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Chers Amis du Royal Set-Jet Fleur Bleue, 

La saison 2018-2019 a vécu…  

Celle-ci fut riche en évènements avec en 

débute de saison la visite de notre nouveau 

retraité Jean Michel SAIVE et aussi avec 

l’organisation fin avril des Championnats de 

Belgique pour personnes présentant un 

handicap.  

Au niveau des résultats sportifs ceux-ci ne 

furent pas géniaux ☹ nous espérions mieux. 

Mais avec la refonte interclubs et donc les descendants supplémentaires ce n’était pas évident. 

Au niveau ne nos équipes messieurs nous avons tout de même une équipe montante (l’équipe F) et 

l’équipe H qui est Championne. Les autres équipes se maintiennent sauf la D qui est réserviste. 

Pour les dames c’est une autre histoire 50 % des équipes descendent (B, C, D et E). Se maintiennent 

la A et G. Et malgré tout la F monte. Normalement l’équipe D devrait se maintenir en 1 provinciale. 

Vous pourrez lire tous nos exploits dans les pages qui suivent ainsi que les dernières infos 

importantes. 

Notre section Loisir a toujours bon pied bon œil et je suis certaine que c’est avec impatience que 

vous attendez le petit mot de René. 

Il est grand temps de préparer la saison 2019-2020 et comme vous l’aurez appris lors de l’AG nous 

avons des départs mais aussi de nombreuses arrivées. La saison qui arrive s’annonce palpitante au 

niveau des enjeux et nous seront irrésistibles dans nos nouvelles tenues. J’en profite pour remercier 

nos nombreux sponsors et je vous engage à leur faire confiance pour vos achats. 

Pour ma part ce 8 juin cela fera 30 ans qui je suis aux rênes du club… Ne faudrait-il pas du sang neuf 

avec une nouvelle vision… La question est posée. 

Mais trêve de bavardage il est grand temps pour moi de vous souhaiter de bonnes vacances et 

surtout « longue vie au Royal Set-Jet Fleur Bleue ». 

Bonnes vacances 

Nathalie 

 

 

 



Séparation(s) 

 

Mais oui, avec la campagne électorale lancée, voici revenu le temps de la séparation, non pas celle 

de notre pays, quoique, beaucoup vers le Nord en rêvent… 

Non, notre sponsor de toujours est Elvéa et non N ...Va. 

Remarquez qu’avec ce temps ensoleillé on devrait peut-être choisir Nivéa.  Mais j’en rajoute une 

couche… 

Séparations(s) 

Certains en rêvent, d’autres en rêvaient et avaient fini par ne plus y croire. Allaient-elles enfin 

arriver ? 

Les séparations sont monnaie courante, ça vous la couple hein ?!.. 

Mais, … chez les Loisirs-Vétérans, c’était comme le monstre du Loch Ness et la sœur d’Anne. 

On ne voyait rien venir… 

Tout à coup, après plus de 4 ans d’attente, les voilà, les séparations sont arrivées. Incroyable mais 

vrai. 

Mais, comme probablement à l’image du budget, elles ont été réduites ; et à notre salle Jacques 

Brel, il se chuchote que les anciennes (séparations) se moquent des petites nouvelles, plus courtes 

qu’elles. 

Décidément, quand il s’agit de séparation(s), on n’est jamais content. 

Ces nouvelles plus courtes ne vont quand même pas séparer les L-V dans leur bonne humeur 

légendaire, ils restent unis comme un(e) seul(e) pongiste malgré les séparations. 

 

 

        René 



 



NATIONALE 1  DAMES A ‐    Equipe A ‐    Ingrid‐ An‐ Martine  

 

Semaine  Rencontre  Score 

12  ‐ Oupeye ‐ RSJFB A   6‐4 

Semaine  Rencontre  Score 

13  RSJFB A ‐ EBS ‐   6‐4 

Semaine  Rencontre  Score 

14  ‐ Philippeville ‐ RSJFB A  4‐6 

Semaine  Rencontre  Score 

15  ‐ Virton ‐ RSJFB A  6‐4 

Semaine  Rencontre  Score 

16  RSJFB A  ‐Dinez‐   5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

17  ‐ Chatelet ‐ RSJFB A  7‐3 

Semaine  Rencontre  Score 

18  RSJFB A  ‐ Vedrinamur ‐   3‐7 

Semaine  Rencontre  Score 

19  RSJFB A  ‐ Lipalet ‐   3‐7 

Semaine  Rencontre  Score 

20  Neufvilles ‐ RSJFB A  1‐9 

Semaine  Rencontre  Score 

21  Schulen ‐ RSJFB A  9‐1 

Semaine  Rencontre  Score 

22  RSJFB A  ‐ Alpa ‐   3‐7 

 

 

 

 

 



Semaine  Rencontre  Score 

12  Oupeye ‐ RSJFB A  ‐    6‐4 

 

Nous sommes ravies de recommencer le 2ème tour avec nos copines d’Oupeye. 
Nous alignons notre équipe de base, Ingrid B4 , An et Canard. Elles mettent Clem B2 , Nath et Jacq B6. Du lourd, 

mais faisable.  

No stress. Tous les sets  sont disputés et nous voyons même pointer le nul. An et Ingrid remportent leur 1er 
match, Ingrid aussi son 2ème ,  Martine s’offre 4 balles de match dans la belle contre Nath mais finit par s’incliner 
M…..de.. Ca risque de nous coûter cher. Nous perdons le double à la belle, une fois de plus. Pfff Canard bat Jacq 

, on est à 4‐4 mais les 2 derniers matchs tournent en leur faveur.  

On perd donc 6‐4 en étant très mal payées… 

On se fait quand même un bon resto toutes ensemble, avec les équipes B aussi. Toujours aussi sympa même si 
la défaite est un peu amère vu le déroulement du match. 

Semaine  Rencontre  Score 

13  ‐RSJFB A    ‐ EBS  6‐4 

 

Nous alignons notre équipe de base, elles alignent la leur : Manon Doucet B4, Vance B6 et Pauline C0 ex‐B4. 3 
jeunes très très offensives des 2 côtés. 

An et Canard commencent sur les chapeaux de roue mais s’inclinent dans  leur 1er match au 5ème set. Ingrid 
remporte le sien et Canard fait pareil 2‐2. An et Ingrid arrachent les 2 suivants au 5ème set ! YES ! 4‐2 ! On 

s’incline encore une fois dans le double. 
Canard confirme dans son dernier match, An s’incline dans le sien et Ingrid apporte le 6ème match pour finir … 

Oufti, belle et dure victoire !6‐4. 

Dommage mais l’équipe tourne bien. On se serre les coudes, on se coache et on s’encourage. Ca va finir par 
payer. 

