8 sur 8 dans le Championnat seniors et un record de participation à la VFC

Petit article, non pas pour se faire mousser ou pour montrer une quelconque forme d’arrogance, mais plutôt
comme un grand encouragement pour chacun et chacune à l’issue de deux mois où le manque de lumière a
peut-être touché notre moral.
Sportivement, le club n’a pas été atteint par cette grisaille météo…
Commençons par les équipes de Nationale où notre Ligue B a sué 5 sets pour venir à bout des redoutables
anversoises de Kalmthout, mais ce résultat leur permet d’intégrer le top 3 avant le déplacement très
compliqué à Blaasveld, une équipe très routinée, ancrée dans la série depuis plusieurs années et qui compte
dans son noyau deux ex-Tchalou : Lucie et Laurence. Belles retrouvailles.
Notre N3 a renoué avec le succès avec Manola inédite à la passe et le retour progressif de Célina aux affaires.
Saluons le courage et la force morale hors norme de Céli, qui ne s’est jamais découragée après deux saisons
blanches. Un exemple pour chacun d’entre nous, qui parfois nous décourageons si vite…
Nos équipes de Provinciale se portent au mieux. La P1 enchaîne un second succès de rang et connaît un
championnat tout à fait conforme à son niveau.
Mettons enfin en avant nos trois équipes « jeunes ». Les deux P3 devaient rencontrer deux équipes solides
et le résultat dans les deux cas fut sans appel : 3/0 bien tassé, avec la manière en plus. Nous jouerons les
cartes de la montée dans les deux cas puisque, de toute façon, toutes les équipes seront recomposées l’an
prochain. La P4 a elle aussi rempli son contrat, et nous espérons toujours finir en ordre utile pour accéder à
la division supérieure, ce qui n’était pas forcément attendu au départ.
Enfin, 43 enfants à la Volley Fun Cup dont 12 qui ne participent qu’à Tchalou Game (6 et 7 ans) : c’est une
vraie victoire et un vent de fraîcheur. D’aucuns nous quittent pour des raisons qui leur appartiennent et nous
leur souhaitons le meilleur là où ils atterriront, mais nous nous réjouissons de notre côté du chemin que
nous traçons le moins mal que nous pouvons, et voir tous ces enfants crier leur affection pour leur sport,
leur club, cela vaut bien plus que tous les désagréments qui émaillent notre histoire.
Courage à chacun pour tenir vos engagements d’entraînement jusqu’au bout !!!

