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Comité section « loisirs-vétérans » 
 

Responsables  
 
VAN BAELEN Georges : 0472 / 33.29.89 
 

georges.vanbaelen@scarlet.be 

DE GREEF Brigitte : 0476 / 90.60.98 
 
degreefkocha@yahoo.fr 

 

CHAIDRON Jacques : 0498 / 48.09.03 
 
chaidron.hene@skynet.be 

 
DELA RUE Désiré : 0487 / 32.98.55  

 

 

Nos séances d’entraînements et nos interclubs 
 
 
Gymnase Ecole J. Brel – Rue Esseghem – 1090 Bruxelles 
 
Section loisirs-vétérans : Lundi et Jeudi de 19h à 22h 
 
 
Salle Omnisports de Wemmel – Dijck, 34 – 1780 Wemmel 
 
Jeudi de 19h30 à 21h30 (entraînement dirigé par Mr Mathieu MONSEUX) 
Jeudi de 17h00 à 23h (entraînements libres) 
Samedi dès 13h00 : interclubs dames équipes A-B-C-F. 
Dimanche de 13h00 à 17h (entraînements libres) 
 
 
A.S.C.T.R. – Avenue du Marathon,1 – 1020 Bruxelles 
 
Vendredi dès 19h00 interclubs messieurs et dames D-E 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merci à notre sponsor principal 

 



 

 
 

 

 
 

Chers amis lecteurs, 
 
 
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons de tout notre coeur 
 
2 fois plus de victoires 

 
0 filet, coin de table, bord, service raté etc...... 
 
1 belle fin de saison pongiste 

 
4 tonnes de bonne humeur et de joie 

 
 
Que les tristesses et les sources de l'année dernière soient vite mises aux oubliettes et que les 
11 mois à venir deviennent promesses de joie, de bonne entente, de bonne camaraderie et 
surtout de bonne santé. 
 
Amitiés Sportives, 
vos éditrices dévouées, Anita et Martine. 
 
 



 

« Les billets .... d’où…..de René » 

 

Réveillons-nous ? 

 
Tous à table ! 

 

Nous voilà à la charnière de 2 années,  un moment propice aux retrouvailles, aux cadeaux, aux 
présents.  Même si certains sont un peu imparfaits, qu’importe, quelques jours plus tard ce sera 
le passé. Mais c’est aussi un moment de repas, de festin pour les papilles, de goûts, de 
senteurs et couleurs enchanteresses. 

Me voilà donc prêt, habillé comme il se doit, puisque je suis invité. 
Dès mon entrée, accompagné de Brigitte, nous vîmes les tables dressées, prêtes mais sans un 
plat ! 
 

Le maître d’hôtel, un certain Désiré nous montre notre table. Rien dessus, première stupeur ! 
Quelques instants plus tard, le sommelier, qui n’avait pas été engagé en vain, Monsieur 
Georges, nous propose, qui l’eut cru ? une palette de choix. 
 

L’eau nous venait à la bouche. 
 

C’est 1 euro ! répliqua le maître d’hôtel, responsable du bar. 
Bien, mais toujours pas d’assiette(s) ; nous commençons à être à plat. 
 

On nous propose soit un menu simple, soit un double. 
Nous nous regardons, Brigitte et moi, dingue ! 
 

C’est alors que mon regard s’est posé sur son dos, Elvéa me renvoie t-il comme image. 
 

Dingue, nous étions à la salle Jacques Brel entourés de toute une série de gens habillés 
comme nous ! 
 

Réveillons-nous vous dis-je ! 
 

 

Tous à table, pour le ping bien sûr. A quoi pensiez-vous donc ? 
 

 

René 



 
 
 

JANVIER 
 

16 
 

Musa  
ADUEV 

24 
 

Philippe 
VANMAELE 

26 
 

Anne  
HEINE 

29 
 

Michel LAURENT 

31 
 

Elodie  
BOSSUT 

 
 
 

FEVRIER 
 

05 
 

Philip MURRAY 

07 
 

Martine 
ROSSELLE 

09 
 

Simon EMPSEN 

10 
 

Pierre DAHDAH 

12 
 

Danielle 
CLAEYS 

 
Robert PAULY 

 
15 
 

Guy  
HALART 

19 
 

Françoise 
STRUMAN 

22 
 

Horst 
 MAIER 

25 
 

Alicja  
RUA 

 

 

 
 

MARS 
 

02 
 

Yves  
VANDEREN 

11 
 

Lucienne NOLMANS 
 

Daniel 
 VANDE WALLE  

 

14 
 

Thierry  
NOEL 

15 
 

Ilse  
MATHIEU 

 

 
 

 



ARA (Artistes Réunis Amateurs) 
 

A savoir nos amis des LV sont actifs dans d'autres domaines en voici un petit aperçu... 
 
Mimi VB et Arlette font parties de l'ARA (Artistes Réunis Amateurs). 
L'exposition a eu lieu durant le week-end du 15 au 17 novembre dernier à l'ancienne église de 
Berchem-Sainte-Agathe, village culturel. 
 
Cette expo se renouvelle chaque année vers la même époque, qu'on se le dise !!!!!!! 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIVISION 2 nationale Equipe A Dames 
 

Semaine Rencontre Score  
7 PW DIEST - SJFBL   

 
Semaine Rencontre Score  

8 SJFBL – CTT PHILIPPEVILLE 4 – 6  
 

Semaine Rencontre Score  
9 TTC TAMARA HOESELT – SJFBL 9 – 1   

 
Semaine Rencontre Score  

10 SJFBL – TT MALONNE 3 – 7   
 

Semaine Rencontre Score  
11 PAL NEUFVILLES SENNE - SJFBL 7 – 3   

 
DIVISION 2 nationale Equipe B Dames 
 

Semaine Rencontre Score  
7 TTC THE CHARLIES – SJFBL 

B2-B6-B6 / C0-C2-C2 
9 – 1   

Anne sauve l’honneur. Cathy et Tita perdent dans la belle contre la même joueuse. Nous 
terminons ce petit séjour à la mer par une toute petite balade sur la digue…sous la pluie ! 
 

