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 Chers joueurs et joueuses, 
 
Voici un début de saison fort mouvementé... Avec ses hauts et ses bas.  
 
Les BAS :  

• C’est d’abord la fermeture de notre cafeteria avec tous les désagréments que cela  
implique. Des frais supplémentaires pour le club (achat de bouteilles d’eau et de 
gobelets). Pas de possibilité de se réunir pour les réunions du comité du club. Mais 
surtout un manque d’ambiance au sein du club vu que notre chère « 3ième mi-temps » 
n’est plus possible. Mais une solution « provisoire » devrait voir le jour vers la mi-
novembre. L’appel à candidature par la commune pour un nouveau gérant devrait 
avoir lieu fin décembre. Le comité garde cela à l’œil... 

• Les entraînements dirigés du mardi soir par Miguel seront malheureusement arrêtés 
car ce dernier doit suivre des cours du soir pour son boulot. C’est les Avila’s brothers 
qui reprendront ceux-ci en charge de 20 à 22h00 (2 groupes de 20 à 21h pour les 
jeunes et débutants compétitions et de 21 à 22h pour les élites). 

• Trop d’absents en interclubs souvent pour des raisons futiles. 
 
Les HAUTS : 

• Notre section Loisirs-vétérans qui reprends des lumières... En effet, l’éclairage  été 
complètement refait et les conditions de jeu sont maintenant excellentes. 

• Nos équipes qui en général ne se débrouillent pas trop mal. Les semaines à venir 
seront déterminantes pour la plupart.  

• Les nouveaux polos sont disponibles à un prix plus que démocratique (10 €). Des 
trainings club d’excellente qualité seront proposés à 40€ (prix de vente 65€, 
intervention du club de 25€). 

 
Les PROJETS : 

• La mise à jour (urgent) de notre site internet.  
• L’organisation d’une kermesse le samedi 13 décembre (dans notre cafeteria, la 

demande est en cours auprès de la commune) afin de nous retrouver tous ensembles 
avant les cotillons de 2009. 

 
N’oubliez pas de vous inscrire aux différentes organisations provinciales voir page d’accueil 
du site www.cpbbw.be . 
 

Nathalie 
 

 

http://www.cpbbw.be
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Merci à nos sponsors … 
 

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

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

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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 Du côté des petits papiers… 
 
 
Chers sportifs et sportives, 
 
Comme l’a signalé la présidente, l’année a débuté en dents de scie.  Mais espérons que la 
suite se déroulera mieux.  Il faut avant tout que les communications passent même si 
l’absence de lieu de « rencontre » nous handicape beaucoup.  
 
Voici un petit rappel de notre fonctionnement :  
 

1. Entraînements et occupation de salles : 
 

Les entraînements avec la famille Avila auront lieu tous les mardis de 20 à 22h00.   
En ce qui concerne le mercredi, les séances sont reprises jusqu’à fin juin de 18h30 à 
20h30. 
La salle omnisports est ouverte tous les vendredis hors compétitions de 19h à 22h30. 
 
La section loisirs vétérans, dans son local rafraîchi, se réunit les lundis hors congés 
scolaires de 19h à 22h00. 
 
Veuillez noter que le mercredi 12 novembre 2008, la salle omnisports sera 
indisponible. 
Les vendredis 26/12/08 et 02/01/09, la salle omnisports sera ouverte de 19h à 
22h30. 

 

2. Matériel : 
 

Comme vous l’avez certainement constaté, nous avons investi dans de nouveaux tiroirs 
de rangement pour les filets.  Merci de respecter ces contenants et contenus.  
Les roulettes du support pour séparations seront remplacées d’ici mi novembre afin de 
supporter la charge. 
Les tables sont toutes numérotées. Merci d’associer les paires lors des montage et 
rangement. 
 

3. Compétitions 
 

Outre les absentéismes, nous rappelons à tous que l’attitude à table et le respect des 
autres joueurs, partenaires ou adversaires, est non seulement une « obligation sociale » 
mais aussi un point de règlement sportif. Nous n’avons ni « vedettes », ni équipes « à la 
carte » au sein du club.  Nous espérons seulement que chacun y trouve sa place et son 
plaisir. 
Pour rappel, Philippe Kvasnica coordonne les 3 premières équipes et Jean-Marie 
s’occupe d’agencer les autres équipes lorsque les capitaines signalent des absences ou 
besoins de renfort dans les 6 autres équipes. 
Chez les dames, pas de problème, toutes répondent à l’appel quand il le faut. 
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4. Sponsoring 

 
Cette année, de nouveaux donateurs nous ont accordés leur confiance. Vous pouvez 
faire leur connaissance tout au long de ce journal. 
Grand merci à eux.  Grâce à leurs apports, nous pouvons investir en du nouveau 
matériel, de nouveaux polos et des trainings (voir ci-après). 

 
5. Organisations diverses : à vos agendas 

 
Pour le moment, vu l’inconnue de la cafétéria, nous ne nous engageons que sur le 
souper intersaison du 13 décembre 2008. 

 
Pour l’avenir, nous sommes en pourparlers avec le Centre de Formation sportive pour 
la participation à l’organisation d’un stage raquettes ou tennis de table pendant les 
grandes vacances  2009. 

          CFS 
 

 
Nous devrions pouvoir nous engager plus loin avant les fêtes. 

  
 Anne 

 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: 24 décembre 2008 
Rentrée des articles pour le 18 décembre au plus tard chez l’éditeur responsable 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Faisons connaissance avec le training du club 
 

Intéressé ou intéressée ? 
 

Venez l’essayer (taille M et XL disponible) à la salle omnisports  
et commandez le à votre taille. 

Il vous en coûtera 40 € ; le club prenant en charge les 25 € restants. 
Nous viendrons aussi le présenter à l’école Jacques Brel  

dans le courant du mois de novembre.  
Les commandes seront clôturées le 6/12/2008. 
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Du côté de l’interclubs… 

 
 

Parole aux commentaires… 
      …Des équipes messieurs 
 
L’équipe A          Provinciale 1B 
 
Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue A - Ottignies B Score 

 
Francisco (4) - Richar (wo) -Chris 

(1) - Philip (1) 
 B6 (2) - B6 (3) - C0 (1) – C0 (2) 6/10 

- Corinne Buelens(B6/2) Benoit Docquier(B6/3) Simon Izzard(C0/3) Augustin Docquier(C0/2)  
- Chris(B6/1) Francisco(B6/4) WO Philip Murray(C0/1) 
La saison commence mal : Richar est malade, Carlos fait sa rentrée après 6 mois de vacances… 
et nous rencontrons ce soir une des équipes qui va jouer le titre .   
Chris a remis de nouveaux mousses et peine à retrouver ses coups d’attaques fulgurants. Il bat 
augustin et fera deux matches marathon contre Corinne et Simon mais s’inclinera finalement au 
cinquième set. Face à des joueurs d’un tel niveau, il doit resserrer son jeu. 
Philip étant plus affûté c’est lui qui fera le quatrième. D’entrée il bat Corinne très facilement, ce 
qui n’est pas rien car elle devait être B4 normalement. Malheureusement les autres joueurs 
négocient bien les défenses et la concentration lui faisant défaut, il n’aura pas la patience suffisante 
pour les faire douter et pour s’imposer. 
Francisco fera également un match marathon contre Benoît, un gaucher très agressif, qu’il finira 
par battre après une rude bagarre. Pour le reste, il se contentera de neutraliser les 3 autres joueurs. 
Conclusion : le match était prenable avec Richar et Chris un peu plus efficace … dommage 
 
