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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 

 



 
 
 

 
 
Bonjour à tous nos lecteurs, 
 
Nous osons espérer que le flash info 41 vous a 
apporté satisfaction ! 
Nous remercions toutes les personnes qui nous font 
parvenir textes, astuces, photos et commentaires de 
leur vécu pendant les interclubs. 
 
Voici le « flash nouveau est arrivé »,  Il relate les 6 
premières semaines de Championnat pour ceux qui 
participent aux interclubs. Nous rappelons que les LV 
sont toujours les bienvenus si ceux- ci changent d'avis 
et souhaitent venir rejoindre les compétiteurs même 
comme réserves cela peut se faire aussi !  Et bien 
évidemment vos encouragements sont aussi les 
bienvenus. 
 
 

 
 
Les compétitions messieurs se déroulent le vendredi soir dès 19h45 au local de l'ACTR avenue 
du Marathon et les matchs dames le samedi dès 13h au local de Hurricane à Wemmel.  Il y 
aussi la compétition « vétérans » par équipe de 3, les rencontres se jouent comme un interclub 
« dames » à savoir 3 simples et 1 double. Un calendrier spécial est établi pour ces rencontres 
car elles n'ont pas lieues toutes les semaines. Pour en savoir plus vous pouvez toujours 
prendre contact avec Marc Renière, le responsable. 
Alicya est venue nous rejoindre et complète l'équipe D en alternance avec Sofia nouvellement 
inscrite chez les dames.  Toutes les deux se plaisent bien et sont ravies de participer aux 
compétitions. 
 
 
Les résultats à la mi-saison ne sont pas trop décevants… et nous osons espérer des 
champions de division à la fin de cette année ! 
D'ores et déjà, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. 
 

 
 
 
 

Les rédactrices 



 -  

 

 GARAGE DEBAY 
Spécialiste TOYOTA 
 
 
Brusselsesteenweg, 808 
1731 ZELLIK 
 
Mécanique, carrosserie toutes marques 
Tél. 02/466.07.27 

 

 



 
 
Petit commentaire concernant l’AG de début de saison, 
 
 
Constat : les mêmes sont présents en juin et en septembre, s’y sont ajoutés quelques uns 
curieux de savoir dans quelle équipe ou division ils évolueront lors de la nouvelle saison. 
Dommage, se sont toujours les mêmes qui ne se présentent pas. 
Ne se sentent- ils pas concernés ??????? 
Je me pose encore et toujours la même question depuis 30 ans déjà ! (lol) 
 
Lors de cette AG, nous avons fait une ovation à Jean Marie Gourdain qui depuis 40 ans se 
dévouent pour le Club. Quel « club men » certains devraient en prendre de la graine.  
 
 
 

Martine W.   
 
 
 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE – sans voiture – EVENTSPORT au Cinquantenaire 
 
Le Royal Set Jet Fleur Bleue y était représenté. Nous avons eu la visite de quelques LV et d’un 
joueur IC. 
Merci à Piet qui a débuté la journée, ensuite ont pris le relais Françoise et JB (qui a bien 
surveillé les sacs à mains !) et Murielle ensuite pour clôturer ce dimanche sportif, la famille 
Bossut, Nathalie et moi-même. Fin des festivités vers 17h30. 
Deux tables étaient mises à notre disposition, certains faisaient de mini matches mais ils 
ignoraient les nouvelles règles : sets en 11 points, changement de service tous les 2 pts et le 
match en 3 sets gagnants. Comme quoi il y a encore du boulot pour faire connaître notre sport. 
Mais la très bonne ambiance était de la partie, que demander de plus.  
 

Martine W. 
 
 
 
 
 

 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 connaître  
 
 

Les rédactrices !  
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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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
Chers joueurs, 
 
Comme vous le savez à l’heure d’aujourd’hui les sponsors sont une source financière 
importante pour un club sportif à revenu modeste. 
 
C’est pourquoi nous attirons énormément d’importance à notre revue le « FLASH » 
 
Comme vous avez pu le remarquer nous faisons un effort considérable à faire connaître notre 
club par le biais de nos sponsors. 
 
En début de saison nous vous avons demandé de nous aider à agrémenter notre revue par 
l’apport d’articles notamment le compte rendu d’après match, malheureusement je dois 
constater que certaines équipes ne tiennent pas compte de cette demande et je crois que ce 
n’est quand même pas trop demandé ! 
 
Comptant sur votre compréhension MERCI à tous. 
 

 
 

Anita 
 

 
 



 
Cotisation pour la saison 2013-2014 

  
   
   Cotisation section 

débutants/jeunes/interclubs 
Cotisation section loisir vétérans 
(école Jacques Brel)   

 /interclubs vétérans 
 (du 01.07.2013 au 30.06.2014) 

(*) 
 1er membre d’une famille (3)    110 € 60 € 
 2e membre d’une famille (1) (3)   100 € 50 € 
 Moins de 15 ans (2)    80 €   
 Membre d’honneur      30 € 
 Membre sympathisant (non 

joueur)   
  10 € (minimum)  

   

 (1) Membres d’une famille vivant sous le même toit. 
 (2) N’ayant pas atteint l’âge de 15 ans au 1er juillet. 
 (3)(*) - 10 € si paiement avant le 16 septembre 
 

    

    Cotisation à verser sur le compte de l'asbl Royal Set-Jet Fleur Bleue BE53 0010 9451 4553 
 Prière d'indiquer en communication  "2013-2014 +  catégorie* / nom*" 

  
 

   catégorie*= LV, IC, Jeune, Membre d'honneur, Sympathisant, Entrainement.... 
 nom*= si paiement pour plusieurs personnes  

  
     

 
 

RAPPEL et à savoir : le montant des amendes que doit payer le club si :  
 
Un joueur absent lors d’une rencontre en provinciale (WO) =     8.00€ 

 
Deux joueurs absents en interclubs (assimilé au forfait non prévenu  
Match aller             37.50€ 
 
Deux joueurs absents en interclubs (assimilé au forfait non prévenu 
Match retour           75.00€ 
 
La feuille d’arbitrage incomplète        5.00€ 
 
LE JOUEUR NE PORTANT PAS LA CHEMISETTE REGLEMENTAIRE DU CLUB  5.00€ 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 



 
 
  

Bonne nouvelle 
 
Les nouveaux polos sont arrivés. 
En vente auprès des membres 
du comité (commande au préalable) 
Prix : 10€ 
 
Le premier polo étant gratuit pour les 
nouveaux membres qui jouent en 
interclubs et en ordre de cotisation. 
 
Polo Rugby (longues manches) 
Prix : 30€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Début octobre le stock était épuisé, le nouvel arrivage vient d’être livré…. 
 

 



 
 
 

 
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 
 
 
 
 



 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
 
Je vous glisse ce petit message dans notre flash afin de clarifier certaines petites choses : 
 
 

1. Je voudrais remercier ceux et celles qui chaque semaine se décarcassent pour m’aider 
et qui sont toujours prêts à éviter des amendes à notre club. 

2. Je voudrais rappeler à tout le monde que le calendrier est sur le site. Je vous invite à le 
parcourir et déjà me prévenir si vous devriez être indisponible pour une date ou l’autre. 

3. Je voudrais rappeler une nouvelle fois que je ne fais pas ce que je VEUX mais ce que je 
PEUX avec les sélections. Donc, pour ceux qui râleraient car je ne sais pas garantir 
chaque semaine les mêmes équipes, si vous pensez faire mieux, je vous invite à prendre 
ma place la saison prochaine. 

4. Il reste des places disponibles durant les entrainements du jeudi, je suis attristé de 
constater de moins en moins de monde présent.  Nous avons la chance d’avoir un B2 et 
qui donne des conseils personnalisés. Je ne peux qu’encourager tout le monde à en 
profiter. 

5. Je constate que malgré toutes les difficultés rencontrées, nos équipes se débrouillent 
bien. Et que presque tout le monde peut jouer à son niveau.  Je pense donc que tout le 
monde s’amuse bien et c’est là le principal. J’espère qu’il en sera ainsi toute la saison. 