Semaine Rencontre Score  
8 SJFBL – TTSC MOUSTIER 

C0-C2-C2 / B6-C0-C0 
7 – 3   

Inter-club à notre portée…nos adversaires sont dernières au classement. Anne et Cathy dans 
un grand jour prennent leurs 3 matchs dont 2 à l’arraché à la belle.  Tita perd une belle mais 
gagne tout de même un match. 
 

Semaine Rencontre Score  
9 TTC TAMARA HOESELT – SJFBL 

B6-C0-C0 / C0-C2-C2 
6 – 4   

Cathy 2, Anne 1 à elle deux gagnent le double.  Pour Tita une journée noire. 
 

Semaine Rencontre Score  
10 SJFBL – TT VEDRINAMUR 

C0-C2-C2 / B4-B6-C0 
3 – 7   

Nous jouons ici contre les premières au classement, nous nous défendons pas mal ! Nous 
gagnons toutes les 3 contre la même joueuse. 
 

Semaine Rencontre Score  
11 PAL NEUFVILLES SENNE – SJFBL 

B6-C0-C0 / C0-C2-C2 
7 – 3   

Idem que la semaine 10, nous gagnons toutes contre la même joueuse et pour fêter la fin du 
premier tour, les équipes A,B et C terminent la journée par un petit resto. 
 

TOUS NOS MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 
Anne, Cathy, Anita 



REGIONAL   Equipe C Dames 
 
 

Semaine Rencontre Score  
7 TT JAMOIGNE - SJFBL 6 – 4   

 
Quel long déplacement ! Nathalie et Fanchon ne jouent pas cette semaine et donc elles nous 
accompagnent pour nous coacher.  Prise en charge de Domi à la gare de Namur comme d’hab. 
les trains ne sont pas à l’heure ! Mais notre « chauffeuse » nous débarque à l’heure prévue, 
seulement on ne trouve pas la bonne porte pour rentrer dans le local, un vrai frrrrrrrrrrrrrrrrrrigo. 
Mon équipe s’échauffe à la table, nos coachs s’échauffent  à la « lupulus », bière locale. Très 
bonne ambiance, je prends le volant pour refaire le trajet en sens inverse. Heureusement pas 
de neige à cette période de l’année. Nous avons failli faire un 5-5 mais attention au match 
retour !  
 
 

Semaine Rencontre Score  
8 SJFBL – TT LOYERS 2 – 8   

 
Le résultat ne reflète pas notre jeu et notre bataille à la table.  Nous ferons mieux la prochaine 
fois……… 
 
 

Semaine Rencontre Score  
9 P MOSAN HASTIERE - SJFBL 6 – 4   

 
Même route que pour Jamoigne…. Cette fois le train est à l’heure. Domi nous attend déjà au 
point de rendez-vous. Nous arrivons à Hastière après avoir fait appel à not’copain Florimond qui 
habite le coin ! Nous sommes déjà là à 11h45 pour les matchs de 13h. En attendant que nos 
adversaires arrivent nous allons faire un tour dans la salle communale où  a lieu une exposition 
sur l’environnement.  Belle petite salle de gymnastique mais il y fait glacial. Ilse et moi perdons 
de justesse dans la belle et Domi et Ilse perdent le double et pourtant nous avions 2 supporters 
avec nous !  Nos adversaires ont eu très peur mais attention au retour, tous les matchs perdus 
6-4 ou 5-5 nous espérons les gagner au retour.  
 
 

Semaine Rencontre Score  
10 SJFBL – TT TITI OUPEYE 1 – 9   

 
Grosse katastroffffffe. Beaucoup trop fortes ces filles et le jeu de Maggy personne ne le digère  
 
 

Semaine Rencontre Score  
11 PAL NEUFVILLES SENNE - SJFBL 7 – 3   

 
Attention le Royal Set Jet Fleur Bleue débarque sur Neufvilles, 3 équipes, 9 filles et 1 homme ! 
Papy Jean….. Encore une fois nous nous battons comme des lionnes mais rien n’y fait. Pour la 
première fois, nous essayons de jouer le double Domi et moi car les filles n’aiment pas son 
« piquot » et mon « anti-top ». Résultat bataille pour la victoire du double que nous perdons 
dans la belle mais nous nous sommes bien défendues.  Les 3 équipes  termineront  la fin de 
soirée dans une brasserie où vient nous rejoindre le mari de Dominique. Rendez-vous en 
janvier 2014 pour le premier déplacement à Herstal 



 -  

 

 GARAGE DEBAY 
Spécialiste TOYOTA 

 
 

Brusselsesteenweg, 808 
1731 ZELLIK 

 
Mécanique, carrosserie toutes marques 

Tél. 02/466.07.27 

  

 



DIVISION 2   Equipe D Dames 
 

Semaine Rencontre Score  
7 CTT LE MOULIN - SJFBL 5 – 5   

Semaine Rencontre Score  
8 BYE   

Semaine Rencontre Score  
9 CTT HAMME MILLE 6V - SJFBL 1 - 9  

Semaine Rencontre Score  
10 SJFBL – CTT ROYAL ALPA IXELLES BXL 7 – 3   

Semaine Rencontre Score  
11 TT PERWEZ - SJFBL FFG  

 
DIVISION 2   Equipe E Dames 
 

Semaine Rencontre Score  
7 BYE   

De temps en temps pas de match, cela fait du bien aussi !  
 

Semaine Rencontre Score  
8 SJFBL – LOGIS AUDERGHEM TT 5 - 5  

Le logis ne nous a pas fait de cadeau : 1D2, 1D4 et 1D6. Nous avons quand même fait notre 
possible pour faire match nul. Dans le double, Nono et Marleen ont dû s’incliner assez 
sèchement devant des adversaires très mobiles et bien décidées à attaquer. En simple, 
Marleen et Nono prennent  toutes les deux les D4 et D6 et Mimo prend la D6 mais perd de 
justesse contre la petite D6 qui fut fort régulière dans ses attaques. L’espoir fait vivre… et on y 
croyait…. Mais non, Nono s’incline devant la D2 en 5 sets aussi.  
 