Semaine  Rencontre  Score 

14  Philippeville  ‐ RSJFB A    ‐   4‐6 

 

Elles nous reçoivent avec leur équipe classique : Véro Germiat grosse B2, Chantal Germiat B6 et Anne Heine 

An commence contre Anne et s’impose 3‐1, Ingrid fait pareil face à Chantal. Canard fait un très bon match 
contre Véro mais s’incline quand même tandis que Ingrid ne laisse aucune chance à Anne H.  

Martine, bien que menée 2‐0 et loin encore dans le 3ème, s’accroche à mord et arrache la victoire face à Chantal. 
Pendant ce temps An perd face à Véro. Nous savons qu’il faut toutes battre Anne et Chantal pour pouvoir 

remporter la victoire d’équipe. Nous perdons le double, ça devient une habitude. 

Le point crucial arrive. An joue et gagne contre Chantal et Martine prend une sèche revanche face à Anne. 
Ingrid ne peut rien contre Véro mais nous avons 6 !!!!   4‐6 !!!  Yesss 

 

Semaine  Rencontre  Score 

15  Virton  ‐ RSJFB A  ‐   6‐4 

 

Elles mettent Paring B0, Collard B4 (ex B2) et Deoms C0(ex B4) 

Remplacer leur B6 par une B0 ne nous donne que peu d’espoir de victoire … 

Le 1er match d’An contre Deom tourne au vinaigre avec tellement de malchance pour An qui s’incline à la belle. 
Collard et Paring ne laissent aucune chance à Ingrid et Martine avec 2 secs 3‐0. Ingrid bat Deom, Martine 

s’incline à la belle contre Collard mais sans avoir eu l’impression de l’ombre d’une chance. Paring bat An et … 
nous perdons encore une fois le double au 5ème set !!!! Martine bat Deom, An s’incline contre Colard en super 

forme et Ingrid bat Paring.  6‐4.. Pfff 

Semaine  Rencontre  Score 

16  ‐  RSJFB A  ‐ Dinez B  5‐5 

 



 Elles alignent Camille Guillaume B2, Coralie Rech B4, et Lorine Guillaume C2 .  

Avec une C2 en 3ème position, il y a peut‐être une petite carte à jouer même si Camille et Coralie sont capables 
de nous mettre un 3‐7 sans soucis. 

Martine entame super bien en battant Coralie en 5 sets. Une première ! An perd de justesse contre Camille , 
encore une fois mal payée. Ingrid prend la C2 et Martine perd contre Camille. Ingrid et An remportent leur 

match respectif et nous menons 4‐2 !!! Mais bien sûr, l’histoire continue à se répéter, nous perdons le double 
au 5ème set. Martine fait le 5ème match contre la C2. An et Ingrid s’inclinent 1‐3 chacune. Le point pris est bien 

beau mais, une fois encore, que de regrets pour ce double qui était entre nos mains . 5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

17  Châtelet  ‐ RSJFB A   ‐  7‐3 

Elles alignent Marie Dejonghe B4, Laurie Graar B4 et Mélanie Lebrun B6  

Après les attaques personnelles de Marie contre Martine au match aller, l’ambiance à notre arrivée est glaciale 
et clairement agressive dès le départ, avec leur coach qui s’installe à côté des tables dans la salle. 

 Nous savons que c’est un match important pour les 2 équipes. An commence contre Mélanie qui est dans un 
grand jour. Elle s’incline 1‐3. Ingrid se fait le scalp de Marie 0‐3. Martine s’incline 3‐0 contre Laurie. Ingrid subit 
la grande forme de Mélanie 3‐1. An s’incline en 5 sets contre Laurie , grrr et Martine remporte une victoire aux 

tripes face à Marie. A 2 doigts d’en arriver aux mains avec leur coach, Canard laisse redescendre la colère 
pendant qu’An et Ingrid jouent le double qu’elles perdent 3‐0.  

Martine sauve 2 balles de match et en gaspille 2 contre Mélanie mais s’incline 15‐13 à la belle finalement. An 
s’incline contre Marie et Ingrid est la seule à battre Laurie.   7‐3 

Semaine  Rencontre  Score 

18  ‐ RSJFB A   ‐ Vedrinamur  3‐7 

Elles descendent de super Alicia Dubois B2, Soléane Anciaux, Candice Lardinois, 2 B4 

 Rencontre très compliquée qui se soldera par une défaite prévisible et malgré nos bonnes prestations. Ingrid 
battra les 2 B4, Martine seulement Soléane. De nombreux sets ont été perdus de 2 points et le score aurait très 
bien pu être à notre avantage 4‐2 avant le double. Mais bon, ce n’est pas notre saison. Double perdu , comme 

d’hab.. ! 3‐7 

Semaine  Rencontre  Score 

19  ‐ RSJFB A   ‐ Lipalet  3‐7 

Equipe classique B2‐B4‐ B4  

An et Martine commencent en perdant leur 1er match. Ingrid enchaine avec une victoire pendant que Martine 
s’incline contre la B2.  

Elle s’incline contre Selina après avoir mené 2‐0 ;  10‐9, point gagné mais 2 balles criées par une coéquipière 
adverse… Au lieu d’avoir gagné là, elle perdra finalement 9‐11 à la belle sur un point de chance.  An s’incline 

contre Hanne et Ingrid perd contre Vrolix  

Semaine  Rencontre  Score 

20  Neufvilles  ‐ RSJFB A   ‐  1‐9 

Elles alignent 2 B6 Chloé et Johanne, comme à l’aller et 1C0. 

Il fait glacial dans leur salle.  

Nous savons que c’est certainement aujourd’hui que se joue le maintien. Le stress est perceptible. Canard a la 
plume ébouriffée et s’échauffe longuement, histoire de remettre les plumes dans le bon axe. An n’a pas encore 
complètement récupéré d’une vilaine grippe, et elle entame contre la C0. Le match est super serré, la tactique 
précise, la main tremblante parfois. Mais An a des ressources et, malgré un faux mouvement qui lui bloque le 
dos vers la fin, elle arrache la victoire 10‐12 à la belle. Croyez‐le ou non, mais c’est là déjà que se joue le match. 
Ingrid , malmenée au début, remet les pendules à l’heure et remporte la victoire contre Chloé, la meilleure 
joueuse adverse. Martine enchaîne contre Johanne. Toute la concentration est nécessaire car cette joueuse 
passe son temps à regarder les matchs de sa fille pendant qu’elle joue et traîne 2h entre chaque balle. Mais la 
motivation aura le dessus sur l’énervement. Canard gagne 0‐3. Ingrid prend facilement la mesure de la C0. On a 

déjà 4 … Ca s’annonce bien. 



