LE TT TIEGE AU FEMININ
45. Janvier 2020

Championnats provinciaux doubles :
L'or pour Marie associée à Anaïs Lambiet (Minérois) en
dames B. L'or aussi pour Aurore associée à Arthus Bilas
en mixte B.
L'argent pour Marie et Benja en mixte B.
Chez les garçons, la moisson est plus abondante encore.
Médaille d'or pour Martin Theunis, associé à Robin Saive,
en dble 17/21. Deux médailles d'argent : en dble 17/21
pour Florian Bertrand, pour Martin encore en mixte 17/21
et pour la paire Jordane/Jonathan en double B.
Du bronze aussi. En double D pour Thomas Rassenfosse
associé à Maxime Degive. Pour Florian qui cumule et pour
Pierre-Yves Lemaître en mixte B, associé à Anca
Godefroid.

Interclubs 13, samedi 18 janvier :
TT Dinez A – CTT Tiège A : 4-6
CTT Minérois E– CTT Tiège B : 1-9
Nouveau sans-faute pour notre section féminine, deux
matchs et deux victoires. L'équipe 3 au repos, Emily est
venue compléter l'effectif de notre deuxième équipe en
visite à Minérois E. L'occasion pour elle de s'illustrer au
niveau supérieur en signant deux succès très probants et
une perf. A deux doigts d'une deuxième, d'ailleurs. Une
perf également pour Clara qui a trouvé sa vitesse de
croisière avec des victoires à répétition, trois encore cette
semaine. Sans-faute également pour Anaïs, capitaine
exemplaire de ce beau trio.
Notre équipe première était en visite chez la très
sympathique équipe de Dinez pour un match qui s'est
déroulé dans le meilleur esprit. Une victoire acquise à
l'arraché, 6-4, et un double qui s'est terminé sur le score de
11-9 dans le cinquième set. C'est dire que Dinez a donné
du fil à retordre à notre trio gagnant. Trois pour Cécile,
insatiable, deux pour Alison revenue sur la terre de ses
exploits antérieurs et le sourire d'Alisson dans un moins
bon jour que d'habitude.

« C'est inévitable de commettre des erreurs. Paroles de coachs (entendues dans nos salles) :
Ce qui compte, c'est la manière dont on les

« Tu essaies. Si ça ne marche pas, tu n'essayes plus. »

Lewis Hamilton

« Si tu gagnes, tu ne peux pas perdre !!! »

surmonte. »

« Qui triomphe de lui-même, possède la
force. »

Lao-Tseu

« Vas-y, petit, manges-le ! »
« Pour ne plus servir long, tu dois essayer de servir
court... »