Semaine Rencontre Score  
9 CTT HAMME MILLE 6V - SJFBL 6 – 4   

 
La formation adverse : D4, D6 et NC, nous rendait une victoire possible… mais malgré l’attitude 
très flegmatique de la 1ère joueuse, seule Marleen en est venue à bout ; Mimo et Nono se sont 
laissées mener par le bout du nez. La D6 a embobiné Nono par un jeu varié et très mature. 
C’est finalement en 5 sets que Nono a eu le dessus. Par contre, sa constance a eu raison de 
Marleen et de Mimo. Mimo et Nono ont battu la NC qui, par contre, a su saper le moral de 
Marleen en la tirant jusqu’au 5è set (bête noire pour Marleen qui perd toujours tous ses 
moyens). Le double : n’en parlons pas : ce fut un massacre !  

Semaine Rencontre Score  
10 SJFBL – ROYAL PAC CLABECQ 6 – 4   

 
Nous avions, face à nous, 1D4 et 2D6. Cette fois c’est Nono qui s’est laissée avoir par une D6 
gauchère avec un jeu déroutant, qui l’a complètement déstabilisée. La D4 ayant battu Mimo et 
Marleen, nous étions mal parties. Le double n’a fait que confirmer notre situation précaire : le 
score était de 3-4….. mais tout n’était pas perdu : Marleen a surmonté sa panique du 5ème set et 
a gagné son match et Mimo, fidèle à elle-même, imperturbable, a aussi gagné au 5ème 
set…..ouf 5-5. Heureusement, leur 1ère joueuse avait un jeu plus classique que Nono a pu 
perturber. Hé oui….. comme quoi il faut garder espoir jusqu’au bout. Parfois ça paie !!!!!  
 

Commentaires de Nono  
  

Semaine Rencontre Score  
11 BYE   



 -  

 
 

 

 

 

 
 

 

Garden Center De Coster 

Oude Pelgrimslaan, 28 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tél : 02/463.04.94 

 

Plantes extérieures 
Arbustes 

Sapin de Noël 

Heures d’ouvertures : 

Lundi : fermé 

Ma au Ve : 9h à 12h et 13h30 à 19h 

Samedi : 9h à 18h 

Dimanche : 9h à 14h 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Les aventures d'une jeune joueuse (partie 2) 
 

 
17.11.2013 Critérium provincial jeunes Brabant à Arc-en-Ciel 

 
Nouveau tournoi jeunes pour Elodie. 
Elles sont 6 joueuses à être inscrites et se rencontreront toutes. 
 
Elodie entame son 1er match contre la petite Luka Maillard.  
Elle l'avait déjà rencontré le 02.11 et avait été battue 3-0 sans exister 
Elodie entame très mal cette rencontre et est vite menée 2-0.  
Quelques conseils auprès de papa et le match peut continuer.  
Elle se ressaisi et gagne la rencontre 2-3.  
De toute bonne augure pour la suite du tournoi :-) 
 
Deuxième match, elle rencontre une petite fille de Wavre Walhain : Dupont Lisa. Bonne petite 
joueuse qui ne bouge pas mais remet tout. Elodie gagne assez facilement 3-0 
Puis elle rencontre une autre petite de Wavre qui a débuté en septembre. Claus Sophie. 
Elle gagnera très facilement 3-0 
 
Arrive enfin son quatrième match avec comme adversaire Van Nieuwenborgh Aurélie.  
Elodie l'a côtoyée pendant plusieurs mois le lundi soir aux entraînements des élites.  
Très beau match qu'Elodie gagne à l'arrachée 3-2. Magnifique victoire de la pitchoune 
 
Enfin arrive son dernier match contre une fille du Logis,Awa Sow. Elle fait 1 tête de plus 
qu'Elodie et est inconnue au bataillon. Elle gagne la rencontre 3-0 et fini donc 1ère du tournoi 
 
Une première place qui lui permet d'être qualifiée pour représenter le Brabant aux 
Championnats de Belgique le 09.02.2014. 
 
Papa et maman sont super fiers   :-) 
 
Rendez-vous le 8 décembre pour le tournoi de Saint-Nicolas où Luka et Awa ont déjà dit à 
Elodie qu'elles l'attendaient de pied ferme :-) 
 
 
 
 
 
 

 



DIVISION 2   Equipe F Dames 
 

Semaine Rencontre Score  
7 BYE   

 
Semaine Rencontre Score  

8 SJFBL – ARC EN CIEL CTT 7 – 3   
 

Semaine Rencontre Score  
9 TT PERWEZ - SJFBL FFG  

 
Semaine Rencontre Score  

10 SJFBL – CTT HAMME MILLE 6V 2 – 8   
 

Semaine Rencontre Score  
11 CTT ROYAL ALPA IXELLES BXL - SJFBL 2 – 8   

 
LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 
 
Les Présidentes débarquent à  l’école Jacques Brel pour une visite surprise à nos LV.    
A 18h30 précises notre ami GeorgesII prépare la salle en attendant l’arrivée de GeorgesV. 
Ensuite arrive l’ami Désiré qui s’occupe du mini bar.  
Les joueurs sont ponctuels, ils s’échauffent pour le début de la petite compétition des doubles 
démultipliés donc il y a 9 tables et chacun(e)  joue avec chacun(e). 
Les matchs se disputent jusqu’au dernier point, parfois discutions animées pour savoir qui a le 
service !  
Nous constatons que tous portent le polo du club, cela fait plaisir à voir on se croirait un 
vendredi soir à la salle de l’ACTR, du bleu partout !!!! 
Une fois par mois, Monsieur Philippe Murray vient leur rendre visite pour être le « sparing » et 
leur donner quelques conseils. Les LV en sont ravis et si d’autres veulent faire pareil ils sont les 
bienvenus.  
 