Canard enchaîne contre Chloé qui l’avait battue sèchement à l’aller. Sur sa lancée, et sur celle dépitée de Chloé, 
Canard remporte la victoire 0‐3 et An arrache une superbe victoire sur Johanne, chaque set au‐dessus de 10 et 
malgré son mal de dos! YESSSSS !!!!! On a 6 !!!!! Là‐dessus, démotivation des adversaires aidant, on remporte 

enfin un double …  

Canard termine par un bon match tactique contre  Camille et An s’incline, dos coincé, contre Chloé. Ingrid 
termine contre Johanne, toujours peu intéressée par ses matchs.   1‐9 

Cette victoire nous assure le maintient, Philippeville s’étant inclinées à 2,( Chantal étant malade), 
contre Dinez et   Châtelet étant battues par Oupeye . 

Semaine  Rencontre  Score 

21  Schulen ‐  RSJFB A   ‐  9‐1 

Elles sont 2èmes au classement. Kim Bakkers B0, Buekers B4 et Vandergoten B6 

En cas de victoire elles sont certaines de monter en superdivision et de jouer le titre contre Lipalet la semaine 
prochaine. 

Martine commence par un belle victoire contre la B6 pendant qu’Ingrid se fait passer au rouleau compresseur 
par la B4 en grande forme. Françoise qui remplace An s’incline contre la B0 et Ingrid perd à la belle contre la B6. 
La B4 continue sur sa lancée contre Françoise et Martine se défend bien contre la B0. Nous menons 6‐9 à la 

belle dans le double … bon, pas la peine d’en dire plus … 

Françoise et Martine ne s’en sortent pas dans leur dernier match et Ingrid sort un excellent match pour finir 
contre la B0, mais s’incline clairement dans la belle. !  9‐1 sans appel cette fois 

Semaine  Rencontre  Score 

22  ‐ RSJFB A    ‐  Alpa  5‐5 

Popova B2 , Placet B4 et Badibanga C0. An Lanssens ne nous a toujours pas fait l’honneur de jouer contre nous. 
Dommage. 

Nous avons accepté que Popova, arrivée hors délai, joue. Chez nous, An étant toujours blessée au dos, Mimi 
Cool nous fait le plaisir de compléter l’équipe. An est bien sûr présente pour nous supporter et terminer la 

saison avec nous. 

Les 2 premiers matchs se perdent sans aucune chance, Ingrid enchaîne avec une victoire contre Badibanga 
pendant que Mimi engage une belle partie de poussettes/attaques de revers contre Popova mais sans succès. 
Martine continue avec une victoire contre Badibanga et Ingrid aussi contre Placet. 3‐3. Jusque là, tout est 

encore permis … quoi que … Bon, on attaque le double et, allez….., devinez … on perd à la belle !!!  

Mimi enchaîne avec un très bon match contre Badibanga mais s’incline en 4 sets pendant que Martine termine 
avec Placet et un bon match bien sympa et de belle facture mais qui se termine avec une défaite. Ingrid 

engrange le pas et s’incline aussi contre Popova. 

 3‐7 

Nous finissons donc en  position 9, hors de danger pour la descente et surtout devant Châtelet (ça nous tenait à 
cœur). Neufvilles et malheureusement nos copines de Philippeville sont descendantes. 

La saison a été très bonne pour nous, à tous points de vue. L’ambiance et la cohésion était retrouvées. On s’est 
serré les coudes, nous battant à chaque match, nous avons été chercher des points inattendus contre les 1ères, 

2èmes et 3èmes et nous n’avons pas failli aux 2 moments clés contre Philippeville et Neufvilles.  

 Merci à Nath, Françoise et Mimi Cool pour nous avoir dépannées et merci à nos fidèles supporters Micheline et 
Louis qui nous ont encouragées, tirées, boostées quel que soit le score, le désespoir ou le manque de confiance. 

Du vrai fan club !  

.  



 



 -  

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Division 2 Nationale - Equipe B  : NATH – FANCHON - ALICJA 

Semaine Rencontre Score 

12 TITI OUEPYE B (B6(3)-B6(0)-C0(3)) – RSJFB B 7/3 

Après les fêtes retour derrière une autre table. Visiblement Perrine « digère » moins 

bien que nous ce retour puisqu’elle laisse passer 3 rencontres. Une chance nous 

nous consolerons toutes au resto le soir dans une ambiance Espagnole. 

 

Semaine Rencontre Score 

13 RSJFB B - E.B. S . B (B6(1)-C0(2)-C2 (3)) 4/6 

Première de nos 3 rencontres pour le maintien… Hélène nous fait peur (la B6) elle 

avait fait 3 au match aller, surtout qu’elle est admirablement coachée par son papa 

Roland Frisque (un grand champion). Mais voilà que c’est la C2 que rien n’arrête. Je 

perds d’entrée mon premier match, nous voilà déjà mal embarquées. Alicja fait une 

super perf en battant Hélène, nous remportons aussi le double, mais le score est de  

4/6…Nous étions si prêt du 5/5 qui nous aurait mis du beurre dans les épinards…  

 

Semaine Rencontre Score 

14 MEERDAAL A (B2(3) -B6(2)-D2(0)) – RSJFB B 6/4 

Nous partons comme d’habitude bien à l’heure, mais arrivée dans la rue nous 

cherchons en vain le local pendant 20 minutes. Et c’est un miracle que nous voyons 

au loin une dame en « tibhar », nous la rattrapons et ouf nous voilà sauvées. Nous 

apprenons sur place qu’il s’agit en fait d’une de nos adversaires (D2). Alors tout est 

possible et si enfin la chance était de notre côté. Nous remportons toutes la D2…Et 

Alicja perds les 2 B6 dans la belle, il ne reste donc plus qu’à confirmer à Nath une 

troisième victoire contre la première joueuse…Mais hélas je m’incline dans la belle, 

avec beaucoup de filets et coins de table contre moi, grrrrrrrrrrrrrr. Décidément ce 

n’est pas notre saison.  

 

 



Semaine Rencontre Score 

15  BERLAAR A (B2 (2)-B2(3)-D0(0)) – RSJFB B 6/4 

Deux B2 et une D0, concentrons-nous sur la D0 et puis un miracle peut toujours 

arriver. 😊. La D0 est dans notre poche mais les B2 sont trop fortes, sauf pour Nath 

qui prends une B2 en 3 sets…Et voilà notre 3ième 6/4 en 3 semaines, les points 

s’envolent et ne reviendront plus. 

 

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB B - LOGIS A (B4 (3)-B6(3)-C0(2)) 1/9 

Les voilà déchainées les joueuses du Logis…Encore un regret pour Nath qui mène 

d’un boulevard dans la belle contre la B4 (qui monte B2) pour perdre 14/16…. 

