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Bravo à Clara qui s'est alignée au Critérium National,
phase 3. Elle a obtenu une belle cinquième place en
division 5, minimes 2. C'est en participant à ce genre de
compétition où l'on joue beaucoup de matchs et où l'on se
frotte aux meilleurs jeunes du pays que l'on peut
progresser rapidement.
Bravo aussi à Lucie. Du haut de ses 7 ans, elle illumine
déjà la salle par son talent et, surtout, par sa belle attitude
et son beau sourire.
Coupe de Belgique :
Alors que la date de notre 1/4 de finale contre l'Astrid
vient d'être fixé au dimanche 16 février à 20 heures, le
tirage au sort des demis finales a déjà été effectué. Pour le
vainqueur, ce sera Anvers, le champion de Belgique. A
nouveau, le tirage au sort le plus difficile. On peut déjà
dire que, pour remporter la Coupe de Belgique, le CTT
Tiège devra éliminer les trois meilleures formations
belges.
Interclubs 15, samedi 2 février :
La visite de Schulen devait nous permettre de nous rendre
compte de l'évolution de nos jeunes joueuses au sein de la
superdivision. C'est en effet Aurore, Marie et Alisson qui
étaient alignées contre une formation du bas de tableau
mais avec des joueuses aux classements individuels
similaires. Mission accomplie et avec brio. 7-3, score final.
Un score qui aurait pu être plus large si Aurore ne s'était
alignée à court de compétition et n'avait eu la malchance
d'échouer à la belle de chacun de ses trois matchs. Sansfaute pour Marie. Sans-faute pour Alisson. Un double
impeccable. La balance a rapidement penché en faveur du
CTT Tiège même si beaucoup de matchs se sont joués aux
cinq sets. Les supporters, de plus en plus nombreux,
n'auront pas été déçus par le spectacle car il était au
rendez-vous.
Notre deuxième équipe a pu compter sur la précieuse
présence d'Anne qui est demeurée invaincue face à la très
belle formation de Minérois D. Un match qui n'est pas
resté indécis très longtemps puisque l'équipe tiégeoise s'est
rapidement envolée à 3-1 pour ne plus rien lâcher jusque
9-1. Anne invaincue mais aussi Anaïs. Quant à Clara, elle
a signé deux succès partiels qui prouvent qu'elle a, de loin,
dépassé son classement actuel.
Victoire également de la 3 à Saint-Georges qui alignait une
équipe incomplète. Qu'à cela ne tienne, nos écureuils ne se
sont pas privées pour ajouter trois nouveaux points à leur
classement et se maintenir en tête de la division à égalité
avec l'Astrid et Bruyères mais avec un match de moins.
Sans faute pour Emily et une perf pour Elina. Un beau
bilan.
Avec les plus sincères condoléances de tout le club, un
grand coup de chapeau pour Alisson et Anaïs qui, en
véritables clubwomen, se sont alignées malgré le décès de
leur grand maman. Quel exemple !

« On a besoin de patience avec tout le
monde mais particulièrement avec soimême. »

Saint François de Sales
« Si vous vous endormez en pensant que

quelque chose est impossible vous risquez
d'être réveillé par le bruit que fera un
autre en l'accomplissant. »
Jean de la Bruyère
« L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. »
Amélie Mauresmo