LUNDI 06 JANVIER 2014  
 
Assemblée extraordinaire à la Salle Jacques Brel chez nos amis LV qui organisent le drink de la 
« Nouvelle Année ».  Comme c’était « l’épiphanie » - fête des Rois Mages, nous avons eu la 
bonne idée de présenter la « fameuse » galette…….  
Le roi et les reines de la soirée ont été récompensés comme il se doit : ils ont reçu la couronne !  
 
Un petit mot de la sélection Vétérans Interclubs 
 
Aucun problème de sélection jusqu’ici, c’est un rêve quand tout le monde est de bonne volonté 
et prend du plaisir à jouer en vétérans. Au point de vue des résultats, il y un peu de tout 
(comme le fromage et le bon vin) : l’équipe A devrait se maintenir, les équipes B et C devraient 
monter de division (et se rencontrer lors de la journée finale… ça promet…..) et les équipes D 
et E ont encore 6 points à prendre pour monter de quelques places.  
L’équipe A s’est fait « torcher » lors de la semaine 3 score 9/1 (B4,B6 et C0) mais excellente 
ambiance, excellents fromages et vins rouges ; merci aux responsables et préposés bénévoles 
aux victuailles.   
Matches suivants prévus le 7 février prochain à domicile (ASCTR)  
 
Qu’on se le dise, on s’amuse bien chez les vétérans !!!!!! 

Marc  
 



08.12.2013 Tournoi Saint-Nicolas 

 

 

Elodie et papa sont sereins. 
Maman par contre est assez nerveuse car elle sait que sa pitchoune ne va pas avoir facile. 
  
Il y a 3 poules. Heureusement Luka et Awa ne sont pas dans la même poule.  
 
Dans celle d'Elodie elles ne sont que 3. 
Elle débutera son tournoi contre Scholler Rachel une débutante d'AEC.  
Elle gagnera donc 3-0 en toute logique. 
Deuxième match contre Claus Sophie qu'elle a déjà rencontré et battu le 17.11.  
Elle gagne aussi très facilement 3-0 
Elodie termine donc première de sa poule 
 
Les quarts commencent et elle rencontre Jamoulle Alicia une petite qui joue à Nivelles.  
Elle gagne 3-0 
 
En demi finale les choses sérieuses commencent où elle rencontre Awa. 
Awa a soif de revanche mais Elodie est vraiment trop forte pour elle. Elle gagne 3-0  
Merci à Mathieu qui lui a donné de bons conseils pendant le match. 
 
En finale, elle retrouve sa copine Luka. Mathieu ne peut hélas pas la conseiller car il entraîne 
également Luka à Wavre.  Elodie joue superbement bien. Elle bat Luka 3-0.  
 
Elle fini donc 1ère du tournoi sans avoir perdu 1 set  
Je pense que papa n'a jamais été aussi fier.... 
Maman n'en parlons pas:-)  
BRAVO ma puce pour ce magnifique résultat !!!!!   
  

 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

VOICI UN NOUVEAU 
SPONSOR EN MATERIEL 
DE PING.  
UNE REMISE DE 10% VOUS 
SERA OCTROYEE EN 
UTILSANT NOTRE CODE 
D’ACCES OLS110DEF ET 
EN PRECISANT LE NOM DU 
CLUB.  
 
 
DES CARTES SONT 
DISPONIBLES AUPRES DE 
MICHEL ET MARTINE. 
 
BONS ACHATS 



DIVISION 2 C  Equipe A Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score 
7 SJFBL-BESACE MASTERS WOLVENDAEL 6 – 10  

 
Semaine Rencontre Score 

8 LOGIS AUDERGHEM TT - SJFBL  9 – 7  
 

Semaine Rencontre Score 
9 SJFBL – REP NIVELLOISE 9 – 7  

 
Semaine Rencontre Score 

10 WOLUWE – SJFBL  12 – 4  
 

Semaine Rencontre Score 

11 SJFBL – CTT BLOCRY 10 – 6  
 
 

DIVISION 3 A  Equipe B Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score 
7 SJFBL – ROYAL PAC CLABECQ 5 – 11  

 
Semaine Rencontre Score 

8 LOGIS AUDERGHEM TT - SJFBL 10 – 6  
 

Semaine Rencontre Score 
9 SJFBL–BESACE MASTERS WOLVENDAEL 21 8 – 8  

 
Semaine Rencontre Score 

10 CTT PUMA RIXENSART - SJFBL 10 – 6  

 
Semaine Rencontre Score 

11 SJFBL – CTT BLOCRY 7 – 9  
 
 



Tournoi amical avec handicap du 14.12.2013 
 
Cathy a proposé de faire équipe avec Elodie. Elodie est super contente  
Ce sont 2 poules de 4 équipes. Elles rencontreront Hamme-Mille, Wavre-Walhain et Arc-en-
Ciel. 
 
Premier match contre Hamme-Mille. 
Elles joueront contre Françoise Morbers (D6) et Valérie Vandooren (D4)  
Elodie commence contre Françoise qui la bat 4-2 et Cathy joue contre Valérie qui gagne 4-0 
Puis vient le double. Nos filles gagnent 4-2 
Ensuite Elodie joue contre Valérie et gagne 4-1 et Cathy gagne également contre Françoise 4-0 
Elles gagnent donc la rencontre 4-1 
 
Deuxième match contre Wavre avec en face Martine Hubert (A16 et ancienne championne de 
Belgique) et Nathalie Cornil (B6).... 
Elodie joue contre Nathalie et perd 4-0. Vraiment pas facile contre cette joueuse. Une vraie 
sauterelle... 
Cathy joue contre Martine et hélas perd 4-2. Très beau match de Cathy :-) 
Pour le double Nathalie laisse sa place à Laora, la fille de Martine. Nos filles perdent 4-2 
2ème match de simple pour Elodie contre Martine. Elodie perd 4-1 mais est super contente 
d'avoir pris 1 set... Bon ok elle avait 7 points d'avance mais fallait quand même faire les 4 
derniers points :-) 
Cathy joue contre Nathalie et perd 4-0 
Elles perdent donc la rencontre 5-0 
 