Sem. 3 Set-Jet Fleur Bleue A - Blocry B Score 

 
Francisco (4) - Richar (4) -Chris 

(2) - Carlos (wo) 
 C0 (2) – C0 (1) - C0 (2) – C6 (1) 10/6 

- Philippe Grignard (C0/2) Yves Renier (C0/1) Maxime Grignard (C0/2) Pierre Gilles (C6/1) 
- Chris(B6/2) Francisco(B6/4) Richar(B6/4) WO 
Carlos prévient à la dernière minute qu’il doit faire des heures supplémentaires. C’est une tuile 
pour l’équipe car nous devons absolument prendre des points. De toute façon les équipes sont 
justes, donc il sera difficile cette année de trouver des réserves. Nous ferons sûrement appel aux 
jeunes. 
Chris a toujours quelques problèmes de palette, les réglages des pneumatiques sont toujours 
compliqués au début de saison. Il perd de justesse 2 matches contre le père et le fils Grignard. Il 
devrait monter en puissance dès qu’il sera au point et retrouver la même régularité que l’année 
passée. 
Richar, impérial et sans trop se fatiguer, gagne ses matches tel un scientifique : analyser le jeu de 
l’adversaire et dès que les défauts sont repérés, boum, boum on pilonne ! Accroché légèrement par  
Philippe, après quelques discussions à propos d’un coin imaginaire, il se concentre et termine en 
roue libre. 
Francisco est également accroché par Philippe qui n’est vraiment pas une défense classique et 
l’emportera dans la belle.  
Conclusion : Victoire et enfin les premiers points précieux car en jouant à 3, nous allons ramer 
cette année ! 
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Sem. 4 Set-Jet Fleur Bleue A - Kobelco F Score 

 
Francisco (3) - Richar (2) -Carlos 

(wo) - Thibault (0) 
 C0 (3) – C0 (3) - C0 (2) – C0 (3) 5/11 

- Pierre Olivier Schmitz (C0/3) Olivier Wery (C0/3) Nicolas Cavez (C0/3) Dieter Vanleemputten 
(C0/2) 
- Francisco (B6/3) Richar (B6/2) WO Thibault(E2/0)  
Chris bloqué à l’étranger attend toujours son avion et Carlos refait des heures sup …aie…aie...aie 
Nous affrontons, donc très déforcés, une jeune équipe dynamique avec à leur tête PO et Nicolas 
(ancien B4), qui sont deux très bons joueurs. Ils sont épaulés par Olivier, en belle forme cette 
année.  
Richar fait une très belle prestation d'ensemble et s'inclinera difficilement contre Nicolas et Olivier.  
Il gagne les autres matches à l’économie en contrôlant calmement le jeu des adversaires. 
Thibault, sans aucun entraînement depuis des mois, ne peut rien faire face aux bombardiers. 
Ce fut une dure soirée pour lui mais sans lui nous étions forfait … 
Francisco après un match à l’arracher contre Nicolas, perdra contre PO, toujours au cinquième.  
PO a réussi à trouver la parade en variant coupés et attaques jusqu'à la fin.  
Conclusion : Le niveau de la soirée fut très élevé, de très beaux échanges et des jeunes agressifs 
 
Sem. 5 Arc en Ciel D - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (3) – C0 (3) - C0 (2) – C0 (2)  Francisco (3) - Richar (1) -Chris 

(2) - Anne (0) 
10/6 

- Miguel Leitao (C0/2) Laurent Flamme (C0/3) Thomas Randjelovic (C0/2) Thierry Vanderbeken 
(C0/3)  
- Chris (B6/2) Francisco (B6/3) Richar (B6/1) Anne H.(D2/0)  
Soirée difficile en perspective, AEC étant un des grands clubs du Brabant. Problème : on ne sait 
jamais quelle sera la composition de l’équipe. La semaine passée ils avaient joué à 3 mais pas de 
chance pour nous, cette fois-ci ils alignent 4 joueurs, des baroudeurs expérimentés, dont certains, 
anciens B, très à l'aise sur les défenses. Philip Murray et Kevin n'étant pas disponibles, nous nous 
alignons à 3 et Anne vient nous prêter main forte. C'est samedi et les bonnes tables étant destinées 
aux nationales, ils nous font jouer dans le fond avec les araignées comme spectatrices ...Brrr   
Chris ne peut rien faire sur Miguel et Laurent mais gagne durement ses 2 matches en jouant la 
montre contre Thomas et Thierry...cardiaques s'abstenir ! Le flegme British a encore frappé ! 
Richar piégé dans les toiles des mygales, ne parvient pas à imposer son jeu et dès lors ne peut rien 
faire contre Thierry et Thomas. Il perdra de justesse au cinquième set contre Laurent. Il réussit 
néanmoins à battre Miguel sur le fil mais termine complètement épuisé. 
Anne résiste comme une veuve noire mais c’est sans espoir car ces joueurs savent comment la 
contrer.  Elle obtiendra finalement des balles de match contre Miguel mais elle ne réussira pas à les 
concrétiser. Pas impressionnée par leurs classements, elle peut être contente de sa soirée. 
Francisco s'incline contre Thierry au final, un joueur qu'il n'arrive plus à battre dans son local. 
Il parvient à faire craquer Laurent au cinquième set et gagne sans difficulté ses 2 autres matches. 
Conclusion : Beaucoup de supporters pour la première équipe du club…grosse ambiance 
…chaudière…Il fallait avoir les nerfs solides pour jouer dans ces conditions … 
    
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue A - Perwez A Score 

 
   16/0 

fft 
 
 

Francisco 
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L’équipe B          Provinciale 2A 
 
Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue B - Walhain Top Spin A Score 

 
Carlos (1) - Thierry (2) -Ken (wo) 

- Lory (1) 
 B2 (4) – B4 (4) - C0 (wo) – C4 (3) 4/11 

 
Sem. 2 Braine E - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C2 (3) – C2 (2) – C2 (3) – C4 (2)  Carlos (wo) - (2) -Philip (2) – 

Thierry (3) - Lory (1) 
10/6 

 
Sem. 3 Set-Jet Fleur Bleue B - Hamme Mille 6 V A Score 

 
Philip (3) - Thierry (1) - Philippe 

(3) - Anne (0) 
 C4 (2) – C4 (2) – C4 (2) – C6 (3) 7/9 

 
Sem. 4 Set-Jet Fleur Bleue B - Kobelco H Score 

 
Philip (4) - Thierry (3) - Ken (2) - 

Lory (0) 
 C4 (0) – C4 (2) – C4 (2) – C4 (1) 9/7 

  
Sem. 5 Avia A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C2 (3) – C2 (1) – C4 (2) – C4 (2)  Carlos (2) - Thierry (3) -Ken (3) – 

