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TENNIS DE TABLE

Une série (enfin) passionnante
P1 : la lutte sera serrée aussi bien dans le haut que dans le bas du classement cette saison
Confirmation après cette première journée, notre première provinciale
va sans doute enfin pouvoir nous offrir un visage attrayant. Après de
nombreuses années où tout semblait joué avant même les premiers
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coups de palettes, cette fois il paraît évident que tout le monde va
devoir mouiller le maillot s’il veut se maintenir ou alors accéder à la
régionale. Dans cette course à la montée, Libramont semble le mieux

LES BONNES SURPRISES DU WEEK-END
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Sélange B ne s’attendait
pas à un pareil départ
Rayon bonne nouvelle, Sélange
B ne s’attendait certainement
pas à pareil départ en fanfare.
La victoire contre Biermonfoy
de ce week-end va plus que probablement donner des ailes
aux Sudistes comme l’avoue
Christophe Di Iorio. « Ce 9-7 est

évidemment une belle opération. Surtout lorsqu’on analyse
le scénario du match. Kentin Ergot ne fera pas souvent zéro
cette année. C’est arrivé chez
nous, tant mieux. La grosse satisfaction chez nous, c’est Louis
Dion. Notre jeune joueur n’a pas
mis longtemps à prendre ses
marques en P1. Ses trois succès
sont déterminants au final. Ça
va lui donner confiance, c’est
certain. Ce week-end, nous avons
encore un match important à
Les Fossés (NDLR : il se jouera ce
vendredi). Si nous négocions
bien cette partie, notre saison sera lancée. »
DINEZ, LA BELLE SATISFACTION

Autre grosse satisfaction du
dernier week-end, Dinez B.
Vainqueurs à domicile de Les
Fossés, les Houffalois engrangent trois unités précieuses. Claudy Libart aux
commentaires. « Nous possé-

dons un noyau des plus larges.
On va donc pouvoir opérer les
changements
nécessaires
chaque semaine mais surtout
nous présenter compétitif à
chaque fois. C’est déjà ce qui a
fait la différence ce week-end.
Notre homogénéité a eu raison
d’une formation à trois. Ce sont
des points qui risquent de comp-

Trois succès importants pour Johanna Viroux (Dinez).
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ter au final. Pour nous, l’important sera de nous maintenir au
plus vite. »
Dans cette optique les trois succès de la revenante Johanna Viroux sont tombés à point
nommé.

Chez nous, la bonne nouvelle,
c’est évidemment que Jean Maqua et Baptiste Brasseur, nos
deux néophytes en P1, se sont
très bien mis dans le rythme.
C’est une bonne chose
car nous aurons
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paré. Bien malin par contre qui pourrait dire qui l’accompagnera.
Même constat dans le bas de tableau où les « candidats » à la relégation sont nombreux.

LES ÉQUIPES DÉJÀ MENACÉES
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Libramont,
le candidat no1
à la montée

S’il est évidemment trop tôt
pour tirer de nombreux enseignements, la première journée de compétition pourrait
déjà bien servir de signal
d’alarme pour quelques clubs.
Quelques constats s’imposent
déjà.
> Aye C pas encore à 100 %
Les Godis avaient une belle opportunité de démarrer en
trombe. Face à Bouillon, une
autre formation montant de
P2, ils sont passés à travers ou
presque. Seul Jean-François
Lennertz a livré une rencontre
à la mesure de son talent. Pour
les autres, la copie est donc à
revoir. Et vite puisqu’une
deuxième rencontre face à un
battu de la première journée
pointe à l’horizon. Nul doute
que ce Bras A-Aye C sera déjà
déterminant pour la suite de
la saison.
> Les Fossés diminué
A trois à Dinez B, les Fosséens
ne sont vraiment pas passés
loin d’un petit point au moins.
« Raphaël Paquet a eu une balle

