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 Chers joueurs et joueuses, 
 
 La saison sportive entame sa dernière ligne droite avant les « grandes vacances ». 

Au niveau interclubs, nous pouvons être satisfaits des résultats de toutes nos équipes, même 
si les compositions sont parfois difficiles et relèvent de savants calculs. 
Nous pourrons cette année encore compter sur plusieurs titres de champions.  En effet, 
même s’il reste encore 5 semaines de compétitions, trois équipes occupent la première place 
en div 3 et en div 6.  Sauf incident majeur, elles sont bien parties pour terminer à cette place.   
Une autre équipe messieurs en div 6 (nos petits nouveaux en compet !), 2èmes pour le 
moment, sont en route pour disputer le tour final pour une montée en div 5.  L’équipe D 
dames est dans la même situation.  Il y aura donc du monde à aller encourager lors des tours 
finaux ces 9 et 10 mai prochains. 
 
Notre section loisirs vétérans, malgré de transfert de quelques joueurs vers l’interclubs, n’a 
pas perdu de plumes.  De nouveaux membres sont venus renforcer la section et les diverses 
compétitions organisées par le trio de « gestionnaires » sont toujours aussi disputées. 
 
Du côté du comité, nous pensons déjà à la saison prochaine.  Il n’est jamais trop tôt pour en 
parler.  Dès à présent, vous pouvez réfléchir à vos motivations et engagements.  Nous 
devons engager nos équipes pour la saison prochaine en juin.  Nous avons besoin de savoir 
si nous pouvons compter sur vous.  Le mardi 16 juin, lors de l’AG sportive, nous validerons 
les inscriptions individuelles (enfin, celles que nous possèderons déjà à ce moment-là) et en 
équipes. 
 
En juin, il y aura 4 ans que le Set-Jet Fleur Bleue est né.  Les mandats des membres du 
comité tomberont expireront dans quelques et vous serez amenés à élire un nouveau comité 
au mois de septembre.  Si certaines personnes parmi vous souhaitent s’investir un peu plus 
dans le club et prendre en charge l’un ou l’autre poste : nous sommes ouverts à toutes les 
candidatures ou suggestions. 
 
Question de logique : en 2010, notre « nouveau » club aura donc 5 ans !  A cette occasion, le 
comité compte mettre les petits plats dans les grands pour célébrer cet anniversaire avec tous 
ses membres.  Nous communiquerons sur le sujet dans les prochains flashes. 
 
Autre point positif en cette période de « crise économique », les finances du club sont en 
bonne santé et nous continuons les investissements.  10 nouveaux filets sont en commandes 
et 2 nouvelles tables devraient arriver pour septembre pour remplacer le matériel « fatigué » 
de toutes nos frappes de balles. 

 
Sur ces bonnes nouvelles, il ne nous reste qu’à vous souhaitez une très bonne fin de saison 
sportive. 

 
         Anne et Nathalie 
 
 
 



 3

Merci à nos sponsors … 
 

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
  

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  
 

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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 Du côté des petits papiers… 
 
Chers sportifs et sportives, 
 
Appel aux candidats : nous cherchons un rédacteur en chef pour le journal du club à partir de la 
saison prochaine.  Si l’un ou l’une d’entre vous (membre interclubs ou loisir vétérans) se sent près à 
reprendre la fonction, il ou elle peut se manifester à tout moment auprès d’un des membres du 
comité.  
 
Voici un petit rappel de notre fonctionnement :  
 

1. Occupation de salles : 
 

La salle omnisports sera ouverture pour les dernières soirées de compétition de 19h00 à la fin 
des matches.  Dates à retenir : 06/03 13/03 27/03 03/04 et 24/04 
Les autres vendredis jusqu’à fin juin, l’ouverture de la salle est limitée à 22h30. 
La salle sera ouverture les mardis et mercredis aux horaires habituels jusqu’à fin juin. 