 

Semaine Rencontre Score 

17 RSJFB B - BYE  

 

Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB B - VENDRINAMUR C (B6(3) -C0(2) -C2(3)) 1/9 

Trop fort pour nous et surtout panne de carburant ☹ 

Semaine Rencontre Score 

19 BYE – RSJFB B  

 

Semaine Rencontre Score 

20 BASECLES A (B0(3)-B4(3)-C4(3)) – RSJFB B 10/0 

Nous rencontrons les championnes. Voilà notre 4iéme 10/0 contre cette équipe qui 

dégomme tout le monde. Seule satisfaction nous arrachons 5 sets (dont 2 sets par 

Nath contre la B0, dommage pour ma fiche, lol)  

 

Semaine Rencontre Score 

21 KRUIBEKE A (C0(2)-C2(2)-C6(0)) – RSJFB B 9/1 

Rencontre au sommet pour le maintien… Il était prévu qu’An joue à ma place, mais 

voilà, la poisse encore… Elle est scomplètement bloquée du dos. Nous procédons 

tout de même à un autre changement c’est Anita qui remplace Françoise. Merci à 

elle d’avoir accepté d’annuler son WE dans les Ardennes pour venir défendre nos 

couleurs. Nous arrivons sur place dans une ambiance glaciale (il fait pourtant très 

chaud ce samedi) la pression monte… Felix et Fab sont là pour nous soutenir, mais 

les balles sont du côté de Kruibeke et nous perdons toutes nos rencontres par le plus 

petit des écarts et toujours sur des points de « chance ». Après les rencontres 

l’ambiance est excellente (enfin, la victoire fait détendre l’atmosphère) Nous avons 



même droit à du cava sur le fait qu’elles se sauvent. C’est un peu plus difficile pour 

nous… Notre seul espoir espérer que Palette Neuville perde… 

 

Semaine Rencontre Score 

22 RSJFB B - NEUFVILLES C (B6(2)-B6(3)-B6(3)) 1/9 

Nous nous savons condamnées et c’est donc dans une ambiance morose que se 

déroule la rencontre. C’est Cathy qui joue avec nous et Alicja en Régionale ou un 

faible espoir existe encore… 

 

Voilà nous terminons dernière non sans avoir vendu très cher notre peau. Merci à 

mes deux coéquipières pour cette saison pas facile à vivre. Dommage qu’Alicja a 

décidé de rejoindre un autre club, maintenant qu’elle avait acquis un rythme de 2 

Nationale elle était prête pour la régionale. Son départ pour 1 provinciale ne va, je 

pense pas lui être très salutaire… je lui souhaite quand même bon vent sous ses 

nouvelles couleurs. 

NATH 

 

 



EQUIPE C  – DAMES - DIVISION IWB B : CATHY, ANITA, MAR(su)TINE 

Semaine Rencontre Score 

12 RSJFB C – ECAUSSINES  8/2 

 Petit local bien sympathique, deux tables comme toujours nous jouons pour le 
plaisir. Si ma mémoire est bonne je perds dans la belle contre une D0 qui avoue 
avoir la « trouille » de gagner. Bienvenue dans mon monde. En Dames, je suis hyper 
stressée, sans doute que l’enjeu n’est pas le même qu’en équipe Messieurs…. 
Comme toujours Anita et Cathy se battent pour prendre des matchs. 
Heureusement, nous ne sommes vraiment pas ridicules mais bon contre des séries 
B nous ne faisons pas le poids. Les après match sont toujours hyper sympas. 
 

Semaine Rencontre Score 

13 RSJFB C - RULLES 6/4 

Oups c’est incroyable …… ON A GAGNE !!!!! 
Adversaires hyper sympas. Rigolades à souhait pendant et après matchs. 
 

Semaine Rencontre Score 

14 PHILIPEVILLE B – RSJFB C  7/3 

Déplacement dans un coin de la Belgique qu’Anita et moi connaissons bien et 
nouvelle patrie de notre copine Anne H. Nous arrivons bien trop tôt à la salle et donc 
comme le samedi c’est le marché local, nous décidons d’y aller faire un petit tour. Il 
pleuvine et il fait froid. J’achète un poulet rôti comme souper pour le soir. Ensuite, il 
est encore trop tôt, la salle n’est toujours pas ouverte et donc nous allons au bistro 
du coin pour y manger notre pic-nic. Cathy a fait les sandwiches, moi j’apporte le 
dessert et Anita paie la note, c’est la madame Picsou de l’équipe. 
Quand enfin la salle est ouverte les deux équipes de Philippeville s’échauffent déjà. 
Nous sommes le 26 janvier et c’est l’anniversaire de Anne : donc elle a droit à la 
petite chanson traditionnelle : Happy Birthday to you et un petit cadeau (des 
chocolats bien évidemment). Je leur annonce que notre équipe A aura du retard suite 
à une panne de voiture d’Ingrid et donc elles arrivent pile poil à 12h50 pour le début 
de la compétition.  
Ambiance hyper électrique pour l’équipe A qui joue le maintien dans la division, pour 
notre équipe c’est toujours pareil, il faut jouer pour le plaisir……. On se bat mais voilà 
les dieux ne sont pas toujours avec nous, il nous manque un « chouya » mais rien 
n’y fait. 
 

Semaine Rencontre Score 

15 MOUSTIER – RSJFB C  6/4 

Déplacement dans le namurois. C’est l’hiver, tombe la neige comme ma nouvelle 
auto est équipée de « chaussettes d’hiver » c’est elle qui fera le déplacement. Cathy 
vient alors nous rejoindre à Tubize…. Dans l’équipe adverse, Christine Voué que l’on 
connaît bien, elle participe aux championnats de vétérans. Elle picote, grrrr 
Je perds dans la belle contre elle. J’en rage encore maintenant car elle a osé dire 
que j’ai fait énormément de points de chance…. Elle en fait deux au bon moment 
juste à la fin du match et elle gagne !!!!!!! Cathy n’accroche pas son jeu et perd en 
trois sets secs. Anita bat la gauchère. Comme toujours Anita à la « rage » de gagner. 
Elle est sur toutes les balles. Leur troisième joueuse un peu plus faible nous permet 
de prendre 1 match chacune. Comme c’est la veille de la chandeleur nous avons 
droit à de bonnes crêpes maison.  



Retour maison sous la neige, la campagne est vraiment belle sous un beau manteau 
blanc.  
 

