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TENNIS DE TABLE

Les joueurs qui ont
marqué ce premier
tour en nationale
Ils épatent la galerie depuis le début de saison
acchin (Jamoigne A),
Paring (Virton A), Martin
(Aye A) et Dion (Aye B)
ont marqué ce premier
tour de leur empreinte. Focus
sur les quatre révélations ou
confirmations de cette première
partie de championnat

F

> Céline Facchin (Jamoigne
A) : son meilleur premier tour
Dix-sept victoires pour quatre
défaites, les chiffres parlent
d’eux-mêmes. La Française réalise incontestablement son
meilleur début de saison depuis son arrivée en Gaume.
Avec à la clé des succès probants face à Melissa Bours
(A15), Morgane Guidon (A8) ou
encore Marion Renuart (B0) et
Estelle Duvivier (B0). Son seul
couac de la saison, une défaite
inattendue face à Marie Cappocci.
Pour le reste, c’est le parcours
sans faute. Il ne fait aucun
doute que sa présence en
coupe de Belgique aux côtés de
Viktorja Stirbyte et Romy Borbouse pourrait permettre aux
Jamoignardes d’aller titiller les
meilleures.

|

> Frédérique Paring (Virton
A) : le déclic attendu
Alors qu’elle ne devait entamer sa saison qu’au mois de
janvier suite au départ de LisaMarie Frantz en Erasmus, Frédérique Paring a dû composer
avec les circonstances. Et donc
débuter sa saison plus tôt.
Un choix de club payant
puisque depuis lors, les Gaumaises sont invaincues. Sa présence a donc reboosté l’équipe
tout comme ses résultats.
Avec 80 % de succès et souvent
des défaites alors que le score
est déjà acquis, Frédérique Paring aura permis à Virton de
retrouver une place qui est
sienne : la première moitié du
classement général de première nationale.
> Julien Martin (Aye A) : le
renfort attendu
Après une saison prometteuse,
Aye A voulait se hisser encore
un peu plus haut dans la hiérarchie nationale. Julien Martin et son solide pedigree d’ancien joueur de la structure
francophone débarque donc
avec la ferme intention de
jouer les trouble-fête. Malheu-

Les deux formations impressionnent

reusement pour lui, Julien sera
le seul à évoluer à son niveau,
celui d’un excellent B0. Avec
26 succès en 35 rencontres disputées, il a souvent permis aux
siens de rester au contact avec
l’adversaire. Son dernier sans
faute au Logis Auderghem en
est sans doute la plus belle démonstration.
> Louis Dion (Aye B) : la
confirmation
C’est sans aucun doute la surprise, si c’en est une, chez les
Godis. Après une saison parfois difficile d’apprentissage, le
jeune Rullot de cœur est en
train de littéralement exploser
en deuxième nationale… Et
pas que là d’ailleurs…
Deuxième de l’Open de Namur, vainqueur de sa poule au
critérium national donnant accès à la D1, deuxième du critérium provincial B, Louis réussit tout ce qu’il touche depuis
septembre. Son gros premier
tour en championnat n’en est
que le reflet. À présent, il s’agira de confirmer dès janvier. Les
échéances ne manqueront pas
pour le jeune junior ! CHRISTOPHE MARQUIS

Céline Facchin réalise son meilleur début de saison depuis son arrivée en Gaume. © J-P.L.

Avec 80 % de succès, Frédérique Paring a reboosté l’équipe
et ses résultats.
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Avec 26 succès en 35 matchs,
Julien Martin a souvent permis de
rester au contact de l’adversaire.

Le jeune Godis Louis Dion est
littéralement en train d’exploser cette saison.

|
Jamoigne A, Melreux A et Dinez B

Dinez A et les Godis sont les déceptions

Virton A et Aye B :
Ils réalisent la
les bonnes surprises saison attendue

Aye A a dû revoir ses
ambitions à la baisse

> Virton A : la « Frédérique
Paring » dépendance.
Après un début de saison difficile, les Gaumaises ont passé la
seconde pour occuper aujourd’hui une belle quatrième
place. « Nous avons connu