 
Voilà, je terminerai en vous souhaitant une très bonne continuation et les meilleurs résultats en 
cette année pongiste. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
Fabrice 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 

17 
Jean-Louis 

AERTS 

18 
Elias  

TAIEB 

23 
Yvette 

DESSART 

29 
Martine 
WUYTS 

 
 
 

DECEMBRE 
 

09 
Ingrid 

MAGNUSSON 

17 
Armand 
KESLER 
Mireille 

STANZANI 

19 
Cédric 

HANSSENS 
Sébastien 

BERLEMONT 

22 
Jacques 

CHAIDRON 

25 
Naresh 

KHADICA 

 
 
 

JANVIER 
03 

Paul 
TOUSSAINT 

09 
Alain 

CARDOLLE 
 
 



 



JEAN-MARIE GOURDAIN…UN CLUBMAN 
 

(Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître !) 
 
Je faisais partie du « Club FAPOJA » (2 premières lettres du prénom des créateurs !) quand 
Jean Marie Gourdain arriva au club. 
Un joueur que l’on trouva tout de suite très sympathique et qui se dévoua pour rendre service à 
tout le monde. 
Je me rappelle que l’on montait sur le toit pour remplir des seaux de terre et les descendre par 
une échelle car le toit perçait et nous avions de l’eau sur les tables. 
En plus Nelly, sa femme, quand il y avait une fête elle nous faisait pas mal de desserts. 
Plus tard à FB, il a toujours été disponible pour rentrer toutes les boissons ce qui n’était pas peu 
de chose. 
Enfin nous dirons de lui « UN HOMME EN OR ». 

Yvette Dessart 
 

 
Pour rejoindre les dires d’Yvette, il est bien vrai que JMG a transporté un certain nombre de 
bacs de « jupiler » et les hommes savent pourquoi ! et bien d’autres bières spéciales pour 
certains amateurs aux bars de l’avenue Stalingrad et de la rue Heyvaert. 
 

Lorsqu’il y avait les « steaks 
kermesse » il se chargeait 
également d’aller chercher la 
viande en gros et les pièces 
achetées étaient désossées par 
Florimond Dooms joueur et 
spécialiste boucher à ses heures 
perdues.  
Venait ensuite le démontage des 
tables de ping pour les remplacer 
par des tréteaux et anciennes 
portes (encore une bonne idée 
de JMG) afin d’y placer un grand 
nombre de personnes. La mise 
en place de la salle était prise en 
charge à l’aide d’autres joueurs 
volontaires. 
Nelly, son épouse,  déménageait 
presque toute sa cuisine au club 
pour la préparation du salad bar 
et surtout des gâteaux et son 
TIRAMISU !!!!!! Un vrai délice   
Les joueurs et joueuses se 
transformaient en serveuses d’un 
soir, d’autres en cuistots viande, 
frites …..  

 
JMG toujours au poste pour remplir les frigos et même quand il y avait canicule, il avait prévu 
des grandes poubelles remplies d’eau et des glaçons pour rafraîchir les boissons.   
Quand la soirée était terminée, vers les 2/3h du matin, nettoyage de la salle, remise en place 
des tables de ping et puis rebelote tout le matériel (assiettes, tasses, sous tasses, plats etc…) 
qui venait de chez JMG à Saintes repartait dormir dans son garage jusqu’à l’année suivante.  
Donc, vous l’aurez compris : Un homme en or qui mettait à disposition du club : sa voiture, son 
garage et SANS jamais se plaindre ou faire des critiques !  

Martine 



 
 
Pour être plus ou moins complet je souhaiterais rajouter quelques lignes. 
Mais comment retracer presque un demi-siècle de ping en quelques lignes sans oublier 
certaines anecdotes. 
Lors de la fusion (et oui nous sommes un club qui a connu de nombreuses fusions) entre Fleur 
Bleue et le Santor (St Antoine), j’étais une « gamine » qui pour gagner un petit sous pour mes 
études, je passais (avec l’aide de Martine) mes dimanches avenue de Stalingrad pour nettoyer 
les aires de jeu. A cette époque le comité du club (ils étaient près de 15) je ne m’en souciais 
guère. Les seuls que je connaissais étaient Pierre Lanckman, François Dreissen, André 
Ghesquière et Jean-Marie Gourdain. Jean-Marie avec sa DS faisait des allers et retours au 
Colruyt pour approvisionner (déjà) le bar. Il a aussi fait l’intérim à ce moment pour la trésorerie. 
Ensuite sur 1 mois de temps nous avons perdu notre local et après quelques mois de survie 
dans différents locaux nous avons intégré les locaux de la rue Heyvaert. Là, le Président de 
l’époque (Ch. Gois) m’a demandé d’intégrer le comité comme secrétaire (c’était en 1989) j’ai 
donc un peu mieux appris à connaître notre JMG…Il s’occupait toujours de l’approvisionnement 
du bar (en apportant des bières spéciales pour découverte mais aussi toutes les petites 
marchandises comme saucisses, chocolat, frites,…). Approvisionnement qu’il fallait monter d’un 
étage par l’escalier. Escalier où JMG à d’ailleurs aussi installé des rampes pour permettre à ma 
maman (qui souffrait des hanches) de mieux monter et descendre. Comme le dit Yvette un 
homme en OR. Il assurait à cette époque la sélection. Par la suite notre Président de l’époque 
Mr Pierre Lanckman est décédé et après trois Présidents « éphémères » JMG est devenu notre 
Président, mais en toute humilité car il en fallait un… 
Pendant plus de dix ans, avec l’aide de nombreux membres, JMG a maintenu notre local dans 
le meilleur état possible (peinture, remplacement de vitres, problème de WC, « rebouchage » 
du sol). Nous avions d’ailleurs à une période envisagé l’achat de notre local. Et là encore JMG 
donnait de son temps et comme 9 autres personnes étaient prêtes à prêter de l’argent pour 
l’achat de notre local. Mais celui-ci se dégradant de plus en plus il a bien fallu se rendre compte 
que nous courrions à notre perte. Et lors d’une soirée interclubs l’équipe du Set-Jet est venue 
chez nous…Il y avait dans cette équipe la secrétaire du club Anne Louette et après une soirée 
bien « longue » au bar nous avons décidé de nous recontacter pour fusionner et créer le club 
actuel. 
Mais fusion dit aussi déménagement…Et là encore JMG a vider petit à petit, et je peux vous 
dire que nous avions beaucoup de « brol » dans notre local…Des jours et des jours de travail… 
Mais encore et encore JMG était là. La suite, vous la connaissez depuis notre fusion JMG a 
naturellement aménagé, avec l’aide de Georges Vanbalen, l’école ou jouait les dames en 
installant des « rideaux » de fortune, en approvisionnant le bar de l’Athénée. Par la suite notre 
déménagement à la salle omnisports avec le montage de nos nouvelles tables et … tous ce 
que j’oublie. Nous allions en fin pouvoir souffler…Mais hélas pas longtemps, le drame, la perte 
de notre local. Mais là encore JMG était là… 
Pour avoir été avec lui pendant 23 ans au comité je suis certaine que ses idées, son calme à 
gérer les situations « ennuyantes » vont me manquer…Mais comme c’est un clubman jusqu’au 
bout des doigts je sais aussi que je, que nous pourrons encore et encore compter sur lui. Même 
s’il ne fait plus partie de comité il est un peu notre consultant… 
Merci Jean-Marie pour tout ce que tu as fait pour le club (usé des voitures pour faire les courses 
et les déménagements, user ton dos à porter les bacs de bières,…), mais surtout merci pour 
ton amitié. 
 

 
Nathalie 

 
 



 
Suzy, ancienne joueuse de FB nous dit :  
Personnellement, j’ai connu JMG et son épouse Nelly lorsque, ayant déménagé d’Ixelles vers 
Anderlecht, je me suis inscrite à FAPOJA. Ils jouaient déjà dans ce club, je ne sais pas depuis 
combien de temps…. JMG devait avoir 27/28 ans. Je ne pourrais pas parler de son parcours 
« sportif » par contre  FAPOJA a été une période mémorable point de vue « guindailles », 
autant au club qu’à l’extérieur. Il y a eu des nuits très courtes et des soirées très sympas.  
 
