LE TT TIEGE AU FEMININ
49. Février 2020

POUSSINS-PREMINIMES–MINIMES-PPM phase 4
Le dimanche 15/03/2020
Au CFTT, rue Lambert Marlet 13
4670 BLEGNY
Tous les joueurs/joueuses né(e)s après le 01/01/07 et ayant
un classement maximum de E0 messieurs peuvent y
participer. Une nouvelle formule sera instaurée qui devrait
permettre à tous d’avoir rapidement des matchs contre des
joueurs d’un même niveau. Voici à titre indicatif les
différentes catégories prévues pour ce tournoi. Il est
évident que si vous estimez qu’un joueur ne répond pas à
ces critères vous pouvez l’inscrire dans la catégorie plus
en rapport avec son niveau (exemple : un joueur première
année peut jouer dans les NC s’il a le niveau)
 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
11 mars sur le site
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/
AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS.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, semaine 17, samedi 22 février :
Mauvaise journée pour nos équipes dames ce week-end.
L’équipe première recevait Malonne. Les deux formations
étaient déforcées à la différence près que Malonne devait
se passer de sa troisième joueuse et Tiège de sa numéro 1.
La balance était mal équilibrée dès le départ et les
Namuroises se sont rapidement placées au commandement
pour ne plus le quitter. Malgré le contexte difficile, bonne
prestation d’Alisson et d’Aurore qui ne s’est d’ailleurs
inclinée que 9-11 au cinquième set contre Estelle Duvivier
(A14). Score final : 3-7. Le tout illuminé par le sourire de
Lucie qui, à 7 ans, a disputé son premier match au plus
haut niveau du tennis de table belge.
Notre deuxième équipe a subi le premier revers de sa
saison contre un adversaire direct, Wanze A : 4-6. Avec
deux succès partiels, Anaïs est parvenue à tirer son épingle
du jeu. Un succès et une perf pour Clara. Une victoire
aussi pour Elisa que l’on revoit avec plaisir dans les salles
depuis son arrêt pour blessure. L’équipe garde le
commandement de la série mais il faudra rester vigilant.
Ce sont les écureuils qui ont sauvé l’honneur du club en
allant s’imposer au local de Montzen. Une belle victoire
sur le score de 7-3 avec un double sans-faute pour Emily
et pour Elina. Score final 7-3. L’équipe continue à faire la
course en tête de la division.

« L’erreur

est

humaine ,

persévérer

est

diabolique . »
Proverbe latin
« Qui

veut

gravir

une

montagne ,

commence par le bas. »
Proverbe chinois
« Le paresseux appelle chance le succès du
travailleur. »
Proverbe anglais