Françoise (0) 
8/8 

 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue B - Woluwé D Score 

 
Philip (4) - Thierry (4) - Ken (2) - 

Lory (1) 
 C2 (1) – C6 (2) – C6 (0) – D0 (2) 11/5 

 
Thierry 

 

L’équipe C          Provinciale 3C 
 
Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue C - Ottignies D Score 

 
Phil (4) - Christophe (4) -Steph (3) 

- Kevin (3) 
 C6 (4) – C6 (4) – C6 (0) – D0 (3) 14/2 

Vendredi 12/09 était donc la première journée de Championnat pour quasi l'ensemble du club 
et l'équipe C attendait avec impatience cette date. 
D'abord parce qu'avec l'objectif visé (le titre), l'intérêt sportif prend une dimension 
supplémentaire mais aussi parce que la composition inédite augure de belle chose en 
perspective. Donc, Philippe, Christophe, Stéphane et Kevin seront la base de cette équipe et à 
voir les classements, je suis certain que nous allons en faire trembler plus d'un. 
Nous le savons tous, bien démarrer en Championnat est primordial et Ottignies qui se 
déplaçait avec deux équipes ce vendredi venait avec de hautes prétentions mais celles-ci 
allaient vite être réduite à néant par la force de frappe d'un Kevin (3) qui a démontré à tous 
qu'il est un grand joueur et que son classement de D0 va être vite oublié, par un Stéphane (3) 
des grands jours qui semblait serein et calme face à des adversaires (3 C6, 1 D0) au jeu plus 
que risqué, par un Christophe (4) intouchable qui avait facile et ne semblait pas éprouver la 
moindre gêne face à des jeux offensifs et par un Philippe (4) mobile, agressif mais qui 
oubliait par moment les bases du ping. 
Ce qui est aussi très agréable, outre le fait de gagner, c'est la cohésion d'ensemble. 
Un bon début et une bonne ambiance, voici, je pense, la base d'une équipe (future) 
championne. 
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Sem. 2 Muppets B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C6 (wo) – D0 (0) - D0 (2) – D6 (0)  Phil (4) - Christophe (3) -Steph (4) 

- Kevin (3) 
2/14 

 

Sem. 3 Set-Jet Fleur Bleue C - Eveil E Score 

 
Lory (3) - Christophe (3) -Steph 

(1) - Kevin (2) 
 C6 (2) – C6 (1) - D0 (2) – D6 (2) 9/7 

 

Sem. 4 Set-Jet Fleur Bleue C - Kobelco K Score 

 
Phil (4) - Christophe (2) - Kevin 

(4) – Corentin (4) 
 D0 (1) – D0 (0) - D0 (1) – D2 (0) 14/2 

  
Sem. 5 Safran A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (3) – C4 (3) – C6 (1) – D0 (2)  Phil (3) - Christophe (3) - Lory (1) 

– Corentin (0) 
9/7 

 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue C - Perwez C Score 

 
Phil (3) - Christophe (2) - Kevin 

(3) – Corentin (3) 
 C4 (2) – D0 (3) – D2 (0) – D2 

(wo) 
11/5 

 
 
L’équipe D          Provinciale 3B 
 
Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue D - Limal Wavre D Score 

 
Bernard (1) - Christophe (1) –

Thierry (2) - Dan (0) 
 C6 (4) – C6 (2) – C6 (3) – C6 (3) 4/12 

 
Sem. 2 Braine H - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D2 (2) – D2 (1) – D2 (1) – D4 (0)  An (4) - Christophe (2) –Thierry 

(4) - Dan (2) 
4/12 

 
Sem. 3 Set-Jet Fleur Bleue D -  Score 

 
Bernard (wo) - Christophe (3) –

Thierry (3) - Dan (2) 
 C6 (1) – C6 (2) – C6 (wo) – C6 (1) 11/4 

 
Sem. 4 Set-Jet Fleur Bleue D - Kobelco L Score 

 
Anne (1) - Christophe (2) –Thierry 

(3) - Dan (0) 
 D0 (2) – D2 (1) – D2 (4) – D4 (3) 6/10 

 
Sem. 5 Alpa K - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D2 (1) – D2 (2) – D2 (2) – D4 (2)  Bernard (1) - Christophe (3) –

Thierry (2) - Dan (3) 
7/9 

 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue D - Puma Rixensart B Score 

 
Bernard (0) - Christophe (3) –

Thierry (1) - Dan (0) 
 C2 (3) – C2 (2) – C2 (3) – C2 (4) 4/12 

 
Les réglages de début de saison ont été particulièrement longs cette année. 
Les règlements de la Fédération éliminant à chaque nouvelle saison quelques revêtements 
perturbateurs de la saison précédente, Papy fut confronté à un souci particulièrement 
problématique mais, après plusieurs tests de caoutchouc, la solution est en vue aujourd'hui. 
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Pour les autres, étonnamment, ce n'est pas que le physique qui a demandé quelques semaines 
de rôdage: la palette et les caoutchoucs ont aussi joué un rôle dans la mise au point. 
Attention, un second "picot" démarre une nouvelle carrière dans l'équipe D. 
Les résultats sont à l'image de ces premières semaines en accordéon: tantôt 
passablement correct, tantôt un peu moins... Une valeur sûre, Titi, nous prépare une moyenne 
plus qu'honorable. Titou nous rappelle qu'il fut aussi C2 dans sa "jeunesse", en prenant 3 des 
4 C2 alignés par Puma la semaine dernière. Côté Papy et Dan, ça picote un peu pour l'instant, 
mais ça risque de faire plus mal dans quelques semaines ;-) Et bien sûr, merci aux Anne pour 
les coups de main aux bons moments. 
 
        Dan 
 

 
 
 

L’équipe E          Provinciale 4E 
 
Sem. 1 Walhain top Spin B - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C4 (2) – C6 (4) – D2 (2) – E0 (1)  Anne -Marie (1) – An (3) - 

Corentin (3) - Anne (0) 
9/7 

Rarement absente pour un interclubs, je ne suis pas présente pour cette première journée. 
L’équipe perd 9/7 et je pense que malheureusement nous resterons derrière Walhain (à 2 
points) jusqu’au match retour...Cela promet une bonne ambiance... 
 