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB C - MARCHIN 3/7 

Ah, Ah voici nos copines au « péket ». Nous, nous n’avons pas le droit de boire des 
petits verres d’alcool avant les matchs. Nous n’avons pas notre bar…. Entrée en 
matière, elles nous annoncent que l’année prochaine elles n’auront plus d’équipe, 
Caroline leur première joueuse, arrête le ping pour raison familiale et donc les deux 
sœurs se retrouvent seules, il n’y a pas d’autres joueuses dans le club…. 
Un espoir de victoire pour nous. Eh bien non, elles ont joué pour leur victoire. 
Cette fois, n’étant plus blessée au petit doigt, je bats Nadège donc moi j’ai rempli 
mon contrat comme troisième joueuse.  
A ce jour, elles sont 5e au classement général à ne rien y comprendre. Elles arrêtent 
la compétition et elles se battent pour encore gagner et ne pas descendre de 
division. Faudra qu’on m’explique et pourtant je ne suis pas blonde ! lol  
 

Semaine Rencontre Score 

17 CHATELET B – RSJFB C  FG 

 

Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB C – TILLET  4/6 

Comme le dit notre capitaine : les filles, c’est prenable ! Seule Cathy voit les 
classements de nos adversaires car Anita et moi, nous ne voulons pas savoir afin de 
ne pas nous mettre la pression. Donc en fin de partie on voit qu’il s’agit de deux C6 
et une D0. La D, c’est Inneke une ancienne joueuse du club Panthéon qui est 
devenue au fil des ans Woluwé-Alpa-Schaerbeek ! et donc elle se souvenait d’avoir 
joué contre moi du temps de Maevis Van Gelder c’est-à-dire il y a très très très 
longtemps (lol). Ce n’est pas mon samedi. 
 

Semaine Rencontre Score 

19 RSJFB C – CP MONTOIS 1/9 

Les « bousteuses » de palette. Rien à dire. C’est à être dégouté du tennis de table. 
Heureusement Anita est là pour ne pas faire la bulle.  
Pas plus de commentaires. On est sur les rotules !   
 

Semaine Rencontre Score 

20 MALONNE B – RSJFB C  5/5 

 
Encore un déplacement dans le namurois. Ici aussi notre capitaine nous dit que 
« c’est faisable ». Eh bien cette fois, c’était vrai. Nous arrachons un 5/5. Dès le début 
de la rencontre on menait de deux points, quelque chose qui ne nous était jamais 
arrivé ! Mon premier match : je prends ma première C2 dans la saison (ça mérite un 
bon gin-tonic en apéro) et je perds dans la belle contre la maman d’Estelle Duvivier. 
Anita et moi faisons le double et paf en trois sets secs nous le gagnons.   
Cette demi-victoire apporte un peu de beurre dans nos épinards…. Pour la suite du 
championnat. Nous aurons des matchs de barrage pour ne pas descendre de 
division……  
 
 



 

Semaine Rencontre Score 

21 P3V (Nismes) – RSJFB  6/4 

 
Déplacement dans mon village d’adoption. Eh oui, 55 ans que je m’y rends pour les 
week-ends et les vacances. C’est magnifique. Il y a un beau château entouré d’un 
beau parc. On peut y faire de la barque électrique. A visiter aussi, le Fondry des 
Chiens : un gouffre naturel, chef-d’œuvre de la nature où les alpinistes et les spéléos 
viennent s’exercer.  
Dans le village il y a aussi un petit train qui emmène les touristes vers le Fondry des 
chiens et aussi au Matricolo – gouffre naturel en forme d’entonnoir qui se situe au-
dessus du trajet de l’Eau Noire qui traverse le village, affluent du Viroin. 
Au village voisin, Mariembourg il y a la Brasserie des Fagnes qui brasse la « Super 
des Fagnes » Griottes, Blanche, Brune, délicieuse et l’escavèche de Chimay/Virelles 
(anguilles préparées dans une sauce vinaigrée/oignons). Un délice. 
Au lieu de jouer au ping, je pourrais faire : guide touristique, non ?  
Le local se trouve près de l’ancienne gare du village. Il fut un temps où il y avait un 
petit train à vapeur qui partait de cette gare vers Treignes la patrie de Toine Culot. 
Aujourd’hui le départ se fait de la gare de Mariembourg.  
Si un jour cela vous tente c’est une très belle région à visiter…. Je vous le conseille. 

 
 
 

 
 
 
 

Château Licot dans le parc 
communal du village de 

Nismes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Fondry des chiens : gouffre 
naturel, chef-d’œuvre de la 

nature. 
Dans les environs, réserve 

naturelle où pousse des 
orchidées…… 

 



Bon revenons au ping. Cette semaine petit changement de sélection. Anita va 
renforcer l’équipe B qui est mal en point. C’est Claire qui viendra nous accompagner 
à Nismes. On arrive sur place sous un merveilleux soleil. Zut, il faut s’enfermer dans 
une salle de sport. Ouf, elles sont que deux, aurions-nous une petite chance de faire 
5/5 ou même gagner. Eh bien zut, de zut. D’emblée, Claire bat la deuxième joueuse, 
enceinte jusqu’aux oreilles lol, moi j’arrive à prendre un set à la première joueuse. 
Mais la suite est sans commentaires. Elles « flinguent » sur tout, je fais le double 
avec Claire on arrive à prendre le premier set mais tout de suite après elles sont en 
mode attaque et rien n’y fait. Comme toujours, nous ne sommes pas ridicules, il nous 
manque toujours un petit « chouyat ». Au retour, nous sommes en contact sms avec 
les autres équipes. Malheureusement, l’équipe B s’est battue mais les adversaires 
étaient déchaînées. Et donc seule Anita a pris un match pour sauver l’honneur. !  
 

Semaine Rencontre Score 

22 RSJFB C – DINEZ 2/8 

Pas le choix, ici nous devons gagner si nous voulons au moins aller aux barrages et 
garder notre équipe en Régionale. Nath tente un petit changement, Alicja va jouer à 
la place de Cathy...  Zut, flûte ! Encore raté, les filles jouent leur classement, et une 
fois de plus, nous nous faisons battre...  Tita en forme cette année, sauve l'honneur. 

Notre équipe descend donc en Provinciale ☹ 

 
        MARSU 

 
 
 

Merci à Marsu pour les commentaires ci-dessus, j'y ai ajouté un tout tout tout petit 

grain de sel, parce que pour diverses raisons, c'était une année « sans » pour moi. Et 
oui je sais c'est une équipe qui gagne, mais néanmoins je me sens un peu 
responsable de la descente. Plusieurs fois nous aurions pu arracher le 5-5, voire la 
victoire, mais je n'ai pas trouvé cette « niaque » qu'il faut pour ça :-(   Je vais tout 
faire pour me re-motiver pour la prochaine saison ! une fois de plus, merci à Marsu et 
Tita pour l'ambiance dans l'équipe (et les petits desserts !:-)), malgré les défaites, 
nous avons gardé le moral en chocolat … enfin plutôt en béton... tout au long de 
l'année.  Merci aussi à Claire pour les quelques remplacements, et félicitations pour 
ses victoires.  
        