Après quelques années de ce régime et suite à certains malentendus avec la « direction » du 
club que je ne pourrais pas détailler ici, une grosse partie des membres a décidé de s’en aller et 
de créer son propre club que nous avons appelé l’ESSOR. Nous avions trouvé « refuge » dans 
le préau d’une école à Anderlecht. Nous avons joué là quelques années, mais les contraintes 
étaient pénibles. Pas de buvette, obligés de quitter au plus tard à 22h etc….. Je ne pourrais 
plus dire non plus comment ça s’est passé, le fait est que nous avions fusionné avec le club de 
SAINT ANTOINE à Forest, sous le nom fusionné de SANTOR, venant  de Saint-Antoine et 
Essor. 
Là j’ai une période de vide de +/- 15 ans dont je ne pourrais parler car j’avais arrêté de jouer, 
durant laquelle tout ce petit monde de Santor s’est retrouvé à FLEUR BLEUE. Je pense d’abord 
au Midi, puis là j’ai recommencé à jouer, près de l’abattoir d’Anderlecht. 

 
Suzy  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



Quelques Commentaires à chaud d’anonymes… 
 
TOURNOI de l’ALPA du 31/08 
 
Notre Cathy Nationale (depuis qu’elle joue en 2 Nationale) termine 3ième en dames OPEN. 
 
TOURNOI de WOLUWE du 08/09 
 
Beaucoup de nos membres avaient fait le déplacement pour jouer mais aussi pour arbitrer 
(Albert, Viviane, Josée-Anne) pour jouer (voir plus-bas) ou simplement pour boire un verre 
(Nath, Piet et Pon) 
 
Résultats sportifs : 

 Elodie 1er tournoi et déjà première en NC une graine de championne pas comme son 
p…(lol). 

 Murielle : 3ième en dames D 
 Cathy : 3ième en dames C 
 The Phil : 3ième en messieurs C 
 Cathy : 2ième en messieurs D (encore…) 

 

 

 
 
 
 

 
Médaille d’or au bar, F. 
complètement bourré, C. a bouffé 
des chacha et snikkers, j’ai du boire 
de la blanche (plus de bière), S 
amoureux de S au bar (je déconne) 
n’empêche elle est mignonne…… 
 

 
Trève de plaisanterie, 

 

 

Demi-finale série D : C contre F !!!! C 
3/2 va en finale ! on a bu pour fêter 
ça, mais elle perd 3/2 alors on a bu 
pour oublier.  
 
Première victoire en NC de 
« pitchounette » Bossut  
A little star is born… ?* 
 
Ce dimanche 08/09/2013 un tournoi 
comme les autres à Woluwe… 
Mais pas pour n’importe qui. Elodie, 
la fille de notre secrétaire, fait ses 
premiers pas dans un tournoi officiel 
dans la catégorie Dames NC 

 



 
 
 
 
Hélas, elles ne sont que 3 à être inscrites.  
Elodie rencontrera tout d’abord Marie Van 
Zuylen et ensuite Céline Rettman évoluant 
toutes 2 à Woluwe. 
Elodie gagne ses 2 rencontres 3-0, ce qui lui 
vaut la première place  
 
Papa est super fier et maman très émue…. 
Elodie a sa première coupe. En espérant que 
ce soit la première d’une longue série…. 
La relève est assurée Mesdames  

 
Félicitations ma puce ! 

Séverine, ta maman qui t’aime 
*une petite étoile est-elle née…. ? 

 

 

 
 

Fière la Pitchounette 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cathy Destin en dames C 
 

 
 
 
 
 
The Phil, the best C2 of…3 ième en messieurs 
C – Congratulations 

 
 



 
 
TOURNOI de NIVELLES du 15/09 
Cathy (encore…) termine 5ième en série D/E messieurs. 
 
CRITERIUM SENIORS à PERWEZ du 29/09 
 
Le niveau était naturellement très élevé, puisque les deux premières places sont synonymes de 
qualification pour les Championnats de Belgique. Le club voulant remercier nos membres pour 
notre label d’argent avait décidé d’intervenir dans les frais d’inscriptions. 
Termine à la place d’honneur. 

 Anne H : 3ième en dames C 
 Michel : 4ième en Messieurs D (voilà qu’il est sur les traces de sa fille…). 

Félicitations à Michel pour les exploits de la journée, comme quoi quand on y croit tout est 
possible. 
Serge et Daniel VW n’ont pas démérité mais comme dit plus haut le niveau était des plus 
relevés. 
 
Vous trouverez tous les résultats sur le site : www.cpbbw.be  
 
Dimanche 06.10.2013 – Tournoi au féminin 
 
Élodie entame son second tournoi de la saison. 
Michel et moi ne sachant pas aller l'encourager, elle prend la route avec Nathalie – Françoise – 
Cathy et Muriel 
 

 

 
 
Ce sont 2 poules de 5 joueuses. Elle 
affrontera 1 joueuse de chaque 
province. Elle gagne ses 4 matches et 
fini 1ère de sa poule. 
 
Le tirage fait qu'elle ne doit pas jouer la 
demi-finale et se retrouve directement 
en finale où elle perd 3/1 contre une 
joueuse du Hainaut 
 
C'est un peu la déception mais elle 
garde le sourire. 
 

 
Un grand merci aux filles de s'être si bien occupées d'elle pendant cette journée ;-) 
 
 

http://www.cpbbw.be/


Samedi 02.11.2013 - Tournoi AEC Jeunes 
 
1er tournoi « jeunes » d’Élodie cette saison. 
Elle était inscrite en préminimes mais manque de participants, une seule et même poule a été 
faite pour les poussins – préminimes et minimes. 
Elle se retrouve donc face à 2 minimes – 1 préminime et 1 poussin. 
 
Elle entame son 1er match contre une joueuse de Hamme Mille, Luka Maillard D6. Elodie a eu 
énormément de mal à rentrer dans le match. Elle s'est réveillée à 2-0 mais c'était hélas trop tard. 
Elle perd son match 3-0.  
 
Pour son 2ème match elle affronte une adversaire assez coriace. Jennifer Frango (D4) du Logis. 
Elle n'existera pas et perdra son match 3-0 en toute logique. 
 
Après 2 défaites, elle a toutes les chances de gagner son match suivant contre une petite du 
Moulin, Devresse Alais (NC). Elle gagne sans souci 3-0. Elle tient enfin sa 1ère victoire. Ouf :-) 
 
 

 

 
Pour son dernier match, elle 
rencontrera une joueuse contre qui 
elle a souvent joué. Hamzi 
Yasmine du Moulin. Une bonne 
petite D4. elle entame la rencontre 
sur les chapeaux de roue et gagne 
les 2 premiers sets facilement. 
Hélas Yasmine se réveille et 
gagne les 3 sets suivants. Elle 
s'incline donc 3-2 mais a joué un 
superbe match.  
 
 
Elle recevra quand même une 
médaille pour la catégorie 
préminime 
 

A bientôt pour de nouvelles aventures  ;-)  
Séverine 

 
 
 
 
Entraînements du jeudi à Hurricane 
Message d’une nouvelle participante :  
J’ai adoré. Je me suis sentie vraiment bienvenue. Tout le monde était tellement gentil. 
L’entraîneur aussi très gentil et j’ai beaucoup aimé l’entraînement. 
Voilà un bilan positif. 
Pour le trajet, je mets +/- 50 minutes espérons que cela dure !!!!!! 
VOUS ETES VRAIMENT UN CHOUETTE CLUB ; 
 
 
Voici mes nouveaux amis !  
 
Signé : D.  
 



Carnet Rose 
 
 
Le 5 septembre 2013 est née une petite CHARLINE, un savoureux 
mélange de maman, Anne Louette et de papa Jean Maistriaux. 
Elle pèse 3.430kg et 50cm. Son grand frère François est ravi d’avoir 
une petite sœur. 

 
 
Le 13 septembre 2013 est née une petite THALIA, les heureux parents sont 
Frédéric  
DE VALCK (responsable du site internet) et sa compagne Mandy. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 23 septembre 2013 est née une petite CHLOE. Sa maman Daphné Pierrre, fille 
de Nono (Lucienne Nolmans) l’heureuse grand-maman !!!!  
Elle est la joie de sa maman Daphné et de son papa Nicolas.  
 