Sur ce que l’on a pu constater ce
week-end, Libramont A fait incontestablement figure de candidat numéro 1 à la montée.
Avec son premier joueur pratiquement intouchable Johanne
Leclercq, on voit mal qui pourrait aller détrôner les Ardennais.
Surtout que derrière lui, ils
pourront compter sur deux valeurs sûres de la P1 que sont Jonathan Leyder et Cédric Schumacker. Deux joueurs qui motivés par l’enjeu auront à cœur de
retrouver leur meilleur niveau.
Ce samedi, face à une équipe de
Bras pourtant au complet, les Libramontois n’ont eu le temps de
trembler que lors de la défaite
surprise de Jonathan Leyder face
au jeune Théo Legrand. La suite
ne sera qu’une formalité.
Comme bon nombre de
matches à venir certainement.
Derrière les Ardennais, Jamoigne A pourrait bien être la
bonne surprise. Sans faire de
bruit, les Gaumais sont parvenus à conserver Steve Weiten,
auteur d’une grosse saison en
deuxième nationale. Du coup,
c’est la garantie de commencer
toutes les rencontres ou presque
avec quatre succès d’avance. Et
quand derrière, vous possédez
une joueuse comme Romy Borbouse, il est clair que vous démarrez avec un coup d’avance.
D’autant plus que Tristan Richard, Grégory Israël et Frédéric
Arnould sont apparus très affûtés pour leur première sortie
pourtant face à Joubiéval. Au
complet chaque semaine, il est
certain que ce Jamoigne-là jouera les trouble-fêtes. l

de match dans son premier
match contre Martin Jetten et
personnellement je n’ai pas
bien joué », explique Yannick
Habay. « On peut donc faire un
en plus tous les deux et inverser
ce score de 9-7. Surtout quand
on voit la facilité avec laquelle
mon frère Dimitri a gagné ses
matches. Il n’a perdu qu’un set
sur la soirée. Maintenant, on
doit reconnaître qu’en se présentant à trois, on réduit nos
chances. Le départ de Lionel
Cherry pour Châtillon conjugué
aux ennuis de santé d’Olivier Pa-

Yannick Habay (Les Fossés).
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tiny vont nous compliquer la
saison.
Maintenant,
c’est
comme ça. Ce vendredi, nous recevons Sélange. A nous de tout
faire pour empocher rapidement des points. »
> Neufchâteau réglo
Lorsqu’un derby est programmé, il est de « bon ton » de voir
les petits vaincre les grands
afin de prendre des points
sans doute importants au final
dans la course au maintien. Samedi dernier, les Chestrolais
ne sont pas rentrés dans ce petit jeu. « Nous avons voulu faire
taire toutes les mauvaises
langues en jouant ce derby à
fond », lance Frédéric Guebs.
« La logique a voulu que l’équipe
A, pourtant privée de son numéro un Gwenaël Goffin, domine
largement l’équipe B. Pour le
club, ce qui compte, c’est d’essayer de maintenir les deux formations. On va donc d’abord assurer la A avant la B. Pour nos B
justement, il s’agira de se reprendre au plus vite. Le match
de ce week-end contre Bouillon
pourrait être une belle occasion
de lancer la saison. » l
C.M.

EXPRESS

Faux bond de Mika

« Ce score de 13-3 est
beaucoup trop sévère »
par
Christophe Marquis
CORRESPONDANT

JOUEUR DE SCHOPPACH-ARLON

Battus sans discussion à Champ
d’en Haut B, les fusionnés de
Schoppach-Arlon ont découvert le
fossé qui sépare notre P1 de la
régionale. On le sait privés de
Vincent Van Loo pour toute la
saison, ils vont devoir compter sur
leur nouveau français Ludovic
Wanin pour se sauver. Retour sur
la première de la saison avec
Bertrand Nicolas.
Bertrand, il y a deux semaines, votre
club apprenait l’indisponibilité longue
durée de Vincent Van Loo. Une sacrée
tuile on imagine…
Clairement. Lorsque vous jouez
vos matches avec Vincent devant,
cela simplifie drôlement les
choses. Dans de nombreux cas,
nous aurions commencé à 4-0 en
notre faveur. Pour notre adversaire, c’est évidemment une pression supplémentaire. Pour ses
équipiers par contre, c’est une
belle bouffée d’oxygène.
Comment les dirigeants du club ont-ils
pris cette annonce ?

Il faut leur demander… Je pense
que ça a encore été. Notre président Raphaël Poncelet avait je
pense déjà un peu anticipé… Il
avait sans doute senti que la
motivation de Vincent était
ailleurs et que le ping ne faisait
plus partie de ses priorités pour le
moment. Ça fait déjà quelque
temps que notre président était à
la recherche d’un joueur en
double appartenance.
Et il a donc trouvé Ludovic Wanin.
Absolument. Un garçon classé
plus ou moins 800 en France ce
qui correspond à un classement
belge de B2. En fait, c’est David
Bachetti (Virton) qui a proposé ce
joueur au club. C’est une belle
recrue pour nous. Je dois bien
avouer que je ne le connais pas
mais que j’ai hâte de le voir évoluer chez nous.
Il ne sera pas de trop !
C’est certain. Avec lui, l’équipe
aura une toute autre allure. Avec
lui, je pense que l’on va pouvoir
inquiéter pas mal de monde.