        CATHY 
 

 



 



 -  

 

  

 

 



Division 1 Provinciale - Equipe D : ILSE - CELINE – ANNICK 

 

Malgré l'excellente entente dans notre équipe, malgré les efforts et encouragements 
reçus, une saison sans succès -  donc descente. 
Dommage" 
 

La capitaine, Ilse M.  

Division 1 Provinciale - Equipe E : MIMI COOL – CLAIRE – INGRID – DANIELA 

Pas de commentaires voir classement ci-dessus. 

Division 3 Provinciale - Equipe G : JOSEE ANNE – MARLEEN - MIMO 

Et bien voilà encore une saison terminée. 

Cette année-ci en fut une catastrophe. L’équipe devient âgée mais se défend encore. 

La capitaine (bibi) en méforme, malade et opérée deux fois se remet difficilement.  

Mimo fait son possible mais ne comprend pas encore qu’un match n’est pas un 

entraînement contre un robot. Pour gagner un match il faut prendre des risques et 

surtout faire le point. 

Pour moi cette année est à oublier au plus vite. 

Petit rayon de soleil dans l’équipe, Marleen fait d’énormes progrès et parvient même 

à gagner ses matchs. Bravo. 

Merci l’équipe et peut-être à l’année prochaine. 

JO 



 

 

 

 
 

 
 



 

2 mars 2019 : 2ième Quizz Musical 

Quizz Musical, cette année nous avons la chance de pouvoir 

l’organiser dans l’école de Titi qui est aux manettes. Grande 

salle et parking aisé à l’intérieur de la cour de l’école.  

Tous les choix des thèmes ont été sélectionnés par Séverine. 

Pour commencer la soirée, c’est Nicolas qui débute comme 

maître de cérémonie car notre choucroute arrivera un peu 

plus tard cause match important de la pitchoune. 

Pour l’intendance, croque-monsieur et assiettes mixtes 

concoctées par Marsu aidée de Nath et Cat, madame picsou 

à la caisse. 

 

Ambiance un peu calme au début mais dès l’arrivée de choucroute impossible de 

contenir les fêtards. Certaines ont même dansé sur les tables…… 

Nous avons même eu la chance d’avoir un chanteur parmi les pongistes qui nous a 

interprété deux chansons.  

Sont encore victorieux cette année : 

les membres du club A.E.C.  

Il faudrait donc pour 2020 changer la 

donne… les « bleus » on compte sur 

vous.  

 

Merci aux aidants : avant, pendant, 

après. Sans eux une telle organisation 

n’est pas réalisable.  

 

 

 

 

 

 



10 mars 2019 : 8ième critérium du Royal Set Jet Fleur Bleue 

Dans nos belles installations, le tournoi débute à 10h précises.  

Au pupitre, nous avons Béa assistée de Gérard pour l’informatique et dans les 

« coulisses » notre Piet (qui a dû annuler sa participation au tournoi pour remplacer 

au pied levé un arbitre absent) et Daniel en écolage. Notre photographe, Alain, 

circule avec son grand objectif pour effectuer de merveilleuses photos des 

compétiteurs.  

Séverine et moi-même caissières d’un jour et assistantes de Béa. Michel public 

relation. Nath notre présidente générale empêchée au matin viendra nous rejoindre 

dans l’après-midi pour la dégustation des « coca » améliorés. 

Aux commandes du bar, Time Out : Patricia qui a préparé de bons « pistolets » bien 

de chez nous.  

Beaucoup de joueurs/joueuses inscrit(e)s. Environ 230 participants des clubs voisins 

mais aussi des Flandres.  

Le tournoi se déroule dans de très bonnes conditions. Une attitude exemplaire aux 

tables. Chaque gagnant de chaque catégorie a reçu un « price monnay » et donc 

sont repartis satisfaits. 

Des représentants néerlandophones, nous ont félicités pour la très bonne 

organisation du tournoi, ils étaient ravis de s’être inscrits car selon leurs dires c’est le 

meilleur tournoi du BBW auquel ils ont participés. 

 



 

Visite de notre échevin des Sports, Benoît Gosselin.  

Quelques photos, ci-jointes, les autres vous pouvez les consulter sur notre site : 

www.rsjfb.net  

 

17 mars 2019 : Championnat de Belgique Vétérans 

Comme bien souvent, le RSJFB était présent en masse. 

Félicitations à tous les médaillés, en simples, doubles. 

Fiers d’être en BLEU. 

 

27 avril 2019 : Championnat de Belgique des PMR et des personnes présentant 

un handicap  

Ce samedi 27 avril, avec la collaboration de l’LHF, notre club a organisé son premier 

Championnat de Belgique pour PMR. 

Pas moins de 34 participants venant des 4 coins de notre pays dont trois participants 

aux Jeux Olympiques de Rio à savoir : Laurens Devos, Marc Ledoux et Florian Van 

Acker. 

Des PMR debout et assis différenciés dans des catégories suivants leur handicap. 

http://www.rsjfb.net/


Dès 8h30 quelques membres du RJSFB étaient présents pour la mise en place des 

12 tables. 

La compétition a été orchestrée par notre ami et arbitre Monsieur Michel Hermans 

secondé par notre Mimi Cool.  

Nos échevins jettois : Benoît Gosselin et Claire Vandevivere  sont venus nous rendre 

visite accompagnés de Madame La Ministre Frémault et du Bourgmestre de 

Ganshoren Monsieur Kompany.  

En fin de journée, tout le monde était ravi de cette merveilleuse journée. 

Merci à tous pour votre aide, avant, pendant, après cette compétition  

Merci à Nathalie Alexander qui a été le relais entre la LHF et le RSJFB. 

Quelques photos des différents podiums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTINE 



DIVISION 2C - EQUIPE A : THIERRY -  ANDRE – ANTHONY - ALAIN 

 

Semaine Rencontre Score 

12  RSJFB A - Royal 1865 C  (C2-C6-C6-C6) 14/2 

Le deuxième tour débute par la visite de nos voisins du Royal 1865. En début de 
match, André s’incline contre Jean-Yves Michelet dont le style de jeu est pour le 
moins “atypique”. En fin de rencontre, c’est au tour d’Alain de subir la loi de “Papy” 
Bernard Cottenier. A part cela, il faut reconnaitre que nous avons vécu une soirée 
relativement tranquille qui se solde par une victoire sans appel sous le score de 14-2. 
Bilan : Thierry 4, Antho 4, André 3, Alain 3 
 
 