 

 
Carnet Blanc : 
 
Le samedi 14 septembre 2013, Anne – Marie Van Sevendonck (joueuse IC) et Michel Salmon 
(ancien joueur RSJFB) ont marié leur fille Aurélie à Damien.  
Très belles noces.  
Mariage pluvieux, Mariage heureux 
Les membres du RSJFB leur souhaitent TOUT LE BONHEUR DU MONDE. 
 
Petit conseil : lorsque vous êtes invités à un mariage ne buvez pas de l’eau et ne dansez pas le 
sirtaki, une chute peut surprendre à tout moment !  
Une idée : suivre les cours à DALS (Danse avec les stars). 
 
Carnet de Balles… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Coupe du Monde de Tennis de Table à Verviers-Pepinster, les 25/26/27 
octobre 2013 organisé par Philippe Saive, Management. 
Invité d’honneur son frère : Jean Mi ! 
 

 

 
 
 
En direct de Verviers-Pepinster, nos 
rédactrices font leur reportage avec Liaqat 
notre photographe du jour. …… 
 

 
 
 
Comme l’a écrit le Président fédéral, Monsieur Roland Delhoux : Jamais deux sans trois ! Grâce 
au dévouement de Philippe Saive et  de ses bénévoles, une telle manifestation n’aurait pas été 
possible. 
Cet évènement a été organisé pour la première fois en 1980 à Hong Kong et fut gagné par un 
chinois (ah bon !) Guo Yuehua. Il fut aussi organisé dans différents pays européens mais aussi 
en Asie. Cette année, c’était la 34e édition et l’âge moyen des compétiteurs était de 28 ans. 
Le plus jeune avait 21 ans et le plus âgé (vétéran !) 43 ans pour JMS.  
Excellente organisation retransmise jusqu’en Chine et regardée par pas moins de 100 millions 
de téléspectateurs.   
Quelques joueurs chinois étaient bien présents, la preuve c’est un chinois qui termine premier. : 
XU Xin  
Le joueur chinois Ma Lin absent cette année a été victorieux en 2000/2003/2004 et 2006. 
 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas notre Jean Mi (Saive) National,  voici un aperçu de son 
palmarès pongiste : 
 
17 participations à la Coupe du Monde 
1984 : champion d’Europe cadets 
1986/1987 : vice-champion d’Europe juniors 
1989 et 1998 : vainqueur de l’US open 
1993 : vice-champion du monde 
1993 : vainqueur de l’Open de Chine 
1994 : champion d’Europe à Birmingham (quelques « Fleur Bleue » étaient présentes et ont 
fêté avec ses parents et ses amis son titre de 1er joueur mondial !)  



1994 : vainqueur de l’European Masters 
1997 : vainqueur de l’Open d’Angleterre 
1992 et 2005 : vice-champion d’Europe 
1994 et 1995 : vainqueur de la ligue européenne avec la Belgique 
Sans compter : 
7 fois champion d’Europe avec le club de La Villette – Charleroi 
2 fois vainqueur de l’Open du Qatar 
ET  
24 fois champions de Belgique  
7 participations aux Jeux Olympiques  
2 fois porte-drapeau de la délégation belge.  
 
Pour la finale qui avait lieu le dimanche, une délégation du RSJFB était présente pour 
encourager les européens encore en piste.  
Nous encouragions Vladi (Vladimir Samsonov) ancien coéquipier de JMS battu par le vainqueur. 
 
 

 
 

 

  
  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Lundi 11 novembre 2013 
 
Tournoi des vétérans organisé par l’AF.  
 
142 participants vétérans et aînées confondus. 
Cette année c’est le club de Wavre-Walhain qui prend en charge l’organisation de cette 
épreuve.   
Arrivée des participants dès 8h30 pour le début de la compétition à 10h.                 
Les juges arbitres sont déjà fin prêts dans la salle et attendent le coup d’envoi de la compétition. 
Les matches se déroulent dans deux salles différentes.  
Le BBW est bien représenté, 51 participants et quelques RSJFB sont présents.  
Le plus jeune des vétérans à la quarantaine et le (la) plus âgé(e) a deux fois plus et c’est notre 
Mimo toujours bon pied, bon œil, bonne parlotte !  
La soirée se termine dans une salle communale à 500 mètres du Hall des sports. 
Lors de la remise des prix,  seront mis à l’honneur tous les participants des championnats 
d’Europe qui se sont déroulés à Brème en Allemagne au mois de mai dernier. 
Sont récompensés : 
Monsieur Neetens Nicolas - médaille de bronze en simple +85 ans 
Monsieur Yao – médaille de bronze + 60 ans en simple 
En double Messieurs + 85 - Nicolas Neetens et  Jozef Broeckaert ; médaille de bronze  
En double Messieurs +65 (en consolation)  -  Florimond Dooms et Sinclair Van Gelder ; 
médaille d’Or  
En double Dames +85 (en consolation) -  Mimo Reynaert et Irène Hecq médaille d’argent.  
 
Ce soir sont sur le podium et qui jouent pour nos couleurs : Cathy Destin, Anne Heine et Serge 
Henry. 
En ce qui concerne le repas : « un cochon de lait » a été servi accompagné de pommes de 
terre en chemise et des crudités en dessert des mousses au chocolat et des tiramisus maison 
un vrai délice. 
Pour animer la soirée il y avait un magicien, notre ami Liaqat qui passait de tables en tables 
pour faire découvrir ses tours de passe-passe et surprise non des moindres voilà ti pas que 
Monsieur Fernand Kaisin nous joue quelques petits airs d’harmonica, dons cachés qu’il avait 
bien gardé pour lui !  
Comme la tradition l’exige nous avions besoin d’entendre la petite « gayole » chantée comme il 
se doit par Monsieur Freddy Romainville, le secrétaire de la Commission des Vétérans de la 
Province Namur , malheureusement cette année étant absent,  Nathalie Alexander a demandé 
à la nouvelle présidente de Namur, Madame Claire Folie  de reprendre le relais et donc c’est 
toute la salle qui a entonné l’hymne Namurois !  
Vers 22h00 la salle s’est vidée sur une note très positive pour les organisateurs locaux mais 
aussi pour les responsables à savoir Nathalie Alexander, Présidente de la Commission des 
Vétérans son secrétaire Philippe Heraly et son trésorier Albert Mathys.  
Bravo à eux, encore une soirée « vétérans » géniale !  

 
 

M.W.  



 







 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOS EQUIPES DAMES 
DIVISION 2 A nationale Equipe A 

Semaine Rencontre Score  
1 SJFBL – DOUR PALETTE 9 – 1  

Equipe inédite cette année pour notre équipe fanion dames. En effet, permutation entre Anne 
(devenue C0) et Françoise (devenue B6). Dour aligne B4-C0-C2 et seule la C0 parvient à nous 
« chiper » une victoire. Bon début donc… 

Nath 
Semaine Rencontre Score  

2 TTC MEULEBEKE – SJFBL 8 – 2   
Nathalie blessée c’est notre Dominique Nationale qui prend la relève. Nous espérions que 
Meulebeke donne forfait comme lors de la première journée, mais pas de chance les voilà bien au 
rendez-vous. Meulebeke affiche B2(3), C0(3) et C2(1) et c’est pour moi la C0 la plus forte. Donc 
mission presque impossible…An et Françoise prennent toutes deux la C2 et Dominique, malgré 
qu’elle fasse l’impossible perd dans la belle de deux points. Nous perdons aussi le double et An 
perd la B2 à chaque fois de deux points dans la belle. Avec un peu de chance nous aurions pu 
décrocher le match nul. Le match retour promet d’être chaud… 

Nath 
Semaine Rencontre Score  

3 SJFBL – LES FOSSES 2 – 8  
Les Fossés : B2(3), B6(3) et C2(1). An et Françoise gagnent contre la C2, pour ma part avec une 
« patte folle » je perds dans la belle et naturellement de deux points…Tiens, tiens du déjà 
vu…Mais pas de regret l’équipe est trop forte. 

