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Avec 507 inscrits, les championnats de l’Aile Francophone ont battu un record d’affluence au sein du complexe sportif namurois de
Tabora. Malgré l’avantage de connaître parfaitement la salle, nos représentants ont dû se contenter des places d’honneurs comme
pour le joueur de Thy-le-Bauduin, Benoît Moray, deuxième en série C.

Si aucun titre n’a été décroché par les pongistes namurois dans les sept séries ouvertes lors des championnats de l’Aile Francophone
qui se déroulaient dimanche au complexe de Tabora à Namur, la performance réalisée par Benoît Moray dans la catégorie des C est à
souligner. « Dans ma poule de départ, je n’ai eu qu’une rencontre à disputer car il y avait un absent mais j’ai dû batailler pour en sortir
victorieux », explique le joueur de Thy-le-Bauduin. « Par après, j’ai franchi toutes les étapes en démarrant de mon seizième de finale
pour me hisser jusqu’en demi. Face au champion provincial du Hainaut Esteban Munoz (C0, Manage), j’ai sorti une belle rencontre
pour m’imposer trois sets à rien . »

C’est en confiance que le Florennois (C0) abordait l’ultime duel. « Je sentais que mon niveau de jeu s’améliorait et j’ai enlevé la
première manche contre Dariusz Priwer (C2, Alpa/Woluwe). Dans la seconde, j’ai mené 10-8 mais il est revenu dans le coup et je
n’ai pu faire basculer la partie complètement en ma faveur. Après ce tournant, j’ai encaissé le coup en gérant moins bien son jeu
atypique avec un anti-top dans le revers. Je me suis incliné mais je n’ai pas trop de regrets. Lors de ce beau parcours, je remercie mes
coéquipiers de Thy-le-Bauduin ainsi que mes amis de Gerpinnes pour le soutien reçu . »

Joueur en Provinciale 3

Âgé de 33 ans, Benoît Moray ne joue plus de manière régulière au « ping ». « Par le passé, j’ai été classé B4 en ayant connu une belle
progression lorsque je suis passé par le cercle de La Villette. A 18 ans, je suis rentré à l’armée chez les para-commandos de Flawinne.
Le sport et mes obligations professionnelles ne sont pas simples à concilier. Si j’ai déjà arrêté de jouer, j’ai repris à Thy-le-Bauduin car
c’est proche de mon domicile situé à Laneffe et j’y retrouve pas mal d’amis. Je ne dispute plus que l’interclubs en Troisième Provinciale
et pas toutes les journées. »

Quant à sa prochaine participation aux championnats de Belgique, elle est assurée via cette seconde position. « C’est une bonne
chose puisque je n’avais pu le faire via les championnats provinciaux en étant sorti au premier tour. Le 24 février, je me présenterai
à Louvain-la-Neuve mais je ne serai pas dans des conditions optimales. Je dois repartir pour trois semaines de manœuvres et je ne
toucherai pas ma raquette durant ce laps de temps . »
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