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En P1, les Aubelois (ici, Frédéric Miermans) sont plus que jamais en position délicate.
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Dans les séries provinciales, les choses se compliquent à nouveau pour Aubel et Stavelot en
P1.
Nationale On retiendra surtout la victoire de Tiège C en nationale 2 D. Déjà assurés du
maintien suite aux deux forfaits généraux dans la série, les Tiégeois mettent un point
d’honneur à remporter les matchs nécessaires pour arracher la neuvième place à Visé.
Minerois, de son côté, accédera probablement au tour final des équipes classées deuxièmes,
avec à la clé une possible montée en nationale 1. En nationale 1, Tiège A reste à la troisième
place et pourrait retrouver la super division à la double condition de terminer troisième et que
les équipes fanions d’Hoboken et de Vedrinamur ne descendent pas de l’élite nationale. En
super division dames, Minerois termine en roue libre un championnat dans lequel il n’y a
plus d’enjeu.
P1 En série A, Tiège E a remporté une belle victoire (11-5) face à Chênée à qui il ravit la
troisième place. Lors d’une rencontre importante pour le maintien, Minerois B n’avait pas
mobilisé ses forces les plus vives et s’est incliné 12-4 à Aywaille. Si cela sera sans doute sans

importance pour les Miniers, qui restent neuvièmes, Stavelot, défait 5-11, et Aubel, battu 7-9
face à un autre menacé, sont plus que jamais en position délicate et éviteront difficilement la
culbute en P2. Stavelot garde cependant l’espoir, comme le confirme le président Cédric
Galle: «Jouer le leader un samedi soir de Laetare était tout sauf un cadeau pour notre équipe
A! Grâce à la bonne prestation de Nico et Max, on parlera d’une «honnête» défaite… À
quatre matches de la fin, l’équipe est 10e et donc barragiste, mais dans cette série, tout peut
encore se produire… La fin de championnat s’annonce palpitante!»En série B,
Francorchamps occupe la neuvième place, mais garde un viatique intéressant sur Marchin,
barragiste. De son côté, Spa (4e ) est rassuré sur son sort depuis longtemps.
P2 En série A, les choses devraient bien se passer pour nos équipes régionales. Si Theux (7e )
et Malmedy (8e ) ne sont pas mathématiquement tirés d’affaire, ils ont leur sort en main et
comptent cinq points d’avance sur les dixièmes. Pour Tiège G, il faut espérer accrocher la
dixième place et se sauver via le tour final. En série B, Welkenraedt est quasi sacré après sa
large victoire sur Francorchamps (14-2) qui abandonne la deuxième place à Ivoz. Avec 29
points, Minerois D et Elsenborn restent menacés par le spectre de la relégation, même si ces
deux équipes comptent quatre points d’avance sur le dixième classé. En série C, le verdict est
connu, mais Minerois C a mis un point d’honneur à affirmer sa supériorité sur Wanze B (115) qui laisse la deuxième place à Oupeye. Pour Jalhay, la descente est maintenant inévitable
après la défaite subie à Vervia B (11-5). En série D, rien n’est joué pour le titre puisque
Vervia D reste plus que jamais sous la menace d’Astoria et que ces deux équipes doivent
encore affronter le futur champion, mais aussi se rencontrer.
P3 En série A, Montzen devrait rejoindre la division supérieure. Victorieux 3-13 ce weekend, l’équipe emmenée par Didier Maurage compte quatre points d’avance sur le troisième
classé. En série B, Dolhain B a franchi un obstacle compliqué en s’imposant 7-9 à Marneffe
B. Les Dolhaintois conservent leur deuxième place avec une petite unité d’avance sur
Montegnée B. En série D, Pingouin B s’est offert le luxe d’abandonner la victoire à Beaufays
B (7-9) mais conserve cinq points d’avance sur son dauphin, Astoria B qui reste sous la
menace des Hestaliens de l’Astrid H.
P4 En série E, Stavelot C sera sacré champion devant Minerois F. Ces deux équipes
comptent une avance confortable puisque les hommes du circuit totalisent six points de plus
que les Miniers qui précèdent Bolland A de huit points. En série F, Ozanam B accédera à la
division supérieure également puisque les Wegnolais sont en tête avec quatre points d’avance
sur Francorchamps D, en lutte avec Dolhain C pour la deuxième place. En série G, Theux B
précède Robertville C de deux points. À la troisième place, Recht B ne pourra plus revenir
puisqu’il est distancé de sept longueurs.