 
2. Compétitions 

 
Les compétitions interclubs se termineront le samedi 4 avril prochain.  Elles seront suivies les 
9 et 10 mai par les tours finaux organisés à Kobelco Auderghem. Pour le moment, 3 de nos 
équipes sont placées pour disputer les titres de champions provinciaux dans les divisions 3 et 
6.  Une équipe supplémentaire de 6ème provinciale ainsi qu’une équipe dames pourraient les 
rejoindre pour les montées éventuelles de 2ème classés. 
.  

3. Organisations diverses : à vos agendas 
 

Fin du championnat :   samedi 04/04/2009 
Tours finaux provinciaux :  WE 9 et 10 mai 2009  
AG provinciale chez nous :  vendredi 15/05/2009 
Challenge Paula :   vendredi 22/05/2009 
Tours finaux AF :   WE 30 et 31 mai 2009 
Barbecue de fin de saison :  samedi 06/06/2009 
Souper loisirs vétérans  lundi ? date à confirmer 
AG du club :    mardi 16/06/2009 
Mérites sportifs jettois  lundi 22/06/2009 
Portes ouvertes   vendredi 28/08/2009 
Marché annuel    lundi 31/08/2009  
Match amical   samedi 05/09/2009   
 
 Un planning bien chargé déjà …    
          Anne 
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 Avec l’aide de l’administration communale de JETTE 
 
 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Avis aux personnes désirant faire paraître un article dans le 
prochain flash 

 
Parution du prochain flash: 10 juin 09 
Rentrée des articles pour le 1juin au plus tard chez l’éditeur responsable 
 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 

Du côté de l’interclubs… 
 

 

 
 Pour garder un peu de susspens, les résultats sont ceux après 17 semaines.   

3 équipes messieurs sont en première position dans leurs séries. Une équipe messieurs et une 
équipe dames sont en 2ème position et tous les autres poursuivent leur chemin. 

 
 

Merci à nos sponsors … 
 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
Merci à nos sponsors … 
 
 

 CFS  

Centre de formation sportive 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 COCOF  

 

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Du côté de la section loisirs vétérans… 
 
 
13me  édition de notre « Championnat de DOUBLES DEMULTIPLIES »   

(inauguré en sept.1996) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Cette saison notre section Loisirs-Vétérans a entamé, une nouvelle fois, avec fougue et bonne 
humeur, sa compétition phare de l’année à laquelle participent plus des 9/10 de ses membres . 
. .. 

Démarrage en fanfare le 29/09/08 
 
Petit rappel du fonctionnement de cette compétition : 
- championnat de DOUBLES … avec handicaps et classement individuel (!) 
- chaque joueur évolue dans une série avec 6 ou 7 concurrents  
- cette saison : 2 séries de 7 joueurs (Super et Division 1) et 2 séries de 6 joueurs (Division 2 et 

3).  Chacun, dans sa série, rencontre tous les autres participants en « doubles » : ce qui 
représente 105 rencontres pour chacune des Divisions « Super et Div.1 », dont 60 rencontres 
pour chacun.  Idem avec 45 rencontres au total pour chacune des « Div.2 et 3 » dont 30 
rencontres pour chacun des participants. Toutes ces rencontres sont étalées sur l’ensemble de 
saison (oct. à mai). 

- En fin de saison, trois podiums pour chaque série avec remise d’une coupe ou trophée.  
- Les 2 derniers d’une série descendent en division inférieure les 2 premiers montent de Division. 
- attribution des points : un point par set gagné ; en cas d’ex-aequo il est tenu compte du nombre 

de matchs gagnés. Les parties se jouent en 3 sets gagnants de 11 points chacun. 
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Ci-après la situation et classement provisoire de ce championnat de DOUBLES à fin février : 
Superdivision :   1 Yves LEULIER                        .43    renc.     -   108  pts 
                             2. Robert PAULY                        35    renc      -     85  pts 
                             3. Jacky CARPENTIER              30     renc.     -    80  pts 
la série des « vedettes » comprend aussi :   
Fotios Topalidis -  Georges Vanbaelen – Jacques Pisvin - Michel Deryck              
 