Maintenant, il ne jouera pas tout.
Il est prévu qu’il joue avec nous
lorsqu’il n’évolue pas en France.
Cela va correspondre à une demisaison. La bonne nouvelle, c’est
qu’il sera présent pour nos deuxtrois premiers matches à domicile
ainsi que pour les quatre derniers
de la saison.

« AVEC LUDOVIC
WANIN, L’ÉQUIPE
AURA UNE TOUTE
AUTRE ALLURE »
Il prendra « votre » place ?
Ma place oui et non. En fait, il
était prévu que lorsque Vincent
Van Loo ne jouait pas que nous
tournions avec Sébastien Jacquemin et Noé Spies éventuellement.
Disons aujourd’hui que nous
nous relayerons lorsque Ludovic
ne sera pas présent.
Un retour en régionale (il a déjà joué
en régionale à Neufchâteau) pour

LES FAVORIS

Aye est passé au
travers de son match

RÉGIONALE MESSIEURS : LOURDE DÉFAITE DES ARLONAIS POUR LEUR PREMIER MATCH DE LA SAISON

Bertrand Nicolas
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Sa prestation de ce week-end est plutôt encourageante pour la suite.l JPL

vous samedi dernier donc qui n’a pas
été des plus simple.
Il faut dire que le calendrier ne
nous a pas gâtés. Commencer à
Champ d’en Haut qui aligne tout
de même deux B4 en plus sans
notre B2, ce n’est pas l’idéal.
Maintenant, je pense que le score
de 13-3 est beaucoup trop sévère.
On aurait pu mieux sans toutefois pouvoir prétendre à la victoire bien évidemment. C’était
trop fort.
Personnellement, vous étiez plutôt
bien en jambes.
C’est vrai que je n’avais plus
évolué à ce niveau depuis bien
longtemps. Je ne suis pas loin de
prendre deux matches. C’est
plutôt bon signe.
Ce samedi, à domicile, vous recevez
Wanze B. Le genre d’équipe qu’il
faudra mettre derrière dans la lutte

pour le maintien.
Sans doute. Les Liégeois font des
parties des équipes qui nous
ressemblent. La bonne nouvelle,
c’est évidemment que Ludovic
Wanin sera présent. Il va donc
étrenner nos couleurs. Avec lui, je
pense que mes équipiers Matthieu Renard, Damien Defays et
Sébastien Mandy ont largement la
possibilité de prendre un petit
quelque chose.
Une victoire serait même une exc
ellente chose !
Absolument. On connaît l’importance de bien débuter la saison à
ce niveau. Prendre des points
pour ne pas se retrouver dans la
zone rouge est primordial. Un
succès même par le plus petit
écart serait donc l’idéal pour
lancer notre saison au plus vite. l

>Louche absent. Pour la première fois
depuis bien longtemps, Michaël
Louche fera faux bond ce samedi à son
équipe de Aye B. Face à Allain Tournai,
un des ténors de la série, c’est donc
plus que déforcés que les Godis se déplaceront.
>Face à la numéro 1 belge. Après la
brillante prestation face à Châtelet,
c’est un tout autre morceau qui attendra les demoiselles de Dinez en Superdivision. Du côté de Diest, elles croiseront le fer avec la jeune Lisa Lung, A1 et
grand espoir du ping européen.
>Marloie à nouveau décimé ? Sans
ses deux B4 Jordan Herman et Francesco Profita, les Famennois n’ont pas
pesé bien lourd du côté de Bon Secours samedi passé. Face à l’Alpa
Ixelles et ses deux B2, quel visage présentera Marloie ? Répondre à cette
question, c’est sans doute connaître
les chances des Nordistes ce weekend. l

PROGRAMME
2 Division 1 nationale messieurs : Donald AAye A
2 Division 2 nationale messieurs : Mons Ecurie
A-Melreux A
2 Superdivision dames : Diest A-Dinez A
Division 1 nationale dames : Jamoigne A-Minerois B, Senne A-Virton A
2 Régionale messieurs : Schoppach-Arlon AWanze B, Dinez A-Dour A, Tournai C-Virton A,
Marloie A-Alpa A, Allain A-Aye B, Buffalo A-Sélange A
2 Régionale dames : Marchin A-Dinez B, Baileux A-Bras A, Dinez C-Châtelet B, Wanze ARulles A, Senne B-Lamouline A
2 Provinciale 1 : Neufchâteau A-Libramont A,
Les Fossés A-Sélange B, Bras A-Aye C, Joubiéval
A-Dinez B, Bouillon A- Neufchâteau B, Biermonfoy A-Jamoigne A
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