Semaine Rencontre Score 

13  Piranha B (C0-C2-C2-C2) – RSJFB A 10-6 

Déplacement, à Waterloo, chez le leader Piranha qui compte 4 points d’avance sur 
nous au classement général. Autrement dit, si nous souhaitons conserver un mince 
espoir dans la lutte pour le titre … la victoire s’avère indispensable ! Malgré un coup 
d’éclat, d’entrée de jeu, de la part d’André qui réussit à battre Valentin Janssens (C0 
et tout frais vice-champion du Brabant en série C) Thierry, Antho et Alain s’inclinent 
tous sur le score de 3/2 lors de leur premier match. Après l’exploit d’André et les trois 
belles perdues en trois rencontres nous voilà menés 3-1 ! Nous nous sommes vite 
rendu compte que la roue ne tournerait pas en notre faveur … A la mi-temps, le 
score est de 6-2 pour Piranha car seul André a réussi à remporter une seconde 
victoire. Lors de la deuxième mi-temps, nous parvenons à équilibrer la situation.  
Thierry et Alain arrachent chacun une victoire à la belle, tandis qu’Antho remportent 
ses 2 derniers matchs. André, lui, rentre dans le rang. Interclubs très disputé, dans 
une ambiance « fair-play » qui se traduit … à 00h45 … par une défaite pour les 
nôtres sur le score de 10-6. Bilan : Thierry 1, Antho 2, André 2, Alain 1 
 
 

Semaine Rencontre Score 

14  RSJFB A - Logis K  (D0-D2-D2-D2) 12/4 

Après avoir subi la loi du leader, nous devons faire face cette semaine à la lanterne 
rouge de la division, à savoir l’équipe K du Logis Auderghem. L’adversaire alignant 
quatre joueurs série D, le suspense quant à l’issue de la rencontre allait être 
relativement limité. De notre côté, il faut noté l’absence d’Antho qui est remplacé par 
Louis (D4). Aucun problème donc pour Thierry, André et Alain. Louis, malgré un 
interclubs combatif n’a pas réussi à s’imposer face à des adversaires mieux classés 
que lui. Le match se termine sur le score de 12-4 en notre faveur. Bilan : Thierry 4, 
André 4, Alain 4, Louis 0 
 

Semaine Rencontre Score 

15  Ottignies C (C4-C4-C6-C6) – RSJFB A 9/7 

Pour raison de « logistique », Alain est remplacé par Tawfik pour ce déplacement à 
Ottignies. Enorme surprise lors de cette rencontre qui se solde par une défaite 



difficilement explicable sur le score de 9-7 … et annule définitivement tout espoir de 
lutter pour le titre ! Bilan : Thierry 3, Antho 1, André 1, Tawfik 2 
 

Semaine Rencontre Score 

16  RSJFB A - Hamme-Mille C  (C2-C2-C4-C4) 6/10 

Pour faire face à l’excellente équipe d’Hamme-Mille, qui nous rend visite ce soir, 
nous devons noter à l’absence d’Antho. Cette fois, c’est Cathy (E0) qui nous fait le 
plaisir de compléter l’effectif. Bien que nous soyons menés d’entrée de jeu, la 
rencontre s’avère équilibrée … presque jusqu’à la fin : 3-5 à la mi-temps en faveur 
d’Hamme-Mille, 6-8 ensuite et finalement 6-10 suite aux défaites conjuguées (à la 
belle – 2/3) de Thierry face à Justin Louis et d’Alain face à Rudi Sterckmans. Malgré 
l’énorme écart de classement, Cathy est parvenue à prendre un set contre un C2 et 
contre un C4 ! Bilan : Thierry 2, André 2, Alain 2, Cathy 0 
 

Semaine Rencontre Score 

17  Fonteny Genappe A (B6-C4-C4-C6) – RSJFB A 12/4 

Equipe déforcée, suite à l’absence d’Alain (qui ne sera pas remplacé) pour se rendre 
à Genappe dont l’équipe est renforcée par la présence d’un joueur classé B6. C’est 
en toute logique que nous nous sommes inclinés sur le score sans appel de 12-4. 
Bilan : Thierry 2, Antho 1, André 1 
 

Semaine Rencontre Score 

18  RSJFB A - Logis I  (C6-C6-D0-wo) 14/2 

Après l’équipe K en semaine 14, c’est au tour de l’équipe I du Logis Auderghem de 
nous rendre visite ce soir. Nous allons à nouveau vivre un interclubs sans le moindre 
suspense car l’adversaire ne s’est déplacé qu’avec 3 joueurs. Thierry et Antho font 
« carton plein », tandis qu’André et Alain laissent échapper chacun un match. Au 
terme de la soirée, nous signons une victoire sans appel sur le score de 14-2. 
Bilan : Thierry 3/3, Antho 3/3, André 2/3, Alain 2/3 
 

Semaine Rencontre Score 

19  Alpa G (C2-C2-C2-C4) – RSJFB A 7-9 

Nouveau remaniement d’équipe pour ce déplacement à Woluwe : Alexis (D0) 
remplace Alain aligné dans une autre équipe. Thierry, Antho et André sont fidèles au 
poste. Interclubs très équilibré : 4-4 à la mi-temps et victoire sur le fil 7-9 arrachée 
par un Thierry intraitable ce soir ! Malgré un esprit combatif, l’Alexis n’est pas 
parvenu à remporter une victoire contre des adversaires certes mieux classés que 
lui. Bilan : Thierry 4, Antho 3, André 2, Alexis 0 
 

Semaine Rencontre Score 

20  RSJFB A - Perwez C   (C4-C4-C4-C6) 7/9 

Lors de la visite de Perwez, nous saluons le retour de Paul après une longue 
absence pour cause de blessure. Il remplace Antho ce soir.  Malgré tout, nous allons 
faire face à une nouvelle désillusion … Alors que nous sommes menés 3-5 à la mi-
temps, Alain doit jeter l’éponge pour cause de blessure. Malgré une deuxième mi-
temps équilibrée, nous loupons l’occasion d’aller chercher le 8-8 … pour finalement 
nous incliner sur le score de 7-9. Bilan : Thierry 2, André 2, Paul 1, Alain 2/2 



Semaine Rencontre Score 

21  RSJFB A - Royal Clabecq C (C4-C6-C6-D2) 8/8 

Cette rencontre face à Clabecq m’a véritablement fait penser à un match typique de 
fin de saison où les deux équipes ne sont plus concernées par aucun enjeu ! Au 
niveau de la composition de l’équipe, Paul est sélectionné à la place d’Antho. Nous 
menons rapidement 3-1 avant de nous faire rejoindre à la mi-temps : 4-4. La situation 
n’évoluera plus, les deux équipes restant au coude à coude jusqu’à la fin de 
l’interclubs qui se solde sur un score final de 8-8. A noter, l’abandon de Paul en fin 
de partie suite à des soucis physiques. Bilan : Thierry 3, André 2, Alain 3, Paul 0/3 
 
 

