Importante victoire pour Tiège C
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Tiège C recolle à la neuvième place qu’il partage désormais avec Visé. imagesports.be
En super division dames, Minerois alignait une équipe inédite devant Namur, avec la
présence simultanée de Marie Capocci et de Perrine Clément.
Alignée en numéro un, Magali Charlier permettait à la première joueuse locale de
faire l’impasse pour s’aligner en messieurs. Le score de 3-7 consacre une nouvelle
défaite des Minières qui ont abandonné toute ambition en championnat pour se
concentrer sur la Coupe de Belgique.
En division 1B, Tiège A s’offrait un voyage à la Côte. Le score de 4-12 est sans appel
et laisse penser qu’il s’agissait quasi d’un week-end de villégiature pour les jeunes
Tiégeois. À noter, les sans-faute de Lemaître et de Lejeune qui confirment leur bonne
saison, tandis que David Comeliau (deux victoires) marque un peu le pas, après un
retour en force et une belle prestation au championnat de Belgique A.
En division 2A, Minerois jouait à Lauwe, une équipe qui ne joue plus rien. La victoire
était attendue et elle fut au rendez-vous (4-12). Cerise sur le gâteau, la défaite de

Schulen chez le leader qui permet aux Miniers de quasiment assurer la deuxième
place. En série B, Tiège B s’est facilement imposé à Manage où Pierre Jenchenne a
réalisé un match parfait en s’imposant à quatre reprises. En série D, Tiège C a
remporté un succès précieux en imposant sa loi de justesse (7-9), mais en équipe
puisque Jérémy Parotte et Aaron Lehnen assuraient six succès, tandis que Guillaume
Comeliau et Jérôme Pirard apportaient les trois victoires qui amenaient les trois
points. Avec cette victoire, Tiège C recolle à la neuvième place qu’il partage
désormais avec Visé.
En Wallonie-Bruxelles, en série B, Welkenraedt n’a rien pu faire face aux Montois qui
alignaient 1 B2 et un B4 devant. Vincent Eppe a démontré une nouvelle fois sa
fiabilité en remportant deux victoires tandis que Van de Ghinste et Wernerus
remportaient chacun un simple. En série C, Vervia avait l’occasion d’assurer
définitivement son maintien devant la Palette castellinoise et c’était bien parti pour
les Verviétois puisqu’ils menaient 6-2, avant que les visiteurs ne reviennent à leur
hauteur, puis ne prennent l’avantage pour s’imposer 7-9. Une défaite sans trop de
conséquences puisque Vervia pointe toujours à la huitième place. Enfin, en série D,
Tiège D s’est imposé 9-7 à domicile devant Cuesmes. Martin Theunis a marqué la
rencontre de son empreinte.

