rester,
ce serait mieux !
Nous sommes tombés dans une
série très relevée. Tiège est la
seule formation qui ne compte
pas de B0. Maintenant, elle peut
aligner des garçons comme

Christian Maka qui l’ont déjà été.
Il ne sera pas rare de jouer des
équipes avec au moins deux B0.
Cela promet des matches spectaculaires et de grande qualité.
Et Aye là-dedans ?
Nous avons les armes pour nous

« MAXIME
BARTHELEMY SERA
VRAIMENT NOTRE
NUMÉRO 1 »
maintenir. Lorsque je jouais à Cipale, on alignait une équipe semblable à celle de Aye sur le papier
et nous nous maintenions sans
trop de problème. Même si je
pense qu’aujourd’hui la D1 est
un peu plus forte, on a les
joueurs pour nous en sortir.
On connaît l’importance du début de
saison dans ce type de compétition.
Aye ne peut le manquer.
Absolument. Nous avons tout in-

RÉGIONALE MESSIEURS : L’ARRIVÉE DE LUDOVIC WANIN FERA DU BIEN

Schoppach – Arlon privé de Vincent Van Loo toute la saison

térêt à tout faire pour nous caler
très vite en milieu de classement. C’est d’ailleurs pour cela
que Maxime Barthélemy va
jouer les 4 ou 5 premiers
matches avec nous. On va donc
aligner ce que l’on peut de
mieux pour tout faire pour
prendre des points. On fera le bilan fin octobre pour voir comment nous allons envisager la
suite.
Un dernier mot sur vos ambitions
personnelles ?
Je suis monté B0 grâce à une
belle saison en D2. J’aimerais
vraiment prouver que ce classement est bien celui qui me
convient. Pour la première fois
depuis bien longtemps, je vais
devoir me battre quatre matches
durant les samedis soir. A moi de
m’arracher pour conserver ce
statut de B0. Si tel est le cas, c’est
toute l’équipe qui en sortira vainqueur. l
CHRISTOPHE MARQUIS
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Virton chez un ténor