Nath 
Semaine Rencontre Score  

4 TTC NODO EKEREN – SJFBL 5-5  
Nodo le plus beau local de TT… du terraflex au sol et des aires de jeu délimitées par des lignes 
au sol et un bar des plus accueillants. Voilà de quoi nous perturber et perdre un peu le fil de nos 
rencontres.  Au programme une B6  et 2 C0. Nous nous ressaisissons,  An et Nath font 2 et 
Françoise arrache le point du match nul. 

Nath  
Semaine Rencontre Score  

5 SJFBL – TT DINEZ 7-3  
B4 (3) B6 (0) B6 (0) Belle victoire collégiale, nous faisons toutes les 3, deux victoires contre les B6 
ainsi que le double.  Seule la B4 est imbattable,  An perd dans la belle de 2 points mais quel beau 
match !!!!!  

Nath 
 

Semaine Rencontre Score  
6 SJFBL – TTC ROOIGEM GENT  FFT  

Facile 
Nath 

 
 

DIVISION 2 B nationale Equipe B 
Semaine Rencontre Score  

1 SJFBL – TTK DYLAN BERLAAR 
C0-C2-C2 / B4-B6-C2 

1 – 9  

1er match et 1ere expérience pour Tita et Cathy en Nationale ! Anne sauf l’honneur… 
Anita 

Semaine Rencontre Score  
2 GTT AYE – SJFBL 

B6-C0-C0 / C0-C2-C2 
6 – 4  



Petit stress d’avant match, le gps nous emmène dans les champs ! mauvaise rue des Sarts ! A 
l’arrivée, c’est du sérieux, un arbitre officiel nous attend. 
Equipe sympa …. 1ere perf. de Tita et Cathy 

Anita 
 

Semaine Rencontre Score  
3 SJFBL – KTTK PINGOUIN LEUVEN 

C0-C2-C2 / B4-B6-B6 
6 – 4   

Très belle victoire d’équipe et record de poussettes 
Anita, contre la B4 : à 7-10 perd sa 44ième poussette sur un filet !  
Cathy toujours contre la B4 à 8-7 perd l’échange après 78 poussettes nouveau record ! 
Heureusement nous gagnons toutes les deux notre match pour mener 5-1  

Anita 
Semaine Rencontre Score  

4 TT OCHAMPS – SJFBL 
B4-C0-C0 / C0-C2-C2 

7-3  

Cathy en super forme fait 2, Anne 1 et pour Tita le filet a été contre elle. 
Anita 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL – CTT TIEGE 

C0-C2-C2 / B6-C0-C0 
0-10  

 
 

Semaine Rencontre Score  
6 SJFBL – CTT CHATELET 

C0-C2-C2 / B4-C0-C0 
6-4  

Premier double gagné par Cath et Anne et arbitré par Tita. Victoire d’équipe bien méritée et 
dédiée à Matthieu, l’entrainement paie…  Avoir un bon mental c’est notre devise. 

 
Anita 

 
 

 
REGIONAL   Equipe C 

Semaine Rencontre Score  
1 SJFBL – RCTT ASTRID HERSTAL 5 – 5  

Equipes Dames que nous ne connaissons pas.  Jeunes filles très sympathiques et correctes à la 
table. Score satisfaisant mais peut mieux faire !  

Martine 
Semaine Rencontre Score  

2 BYE   
Journée ensoleillée comme on les aime. Pas de soucis avec les adversaires !  

Martine 
Semaine Rencontre Score  

3 SJFBL – PAL BAILEUSIENNE 1 – 9  
Et qui est arrivée en retard ? Partie à 11h30 de son bled perdu à la frontière belgo/française est 
arrivée juste avant d’être scratchée ! La faute au GPS bien évidemment. Comme toujours bonne 
ambiance avec nos copines de Bailleux. 
Avis de recherche : qui a « piquée » ma blanche pendant que je jouais ?  

Martine 
Semaine Rencontre Score  

4 LOGIS AUDERGHEM – SJFBL 10 – 0  
Dominique ayant des obligations professionnelles, nous avons fait appel à Ingrid qui répond 
toujours présente quand on a besoin d’elle. Merci à elle pour sa disponibilité. Equipe d’anciennes 



connaissances. Caroline Gérard qui revient dans la compétition après 2 ans d’absence mais qui 
n’a pas perdu la main. Nous avons perdu mais nous nous sommes bien battues, elles ont eu 
peur !!!! 

Martine 
Semaine Rencontre Score  

5 SJFBL – TT DINEZ 2 – 8  
Sur papier équipe prenable mais elles sont jeunes et donc elles savent y faire ! 

Semaine Rencontre Score  
6 SJFBL – GERPINNES 2 – 8   

Sur la feuille C2, C4 et D0 : prenables – eh bien non ……le sort en a décidé autrement.   Domi 
perd la belle contre la C4 10-12 à la poussette. Ilse et moi égalité parfaite pour prendre quand 
même 1 set ! c’est déjà ça mais Ilse prend un match.   Le saviez-vous : quand le public encourage 
son club, l’adversaire est gêné et l’arbitre remet le point !!!!!!! Décidément dans le ping on 
rencontre de tout !  

Martine 
 

 
DIVISION 2 A  Equipe D 

Semaine Rencontre Score  
1 BYE   

 
 

Semaine Rencontre Score  
2 BYE   

 
 

Semaine Rencontre Score  
3 SJFBL – WAVRE WALHAIN A 3 – 7   

 
 

Semaine Rencontre Score  
4 BYE   

 
 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL  F – SJFBL  D 4-6  

 
 

Semaine Rencontre Score  
6 SJFBL – ARC EN CIEL 10-0  

 
Aucun commentaire dommage ! 



 
 

DIVISION 2 B  Equipe E 
Semaine Rencontre Score  

1 BYE   
 

Semaine Rencontre Score  
2 BYE   

 
Semaine Rencontre Score  

3 BYE   
 

Semaine Rencontre Score  
4 SJFBL – REP NIVELLOISE 3-7  

 
Semaine Rencontre Score  

5 WAVRE WALHAIN – SJFBL 0-10  
 
2D6 et une NC, très sympathiques se sont bien défendues contre nous mais Marleen et moi 
avons cassé le jeu d’attaque d’une des 2 D6. Mimo par contre a ouvert le jeu et comme d’habitude 
et fidèle à elle-même a remis et remis les balles, poussant ainsi l’adversaire à commettre la faute. 
Contre la 1ère joueuse, Marleen a failli perdre confiance dans le 5e set mais en voyant mon poing 
se fermer ferme, elle a repris du poil de la bête et a gagné son match. Leur 3e joueuse âgée de 
seulement 8 ans a eu du mal à rester concentrée jusqu’au bout. Dans quelques années il nous 
faudra faire attention à ces 2 jeunes sœurs prometteuses.  
            Nono 
 

Semaine Rencontre Score  
6 SJFBL – WOLUWE 3-7  

 
 
 

DIVISION 2 A  Equipe F 
Semaine Rencontre Score  

1 SJFBL  – WAVRE WALHAIN A 5 – 5   
 

Semaine Rencontre Score  
2 BYE   

 
Semaine Rencontre Score  

3 BYE   
 

Semaine Rencontre Score  
4 BYE   

 
Semaine Rencontre Score  

5 SJFBL  F – SJFBL  D 4-6  
 

Semaine Rencontre Score  
6 SJFBL – CTT LE MOULIN 4-6  

 
Dommage pas de « scribe » dans l’équipe ?????  



NOS EQUIPES MESSIEURS 
 

 
DIVISION 2 C  Equipe A 

Semaine Rencontre Score  
1 CTT ROYAL ALPA IXELLES BXL - SJFBL 11 – 5  

 
Semaine Rencontre Score  

2 SJFBL – PALHU 7 – 9  
 

Semaine Rencontre Score  
3 GREMLINS’90 – SJFBL 0 – 16  

 
Semaine Rencontre Score  

4 ARC EN CIEL – SJFBL 7-9  
 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL – TT PERWEZ 10-6  

 
Semaine Rencontre Score  

6 EVEIL T.T. AUDERGHEM – SJFBL 15-1  
 
 
 

 
DIVISION 3 A  Equipe B 

Semaine Rencontre Score  
1 CTT OTTIGNIES – SJFBL 11 – 5  

Après 1h30 de route nous voici enfin arrivés à Ottignies, une chance An et André L sont déjà là. 
Pour Alexis et moi la mise en route va être difficile. Alexis se défend de son mieux mais 4 mois 
sans ping cela se ressent. Pour André c’est la même chose mais en plus il joue avec une nouvelle 
palette et une attèle au bras gauche (pas facile de servir…). An (2) et moi (3) engrangeons les 5 
rencontres. Mais au match retour nos coups seront affutés et attention. 