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue E - D.H.L.S. C Score 

 
Nathalie (4) – Corentin (3) - Anne 

(0) – Michel (2) 
 D2 (1) – E0 (1) – E0 (1) – E6 (0) 13/3 

L’équipe est presque au complet, en effet An joue avec notre équipe C. Michel fait son 
apparition dans l’équipe et tout se déroule dans le meilleur des mondes. Nous menons 
rapidement au score sans jamais être menacé. 
Sem. 3 Kobelco Auderghem - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D4 (3) – D4 (1) – D4 (0) – D6 (0)  An (3) – Nathalie (3)  - Corentin 

(4) - Anita (2) 
4/12 

Kobelco attention, cela peut être difficile comme facile on ne sait jamais à quoi s’attendre. 
Une chance que nos vedettes An et Corentin sont là et donc pas de souci. Juste notre ami 
Philippe Gros-Jean qui est trop malin pour nous... 
Sem. 4 Mont St Guibert E - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D2 (1) – D2 (3) – D2 (2) – D6 (0)  An (3) – Nathalie (4)  - Anita (1) – 

Anne (2) 
6/10 
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Cette semaine c’est Anita qui fait son entrée dans l’équipe, l’équipe est alors composée de 4 
filles et c’est sans problème que nous engrangeons les 2 points. 
 
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue E - Witterzée D Score 

 
An (4) – Nathalie (4)  - Anne (3) – 

Nathalie (0) 
 E0 (2) – E0 (1) – E0 (1) – E2 (1) 11/5 

Equipe inédite 2 Anne et 2 Nathalie. Notre nouvelle recrue se débrouille pas mal du tout mais 
la division 4 est un rien trop forte pour elle. Mais qu’à cela ne tienne je suis sûre que Nathalie 
M fera des ravages en division 6 et en dames... 
 
Sem. 6 Puma Rixensart D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D2 (2) – D6 (1) – D6 (1) – E4 (0)  An (4) – Nathalie (3)  - Anita (2) – 

Anne (3) 
4/12 

C’est à nouveau Anita qui s’y colle ... rencontre sans problème et 2 points dans la poche. Moi 
je retiendrais mon dernier match perdu dans la belle (tiens cela me rappelle quelque chose) 
contre un déchaîné qui a tout passé. A croire qu’il s’est retenu pour se défouler contre moi... 
 

Nathalie 
 

L’équipe F          Provinciale 4C 
 
Sem. 1 Ottignies F - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D2 (2) – D4 (2) – D4 (2) – D6 (0)  Jean-Pierre (4) – Alexis (3) – Loïc 

(2) - Pierre (1) 
6/10 

Bon départ pour une équipe composée de 2 ‘vétérans’ et de 2 ‘jeunes’ et de 2 annif (Alex et 
Piet). Les adversaires n’ont pas à 100 % la maîtrise de leurs nouveaux mousses c’est tant 
mieux pour nous. Les 2 jeunes commencent en force et on mène 3_5 (JP maximum et Piet 0) 
Nos adversaires s’accrochent pour atteindre la marque 5_7 et on fait presque le reste … 
 
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue F - B.M.W. 21 C Score 

 
Jean-Pierre (2) – Alexis (0) - 

Cathy (0) - Pierre (0) 
 D0 (3) – D0 (4) – D2 (4) – D4 (3) 2/14 

Mauvaise nouvelle on ne peut plus prendre des forces au bar cause faillite. Les adversaires 
sont des costauds. Victoire sans appel de ceux-ci; Jean-Pierre sauve l’honneur par 2 fois, 
Cathy et Alex  perdent une belle et Pierrot prend que 2 sets 
 
Sem. 3 Alpa O - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E2 (0) – E2 (2) – E2 (0) – E4 (0)  Albert (3) – Alexis (4) - Cathy (2) 

- Pierre (3) 
4/12 

Samedi 14h : en l’absence de JP, Albert le remplace. 2 jeunes& 2 + anciens nous combattent. 
Sans faute pour Alex & Cathy dans la 1ère partie alors que Albert & Pierre perdent une plume. 
2ème partie sans faute hormis Cathy qui laisse 2 points supplémentaires à nos adversaires. 
 
Sem. 4 Ottignies G - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D6 (3) – D6 (3) – D6 (4) – E0 (3)  Jean-Pierre (1) – Alexis (1) - 

Albert (1) - Pierre (0) 
13/3 

Après la 1ére journée où nous avons battu l’équipe F, on s’était dit peut être que la G serait 
plus facile. Et que non Didier Delforge et ses 3 jeunes ont sorti le grand jeu pour prendre les 2 
points. Chacun à part le capitaine prenne 1 victoire. Albert a souffert sans ses articulations 
aurait peut être pris un point de plus ( picot..) 
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Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue F  Witterzee C Score 

 
Jean-Pierre (2) – Alexis (2) - 

Michel (3) - Pierre (1) 
 D2 (4) – D4 (0) – D6 (2) – D6 (2) 8/8 

Le bar est toujours à sec pour recevoir une équipe qui à plus de points que nous. Cathy est 
absente et est remplacée par une réserve de luxe. Michel prendra 3 points à son actif. Après 
avoir mené 4-2 la mi–temps est sifflé sur l’égalité qui restera jusque là fin 44 55 66 77 88. 
Hitchcok est parmi nous. On a disputé 7 belles, les 2 premières pour nous ; les autres pour 
nos adversaires (l’une d’elle s’est terminée 16-18); merci aux supporters présents à la fin du 
match. Ca peut être un point important pour le décompte final en fin de saison. 
 
Sem. 6 Woluwe K  Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E0 (1) – E0 (2) – E2 (4) – E2 (1)  Jean-Pierre (3) – Michel (3) - 

Cathy (2) - Pierre (0) 
8/8 

Comme la semaine précédente nous avons vécue une rencontre pleine de suspense. 
1-1 2-2 3-3 4-4 6-4 6-6 7-7 8-8. Michel remplace Alexis. Jean-Pierre Cathy & Michel ont fait 
les points. Coach d’un côté et arbitre de l’autre ont un peu fait tourné la rencontre FIN de 
soirée sans problèmes où on peu dire que tout le monde était content avec 1 point   
 

Jean-Pierre & Piet 
 
L’équipe G          Provinciale 6F 
 
Sem. 1 Piranha I - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (1) – E6 (1) – E6 (1) – E6 (1)  Michel (4) – Ringo (4) – Jean-

Marie (4) - Arthur (0) 
4/12 

Bon début de l’équipe. Evidemment la différence de classement facilita  la victoire. Même la 
Division 6 me parait trop forte pour Arthur.  
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue G - CTT Royal 1865 K Score 

 
Albert (4) – Ringo (2) – Jean-

Marie (2) - Thibault (2) 
 E0 (1) – E0 (3) – E0 (0) – E2 (1) 11/5 

Nos adversaires sont venus dans un but de nous battre avec deux jeunots prometteurs. 
Panique dans l’équipe. Ringo manquait à l’appel à 19h.35 !!! Enfin à 19h.50 il était prêt à 
jouer (venu en vélo ) !!! Mal préparé il perd le match ainsi que Thibault. Heureusement que 
les deux « vétérans » rétablissent l’égalité et partons vers une belle victoire. 
Pour terminer en beauté, je gagne contre la petite Caroline (un excellent « coup droit »). 
Sa seule défaite à ce jour. 
 Félicitation à mes co-équipiers : vous vous êtes bien battus. 
 