> Aye A : bien loin des ambitions de septembre
Avec l’arrivée de Julien Martin en
provenance de Vedrinamur, les Famennois comptaient réaliser un
pas supplémentaire dans cette première nationale. Cinquième la saison dernière, pourquoi ne pas envisager le top 3. Ce ne sera pas le
cas. Quatre défaites d’entrée face à
des adversaires, il est vrai très solides, ont de suite remis les Godis
dans le rang. Et ce malgré l’apport
indéniable du nouveau venu Julien Martin. « Julien a vraiment été

quatre fois la défaite et arraché
deux nuls sur nos six premiers
matches », comptabilise Patrice
Mullenders. « Avec notamment
deux défaites 6-4. Le tout avec
une Lisa-Marie Frantz qui ne parvenait pas à prendre le moindre
match. On a bien senti à ce moment-là qu’i fallait réagir et ne
pas attendre la fin du premier
tour comme prévu. Une fille
comme Perrine Collard commençait aussi à s’impatienter. Du
coup, on a rappelé plus tôt Frédérique Paring. »
Avec le résultat que l’on
connaît puisque les Virtonaises
se sont imposées cinq fois lors
de leurs cinq dernières rencontres. « Avec notamment une
superbe victoire chez le leader de
Schulen. Frédérique a vraiment
redonné un joli coup de fouet à
l’équipe. Aujourd’hui, on a évidemment complètement redressé
la barre. Avec un minimum de
sérieux dès janvier, on devrait logiquement conserver facilement
notre place dans le Top 5. » En
attendant encore mieux ? Sur
ce que les Gaumaises ont montré depuis novembre, tout est
permis.
> Aye B : l’acclimatation est
réussie
Les Famennois ont débuté la
saison non sans une certaine
appréhension. Après le transfert de Louis Dion il y a un an
et demi, les Godis avaient acté
les arrivées des deux autres
jeunes Théo Legrand et Martin

Loïc Ferire. © J-P.L.

Prévost. Objectif : les faire jouer
ensemble en Nationale 2. Mission accomplie donc avec une
certaine réussite puisqu’en
cette période de trêve, Aye B
occupe une superbe quatrième
place. « Cette belle quatrième

place est le reflet d’un excellent
premier tour », assure Jean-Marc
Raiwet. « Plusieurs facteurs nous
ont permis d’aujourd’hui pouvoir être rassurés. Il y a d’abord
le fait que nous avons pu bénéficier d’équipes diminuées comme
Diest C et Sportline. Ce sont des
points de pris là où on ne s’y attendait pas forcément. Ensuite, il
faut souligner le gros premier
tour de Loïc Ferire. Loïc a vraiment été le moteur du groupe.
Derrière, difficile de ne pas citer
le nom de Louis Dion. Louis a lui
aussi réalisé un sacré premier
tour. Et pas qu’en championnat.
Il montre que l’expérience engrangée la saison passée paie. Ensuite, on doit bien avouer que
Théo (Legrand) n’a pas mis beaucoup de temps pour enclencher
la machine. Martin Prévost est
encore irrégulier mais ça va venir. Le jour où il sera au top,
croyez-moi, Aye B sera difficile à
jouer. » -

> Jamoigne A : un bilan plus
que positif
Avec l’arrivée de Viktorja Stirbyte, on pouvait s’attendre à
une équipe de Jamoigne encore plus performante. Il n’en
sera rien puisque les Gaumaises occupent comme la saison dernière à pareille époque
la sixième place. Une place qui
s’explique en partie par la saison difficile de Lola Sion partie
aux études supérieures depuis
septembre. Si Romy Borbouse
répond chaque semaine présente, elle ne peut compter
chaque semaine que sur Viktorija Stirbyte ou Céline Facchin.
Il n’empêche que les Jamoignardes, malgré cette organisation, ont fait le travail en remportant cinq de leurs onze
matchs. Un bilan plus que positif qui permet aujourd’hui de
croire plus que jamais au top 5
et à la Coupe d’Europe. L’apothéose pour les joueuses.
> Melreux A : le maintien et
puis c’est tout
Avec deux succès et trois nuls
en 10 rencontres, les Famennois réalisent la saison qu’ils
attendaient. Sans véritable quatrième joueur, ils n’avaient
d’autres ambitions que de rester en nationale 2. « L’épisode

Geoffrey Peters nous a fait évidemment beaucoup de mal. À
l’équipe mais aussi au club en
entier », glisse Serge Lambert.
« Avec la blessure de David Tonneau, Julien Pierre doit se sacrifier chaque semaine pour venir
avec nous. Malgré son envie et
son battant, il est un peu juste.
Du coup, ce n’est pas simple
pour nous de nous en sortir.
Heureusement, Cipale a déclaré
forfait et Dour semble déjà loin.