Nath 
Semaine Rencontre Score  

2 SJFBL – WAVRE- WALHAIN 6 – 10  
Suite à ma blessure nous nous retrouvons à 3. Mais voilà que Palhu ne se présente pas en 
division 6 et Pierre D accepte de défendre ses chances. Ouverture du compteur des victoires pour 
André L (1), Anne (2) et An (3) notre locomotive. Matchs très serrés…Attention au retour…. 

Nath 
Semaine Rencontre Score  

3 SMASH EVERE – SJFBL 10 – 6   
Voilà une rencontre qui peut « tourner »en notre faveur comme en la faveur d’Evere. An en 
grande forme (4), Fabrice (2), Anita et moi-même hélas zéro malgré de belles rencontres et que 
nous avons vendues chère notre « peau » 

Nath 
Semaine Rencontre Score  

4 PP WITTERZEE – SJFBL 5 – 11  
 
 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL – CTT BRAINE L’ALLEUD 9-7  

 
 



Semaine Rencontre Score  
6 EVEIL T.T. AUDERGHEM – SJFBL 13-3  

 
 

 
DIVISION 3 B   Equipe C 

Semaine Rencontre Score  
1 GREMLINS’90 FOREST – SJFBL 8 – 8  

 
 

Semaine Rencontre Score  
2 SJFBL – CTT FONTENY SPORTS 3 – 13  

 
 

Semaine Rencontre Score  
3 RCTT ANDERLECHTOIS – SJFBL 13 – 3   

Pour la première fois cette saison, j’ai remplacé un blessé dans cette équipe. Je rejoignais William 
et Manu dont je faisais la connaissance, deux joueurs bien sympathiques, le courant est vite 
passé….. Je n’étais pas seule Fanchon était aussi intérimaire dans l’équipe. Très bonne ambiance. 
Malheureusement pour nous les adversaires étaient coriaces.  

            M.W. 

Semaine Rencontre Score  
4 CTT ROYAL 1865 – SJFBL 12-4  

 
 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL – CTT BRAINE L’ALLEUD 5-11  

 
 

Semaine Rencontre Score  
6 PIRANHA TT WATERLOO – SJFBL 13-3  

 
 



 
 

DIVISION 4 B  Equipe D 
 

Semaine Rencontre Score  
1 GREMLINS’90 FOREST – SJFBL 2 – 14  

 
Piet 3 – Serge 3 – Fred 4 – Mich 4  
Premier match de championnat et reprise assez cool contre 3 E2 et 1 E4, Cathy absente s’est 
donc Piet qui est gentiment venu la remplacer. Bons matchs de Fred qui fait aussi bien que le 
coach (4 victoires), Serge toujours aussi fair-play perd un E4 prometteur…. Piet après son premier 
match sans bière, s’est bien repris et nous fait 3 victoires. 

Mich, le coach 
 

Semaine Rencontre Score  
2 SJFBL – ARC EN CIEL CTT 12 – 4  

 
Cathy 3 – Fred 3 – Serge 3 – Mich 3 Matchs sérieux, 2 D6, 1 E2 et 1 E4 avec un peu de pigment 
vu que notre entraîneur est venu encourager sa femme. Mais rien n’y fait, on était plus fort ! Tout 
le monde fait 3 victoires.  Pour l’instant  nous sommes toujours devant 6/6, c’est toujours ça de 
pris….. 
Bonne ambiance par la suite avec nos adversaires et Math qui a vidé le stock de Leffe…. Même 
au bar il nous bat !  

Mich, le coach 
 

Semaine Rencontre Score  
3 WOLUWE – SJFBL 9 – 7   

 
Cathy 0 – Fred 2 – Serge 2 – Mich 3                                                                    Woluwé aligne 2 
D4 et 2 D6 dont 1 D6 qui ne joue jamais avec eux, mais qui gagne ses 4 matchs.  Dommage, en 
plus Cathy n’étant pas en forme avec aucune victoire ce soir là 
Une revanche  à prendre au match retour….. 

Mich, le coach 
 

Semaine Rencontre Score  
4 CTT ROYAL 1865 – SJFBL 12-4  

 
Cathy 0 – Fred 0 – Serge 2 – Mich 2  
Une soirée à oublier, équipe peu sympathique, ambiance malsaine, jeux tordus et dans la salle – 
chaud et moite, il y avait même de l’humidité sur nos mousses !  

Mich, le coach 
 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL – CTT ROYAL ALPA IXELLES BXL 9 - 7  

 
Pour la première fois cette saison, je viens jouer à domicile pour remplacer des joueurs en 
vacances.  Dès le début des rencontres, grande est ma surprise de constater que tous les joueurs 
du Royal Set Jet Fleur Bleue portent le polo du club sauf un.  Excellente ambiance avant match 
puisque nous venions d’apprendre que les « petits belges » ont battu la Croatie, au foot bien 
entendu et donc la Belgique partira au Brésil.  
            MW 
Fred 2 – Cathy 4 – Anita 3 – Martine 0 
Serge et moi absents, je remercie Martine et Anita du dépannage. Avec 4 victoires à la clé pour 
Cathy !  

Mich, le coach  



 
Semaine Rencontre Score  

6 WAVRE-WALHAIN – SJFBL 10-6  
 
Sofia 1 – Fred 1 – Serge 2 – Mich 2  Des petits jeunes, 3 E0 et 1 E2, trop fort pour nous. Suite à 
l’absence de Cathy, comme on joue un samedi, c’est Sofia qui est venue et qui enregistre sa 
première victoire de très belle manière ! 
 
A suivre pour de nouvelles aventures  

  Mich, le coach  
 

 
DIVISION 5 D  Equipe E 

 
Semaine Rencontre Score  

1 BYE   
 

Semaine Rencontre Score  
2 BYE   

 
Semaine Rencontre Score  

3 AS KARREVELD – SJFBL 8 – 8   
 

Semaine Rencontre Score  
4 CTT ROYAL 1865 – SJFBL 3-13  

 
Semaine Rencontre Score  

5 SJFBL – TT PERWEZ 4-12  
 

Semaine Rencontre Score  
6 PIRANHA TT WATERLOO – SJFBL 8-8  

 
 

 
DIVISION 5 B   Equipe F 

 
Semaine Rencontre Score  

1 BYE   
 

Semaine Rencontre Score  
2 SJFBL – CTT FONTENY SPORTS  10 – 6  

 
Semaine Rencontre Score  

3 AS BEAUCHAMP – SJFBL 5 – 11  
 

Semaine Rencontre Score  
4 CTT ROYAL 1865 – SJFBL 6-10  

 
Semaine Rencontre Score  

5 SJFBL – MUPPET’S TT AUDERGHEM 8-8  
 

Semaine Rencontre Score  
6 PIRANHA TT WATERLOO – SJFBL 9-7  

 



 
 

DIVISION 6 E  Equipe G 
 

Semaine Rencontre Score  
1 EVEIL T.T. AUDERGHEM – SJFBL 4 – 12  

 
Semaine Rencontre Score  

2 SJFBL – CTT FONTENY SPORTS 14 – 2  
 

Semaine Rencontre Score  
3 LOGIS AUDERGHEM – SJFBL 3 – 13  

 
Semaine Rencontre Score  

4 CTT AMICALE PING DEFRE – SJFBL 15-1  
 

Semaine Rencontre Score  
5 SJFBL – CTT ROYAL 1865 9-7  

 
Semaine Rencontre Score  

6 WAVRE- WALHAIN – SJFBL 0-16  
 
 
 

 
DIVISION 6 B  Equipe H 

 
Semaine Rencontre Score  

1 LOGIS AUDERGHEM – SJFBL 15 – 1  
 

Semaine Rencontre Score  
2 SJFBL – PALHU 16-0 ffg  

 
Semaine Rencontre Score  

3 LOGIS AUDERGHEM – SJFBL 0 – 16  
 

Semaine Rencontre Score  
4 PP WITTERZEE – SJFBL 3-13  

 
Semaine Rencontre Score  

5 SJFBL – TT PERWEZ 5-11  
 

Semaine Rencontre Score  
6 PIRANHA TT WATERLOO – SJFBL 6-10  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



TENUE DE JEU 
 
 

La tenue de jeu se compose normalement d'une chemisette à courtes manches ou sans 
manches, d'un short ou d'une jupe ou d'une tenue sportive d'une seule pièce, de 
chaussettes et de chaussures de sport à semelles non traçantes ; d'autres vêtements, 
tels que tout ou partie d'un survêtement, ne peuvent être portés durant le jeu, sauf avec 
l''autorisation expresse du juge-arbitre. 
 