Sem. 4 Limal Wavre N - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E2 (4) – E2 (3) – E2 (2) – E2 (2)  Michel (2) – Ringo (1) – Jean-

Marie (2) - Arthur (0) 
11/5 

Une rencontre à oublier au plus vite. Afin de palier à plusieurs absences, Jean Marie m’avait 
envoyé en Division 4 et remplacé par Arthur. Ils avaient à faire à 4 vétérans expérimentés. 
Malgré cette défaite nous pouvons toujours envisager de se maintenir dans le groupe de tête. 
 

Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue G - Kobelco S Score 

 
Albert (4) – Ringo (wo) – Jean-

Marie (3) - Thibault (3) 
 E2 (1) – E4 (2) – E4 (2) – E4 (1) 10/6 

Cela commence bien (enfin mal !!!) . Jean Marie m’annonce que Ringo refuse de jouer si son 
fils (Arthur) n’est pas aligné. Félicitation Ringo pour ton bel esprit sportif !!! 
Enfin l’équipe fait corps et nous empochons les deux points. J’ai eu chaud quand même.   
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Sem. 6 Clabecq K - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (1) – E6 (1) – E6 (1) – NC (1)  Albert (4) – Ringo (wo) – Jean-

Marie (4) - Thibault (4) 
4/12 

Un déplacement chez un club super sympa mais de nouveau à trois !!! Etant donné la 
différence de classement  il n’y a pas eu photo. 
La rencontre s’étant terminée assez tôt nous avons pu déguster quelques « Bonne 
Espérance ». N’est-ce pas Jean Marie ??? 
Pour moi, le plus dur reste à faire. En effet notre prochain match sera contre CHARLES 
QUINT invaincu à ce jour. Si nous ne savons pas aligner une équipe compétitive, adieu à la 
première place et se serait vraiment regrettable.    Albert 
 

L’équipe H          Provinciale 6E 
 

Sem. 1 Clabecq N - Set-Jet Fleur Bleue H Score 

 
NC (wo) - NC (0) - NC (0) - NC 

(1) 
 Martine (4) – Michel (4) - Jacky 

(4) - Fotios (3) 
1/15 

 
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue H - Royal 1865 L Score 

 
Martine (1) – Michel (2) – Jovan 

(1) - Jacky (4) 
 NC (wo) - NC (0) - NC (0) - NC 

(1) 
8/8 

 
Sem. 3 Witterzée F - Set-Jet Fleur Bleue H Score 

 
E4 (2) – E4 (0) – E6 (1) – E6 (0)  Martine (3) – Michel (3) - Jovan 

(3) - Jacky (4) 
3/13 

 
Sem. 4 Mont St Guibert I - Set-Jet Fleur Bleue H Score 

 
E4 (2) – E6 (1) – E6 (1) – NC (0)  Martine (3) – Michel (4) - Jovan 

(4) - Fotios (1) 
4/12 

 
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue H - Braine M Score 

 
Martine (1) – Michel (2) - Jovan 

(4) - Jacky (2) 
 E2 (2) – E4 (2) – E4 (2) – E6 (1) 9/7 

 
Sem. 6 Puma Rixensart F - Set-Jet Fleur Bleue H Score 

 
E4 (1) – E6 (1) – E6 (1) – E6 (1)  Martine (4) - Jovan (4) - Jacky (4) 

– Saimen (0) 
4/12 

 
"Quelle chouette équipe; c'est nos "adversaires" qui le disent..  Cela résume l'ambiance qui 
règne et tout particulièrement celle amenée par notre gai luron qu'est Jacky.  Les résultats, 
que rêver de meilleur.  Merci Jacky, tu nous amènes la sérénité mais chapeau également à 
Martine et Jovan qui sortent leur épingle du jeu quand il le faut. A mi-chemin du parcours 
quasi, on sait que rien est joué mais on sait qu'on a envie de bien faire pour monter.  Que 
l'aventure continue comme elle a commencé.   

Michel 
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L’équipe I          Provinciale 6D 
 
Sem. 1 Clabecq L - Set-Jet Fleur Bleue I Score 

 
E6 (3) – E6 (1) – NC (0) – NC (0)  Michel (4) – Jean (2) - Laurent (3) 

- Yves (3) 
4/12 

Premier match de la saison, et on sent un stress dans l’équipe. On part dans l’inconnu. 
Finalement nous gagnons facilement contre une équipe de Clabecq assez faible. 
L’accueil ne fut pas terrible, on a changé 4 fois de table avant de commencer. Par la suite, 
soirée très sympa avec quelques verres en compagnie de l’équipe adverse après la rencontre. 
 
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue I - Arc En Ciel W Score 

 
Michel (1) – Jean (1) - Laurent (4) 

- Fotios (0) 
 E6 (2) – E6 (2) – NC (1) – NC (1) 9/7 

Premier match à domicile sans cafeteria (dommage). Soirée plus difficile avec les débuts de 
notre ami Fotios et Jean qui ne fait que 1. Résultat logique mais peut faire mieux. Bons 
résultats de Laurent. 
 

Sem. 3 Woluwé N  Set-Jet Fleur Bleue I Score 

 
E4 (3) – E6 (2) – NC (1) – NC (3)  Michel (4) - Jean (1) - Laurent (2) 

- Fotios (0) 
9/7 

Ma déception de ce début de saison. La veille Yves se blesse au dos et est incapable de 
défendre nos couleurs. Jacky ayant joué la veille pour aider une autre équipe ne peut jouer 
avec nous, Fotios vient nous dépanner dare-dare. 
En face des petits jeunes d’environ 10 ans vraiment très déstabilisants. En plus un E4 d’un 
très bon niveau. Dommage. Avec un peu de chance on peut décrocher un nul. 
 
Sem. 4 Mont St Guibert H  Set-Jet Fleur Bleue I Score 

 
E4 (2) – E4 (1) – E4 (2) – NC (3)  Michel (3) – Jean (0) - Laurent (1) 

- Jacky (4) 
8/8 

Très bon résultat, que d’aller chercher 1 point là-bas. L’un des candidats au titre ! 
Avec l’aide de Jacky qui nous fait une belle performance (4), nous nous battons jusqu’au 
bout. Nous les attendons avec impatience pour le match retour. 
 
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue I  Kobelco U Score 

 
Michel (3) – Jean (2) - Laurent (2) 

- Yves (3) 
 E4 (4) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (2) 10/6 

Vraiment spécial ce match. Une petite jeune E4 d’un très bon niveau, 2 E6 (une dame et un 
monsieur de plus de 70 ans) et un monsieur E6 avec de grandes qualités. Notre ami Yves 
nous revient de sa blessure dorsale, et nous joue des matches d’enfer. 