Dernier match de poule contre AEC avec Anne Gournay (C4) et Mélania (D4) 
Elodie commence contre Mélania (la femme de notre entraîneur Mathieu) Elodie perd 4-0 
Cathy, elle, joue contre Anne. Grand match d'Anne qui bat Cathy 4-0 
Puis vient le double qu'elles perdent 4-1 
Dernier match pour nos filles où Elodie joue contre Anne qui la bat 4-1 et Cathy joue contre 
Mélania. Cathy gagne la rencontre 4-0 
Hélas nos filles perdent 4-1  
 
Elles terminent 3ème du tournoi et ne sont donc pas qualifiées pour la finale 
Mais ce n'est pas grave. Elles se sont bien amusées et c'est ça le principal:-) 
 
Un grand merci à Cathy pour avoir proposé à Elodie de faire ce tournoi avec elle.... 
 
 
Anne Heine, Martine Wuyts terminent premières de leur poule et rencontre le 15 janvier 2014 
l’équipe de AEC c’est-à-dire Anne Gournay et Mélania. 
Attention à elles, le RSJFB arrive avec la réserve de choc ! notre présidente générale !  
 
 

INFO DE DERNIERE MINUTE, ce samedi 12/01/2014  
CHAMPIONNAT DE BRABANT « JEUNES »   
 
Notre « mini vedette » est championne en SIMPLE FILLES – 
DOUBLE FILLES ET DOUBLE MIXTE  
 

 

 



Championnat provinciaux Seniors du 05.01.2014. 
 

Tournoi se déroulant à Wavre Walhain où Elodie est inscrite en Dames NC 
Elles sont 4 dans la poule et se rencontreront toutes 
1er match d'Elodie contre Michiels Joëlle de Hamme-Mille. Elodie gagne 3-0 
 
2ème match contre Maillard Virginie également de Hamme-Mille. Elodie est menée 2-1 et 2-9 
dans le 4ème set et revient pour le gagner et faire 2-2. Hélas dans le 5ème set et s'incline et 
perd donc 3-2 
 
Dernier match contre Rettmann Céline de Woluwe. Elodie gagne à l'arrachée 3-2 
Cette victoire lui permet de prendre la 2ème place du tournoi 
 
Elodie n'était vraiment pas en forme ce dimanche. Elle était fort fatiguée suite au stage intensif 
et physique qu'elle avait fait la semaine précédant le tournoi  mais bon ça arrive  ;-) 
 

Séverine 
 
DIVISION 3 B   Equipe C Messieurs 
 
 

Semaine Rencontre Score  
7 SJFBL – REP NIVELLOISE 2 – 14   

 
Semaine Rencontre Score  

8 ARC EN CIEL CTT - SJFBL  9 – 7   
 

Semaine Rencontre Score  
9 SJFBL – CTT LE MOULIN 5 – 11   

 
Semaine Rencontre Score  

10 WAVRE WALHAIN - SJFBL 16 – 0   
 

Semaine Rencontre Score  
11 SJFBL – TT PERWEZ  16 F 0  

 
 



DIVISION 4 B  Equipe D Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score  
7 SJFBL – CTT HAMME MILLE 6V 9 – 7   

Très bonne soirée, puisque nous battons les premiers du championnat, avec 3 belles victoires 
de Serge, et 2 pour Cathy, Fred et Michel. De bons augures pour la suite du championnat. 
 

Semaine Rencontre Score  
8 SMASH EVERE - SJFBL 10 – 6   

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas ! Mauvaise soirée, le coach 
complètement hors de ses pompes, il a même perdu un E4 ! L’amour en tête sans doute ;-) 
Lol…. Serge 3 victoires, Cathy 2, Fred 1, et le coach 0 !!!! Mais ça va pas durer ;-) 
 

Semaine Rencontre Score  
9 SJFBL–BESACE MASTERS WOLVENDAEL21 11 – 5   

Le réveil du coach ! Hé oui je me suis bien repris, 2D4 et 2D6 en face qui n’ont pas fait le poids 
face à notre équipe ! Michel 4 victoires, Serge et Fred 3, et Cathy 1 
 

Semaine Rencontre Score  
10 WAVRE WALHAIN – SJFBL 6 – 10  

Matchs difficiles, des petits jeunes très prometteurs, avec Sofia qui remplace Cathy puisque 
nous jouons un samedi Sofia fait de très beaux matchs, on voit bien qu’elle manque de 
compétition. Le coach toujours en forme, et les deux beaux mâles ont compris la consigne « on 
fait pas plus que le coach » ! Michel 4 victoires, Fred et Serge 3 et Sofia 0 
 

Semaine Rencontre Score  
11 SJFBL – CTT MONT ST GUIBERT 16 – 0   

Match en roue libre pour finir ce premier tour, avec 4 victoires pour tout le monde ! 
 
 
Classement à mi-parcours 

1. CTT-HAMME MILLE 6VD  31 

2. CTT ROYAL 1865 30 

3. SMASH EVERE C 26 

4. WAVRE-WALHAIN N 26 

5. SET-JET FLEUR BLEUE D 25 

 
Très bon premier tour, nous sommes à 1 point de la troisième place, le sportif est important 
bien sûr, mais ce que je retiens encore toujours c’est le bon esprit et la bonne humeur dans 
cette équipe, c’est un plaisir de pouvoir jouer chaque semaine avec des joueurs pareils. 
Merci,            
 

 
Coach Michel  

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
DIVISION 5 D  Equipe E Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score  
7 SJFBL -  CTT HAMME MILLE 6V 8 – 8   