Camille Guillaume. © J-P.L.

On devrait donc ne pas
connaître de souci pour nous
maintenir. On va donc se mettre
à la recherche d’un nouveau
joueur, histoire de compléter
l’équipe. »
> Dinez B : l’expérience de la
Super payante
Composée en grande majorité
de joueuses ayant déjà connu
la Superdivision, la formation
en second des Houffaloises
passe une saison on ne peut
plus tranquille en première nationale. Mieux, les joueuses de
Claudy Libart occupent une enviable troisième place à seulement deux petits points des coleaders. Un siège obtenu malgré quelques couacs largement
évitables.
Les excellentes saisons de Coralie Rech et Camille Guillaume
ont toutefois largement suffi
pour se placer en ordre utile
dans cette série. De quoi revoir
les ambitions à la hausse à
l’aube de 2019 ? Pas certain car
le club houffalois se veut raisonnable. Et avoir deux
équipes en Superdivision ne le
serait pas. Une certitude néanmoins, les Ardennaises ne lâcheront rien. -

le seul à jouer à son niveau chaque
semaine », avoue Victor Lobet.
« Derrière, on n’a pas su prendre sa
roue, moi en premier, c’est dommage. Nos quatre défaites face à des
adversaires très solides nous ont
quelque peu coupé les ailes. La victoire de la dernière journée face à
Hasselt nous permet de rester au
contact avec des équipes comme le
Logis, Basècles ou Caj-Mir. On va
donc tout faire battre ce type
d’équipe au second tour et qui sait
finir dans le Top 6. »

Superdivision dames
JAMOIGNE A . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEDRINAMUR A . . . . . . . . . . . . . 3
Jamoigne : Stirbyte A10) 2, Borbouse
(A11) 1, Facchin (B0) 3
Vedrinamur A : Guidon (A8) 2, Dubois (B2) 0, Bossut (B2) 1
Evolution du score : 2-1, 3-2, 7-2
Rencontre importante pour les deux
équipes en vue du top 5 et donc de la
qualification pour la coupe d’Europe.
Les Jamoignardes pensent avoir fait
le plus difficile lorsque Céline Facchin
dispose de Morgane Guidon en
quatre manches. C’est 3-1 pour les
Gaumaises. Dans la foulée, la Vedrinoise Elodie Bossut relance la partie
en dominant Romy Borbouse. Heureusement pour les locales, la victoire
dans le double va définitivement
faire pencher la partie. Jamoigne
mène 5-2, Vedrin est KO.

> Dinez A : des vice-championnes irrégulières
Faire le bilan de l’équipe première
de Dinez, c’est un peu prendre
place sur les montagnes russes.
Tantôt au top, tantôt au flop, les
demoiselles de Laurent Bérenger
n’ont jamais su aligner une série
de résultats positifs comme le
confirme
Laurent
Bérenger.
« Quand vous êtes ambitieux

comme nous le sommes, c’est évidemment décevant. À chaque fois
ou presque qu’on a pensé être lancés, il y a eux une déconvenue le samedi suivant. Le pire, c’est qu’en
tant que coach, je ne peux pas en
vouloir aux filles. Elles affichent
toutes une excellente mentalité. J’espère qu’avec 2019, on va retrouver
un peu de réussite. » Une réussite
qui a souvent boudé notamment
Jana Bernard, la numéro 1. « L’an
passé, Jana a terminé première du
classement individuel. Depuis septembre, c’est devenu la fille à battre.
Je reste confiant pour elle comme
pour toute l’équipe. Dinez sera dans
le top 5, rassurez-vous. » -

Century 21 Virton

Mullenders
hospitalisé
Victime d’un infarctus, le manager du Century 21 Virton a été
hospitalisé d’urgence. En ce début de semaine, il a dû subir
deux interventions chirurgicales. Aux dernières nouvelles,
tout c’est bien passé. A présent,
Patrice Mullenders se voit
contraint à une longue convalescence. Toute la rédaction sportive lui souhaite un prompt rétablissement. 27