 
Sem. 6 Smash Evere F  Set-Jet Fleur Bleue I Score 

 
E0 (3) – E2 (3) – E4 (1) – E4 (0)  Michel (3) – Jean (2) - Laurent (2) 

- Yves (2) 
7/9 

1 E0, 1 E2, 2 E4 !!!!! Excusez du peu. Très bon match de bonne qualité contre des joueurs 
d’expérience. Dommage la mauvaise foi d’un joueur adverse. Mais le plus important sont les 
2 points de la victoire. Avec une démonstration de Jean qui met un 3-0 au E0. 
Magnifique !!!!! 
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En résumé, un début de championnat très prometteur, avec de belles performances. L’esprit 
d’équipe est bien présent, et notre équipe de 6 joueurs est bien soudée. 
Continuons dans ce sens, pour aller à la victoire finale et gagner ce championnat !!! 
Merci 

Michel « Samsonov » 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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 …Des équipes Dames 
 
 

L’équipe A An, Fanchon, et Nath      Nationale 1 
 
Sem. 1 Lomme A - Set-Jet Fleur Bleue A  Score 

 
B0 (3) – B2 (2) – C0 (wo)  An (1) -Fanchon (2) – Nath (1) 6/4 

Une nouvelle expérience s’ouvre à nous, la 1ère Nationale. 
Les ambitions de l’équipe sont simples s’amuser, apprendre et se battre jusqu’au bout. 
Pour cette première rencontre la chance est avec nous, les adversaires ne sont que 2. 
L’exploit peut-être le match nul....Mais malheureusement nous perdons plusieurs rencontres 
dans la belle.... 
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue A - Titi Oupeye A Score 

 
An (1) -Fanchon (0) – Nath (0)  B2 (3) – B2 (3) – B4 (1) 1/9 

Retrouvaille avec les filles du Titi...elles ne nous ont jamais réussis. 
Les matches s’enchaînent avec des belles... Mais leurs jeux ne nous conviennent vraiment 
pas. 
 
Sem. 3 Villers Ste Gerttrude A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B0 (3) – B2 (2) – B4 (0)  An (1) -Fanchon (2) – Nath (1) 6/4 

Visite de la « laiterie » (nom du local) de Villers Ste Gertrude  et presque l’exploit... 
Notre nouvelle mascotte le petit « Moka » nous accompagne, la B4 ne nous résiste pas et 
Fanchon avec un revers dévastateur balaie la B2. Malheureusement la B0 est vraiment au 
dessus du lot... 
 
Sem. 4 Woluwé A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B2 (3) – B2 (3) – B4 (3)  An (0) - Fanchon (0) – Nath (0) 10/0 

La terre Brabançonne sera t-elle plus propice aux exploits ? ...Non. 
Malgré des belles à gogo le score est très sévère et juste An permet que notre équipe 
«n’embrasse pas Fanny». 
 
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue A - Kobelco Hoboken A Score 

 
An (1) - Fanchon (0) – Nath (1)  B4 (2) – B4 (3) – B4 (2) 3/7 

3 B4 à notre portée et sur nos terres...Espoir. 
Encore une fois c’est l’année des belles perdues. 
Mais pas de regret nous nous sommes battues comme des lionnes. 
 
Sem. 6 Kobelco Auderghem A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B0 (3) – B4 (1) – B6 (1)  An (1) - Fanchon (1) – Nath (2) 5/5 

Après la montée au 3ième étage et la descente au 1er nous voici bien échauffée. Et cela 
commence fort nous menons 0 – 2. Ensuite Marine Maeck rentre en action et le score 
s’inverse progressivement. Comme à notre habitude nous perdons presque toutes nos belles. 
Mais nous arrachons enfin notre premier point...Une victoire pour nous. 
 

 
Nathalie 
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L’équipe B Anne-Marie, Anne, et Ilse     Régionale B 
 

Sem. 1 Kobelco Verviers B - Set-Jet Fleur Bleue A  Score 

 
C0 (3) – C0 (0) – C0 (3)  Anne-Marie (1) -Anne (1)– Ilse (1) 7/3 

Premier voyage de la nouvelle équipe B. An est montée à la rencontre des élites et Anne nous 
a rejoint. Premier match un peu difficile après les vacances de septembre.  Il va falloir nous 
roder un peu plus. 
Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue B - Titi Oupeye C Score 

 
Anne-Marie (3) -Anne(1) – Ilse (1)  C0 (2) – C0 (0) – C2 (2) 5/5 

Nouvelle rencontre avec des liégeoises aux types de jeu très différents, nous arrachons notre 
premier point. Allez les filles ! 
Sem. 3 E.B.S. A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B6 (2) – C0 (3) – C4 (1)  Anne-Marie (2) -Anne (0)– Ilse (1) 6/4 

Sous le soleil, nous nous rendons dans le Hainaut. Nous emportons notre premier double, 
maintenant il ne me reste plus qu’à tenter de remporter mes simples pour apporter des points 
à l’équie. Dur dur. 
Sem. 4 Woluwé B - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B6 (3) – C0 (2) – C0 (0)  Anne-Marie (1) -Anne (2)– Ilse (1) 5/5 

Derby brabançon à la carte : Woluwé doit puiser dans ses réserves pour nous affronter. Nous 
revenons avec un nouveau point.  Nous commençons à trouver nos marques. 
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue B - Peissant A Score 

 
Anne-Marie (0) -Anne (1)– Ilse (0)  B6 (3) – C0 (3) – C4 (2) 1/9 

Week-end catastrophe: nous sommes complètement dépassée par une équipe inconnue 
pour nous.  Face à une jeune C4 en plein essor, nous ne pouvons pas grande chose.  A 
oublier au plus vite. 
Sem. 6 Tillet A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B4 (3) – C0 (0) – C0 (0)  Anne-Marie (2) -Anne(2) – Ilse (2) 4/6 

Pour l’un des déplacements les plus longs, nous arrivons bien à l’heure et dans de bonnes 
conditions. Résultat : nous remportons notre première victoire.  Pourtant au vu des listes de 
forces, nous n’aurions pas parié sur un tel résultat.  Maintenant, nous sommes lancées et 
allons profiter de notre semaine de bye début novembre pour recharger les batteries pour la 
suite et terminer dans la première moitié de classement à la mi-saison. 
           Anne 
 

L’équipe C Anita, Cathy, Martine et Vanessa    Provinciale 1 
 
Sem. 1 Kobelco Auderghem D - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C6 (0) – D0 (0) – D2 (0)  Anita (3) -Cathy (3) – Van (3) 0/10 

 

Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue C - Woluwé C Score 

 
Anita (3) -Cathy (2) – Van (2)  C2 (2) – C6 (wo) – D2 (0) 8/2 

 

Sem. 4 Braine B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
B6 (3) – C0 (0) – C0 (0)  Anita (1) -Martine (0) – Van (1) 8/2 

 

Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue C - Limal Wavre B Score 



 19

 
Anita (2) -Cathy (1) – Van (2)  C4 (3) – C6 (0) – D6 (1) 5/5 

 
Sem. 6 Kobelco C - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (2) - C0 (3) – C2 (1)   Anita (0) -Cathy (2) – Van (1) 7/3 

 
 

Cathy 
L’équipe D Mireille « cool », Mimi, Ingrid et Jo ;   Provinciale 2 
 
Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue D - Set-Jet Fleur Bleue E  Score 

 
Mireille (3) – Mimi (3) – Jo (2)  Christiane (1) -Ingrid (0) – Nono 

(0) 
9/1 

 
Sem. 2 Kobelco Auderghem E - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D0 (2) – D2 (2) – D4 (1)  Mireille (3) – Mimi (0) – Ingrid 

(0) 
5/5 

 
Sem. 4 Smash Evere A - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D0 (2) – D0 (1) – D0 (2)  Mireille (3) – Mimi (0) – Jo (1) 5/5 

 
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue D - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
Mireille (3) – Mimi (3) – Jo (3)  Mimo (0) – Marlène (0) – Anne-

Marie (0) 
10/0 

 
Sem. 6 Woluwé D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D2 (0) – D4 (0) – D4 (0)  Mireille (3) – Mimi (3) – Jo (3) 0/10 

Nous avons perdus 2 BETES POINTS en match 2 & 3. 
Donc si FLEUR BLEUE souhaite que l'équipe monte en 1ère provinciale on doit 
la renforcer. 