 
Semaine Rencontre Score  

8 SMASH EVERE – SJFBL 9 – 7   
 

Semaine Rencontre Score  
9 SJFBL – CTT LE MOULIN 9 – 7   

 
Semaine Rencontre Score  

10 CTT PUMA RIXENSART - SJFBL 4 – 12   
 

Semaine Rencontre Score  
11 SJFBL – CTT BLOCRY 12 – 4   

 
 
 
 
DIVISION 5 B   Equipe F Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score  
7 SJFBL – WAVRE WALHAIN 5 – 11   

 
 

Semaine Rencontre Score  
8 BYE   

 
 

Semaine Rencontre Score  
9 SJFBL – REP NIVELLOISE 4 - 12  

 
 

Semaine Rencontre Score  
10 CTT MANNEKEN PING  - SJFBL 14 – 2   

 
 

Semaine Rencontre Score  
11 SJFBL – CTT BLOCRY 1 – 15   

 
 
 
 
 
 



 

« Les ‘ Recommandées ‘ de Jacques » 

 

Championnat de doubles 

 

Semaine après semaine, notre championnat de double continue son petit bonhomme de 
chemin, nous réservant son lot de bonnes surprises ou de déceptions.  Quoi qu’il en soit, le 
suspens est toujours au rendez-vous et tout est encore possible, ou presque. 

La Super Division voit toujours à sa tête Georges S., suivi de près par Mussa et Jean-Louis, 
mais ces derniers ont moins de matches à leur actif.  Suspense donc…  Robert est un peu à la 
traîne, signe qu’il n’a peut-être pas encore totalement récupéré de sa longue absence.  La 
petite déception vient sans doute d’Eric dont on attendait de meilleurs résultats, ses services 
faisant toujours autant de ravages. 

Comme depuis le début de la compétition, Marek survole la Division 2 et est en bonne place 
pour accéder à la Super Division l’année prochaine.  Derrière lui, Georges V. est bien placé 
pour retrouver la division supérieure et rejouer avec l’élite. La bonne surprise vient d’Yves avec 
sa belle troisième place, devançant ainsi Jean-Pierre dont on espérait mieux. 

Annie nous surprend agréablement en prenant la tête de la Division 2, mais avec seulement 2 
points d’avance sur Brigitte, elle  devra s’accrocher si elle veut conserver sa place.  Derrière, 
Jacques et René poursuivent  tranquillement leur parcours, espérant rester dans cette 
division.  Des problèmes de santé tiennent Thierry  éloigné des tables pour une période 
indéterminée.  Il est actuellement remplacé par Adrian qui jouait en Division 3.  Il a de nombreux 
matches à rattraper et la dernière place qu’il occupe n’est pas représentative de sa vraie valeur. 
Attendons donc. 

Par contre, ce n’est pas une surprise de voir Philippe en tête de la Division 3.  Sa régularité et 
son excellent jeu de défense nous laissaient penser qu’il ferait de bons résultats.  Fabrizio le 
suit de quelques points.  Pas mal du tout pour un joueur qui, comme Philippe, dispute son 
premier championnat parmi nous.  Derrière, Armand, Mireille (qui a remplacé Adrian monté en 
D2 et reprend ainsi sa place) et Danielle se tiennent dans un mouchoir de poche.  L’écart avec 
les premiers se creuse et ils devront donner un sacré coup s’ils veulent finir le championnat en 
bonne place. 

Heureusement, toutes ces compétitions n’entament pas la bonne humeur qui règne lors de nos 
réunions et c’est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons autour d’une table, de 
ping-pong ou autre…  

Cette année 2013 se termine donc sur une note positive et j’espère que 2014 sera également 
une bonne année pour tous les sportifs, pongistes, footballeurs et autres. 

 

 

Jacques 

  



 
DIVISION 6 E  Equipe G Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score  
7 SJFBL- CTT HAMME MILLE 6V 2 – 14   

 
 

Semaine Rencontre Score  
8 SMASH EVERE - SJFBL  4 -12   

 
 

Semaine Rencontre Score  
9 SJFBL – CTT OTTIGNIES 9 – 7   

 
 

Semaine Rencontre Score  
10 TT PERWEZ  - SJFBL 1 - 15   

 
 

Semaine Rencontre Score  
11 SJFBL – CTT BRAINE L ALLEUD 14 - 2   

 
 
 
DIVISION 6 B  Equipe H Messieurs 
 

Semaine Rencontre Score  
7 SJFBL – CTT HAMME MILLE 6V 6 – 10   

 
 

Semaine Rencontre Score  
8 AS KARREVELD - SJFBL  10 – 6   

 
 

Semaine Rencontre Score  
9 SJFBL – ROYAL PAC CLABECQ 4 – 12   

 
 

Semaine Rencontre Score  
10 EVEIL TT AUDERGHEM  - SJFBL 12 – 4   

 
 

Semaine Rencontre Score  
11 SJFBL – CTT BLOCRY FFG  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 
TENNIS DE TABLE (2) 