Division 1 :    1. Désiré DELA RUE                          39   renc.      -    91 pts 
                       2. Jean_Marie LAMBOTTE                43 renc.        -    88 pts 
                       3. Annie PEREZ                                   40  renc.       -    83 pts 
les autres concurrents « combatifs » en lice : 
Eric Lammé – Arlette Van Dam – Luc Espalard – Alain Bouffioux 
 
Division 2 :   1. Serge HENRY                                     25 renc.       -   62 pts 
                      2. Georges SECONDE                            26 renc.        -  59  pts 
                      3. Mireille STANZANI                          28 renc.         -  52 pts 
les autres concurrents « relax » de la série : 
Ghislain Dzou – Alain Neuforge – Véronique Horta  
 
Division 3 :   1. André CALLEBAUT                           11  renc.      -  30 pts  
                      2. Christine LAUWERS                           10  renc.      -  19 pts 
                      3. Esperanza TORRES                             10  renc.       -  18 pts 
les autres concurrents « loisirs » de la série : 
Brigitte Degreef – René Schools  - Claire Marage 

Excellent déroulement et résultats remarquables pour bon nombre de nos participants  
. . . et merci à ceux et celles qui ont bien voulu assumer le rôle de « réserve ».   

                                                                                                           A. Callebaut – juge arbitre  
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  



 11

Le TOURNOI de SIMPLES en « non classé » de la section LOISIRS VETERANS 
================================================================ 
Notre TOURNOI de SIMPLES organisé le mercredi en 5 manches mensuelles avec       
Finale le mercredi 1er avril, a obtenu moins de succès de participation que la saison dernière !  
La demande est-elle en baisse ou le jour mal choisi ?  
Vos avis auprès d’A.Callebaut – juge arbitre 
A noter que chaque manche compte un maximum de 12 joueurs dont 8 vétérans et 4 jeunes non 
classés. 
 
Dès à présent nous vous  invitons à assister à la  f i n a l e  qui se déroulera à la salle Omnisports  
 
Le mercredi 01/04/09 entre 18h45 et 20h15 
suivi aussitôt de la remise des Prix. 
       Les 4 joueurs finalistes des 5 manches  
       auront chacun 3 rencontres à jouer (sur 2 tables)  
                   Les supporters sont les bienvenus. 
 
Nous profitons aussi de l’occasion pour vous souhaiter une 
 
      JOYEUSE   FETE  de  PÂQUES  
 
à tous les membres du club avec remerciements sincères envers les dirigeants du  
 R.Set-Jet Fleur Bleue avec une mention spéciale à Nathalie, notre dévouée présidente  
et à Anne, notre secrétaire et rédactrice en chef du présent Flash. Merci à vous.  
 
                                                                                     Les 3 responsables de notre section  
                      

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pourquoi pas un coin « HUMOUR » ? 
============================= 

 
- Qu’est ce qu’un lapide ? 

- C‘est un tlain qui est tlès tlès lapide ! 
 

- Qu’est ce qui est noir et qui pend à un fil ? 
- Un électricien qui n’a pas eu de chance 

 
- Quel froid de canard, dit la poule 

- J’en ai la chair de poule, dit le canard 
 

- Je suis d’accord d’éditer votre roman policier, mais je 
voudrais d’abord que vous y mettiez un peu plus de vie 

- Bien, monsieur, je vais y rajouter quelques cadavres. 
 

- Entre commères : 
- Il parait que son mari est mort hier soir ? 

- Oui, le malheureux s’est brûlé la cervelle dans son bain ! 
- C’est terrible ça ! … Mais quelle idée aussi de prendre un bain si chaud ! 

§  §  §  §  §  §  § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  
 
 

GARAGE DEBAY bvba 
Brusselsesteenweg, 808 

1731 ZELLIK 
Tél. 02/466.07.27 

Spécialiste TOYOTA depuis 35 ans 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