Mimi COOL 
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L’équipe E Christiane, Nono et Anne-Marie  Provinciale 2 
 

Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue D - Set-Jet Fleur Bleue E  Score 

 
Mireille (3) – Mimi (3) – Jo (2)  Christiane (1) -Ingrid (0) – Nono 

(0) 
9/1 

Faute de pouvoir gagner, nous jouons avec conviction quand même et Mimi gagne de 
justesse son match contre moi ; par contre Christiane qui ne se sent pas en forme, bat Jo 
quand même. 
 

Sem. 2 Set-Jet Fleur Bleue E - Perwez A Score 

 
Jo (0) - Nono (0) – Anne-Marie (0)  C6 (3) – C6 (3) – D0 (3) 0/10 

Nous recevons ce qui s’appelle une raclée : si les joueuse de Perwez restent constantes, elles 
seront candidates à la montée avec AEC 
Christiane est malade et donc out pour quelques semaines, heureusement que l’équipe D 
comprend 4 joueuses. 
 

Sem. 3 Smash Evere A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D0 (2) – D0 (2) – D0 (3)  Mimi (0) - Ingrid (1) – Nono (1) 7/3 

Ingrid et Mimi ont gagné le double sur le fil avec beaucoup de mérite  
En fonction des styles de jeu, Ingrid et moi nous battons deux joueuses différentes. 
 

Sem. 4 Set-Jet Fleur Bleue E - Clabecq B Score 

 
Ingrid (2) – Nono (2) – Anne-

Marie (1) 
 D2 (3) – D2 (1) – D6 (0) 5/5 

Nous arrivons à faire ce résultat car la 3ème joueuse de Clabecq est un peu moins performante. 
Par contre Ingrid ne parvient pas à faire l’ouverture contre la première joueuse car son jeu est 
très complet et elle déjoue toutes ses astuces. 
 

Sem. 5 Kobelco E - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D2 (2) – D4 (0) – D6 (1)  Christiane (3) -Ingrid (1) – Nono 

(2) 
3/7 

Christiane nous est revenue guérie et en pleine forme. Les jeunes joueuse sont en plein 
progrès, et la 2ème joueuse perd  2 de ses  matches de justesse contre Ingrid et moi car je ne 
peut pas dire que je l’ai gagné. Par contre le double fut facile car l’équipe adverse n’avait pas 
de stratégie en double. 
 

Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue E - Alpa C Score 

 
Christiane (2) - Nono (0) – Anne-

Marie (0) 
 D0 (3) – D0 (2) – D2 (2) 3/7 

Surprise !! Alpa arrive renforcé : 3 DO au lieu de la D6 !! Comme quoi rien n’est acquis et 
l’inter club peut encore nous réserver bien des surprises…….. 

Nono 
 
 

 COCOF 
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L’équipe F Mimo, Marlène  et Yvette    Provinciale 2 
 
Sem. 1 Set-Jet Fleur Bleue F - Clabecq B  Score 

 
Mimo (1) – Marlène (0) – Yvette 

(0) 
 D2 (3) –D2 (3) – D6 (2) 1/9 

 
Sem. 2 Alpa C - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D0 (3) –D6 (0) – D6 (0)  Mimo (2) – Marlène (2) – Yvette 

(2) 
3/7 

 
Sem. 3 Set-Jet Fleur Bleue F - Arc En Ciel Score 

 
Mimo (1) – Marlène (0) – Anne-

Marie (0) 
 C4 (3) –D0 (2) – D0 (3) 1/9 

 
Sem. 4 Set-Jet Fleur Bleue F - Woluwé D Score 

 
Mimo (2) – Marlène (1) – Yvette 

(2) 
 D4 (3) –D6 (1) – D6 (wo) 5/5 

  
Sem. 5 Set-Jet Fleur Bleue D - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
Mireille (3) – Mimi (3) – Jo (3)  Mimo (0) – Marlène (0) – Anne-

Marie (0) 
10/0 

 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue F - Perwez A Score 

 
Mimo (0) – Marlène (0) – Yvette 

(0) 
 C6 (3) –C6 (1) – D0 (3) 0/10 

 
 

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

 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Du côté de la section loisirs/vétérans…  
 
                            --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                            
 
La section « LOISIRS-VETERANS »  du Royal Set-Jet Fleur Bleue se 
présente, une nouvelle fois, à tous les membres du club . . . et à leurs amis et 
amies à l’aube de cette nouvelle saison   
 
Il n’est pas habituel de compter parmi les membres d’un club, une section « loisirs » … et de 
plus de « vétérans », qui ne soit pas affiliée à une Fédération pongiste, telle la F.R.B.T.T. 
dont notre club fait partie !  Au Royal Set-Jet Fleur Bleue l’exception confirme la règle ! 
 
A noter cependant que le nombre d’amateurs de ping-pong sont nombreux et parmi eux un 
grande partie de seniors qui, n’ayant pas pratiqué du tennis de table au cours de leur jeunesse, 
ont cependant envie de garder la forme et marquent un intérêt certain pour un sport qu’ils ont 
pratiqué en vacances et qui leur parait le plus accessible et possible après un âge qui ne 
permet plus de briller au firmament des vedettes mais de faire des progrès parmi les amateurs 
débutants, comme eux. Il se fait d’ailleurs que certains (les plus doués et les plus disponibles) 
ont déjà franchi le pas vers une affiliation FRBTT qui leur permet de s’aventurer dans des 
compétitions officielles tels interclubs, tournois, championnats provinciaux et autres ! … et 
nous en sommes heureux ! 
 
Notre section compte actuellement 31 membres pour lesquels l’important est de jouer sa 
partie de détente le lundi au gymnase Brel …qui peut être suivie d’un rafraîchissement à 
notre coin cafétéria avec ambiance relax, amicale et souriante … tout en détente. 
Il se fait cependant que ces « vétérans » (à partir de 35 ans) s’amusent comme des petits fous 
tout en s’investissant avec sérieux dans une compétition organisée avec handicaps et 
dénommée le  « Doubles démultipliés ». Cette compétition démarre début octobre pour se 
terminer fin mai. 
 