quinze ans passé à Boulogne-sur- Une semaine après leur premier succès
Mer et un passage éclair à Ca- face à Villette Charleroi, le Sud Telecom
lais. Il n’a pas hésité à quitter Virton entre dans le vif sujet. Cap sur
Lille où il vivait depuis de nom- Nodo Ekeren (dimanche, 18h) pour une
breuses années pour venir re- partie qui s’annonce autrement plus
joindre la région de Raon où il compliquée comme l’affirme Patrice
milite. »
Mullenders. « Les joueurs sont unativement officielle depuis ce
Une présence inespérée il y a nimes. Pour réaliser une perforweek-end. Comme vous le dites
quelques semaines encore qui va mance là-bas, il va falloir évoluer à
très justement, elle courait déjà
pouvoir redonner confiance à tout un autre niveau que dimanche derdepuis un moment. Vincent a
le club. « Il est clair que sans nier. L’opposition sera toute autre
effet décidé de partir faire le
Vincent toute la saison et sans puisque nous serons opposés à trois
tour de l’Europe pendant plul’arrivée de Ludovic, on était séries A. Et des séries A qui ont un
sieurs mois. Six au moins. Il est
condamné à la relégation. Au- excellent niveau. En plus, nous jouedonc peu probable qu’il joue
jourd’hui, on peut envisager se- rons face à une équipe au pied du
cette saison. Pour nous, c’est
reinement le maintien. Sur les mur puisqu’elle a déjà perdu
une petite tuile puisqu’au dématches importants, Ludovic de- (NDLR : contre Castellinoise) son prepart Vincent devait jouer entre
vraient faire un sans-faute. Der- mier match. Une défaite pour elle
11 et 15 matches. »
rière, Mathieu Renard et Da- serait déjà peut-être synonyme de
mien Defays sont hyper-motivés. fin de certains espoirs. Réaliser un
Méfiant, ou précautionneux, les diQuant à Sébastien Mandy, son partage là-bas serait selon moi déjà
rigeants arlonais n’ont pas attendu
expérience et son jeu atypique une belle performance. »
l’officialisation de ce départ pour
pourront s’avérer détermi- Une équipe anversoise toujours en
prendre les devants. « Afin de pasnants. » l
doute avec son avenir. « Le conflit
ser une saison plus que tranavec Sokah n’est toujours pas résolu. C’est à présent le tribunal civil
SUPERDIVISION DAMES : CAMILLE GUILLAUME DE RETOUR À DINEZ
qui doit décider. S’il donne raison à
Et si le meilleur transfert de Dinez se nom- sion. Nous sommes à quatre, on va donc J’ai donc repris le chemin de tables il y a Sokah, Nodo (NDLR : a qui on infligera
mait Camille Guillaume ? De retour de tourner. Avec Coralie Rech, Jana Bernard un petit mois à Dinez. En matière de régu- alors deux forfaits) devrait se retrouson année passée à l’étranger, la jeune et Camille Jetten, nous allons tout faire larité, j’ai vite retrouvé mon niveau. Main- ver selon les règlements en prehouffaloise rentre dans le noyau du club pour nous maintenir. Je jouerai ensuite en tenant, il faudra voir en match ce que cela
avec la ferme intention de retrouver au messieurs. J’ai demandé d’être alignée un donne. Honnêtement, je pense ne pas mière nationale. Maintenant que le
plus vite son meilleur niveau. « Cette an- peu moins mais vue les nombreuses ab- être très loin de ma meilleure forme. On championnat a commencé, je me
née sabbatique n’a pas diminué mon en- sences, je m’attends à être sur la feuille verra. »
demande ce que la fédération fera.
vie de jouer. D’ailleurs, lorsque j’étais revenue en janvier, j’avais joué deux très souvent. Comme on m’a classée C2, Et de fait, vérification sera faite dès ce sa- En tout cas, personnellement, je
matches. Dès ce samedi, c’est avec une je vais pouvoir jouer jusqu’en P2. On verra medi puisque la jeune houffaloise aura trouverai très lourd qu’une telle dédéjà fort à faire. D’une part elle sera ali- cision soit rendue dans quelques seréelle motivation que je vais retrouver la bien. »
Et lorsqu’on lui parle de son niveau, Ca- gnée face à Châtelet A en Super dames
compétition. »
maines. Nous aurons fait le déplaceUne compétition où la B2 compte bien ne mille Guillaume se veut très claire. « A avant de prendre la route du Logis Auderpas faire de la figuration. « Ma priorité se- Malte, je me suis entraînée quatre fois. Au ghem en régionale messieurs. Une pre- ment pour rien avec qui plus est un
Chen Jia revenu pour rien. » l
ra le championnat dames en Superdivi- Costa Rica, je n’ai pas joué une seule fois. mière bien chargée sans en douter.
La rumeur circulait depuis quelques
semaines déjà, cette fois c’est officiel : les fusionnés ne pourront
compter sur le fer de lance Vincent
Van Loo. Une sacrée tuile que Raphaël Poncelet, président du club
confirme. « La nouvelle est effec-

quille, nous avions fait signer
Ludovic Wanin en double appartenance. Pour nous, il s’agissait
d’avoir un B2 lors de chaque
rencontre. Même s’il ne sera pas
présent pour tous les matches,
Ludovic va finalement compenser le départ de Vincent. On
peut dire que sur ce coup-là, on
a eu le nez fin. »
Un remplaçant de luxe serait-on
tenté d’ajouter. « Ludovic a une
quarantaine d’années et gravite
dans le monde du tennis de
table français depuis de nombreuses années. Il fait partie des
700 à 800 meilleurs joueurs de
France ce qui ne situe entre B2
et B0 chez nous. Son meilleur
classement a été 280e joueur de
l’Hexagone ce qui faisait de lui
un petit série A. Depuis un peu
plus d’un an, il s’est installé
dans les Vosges après plus de

Victor Lobet va devoir prouver qu’il a le niveau.

l JPL

RÉGIONALE : EFFECTIFS

EXPRESS

DAMES

2 Marloie A : Jordan Herman (B4), Francesco Profita (B4), Frédéric Collignon(B6),
Thomas Houbrechts (B6), Fabian Lega
(C0).
2 Aye B : Damien Joris (B4), Michael
Louche (B4), Sébastien Huet (B4), Boris
Lobet (B6), Steve Lobet (B6).
2 Sélange A : Alain Diels (B6), Sébastien
Toussaint (B4), Manuel Del Marko (B6),
Philippe Degrox (B6), Martin Pierard (B6)
2 Dinez A : Alison Georis (B6), Michaël
Degodenne (B6), Dorian Thiry (B6), Alyosha Staes (B6), Martin Jetten (B6).
2 Schoppach-Arlon A : Vincent Van Loo
(B2), Mathieu Renard (B6), Damien Defays (B6), Sébastien Mandy (C0).
2 Virton A : Bérenger Servais (B0), David
Bachetti (B4), Florentina Crémoni (B6), V.
Dubos (B6), Jean-Marie Decker (B6).