Semaine Rencontre Score 

22  Manneken-Ping A (C2-C4-C4-C6) – RSJFB A 5/11 

La saison se clôture par un court déplacement à Laeken pour y affronter l’équipe de 
Manneken-Ping. Au niveau de notre effectif, soulignons les 22 présences sur 22 
interclubs de Thierry et André en équipe A ! Antho et Tawfik (qui remplace Alain pour 
raison de logistique) complètent notre formation. L’envie de terminer la saison en 
beauté était présente. Nous menons rapidement sur le score de 1-3, puis 1-5 pour 
atteindre la mi-temps avec une avance confortable : 2-6. La victoire ne faisait plus 
aucun doute, et confirmation en fin de soirée avec un score final de 5-11 en notre 
faveur. Bilan : Thierry 3, Antho 4, André 4, Tawfik 0 
 

 
 
 

ALAIN 
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Division 3B - Equipe C : PHIL - NATH – TAWFIK et … ANITA 

Semaine Rencontre Score 

12 RSJFB C – Karreveld A 10/6 

Petite reprise « facile » pour notre grand Phil avec un 4/4 et un ¾ pour Nath. Voilà 

que Tawfik remporte 2 victoires cela va-t-il continuer 😊. Et une petite perf pour Fred 

au passage. 

Semaine Rencontre Score 

13 OTTIGNIES E - RSJFB C 4/12 

L’exploit de l’année notre petite « touffe » fait un 4/4 à noter dans les annales. Imité 

par Phil 😊 

Semaine Rencontre Score 

14 RSJFB C – ALPA L 9/7 

Sur le fil, mais c’est sans compter sur notre Phil. 

Semaine Rencontre Score 

15  LE MOULIN B – RSJFB C 8/8 

Déplacement compliqué avec quelques embarras de circulation. En effet il nous 

faudra presque 1h00 pour rejoindre le ring après avoir pris Anita à Zellik. Nous 

arrivons donc « just in time ». Notre locomotive du jour est Alain et rien ni personne 

ne lui résiste. Par contre Phil et Nath sont un peu dans le jus (2/4). Anita comme de 

coutume se bat comme une lionne mais rien n’y fait. Et voilà notre premier match nul. 

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB B – LIMAL WAVRE H 9/7 

Je suis sur mes skis, je pense bien à vous lol… 

Semaine Rencontre Score 

17 BRAINE K - RSJFB B 6/10 

La rencontre aller avait été très tendue… Mais ici tout se déroule parfaitement (merci 

aux dirigeants de Braine 😊). 

Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB C – NIVELLES F 12/4 

Nous qui ne voulons pas monter voilà que nos adversaires nous aident et ne 

viennent qu’à 3. La rencontre tourne rapidement à notre avantage. A vaincre sans 

péril … 

Semaine Rencontre Score 

19 PING DEFRE A – RSJFB B 3/13 

Phil ne nous accompagne pas cette semaine mais pas de souci Alain est avec nous. 

Cette équipe est en tête du championnat comme nous c’est la deuxième place qui se 

joue. Mais arrivés sur place nous comprenons rapidement que l’équipe adverse ne 

jouera qu’à 3. C’est donc la voie royale pour nous. Nous remportons rapidement la 



victoire et nous jetons un sort à la buvette…En sortant contrôle de police mais nous 

avons tout prévu notre Bobette Martine est là.  

Semaine Rencontre Score 

20 RSJFB B – GREMLINS C 4/12 

Rencontre entre les 2 premiers…Mais nous ne voulons pas monter. Donc nous ne 

forçons pas sur notre talent. Surtout qu’un de leur joueur arrive à 20h20, nous 

aurions pu le scratcher… Donc grand prince nous offrons la victoire à nos 

adversaires. 

Semaine Rencontre Score 

21 RSJFB C – B.M.W. 21 C 9/7 

Une rencontre toujours un peu particulière. Ou il faut canaliser notre ami Robin. 

Surtout ne pas s’énerver. Mais Phil et Nath sont déchainés (4/4) et Tawfik fait le point 

de la victoire. Que demander de plus. 

Semaine Rencontre Score 

22 WITTERZEE A - RSJFB C 10/6 

Fin de saison…Démotivation…aucune idée mais la balle ne tourne pas pour nous. 

Vivement les vacances. 

 

Objectif réalisé nous qui voulions rester « dedans » nous terminons deuxième et si 

nous avions voulu nous aurions même pu être premier et cela avec une équipe de 3 

joueurs effectifs. Merci à Phil pour sa combativité, Merci à Tawfik qui malgré ses 

horaires difficiles étaient toujours présent. Et surtout merci à Anita d’avoir fait la 

quatrième en ayant à plusieurs reprises fait le point de la victoire. 

NATH 

 



 



Division 3A - Equipe D : DANNY- AN – MICHEL – FELIX – FABRIZIO- FRANCOIS 

 

 

Division 4C - Equipe E : ALICJA – SERGE- FREDERIC – FRANCOIS- CATHY 

 

 

Division 5D - Equipe F : LUIS – MICHEL – ALAIN – CATHY- FRED 

 

 



Division 5E - Equipe G : VARDAN – JEAN-YVES – PIET – NICOLAS -  

 

Division 6F - Equipe H : ALEXANDRE – ROBERTO – THOMAS – MARTINE W 

remplaçante de MARTINE R 

Seule équipe championne cette saison cela méritait bien un petit « bain » de 

champagne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle victoire de l’équipe H rondement menée par le capitaine Roberto. 

Venue remplacer une autre Martine (en convalescence) j’ai pu faire gagner plusieurs 

fois l’équipe grâce au choix judicieux du sélectionneur 😊.   

Merci à vous 3 les gars, j’ai passé de très bonnes soirées en votre compagnie. 

Très bonne ambiance et très bonne « troisième » mi-temps au Time Out, notre 

nouveau sponsor.  



 

MARTINE 

Division 6D - Equipe I : LIAQAT – DANIEL- MICHEL - DANIEL 

 

Division 6E - Equipe J : FERNANDO – LUCAS – NADEGE - ALICIA 

Ma petite équipe familiale s’est renforcée cette année avec l’arrivée de Lucas. Mais 
tout a très mal commencé pour lui, quand il a dû subir un triple 11/0 lors de sa 
première journée de championnat. Bien heureusement, il a un mental d’acier. Il est là 
pour apprendre et s’amuser. D’ailleurs, il a gagné son premier match lors de la 
3ème journée de championnat. Il m’a fallu plus de temps pour gagner l’année passée. 
Du côté d’Alicia, elle continue sa progression. J’ai apprécié l’évolution de son jeu 
contre des joueurs bien mieux classés qu’elle. Si elle s’énervait un peu moins, elle 
gagnerait plus de matchs. Du côté de Nadège, son problème au genou l’empêche de 
développer tout son talent. De mon côté, l’objectif est atteint. Ne pas monter E4 pour 
continuer à jouer encore un an avec ma petite équipe l’année prochaine. 
 

FERNANDO 



 

 