Sauf en ce qui concerne les manches et le col des chemisettes, la couleur dominante 
des chemisettes, des shorts et des jupes doit être nettement différente de la couleur de 
la balle qui est utilisée. 
 
 

LE SERVICE 
 
 

Au début du service la balle doit reposer librement sur la paume ouverte de la main libre 
immobile du serveur. 
 
Le serveur lance alors la balle à peu près verticalement vers le haut, sans lui 
communiquer d'effet, de telle manière qu'elle s'élève d'au moins 16 cm après avoir  
quitté la paume de sa main libre et retombe ensuite sans toucher quoi que ce soit avant 
d'être frappée. 
 
Depuis le début du service et jusqu'au moment où elle est frappée par le serveur, la balle 
doit se trouver au-dessus du niveau de la surface de jeu et derrière sa ligne de fond et elle 
ne peut être cachée du relanceur par le serveur ou par son partenaire de double, ni par 
toute chose qu'ils portent ou qu'ils tiennent. 
 
Dès que la balle a été lancée vers le haut, le serveur doit écarter son bras libre et sa main 
libre de l'espace situé entre la balle et le filet. 
 
Il incombe au serveur de servir de manière telle que l'arbitre ou l'arbitre adjoint soient en 
mesure d'estimer qu'il se conforme aux exigences d'un service réglémentaire. 
 
Si soit l'arbitre, soit l'arbitre adjoint a des doutes quant à la correction de l'exécution 
d'un service, il peut, la première fois que cela se produit au cours d'une partie 
interrompre le jeu  tout en donnant un avertissement au serveur. 
 
Tout service dont la légalité est douteuse, exécuté ultérieurement par le même joueur ou 
par son partenaire de double, donnera lieu à l'attribution d'un point au relanceur. 
 
Chaque fois qu'il y a un net manquement en ce qui concerne le respect des règles fixées 
pour un service réglementaire, aucun avertissement ne peut être donné et un point doit 
être attribué au relanceur. 
 
A titre exceptionnel, l'arbitre peut décider d'appliquer de manière moins stricte les 
exigences d'un service réglementaire, lorsqu'il est convaincu que c'est en raison d'une 
incapacité physique qu'un joueur n'est pas en mesure d'y satisfaire. 

MATHYS A 



TENNIS DE TABLE 
 

Nous le pratiquons, mais qu’en savons-nous. 
 
Le tennis de table (ou « ping-pong » dans le langage courant) est un sport de raquette 
opposant deux ou quatre joueurs autour d’une table. Le tennis de table est une activité de 
loisir et aussi un sport olympique depuis 1988, il existe plusieurs dénominations de ce 
sport à travers le monde : ping-pang qiu en Chine et takkyû au Japon.   
 
En revanche le mot ping-pong provient de la marque commerciale sous laquelle le jeu est 
produit aux Etats-Unis au début du XXe siècle il set plutôt utilisé pour le jeu de loisir, alors 
que le terme tennis de table est plutôt utilisé pour désigner la pratique sportive.  Une autre 
hypothèse énoncée au sujet de l’étymologie du terme ping-pong serait une onomatopée 
dérivée du son de la balle apparue en 1884 en Extrême-Orient, de « ping » bruit du choc 
de la balle contre la raquette et de « pong » le bruit du rebond sur la table. 
 
L’on à tendance à dire que le tennis de table est originaire de Chine, mais il semblerait 
que cela ne serait pas le cas.  Le tennis de table aurait trouvé ses origines en Angleterre 
vers la fin du XIXe siècle et l’histoire la plus répandue est que lors d’un diner, des notables 
de la société victorienne discutant du tennis ont voulu montrer quelque phase de jeu sur la 
table.  Ils se sont alors servis d’un bouchon de champagne en guise de balle et des boites 
de cigares pour les raquettes et des livres pour le filet. 
 
En 1901 un anglais du nom de James Gibb rapporte d’un voyage aux Etats-Unis une balle 
en celluloïd plus légères que les balles en caoutchouc utilisées précédemment.  En 1902 
E.C. Gould un autre Britannique introduit pour la première fois des raquettes recouvertes 
de caoutchouc et de picots caoutchoutés. 
Avec sa popularité grandissante de nombreux tournois sont organisés.  Les premiers 
matchs publics se disputent au Queens Hall de Londres et un championnat du monde 
officiel a lieu en 1902.  La popularité de ce sport ne fait que croitre et l’on organise les 
premiers Championnats d’Europe en 1907. 
 
En 1921 la « Table Tennis Association » est crée en Angleterre, suivie par celle de 
l « International Table Tennis Federation » (ITTF) en 1926 dont le président est le 
britannique Ivor Montagu.  La fédération groupe alors l’Angleterre, la Hongrie, l’Autriche, 
l’Allemagne, la Tchécoslovaquie et la Suède. La même année ont lieu en Angleterre les 
premiers championnats du monde et c’est le Hongrois Roland Jacobi qui remporte le titre 
chez les hommes et la hongroise Marie Mednyanszky chez les dames. 
 
A cette période il n’est pas rare de voir des ténors du tennis pratiquer le tennis de table en 
compétition, ainsi le britannique Fred Perry qui gagna plusieurs tournois du grand chelem 
devint champion du monde de tennis de table en 1929. 
La fédération française de tennis de table (FFTT) est crée en 1927. 
Le tennis de table a été interdit en Union Soviétique entre 1930 et 1950 parce que les 
autorités pensaient que ce sport était dangereux pour les yeux. 
 
Parmi les grands champions des débuts de l’histoire du tennis de table figure l’Austro 
Britannique Richard Bergmann un des plus grands défenseurs de l’histoire du tennis de 
table et qui sera sacré champion du monde en 1937, 1939, 1947, 1950 et 1960. Parmi les 
grands joueurs citons la Roumaine Angelica Rozeanu 12 fois championne du monde en 
simples et en doubles dont 6 de suite en simples dames de 1950 à 1955, 5 fois 



championne du monde par équipes, 2 fois championne d’Europe en doubles et fut 
internationale de 1936 à 1960. 
 
A suivre…  

 ANITA 
 
 
 
T R U C S   &   A S T U C E S   . . .  à tester!  
 
Alléger les crêpes et les gaufres  
Si vous aimez les crêpes et gaufres légères, remplacez le lait par de l’eau  
gazeuse. Vous serez surpris du résultat ! 
 
Ouvrir les huîtres 
Lorsque les huîtres vous résistent,  laissez-les trempez quelques instants 
dans de l’eau gazeuse, elles seront plus faciles à ouvrir.  
 
Soigner les petites coupures 
Vous vous êtes coupé en épluchant des légumes ? Le remède est dans la cuisine !  
Versez du gros sel sur la coupure pour empêcher le sang de couler ; le sel est un 
formidable astringent. 
 
Détailler fromage et chocolat en copeaux 
Pour décorer un gâteau de fins copeaux de chocolat ou pour agrémenter un plat de 
minces lamelles de parmesan, utilisez un épluche-légumes. 
 
Eliminer la rouille 
Pour dégripper les écrous et les boulons rouillés . . . arrosez-les d’eau gazeuse.  
Le gaz contenu dans les bulles fera céder la rouille.  
 
                                                                                                                       A.Stuce 

 
PETITES ANNONCES RESERVEES A NOS MEMBRES 

ACHAT-VENTE-TROC 
 

 
 
 
A vendre 4 pneus hiver  
FIRESTONE : 205/55R16  
sans jante pour 100€ (+/-10000kms). 
 