 
Petit à petit la domination des pays de l’Est et de l’Asie se fait ressentir, en effet dans les 
années 1930, la Hongrie avec des joueurs comme Victor Barna ou Miklos Szabados et puis par 
les Japonais dans les années 1950 ce qui c’est concrétisé par leur domination lors des 
championnats du monde de tennis de table par équipe entre 1954 et 1959. Les Japonais 
innovent la raquette avec mousse ce qui permet des effets jusque là inédits avec des raquettes 
classiques.  La suprématie chinoise elle commence à se faire sentir dans les années 1960 mais 
évolution interrompue par les Hongrois « Tibor Klampar » en 1979 mais surtout par les Suédois 
Jan-Ove Waldner et Jôrgen Persson dans les années 1990.  Chez les dames, c’est la roumaine 
Angelica Rozeanu qui domine la spécialité en remportant six titres consécutifs entre 1950 et 
1955.  En 1977 lors des championnats du monde à Birmingham l’on utilisera pour la première 
fois le « service lancé » également appelé service chinois dès lors le service devient un élément 
tactique essentiel alors qu’il n’était auparavant qu’une mise en jeu. C’est d’ailleurs lors de ces 
championnats du monde que la paire française Jacques Secretin et Claude Bergeret entrainé 
par Pierre Grandjean bat le Japon en double mixte et offre à la France son premier titre mondial 
le titre en simple étant remporté par le japonais Mitsuru Kôno.  C’est à cette période que les 
Yougoslaves et les Hongrois commencent à utiliser de la colle avec solvants pour les 
revêtements ce qui procure une vitesse supérieure à la balle et raccourci la durée des 
échanges.  C’est en 1988 à Séoul que le tennis de table est devenu sport olympique et voit la 
première médaille d’or décernée au Coréen Yoo Nam-Kyu, la Chine remportant le double 
messieurs.  En 1992 c’est le Suédois,  Jan-Ove Waldner qui s’est imposé devant le Français 
Gatien.  L’histoire du tennis de table actuel compte des champions européens tel que le Belge 
Jean-Michel Saive, le Croate Zoran Primorac, l’Allemand Timo Boll, le Biélorusse Vladimir 
Samsonov, l’Autrichien Werner Schlager (champion du monde en 2003) ou encore le Danois 
Michael Maze.  Actuellement le tennis de table est dominé au niveau mondial par les Asiatiques 
dont le Coréen Ryu Seung-Min, mais surtout par les Chinois Ma-Lin, Wang Hao, Ma Long n° 1 
en 2010 ou Zhang Jike champion du monde en 2011 et 2013 à Paris et champion olympique à 
Londres en 2012 et chez les dames les plus connues sont Zhang Yining et Wang Nan.  Le 
tennis de table est un des sports ou le taux de pratique par les femmes est le plus faible avec 
seulement 30% contre 32% pour le tennis et 33% pour le basket-ball.  Si l’on tient uniquement 
compte des licenciées on arrive seulement à 17%, cela serait du à des causes multiples dont 
l’aspect duel et la compétition sont probablement le plus importants.  Une étude a prouvé que 
les hommes sont davantage motivés par la compétition que les femmes.  La plupart des 
joueuses pratiquant le tennis de table depuis moins de deux ans considèrent cette activité plutôt 
comme un loisir ou un amusement, mais celles qui le pratiquent depuis plus de cinq ans se 
sentent plus concernées par des notions de progression et de compétition.  Le premier tournoi 
spécifiquement féminin a sans doute eu lieu en 1931, mais la tendance a rapidement été 
l’organisation de tournoi mixte.   
Le premier classement officiel publié en 1928 montre bien la place accordée aux dames, avec 
la présence de sept joueuses au côté des 19 joueurs de première série de l’époque, dont la 
plupart pratiquaient également le tennis. 
 
(à suivre)          Anita 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
T R U C S   &   A S T U C E S   . . .  à tester !  
 
 
Contre les taches d’urine 
 
Si votre animal de compagnie a tendance à s’oublier sur les tapis, 
ôtez le plus d’urine possible avec du papier absorbant, versez immédiatement de  
l’eau gazeuse sur la tâche et épongez sans attendre. 
L’eau éliminera à la fois la tache et l’odeur 
 
Enlever les peluches des vêtements 
 
Pour débarrasser sans peine vos vêtements des peluches et des poils d’animaux, 
frottez-les avec une éponge humide. Nettoyer l’éponge avec les doigts. 
 
Enlever des traces de crayon 
 
Pour nettoyer des marques de crayon sur un mur, frottez-les avec un chiffon imbibé d’un peu 
d’essence à briquet ou d’essence C. 
Attention : l’essence à briquet et l’essence C (moins chère, disponible en bidon d’un litre au 
Brico ou grandes surfaces) sont efficaces mais dangereuses. Toutes deux sont inflammables et 
ne doivent être ni inhalées ni avalées).  
Manipulez toujours l’essence dans une pièce bien aérée, loin d’une flamme en évitant de fumer 
à proximité. 
 
Eliminer la rouille 
 
Frotter une tache de rouille avec un chiffon imbibé d’un peu d’essence à briquet 
(ou d’essence C, vendue en grandes surfaces). Eliminer tout reste de liquide à l’aide d’un 
second chiffon. 
 
Dégraisser un bouillon 
 
Mettez votre casserole dans l’évier, posez dessus une passoire tapissée d’essuie-tout et versez 
le bouillon au travers ; la graisse restera sur l’essuie-tout. 
Si le liquide est encore très chaud, enfilez des gants de cuisine. 
 

 

 

AVIS DE RECHERCHE  
 
Qui pourrait nous photocopier quelques flash info en couleur 
pour les membres et sponsors qui n’ont pas de connexion 
internet ???????? 
 
MERCI DE SE FAIRE CONNAITRE 

 
Les rédactrices  

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Section « LOISIRS-VETERANS »  
 

 

L’année se termine par le constat d’un bon avancement et d’une bonne régularité dans les 
rencontres programmées. Nous avons récupéré les blessés et les départs sont déjà remplacés. 
Il ne nous reste qu’a clamé bien haut ET fort : 

 

 

F O R M I D A B L E   

   

 Mais vraiment formidable   

 De voir ces LV increvables 
Se démener en diables 
Croulants mais intraitables 
Dans un jeu inimitable 
Des revers redoutables 
Des coups droits imparables 
Une défense implacable 
Dans un rêve inavouable. 
Mais toujours raisonnable 
Leurs joies restent palpables 
Quand le point est valable 
Car tous sont bien capables 
De faire un filet détestable 
Ou un vilain coin de table. 
La défaite est acceptable 
La victoire, inoubliable 
Mais tous restent aimables 
C‘est le must de la fable 
Qui doit rester affable 
Et s’écrire sur le cable 

 

 

  F O R M I D A B L E 

 

   

 

Segroeg !  



