LE TT TIEGE AU FEMININ
44. Janvier 2020

Championnats individuels de l’AFTT // Dimanche 2
février 2020 Centre Namurois des sports – Avenue de
Tabora, 21 – 5000 NAMUR
Tournoi, qualificatif pour les championnats de Belgique.
09h00 E 6 Messieurs E
09h40 D 6 Messieurs D
13h00 C 6 Messieurs C
13h25 B 8 Messieurs B
13h50 B, C & D Dames
Les qualifiés pour les championnats nationaux : 6 Dames
D - 6 Dames C - 8 Dames B - 6 messieurs E – 6 messieurs
D – 6 messieurs C – 8 messieurs B
* Tant en Dames qu’en Messieurs, les 8 séries B
qualifié(e)s le seront également pour les Championnats de
Belgique Série A.
En fonction du nombre d’inscrits, le premier tour pourra se
dérouler en poules. Présence obligatoire une demi-heure
avant le début de la série. Inscription unique (5€) dans sa
série de classement. Limite d’inscriptions par série.
Les inscriptions se font UNIQUEMENT sur le site
https://resultats.aftt.be. En cas de problèmes ou pour avoir
des informations complémentaires, contactez Bernard Van
Kerm : bernard.vankerm@skynet.be ou 0477/77.51.61
Date limite d’inscription : le jeudi 23/1/2020 au plus tard .

Interclubs, semaine 12, samedi 11 janvier 2020 :
Reprise en fanfarre pour notre section féminine. Deux
victoires, un match nul, c'est le bilan de cette première
journée du deuxième tour.
Le match nul, c'est pour notre équipe première qui recevait
la redoutable équipe de Vedrin, favorite pour le titre de
champion national. Un match nul qui fait figure d'exploit,
donc. On a vécu une rencontre de grande intensité,
disputée dans un esprit remarquable. Si Vedrin a pris une
option pour la victoire après le double, on peut dire que le
CTTT a failli renverser entièrement la situation et que la
victoire n'aurait pas été volée. Deux matchs perdus de
deux points dans le cinquième set, cela situe l'intensité de
la lutte et le manque de réussite de nos combattantes.
Marie et Ali contre la même Candice Lardinois, cela s'est
joué de peu. A retenir, le nouveau sans-faute de Cécile,
toujours invaincue. La résurrection d'Ali, deux séries A à
son actif et un niveau de jeu remarquable. La top
prestation de Marie , elle aussi revenue à son meilleur
niveau.
9-1, c'est le score réalisé par notre deuxième équipe contre
Championnats provinciaux simple :
Alleur. Alison, Anaïs et Clara, le trio gagnant et redoutable
Marie championne provinciale B.
d'efficacité. Pas grand chose à dire après un tel score si ce
Le bronze pour Elea en série NC.
n'est que Clara a signé une nouvelle perf et qu'elle semble
Chez les garçons, une médaille de bronze pour Jordane.
bien armée pour affronter une division supérieure la saison
prochaine.
« Ne regrette jamais. Lorsque c'est bien, c'est
8-2, score fleuve également pour notre troisième équipe au
magnifique. Lorsque c'est mal, c'est de local d'Ans. Mais où vont s'arrêter nos jeunes écureuils ?
Faut-il encore dire qu'Emily est restée invaincue ? Si le
l'expérience. »
club ansois a tenu bon jusque 2-3, la fin de la rencontre a
Victoria Holt
été entièrement à l'avantage des Tiégeoises. En grande
forme, Elina a suivi sa capitaine d'équipe dans la récolte
des matchs, 3 et 2 performances. Quant à Elea, elle
« Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les
poursuit sa progression avec une grande régularité. Le
semences d'aujourd'hui. »
classement reste serré, quatre équipes sur trois points, mais
nos jeunes championnes ne sont pas prêtes d'abandonner
Proverbe chinois
leur première place.
Championnats Provinciaux jeunes :
Deux médailles d'or : En mixte pré-minime : Elea avec
Nathan Royen. En double cadette : Emily avec Clara.
Trois médailles d'argent : Elea en pré-minimes, Emily en
simple minime, Elina avec Justin Buarles en mixte cadet.
Une médaille de bronze : Clara avec Victor Raets en mixte
minime.
On s'en voudrait de ne pas citer aussi les médailles
obtenues par les garçons. Un triplé pour Nathan qui, outre
le mixte, s'est illustré par une médaille d'argent en double
pré-minime avec Soan Mahy et par une médaille de bronze
en simple. Thomas Rassenfosse a obtenu le bronze chez
les cadets. Florian Bertrand, le bronze également en
17/21.Enfin, Theo Loppe et Simon Mageren ont obtenu la
troisième place en pré-minimes. Lucas Denooz a aussi
ramené une médaille d'argent en mixte junior avec Lea
Servais de Francorchamps.
Bravo à tous.