Renseignent auprès d’Anita 

 



 
Section  « LOISIRS - VETERANS » 

 
 La saison 2013 – 2014 a démarré ses activités sur un tempo moderato pour les 
raisons bien simples que quelques ‘Vétérans’ pensionnés étaient encore en congé et que 
d’autres avaient profité de l’interruption pour se refaire une santé. Cela ne nous a pas 
empêché de lancer notre saison par notre tournoi inter équipes dirigé par Brigitte. 
 
 Coté effectifs, nous avons tout lieu d’être satisfait car nous comptons actuellement 
37 membres, ce qui pour le local et les 6 tables dont nous disposons se révèle être un 
maximum pour permettre à tous de jouer. Si trois membres nous ont quitté pour raison 
santé, déménagement ou personnelle, le site du club ainsi que le bouche à oreille nous 
ont amené quelques nouveaux et nouvelles recrues. Bienvenue à Adrian (déjà annoncé 
en fin de saison passée) et son épouse Maria, Carinne, Claude, Fabrizio, Thierry, et 
Yinhsin la compagne d’Eric. 
 
 Notre championnat de doubles toujours très apprécié, a connu un démarrage assez 
mouvementé par les annonces tardives des défections ce qui a nécessité la réorganisation 
des effectifs par division et l‘annulation des résultats acquis. Ceci a d’ailleurs permis à 
certains joueurs ou joueuses qui  étaient demandeurs d’intégrer ce championnat. 
Actuellement certaine divisions sont quelque peu en retard pour des raisons d’absences 
temporaires mais Jacques qui dirige ce championnat veillera  à activer les retardataires 
 
 Notre calendrier étant assez chargé, nous espérons que nous n’aurons pas trop de 
problème dans notre salle, soit par une occupation communale ou festive  ou encore par 
des pannes de courant qui ne nous permettent évidemment pas de jouer. Nous tenons à 
remercier le club pour son invitation à venir nous entrainer à Wemmel les jeudis des 
semaines de congés scolaires. 
 
 La nouvelle table qui nous a été promise a été commandée et j’en ai eu 
confirmation par Wuyts Julien, employé au service des sports de Jette. Nous devrions être 
prévenus de la livraison de cette table ainsi que de la reprise par la commune de la table 
Cornillaud. 
 
Pour le comité LV        Georges 
 
 
 
« Les billets … d’où … de René » 
 
La reprise, oui oui, elle est là ! 
Avec septembre la reprise était là, mais ce ne fût pas sans difficultés : des absents, 
congés ou forfaits pour petits problèmes de santé, tout cela pour organiser notre 
traditionnel tournoi inter-équipes. 
Après quelques hésitations, il a démarré sur les chapeaux de roues. 
Les quatre équipes de 3 joueurs étaient prêtes. 
Les matchs, en 2 sets gagnants étaient très disputés. Notre nouvelle recrue, Fabricio, 
s’est très bien intégré et a joué de très beaux sets et matchs. 
Finalement c’est l’équipe B (Eric, Alicja et Fabricio) qui l’emporta devant l’équipe D (Marek, 
Arlette et Armand) par un score de 11 à 9. 
Tous les participants auront lutté, dans des joutes toujours amicales et la compétition s’est 
déroulée avec notre éternelle bonne humeur. 



Il faut remarquer que les cris étaient peu nombreux, car le principal auteur de sons parfois 
trop prononcés faisant l’effort de commencer l’année calmement. Dingue hein …  
La saison a bien débuté, des changements ont été nécessaire vu les absences et 
désistements  
Nos divisions sont bien remplies et les matches en double égaient notre belle salle à 
Jacques Brel. Bref, je vous le disais, la reprise… 

 
 

René de la section LV 
 

 
 
Les ‘ recommandées ‘ de Jacques 
 
Notre championnat de double. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année, notre championnat de double a 
commencé de manière particulièrement chaotique.   Mussa, en super division et Désiré, 
en deuxième division, n’ont pas encore pu démarrer la compétition à cause d’une chute 
qui les fait encore souffrir. 
 
Les défections successives de Pierre Leysens, Jacques Pisvin et Mireille Stanzani alors 
que le championnat était déjà commencé,  nous ont obligés à remodeler nos équipes à 
plusieurs reprises et à tout recommencer à zéro.  Heureusement, la situation semble 
maintenant se stabiliser et les retours de Mussa et Désiré ne devraient plus tarder, mais il 
faudra mettre les bouchées doubles et la régularité de tous sera nécessaire pour terminer 
la compétition dans les temps.  
 
En super division, le fait marquant est la 4ième place de Robert.  On avait plutôt l’habitude 
de le voir caracoler en tête.  Peut-être lui faut-il un peu plus de temps pour retrouver toute 
sa forme après ses ennuis de santé qui l’ont éloigné de la table durant plusieurs mois la 
saison passée.  Eric, Georges et Jean-Louis en ont donc profité pour prendre les 
premières places du classement. 
Marek avait survolé la 3ième division l’année dernière. Il se retrouve maintenant en 1ière 
division suite aux forfaits dont il a été fait mention plus haut et déjà, il occupe le haut du 
classement, suivi à quelques points par Arlette et Georges.  La lutte sera rude pour la 
montée en super division. 
 
La 2ième division a vu le démarrage sur les chapeaux de roues de Brigitte qui a déjà une 
confortable avance sur tous ses poursuivants.  Là aussi, la lutte sera rude mais dans ce 
cas-ci, ce sera pour éviter le retour en 3ième division. 
Cette année, la troisième division a vu l’arrivée de plusieurs nouveaux inscrits.  Philippe, 
Danielle et Daniel, qui étaient là l’année passée mais n’ont pas participé au championnat, 
Fabrizio et Adrian, dont c’est la première saison.  Pour le moment, Fabrizio et Philippe 
semblent se détacher et nous rassurent : la relève est assurée.  Par ailleurs, Claude, 
Thierry ou  Carinne , nouveaux venus,  attendent avec impatience la saison prochaine 
pour pouvoir en découdre avec les plus anciens.   
Heureusement, toutes ces péripéties n’ont pas entamé la bonne humeur générale et 
l’ambiance sont toujours au beau fixe et c’est toujours avec le même plaisir que nous 
participons à la compétition le lundi et à l’entraînement le jeudi. 

 
Jacques de la section LV 



BLAGUES 
 
La saison de chasse au canard n’est pas encore ouverte, mais Gérard y va quand même. 
Après deux heures, il tue un canard. Il s’assoit près d’un étang et il commence à le plumer. 
Tout à coup il entend des pas. Alors de peur de se faire arrêter, il jette le canard à l’eau et 
il commence à siffler comme si rien n’était arrivé. 
Un garde-chasse arrive et dit : 
 

- Bonjour monsieur ! 
- Bonjour, répondit l’autre ! 
- Je dois vous arrêter ! 
- Et pourquoi ? 
- La saison de chasse au canard n’est pas 

encore ouverte ! 
- Mais je ne chassais pas ! 
- Ah non, et c’est quoi ce petit tas de plumes à vos pieds ? 
- Ça ? c’est un canard qui est parti se baigner et qui m’a demandé de garder ses 

vêtements ! 
 

 
 

Un homme est devant sa télévision et contrôle le ticket de loto qu’il a joué le matin 
même. 
Ses 6 numéros sortent ! Bingo !!!! Fou de joie, il crie par 
la fenêtre à son épouse qui se trouve de l’autre côté de 
la route : 

- Chérie grouille-toi, viens vite nous avons gagné la 
cagnotte du loto. 
La femme saute de joie et traverse la route. Un camion 
arrive et l’écrase… 

- Le mari : « Oh putain !!! Quand une journée est bonne, 
elle est bonne » !!!! 
 
 

  Ta femme est à la mer ?  
 

- Oui, et je lui écris tous les jours ! 
- Ca alors ! Après dix ans de mariage, c’est de 

l’amour ou je ne m’y connais pas ! 
- Oui, mais en partant, elle m’a dit : 

« Si tu ne m’écris pas tous les jours, je 
reviens immédiatement » ! 

 
 

 

 

 