 

RSJFB Section"Loisirs-Vétérans"   2013-2014 J.10 
16/12/2013 

Championnat de doubles "DD" Division: Super     

Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires 

1 41 SECONDE Georges 6 20 10 

2 36 ADUEV Musa 1 13 11 

3 33 AERTS Jean-Louis 2 14 10 

4 33 PAULY Robert 5 18 6 

5 28 DEVOLDER Eric 4 15 7 

6 21 CUCCI Jean-Pierre 3 16 4 

        24   

Championnat de doubles "DD" Division: D1     

Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires 

1 68 KOCZAN Marek 1 26 20 

2 51 VANBAELEN Georges 4 23 15 

3 42 VANDEREN Yves 3 22 11 

4 39 VAN DAM Arlette 5 23 9 

5 34 VANDROOGENBROECK J.P. 6 19 8 

6 26 JANSENS Franz 2 23 5 

        34   

Championnat de doubles "DD" Division: D2     

Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires 

1 39 PEREZ Annie 5 17 12 

2 37 DE GREEF Brigitte 3 17 10 

3 33 CHAIDRON Jacques 1 17 7 

4 30 SCHOOLS René 6 18 6 

5 26 DELA RUE Désiré 2 14 6 

6 21 JOURDEVANT Thierry 4 9 5 

        23   

Championnat de doubles "DD" Division: D3     

Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires 

1 57 VANMAELE Philippe 6 23 16 

2 52 MUYLAERT Fabrizio 4 22 16 

3 38 KESLER Armand 3 24 11 

4 38 LEWENTAL Adrian / Mireille STANZ. 5 18 11 

5 36 CLAEYS Danielle 1 25 10 

6 19 MAERTENS Daniel 2 20 2 

        33   



 
L'ORDRE DU SERVICE, DE LA RECEPTION ET DES CAMPS 

 
 

  
 Le droit de choisir l'ordre initial du service, de la réception ou du camp est déterminé par 
tirage au sort et le vainqueur de ce tirage au sort peut choisir soit de servir ou de recevoir le 
premier, soit de débuter dans l'un ou l'autre camp. 
 
 
 Lorsqu'un joueur ou une paire aura choisi de servir ou de recevoir en premier ou de 
débuter dans l'un ou l'autre camp, l'autre joueur ou l'autre paire  aura l'autre choix. 
 
 
 Chaque fois que 2 points ont été marqués, le joueur ou la paire qui reçoit devient le 
joueur ou la paire qui sert et ainsi de suite jusqu'à la fin de la manche, à moins que les deux 
joueurs ou les deux paires aient chacun marqué 10 points ou que la règle d'accélération ne soit 
en application, auxquels cas la séquence de service et de réception sera la même, mais 
chaque joueur  ne sert alors à son tour que pour un seul point. 
 
 
 En double : Dans chaque manche d'une partie, la paire ayant à servir en premier décide 
lequel de ses deux joueurs servira effectivement le premier et, dans la première manche d'une 
partie, la paire qui reçoit décide alors lequel de ses joueurs reçoit en premier. Dans les 
manches suivantes de la partie, le premier serveur ayant été désigné, le premier relanceur sera 
le joueur qui servait sur lui dans la manche précédente. 
 
 
 En double : Lors de chaque changement de service, le relanceur précédent devient le 
serveur et le partenaire du serveur précédent devient le relanceur. 
Le joueur ou la paire qui a servi en premier dans une manche reçoit en premier dans la manche 
suivante de la partie et, dans la dernière manche possible d'une partie de double, 
la paire qui reçoit change l'ordre de réception au moment où l'une ou l'autre des paires a, la 
première, marqué 5 points. 
 
 
                                                                                              

  
Albert MATHYS 

 
 
  
Dans le prochain FLASH il sera question de la règle d'accélération. Il s'agit d'une règle peut 
utilisée dans le ping moderne ; vous comprendrez pourquoi. 
 
 
                       

 



 
CHAMPIONNAT DE BRABANT SENIORS DU 05/01/2014 à Wavre-Walhain 

 

 
Félicitations à notre « petite » ELODIE qui termine 2ième en dames NC 
 
 

 

 
 
 
 
Dernières minutes, Elodie remporte ce 
dimanche 12 les 3 médailles d’or en Préminimes 
filles simples doubles et mixtes. Du jamais vu 
dans notre club 

 
 
 
 
 
Félicitations aussi à nos dames. ANNE est 
championne de BBW en dames C et CATHY 
termine 4ième. Bonne chance pour les 
championnats de Belgique 

 

 

 

 

 

 



 
BLAGUES 

 
Trois fous sont dans un bateau. 
Le premier s’appelle « Fou », le deuxième 
« Personne » et le troisième « Rien ». 
Personne  tombe dans l’eau. Rien dit à Fou 
d’appeler les secours.  Celui-ci prend son portable et 
téléphone aux pompiers :  
Quand les secours répondent Fou leur dit : 
 

- Bonjour je suis Fou, j’appelle pour Rien, parce 
que Personne est tombé à l’eau ! 

 
 

 

Un professeur de psychologie commence son cours : 
 

- Aujourd’hui, nous allons étudier les différents stades de la colère.  Il fait venir un 

téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande : 

- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s’il vous plaît ? 

- Vous faites erreur, il n’y a pas de Jacques à ce numéro 

Il se tourne vers les étudiants et dit : 

- Vous venez d’assister à la phase de mise en condition. 

Il recommence et la dame, un peu agacée, répond : 

- Je vous ai déjà dit qu’il n’y avait pas de Jacques ici ! 

Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après 

s’être fait hurler dessus par cette dame devenue 

hystérique et s’adresse à son auditoire : 

- Voilà enfin le niveau ultime de la colère. 

Là-dessus, un étudiant lève la main : 

- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur. 

Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro 

et dit : 

- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi ? 

 
 
 
Contemplant avec intérêt son mari qui s’efforce de 
planter un clou pour y attacher un tableau, la femme 
lui dit : 

 

- Ton marteau me fait songer à la foudre. 

- Parce qu’il en a la rapidité, n’est-ce pas ? 

- Non, parce qu’il ne frappe jamais deux 

fois au même endroit ! 

 



 

 