2 Le retour de Dimitrova. Les plus fervents supporters s’en souviennent peutêtre, Iliana Dimitrova a fat les beaux jours
de Virton il y a de cela plus de 10 ans. Rencontre « souvenir » ce samedi puisque la
Bulgare d’origine débarquera à la Cour
Marchal avec son nouveau club de Hoeselt. Encore classée A13, elle devrait donner le tournis au trio gaumais
2 Roberta Dragoniu, la nouvelle perle.
Les dirigeants virtonais ont souvent le nez
fin. Une fois encore, ils ont su attirer une
joueuse de classe internationale. Classée
35e joueuse en Roumanie (NDLR : une
belle référence quand on connaît la qualité du tennis de table roumain), Roberta
Dragoniu est arrivée rejoindre ses parents
dans le sud Luxembourg il y a quelques
mois. Ce samedi, elle débutera sous les
couleurs gaumaises avec la ferme intention de mener son équipe au maintien.
2 Bérenger Servais, clap première. Après
deux années à Jamoigne, Bérenger Servais effectue ce samedi son retour dans
les rangs virtonais. Face à Welkenraedt, il
compte bien remporter trois premiers
points. Il sera accompagné de David Bachetti, Florentina Crémoni et Jean-Marie
Decker.
2 Un derby déjà sous tension. Première
journée de compétition et déjà une rencontre qui pourrait s’avérer déterminante.
En effet, en régionale dames, les équipes
de Lamouline A et Dinez C risquent bien
de lutter pour le maintien. Inutile de dire
que ce premier derby les opposant sera
déjà capital pour la confiance.

NATIONALE : EFFECTIFS

PROGRAMME

Division I messieurs
2 Aye A : V. Lobet (B0), P-B. Pousset (B2), D. Robert (B2), M. Barthélemy (B2), S. Huet (B4).
Division II Messieurs
2 Melreux A : F. Gathy (B4), S. Lambert (B4),
J-P. H. (B6), D. Tonneau (B6), S. Lovinfosse (B6),
J. Pierre (C0)
Superdivision dames
2 Dinez A : A. Georis (B0), C. Guillaume (B2), J.
Bernard (B2), C. Rech (B2), J. Viroux (B2), C. Jetten (B4)
Division I dames
2 Virton A : P. Collard (B2), F. Paring (B2), M.
Dropsy (B4), E. Déom (B4), L.-M. Frantz (B6)
2 Jamoigne A : R. Borbouse (B0), M. Bourguet
(B2), M. Brevery (B6), L. Sion (B4)

2 D1 messieurs : Aye A-Tiège B : remis
2 D2 messieurs : Melreux A-Châtelet A
Superdivision dames : Dinez A-Châtelet A
2 D1 dames : Charlies Wenduine A-Jamoigne A, Virton A-Hoeselt A
2 Régionale messieurs : Champ d’en Haut
B-Schoppach-Arlon A, Logis D-Dinez A, Virton A-Welkenraedt A, Bon Secours A-Marloie A, Aye B-Andoy A, Sélange A-Senne A
Régionale dames : Bras A-Chiroux A, Dinez
B-Fleur Bleue B, Rulles A-Perwez A, Lamouline A-Dinez C
2 Première provinciale : Neufchâteau BNeufchâteau A, Libramont A-Bras A, Aye CBouillon A, Sélange B-Biermonfoy A, Dinez
B-Les Fossés A, Jamoigne A-Joubiéval A

2 Bras A : Virginia Stanescu (B2), Laetitia
Piccinin (C2) Elodie Poncin (C2), Christine
Adam (C4).
2 Dinez B : Marylène Spoiden 5B4), Bénédicte Guebs (B6), Julia Hubaille (C0),
Leslie Bacquelaine (C0).
2 Dinez C : Noémie Ancion (C0), Leslie
Bacquelaine (C0), Dorothée Christophe
(C2), Alysson Guillaume (C4), Célia Hubaille (C6).
2 Rulles A : A.Bergmann (B4), C.Grévisse
(C0), N.Laloy (C2), V.Bergmann (C2), Aurélie Claude (C2), Cindy Demoulin (C4),
Camille Dion (C4).
2 Lamouline A : Gravé (C2), Calay (C4),
Deruette (C4), Jeanpierre (C4).
MESSIEURS

B6%.B

SP21759920/MLR-E

36

