Interclubs, journée 16, Samedi 15 février :
Ce WE, notre équipe première rendait visite au champion
LE TT TIEGE AU FEMININ
en titre et actuel leader de la superdivision, le PPC Anvers.
Elle en est revenue avec une belle victoire qu’il faut tout
48. Février 2020
de même minimiser. Malheureuse cette saison, les
Anversoises déjà privées de leur première joueuse
(remplacée il est vrai par l’excellente Qian Chen) ont dû
s’aligner sans leur numéro deux, hospitalisée avec une
mononucléose infectieuse. Pour elles, le titre risque donc
de s’envoler définitivement. Cela n’a pas empêché les
dirigeants locaux de nous accueillir avec le sourire.
Victoire donc. Cécile, impériale, trois succès. Deux pour
Alison, excellente et un pour Marie qui a fait le job là où
on l’attendait.
Notre deuxième équipe rendait visite à Bruyères A, un
match à prendre au sérieux au départ. Pourtant, notre trio
n’a pas fait le détail, l’emportant sur le score fleuve de 9-1.
Il a été question de perfs avec Clara (DO/C6, excusez du
peu!) et de sans-faute pour Anaïs et Elisa dont c’était le
grand retour après blessure. Un retour pour le moins
réussi.
Ranking jeunes :
Les écureuils, elles, recevaient la formation de Minérois F.
La fédération vient de publier le ranking jeune, classement Au ranking, une D6 et deux NC contre trois D6 mais nos
effectué après les championnats nationaux. On peut y jeunes joueuses ont pris goût au succès et à la
retrouver les noms de plusieurs de nos jeunes performance. Une pour Elea, une autre pour Elise.
championnes.
Ajoutées aux trois succès habituels d’Emily et au double
En pré-minimes, Elea occupe une belle 17ème place.
devenu hyper performant, cela donne un score de 6-4.
Chez les minimes, Emily se classe 29ème et Clara 31ème. L’équipe reste bien accrochée au sommet du classement.
Quant on sait que nos jeunes demoiselles n’ont pas
participé à toutes les compétitions qualificatives, on peut
Coupe de Belgique, 1/4 finale, dimanche 16 février :
mieux apprécier leur classement.
Le déplacement à l’Astrid pour ce 1/4 de finale de la
Coupe de Belgique s’annonçait comme un déplacement
CP Tour 2019-2020 : Etape 3 : Amay-Hermalle :
périlleux. Sur leurs terres encore plus qu’à l’extérieur, les
Chaque joueur participe à environ 5 matchs et termine sa
joueuses d’Herstal sont de redoutables compétitrices.
compétition maximum 4 heures après le début de sa
Plusieurs options possibles pour l’alignement de l’équipe
division. Catégories mixtes. Inscription 7 €.
et un résultat, si pas optimal, à tout le moins satisfaisant.
Le dimanche 8 mars 2020
Départ sans surprise avec le net succès de Cécile face à
Ecole communale, rue du Pont 8, 4480 Hermalle-sousPerrine Clément. 0-1. Le tournant du match devait avoir
Huy.
lieu avant la fin du double. Et il est venu vite. Avec une
11 tables vertes, balles blanches.
Alison (G) impériale, concentrée, appliquée, parfaitement
Inscriptions en ligne sur le site aftt « consultation » maîtresse de son jeu et de ses émotions. Face à Florence
« Tournois » jusqu’au jeudi 5 mars.
Van Acker, la leader locale, notre Tiégeoise n’a pas
Juge Arbitre : André JACQUES
0477/05.80.17
tremblé. L’étroitesse du score montre à suffisance l’âpreté
ajacques@skynet.be
de la lutte : 11-13, 9-11 pour les deux premières manches.
PETITE RESTAURATION TOUT AU LONG DE LA
Un régal. Jamais Van Acker ne parvint à inverser la
JOURNEE
tendance. 7-11 dans le troisième set. 3-0 et 0-2 pour le
Horaire :
match. Pour Alisson (S), la tâche s’avérait compliquée.
9h : division 6 (NC-E6) & division 5 (E4-E2-E0)
Contre Tasia (A13), l’écart de classement était vraiment
13h : division 4 (D6-D4-D2) & division 3 (D0-C6-C
trop important. Et pourtant ! Ali des grands jours.
14h : division 2 (C2-C0-B6) et division 1 (B4-B2-B0)
Nullement impressionnée, la jeune tiégeoise est passée
juste à côté de l’exploit. Un premier set qu’elle n’aurait
« La personne qui dit que c’est impossible jamais dû perdre (9-11), un deuxième remporté de haute
ne devrait pas interrompre celle qui le lutte et la suite de la même valeur (9-11, 9-11). Magnifique
prestation qui a boosté les Tiégeoises pour le reste du
fait. »
match. Petite déception dans le double. On attendait mieux
Proverbe Chinois
mais jamais la paire tiégeoise n’a réussi à se compléter
harmonieusement. 2-2 dans le match, l’Astrid avait recollé
au score. Restait à conclure. Juste une petite frayeur dans
« Il n’y a point de génie sans un grain de le premier set d’Ali (G) contre Clément avant le
déroulement parfait. 2-3. Appliquée, Cécile a marqué le
folie . »
point de la victoire face à Tasia, 3-0 à l’issue d’une
Aristote
prestation simplement parfaite. Score final : 2-4.

