LE TT TIEGE AU FEMININ
46. Janvier 2010

Les championnats provinciaux : le bilan :
Or : 5 médailles
Argent : 4 médailles
Bronze : 2 médailles
C'est l'heure du bilan pour les championnats provinciaux.
Un bilan que l'on peut qualifier d'honnorable, plus riche en
qualité que la saison dernière mais malheureusement plus
faible en quantité. Cinq médailles d'or, c'est remarquable.
C'est le reflet de la progression de nos jeunes talents et du
travail effectué en amont par toute l'équipe d'entraîneurs.
Quatre médailles d'argent que l'on peut associer au même
constat et deux médailles de bronze. Par comparaison, la
saison dernière, notre bilan comptabilisait huit médailles
de bronze, 2 argent et 2 or. Une forte progression donc. On
peut se montrer satisfaits avec, tout de même, un petit
bémol. Cela aurait pu être beaucoup mieux encore si tout
le monde se sentait concerné par une compétition qui est
très importante pour l'image du club. Certains(es)
médaillés potentiels qui ne participent pas, c'est dommage.

POUSSINS - PREMINIMES – MINIMES/Phase 3
Le dimanche 16/02/2020
Au CTT Minerois, rue Chapelle des Anges 68, 4890
Thimister-Clermont
Tous les joueurs/joueuses né(e)s après le 01/01/07 et ayant
un classement maximum de E0 messieurs peuvent y
participer.
Voici à titre indicatif les différentes catégories prévues.
 les jeunes classés E
 les NC+ (soit des Poussins ou Préminimes jouant
depuis + de 2 ans, soit des Minimes jouant depuis
+ d'1 an);
 les NC (soit des Poussins ou Préminimes jouant
depuis 2 ans, soit des Minimes jouant depuis 1
an);
 les NC- (soit des Poussins ou Préminimes jouant
depuis 1 an et -, soit des Minimes jouant depuis d'1 an);
Les inscriptions en ligne seront reçues jusqu’au mercredi
12 novembre sur le site
http://affrbttasbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSC
RIPTIONS.html
En cas de difficulté, contacter le juge-arbitre par mail :
marianne.troquet@hotmail.fr ou gsm 0496/03.56.13.
Attention, aucune inscription ne sera acceptée après la date
fixée, autre personne de contact Maurage Didier
087/88.31.80 ou maudidier@voo.be.
Début de la compétition à 9H30 (fin de la compétition
prévue vers 13H00), présence à 9h00.
Droit d’inscription : 2 euros (récompense prévue pour
tous)

Interclubs 14, samedi 25 janvier :
Un seul match au programme de notre section féminine
pour ce week-end. En superdivision, CTT Tiège contre
Lipalet, une équipe du bas de classement mais contre
laquelle nous avions quand même partagé l'enjeu lors du
match-aller. La rencontre est restée équilibrée jusqu'à 2-2
avec, au passage, une très belle performance de Marie
contre Marieke Vrolikx, une redoutable gauchère. 2-2,
c'est là que le match va vraiment démarrer pour l'équipe
tiégeoise. Cécile bien sûr, Marie encore, toutes les deux
pour un deuxième succès partiel et pour porter la team
machine au commandement de la partie : 4-2. A partir de
là, plus rien n'allait être laissé aux adversaires du jour. Un
double rondement mené par la paire Marie/Alisson qui
avait déjà fait ses preuves précédemment et trois succès de
rang dans les trois derniers simples.
Même si l'adversaire n'était pas un des ténors de la série, la
performance est de choix. Elle a permis de confirmer que
Cécile est au-dessus du lot, que Marie a retrouvé un tout
gros niveau et qu'Alisson n'est pas loin, elle qui s'est
inclinée deux fois de deux points dans la cinquième
manche. Malchance quand tu nous tiens.
«La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est
de rester là où on est tombé. »
Socrate
« Lorsque tu es arrivé au sommet de la
montagne, continue à monter. »
Bouddha