Sportivement, il y a aussi en début de saison une compétition Inter équipes en deux soirées, et 
en fin de saison un Tournoi de Simples également en deux soirées. A noter qu’un critérium 
de Simples se déroule aussi le mercredi (salle Omnisports) en 5 phases avec finales des 4 
meilleurs classés, ceci étalé sur la saison d’octobre à mars/avril.  
Notre section est ouverte à tous les plus de 35 ans n’ayant pas été classés dans une Fédération 
et dont le but essentiel est la détente avec un minimum de contraintes et d’y trouver une 
ambiance conviviale.  Avis à vos ami(e)s et connaissances !  
 
Extraits du CALENDRIER de la saison :  
Septembre : - rencontre amicale avec un club de Province et/ou rencontres inter équipes 
interne à notre section. 
Octobre à mai : Championnat de Doubles avec handicap (4 séries de 6 ou 7 concurrents)le 
lundi + entraînements hebdomadaires chaque lundi (gymnase Brel) et mercredi (salle 
Omnisports) 
Janvier : drink de Nouvel-An   et  en  Avril la finale des 5 manches du Tournoi de Simples 
Mai/Juin : remise des Trophées aux vainqueurs et prix-cadeau à chaque membre de la section  
                 sans oublier le BBQ de l’ensemble du club en juin 
                                                         ------------------------------------ 
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Responsable sportif et juge-arbitre compétitions : André Callebaut  
Aide au juge-arbitre : Fotios Topalidis 
Animateur du groupe et membre du Comité : Désiré Dela Rue 
Responsable matériel et membre du Comité : Georges Vanbaelen 
 
Ce Flash étant trimestriel … nous vous souhaitons à tous déjà une Douce fête de Noël et une 
année nouvelle merveilleuse qui puisse combler vos désirs sportifs comme ceux de la vie 
quotidienne. 
                                                      A bientôt,                                 
                                                      A n d r é 
 
 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

 
 
 
 
La section « LOISIRS – VETERANS »  du Royal SET-JET FLEUR 
BLEUE à votre service dans un gymnase rénové (et magnifiquement 
« éclairé ») !!!  
 
Enfin, l’heure du renouveau de notre local a sonné.  
Après 4 ans d’attente (et un retard de 3 semaines à la réouverture de septembre) voici une 
salle avec nouvelle aération, nouveau revêtement de sol, nouvel éclairage optimum, repeinte 
complète du gymnase et rafraîchissement des espaliers. Un rêve enfin réalisé ! 
Merci messieurs Doyen- bourgmestre et Gosselin- échevin des sports, d’avoir donné priorité 
à ce dossier qui était « pendant » depuis plusieurs années, ainsi que les services Communaux 
qui ont dû intervenir quotidiennement pour mener cette tâche à bien. Tous nos amis et amies 
« interclubs » sont invités à passer un lundi soir au gymnase Brel … la réalité dépasse la 
fiction !!! 
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Ainsi donc nous avons pu entamer la saison le 22 septembre avec enthousiasme, mais 
tempéré par une série de désistement pour cause de santé : 7 membres, à degré divers, ont du 
s’incliner devant les verdict médicaux (dos – genoux – épaule – arthrose …) et 3 départs de 
vétérans qui se sont sentis une vocation tardive en Championnat Interclubs de la Fédération 
Royale Belge de Tennis de Table. Nous leur souhaitons « bon succès » en compétition 
interclubs officielle.  
Heureusement, à l’aide de notre Porte Ouverte de début de saison et de notre stand au Marché 
annuel nous avons pu compter sur un apport de nouveaux adeptes pour combler les rangs des 
vétérans, amateurs de tennis de table … sans contraintes.  
 
Où en sommes-nous fin octobre ?  Un effectif de 33 membres pour  
l’occupation de 6 tables est un chiffre raisonnable et a permis de lancer 
notre Championnat de DOUBLES démultipliés, avec nos 4 séries  
traditionnelles de 7 ou 6 joueurs dès le 6 octobre. 
Vous trouverez un mini compte-rendu de son déroulement par ailleurs. 
Nous voulons remercier, ici, notre ami Alain Bouffioux de nous avoir 
offert des balles de compétition oranges pour les rencontres de notre Championnat de 
Doubles. 
  
Nous rappelons pour ceux et celles qui désirent mesurer leur force en « simples » qu’un 
Tournoi en 5 manches est organisé mensuellement le mercredi à la salle Omnisports. La 
manche d’octobre a eu lieu le mercredi 8 octobre, la suivante le 5 novembre de 18h45 à 
20h15 (voir règlement dans ce Flash –rens. complém. au 0495/145686.André) 
 
                                                               Bonne saison à tous et merci  

pour votre aide et votre fidélité. 
 
                                                                              Pour l’équipe dirigeante 

 des « Loisirs-vétérans » 
                  
                                                                                                André  -  Désiré  -  Georges        
 
 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La page sportive des « LOISIRS – VETERANS »  
 
Bien que la saison sportive ne fait que commencer, il s’avère que les compétitions de 
DOUBLES et de SIMPLES ont déjà été entamées avec enthousiasme, et se poursuivrons 
jusqu’en fin de saison. 
  
Commençons par le Championnat de DOUBLES démultipliés (formule Loisirs-Vétérans) 
Il s’agit, en fait, d’une compétition de doubles ou le changement de partenaire s’effectue à 
chaque match suivant une grille préétablie de séries de 7 ou 6 joueurs qui jouent en doubles 
dans leur série pour un classement final individuel, et oui ! 
Faut-il croire que la formule est appréciée car depuis une douzaine d’années on en 
redemande, et il suffit de passer un lundi au gymnase Brel pour constater, et l’énergie 
déployée, et les cris de victoire (ou de dépit !) lors des rencontres sur les 6 tables que compte 
la section à l’école Brel.  
Tout ceci sur fond de camaraderie, de fair-play et de plaisir partagé.  
Bienvenue à tous les amateurs non classé de plus de 35 ans ! 
 
Voici les podiums provisoires après 4 soirées de compétition pour les Superdivision et 
Division 1 et après 3 soirées de compétition pour les Division 2 et 3  
 
SUPER DIVISION            : 1. Robert PAULY            13 rencontres          30 points 
 (7 participants avec              2.Yves LEULIER            10       «                   28 
 60 rencontres pour chacun)  3. Fotios TOPALIDIS     15       «                   25 
Les 4 autres participants de la Div. sont : G.Vanbaelen – Michel Deryck – J.Carpentier – 
J.Pisvin 
 
DIVISION 1                        : 1. J.M.Lambotte              12 rencontres          28 points 
 (Idem que la                          2.Désiré Dela Rue            10 rencontres          27  
         Super division)               3.Annie Perez                    9                            23 
Les 4 autres participants sont : E.Lammé – L.Espalard – A.Bouffioux – A.Van Dam  
 
DIVISION 2                                                              DIVISION 3                          
Ces deux Divisions comprennent chacune 6 joueurs dont chacun est amené à jouer 30 
rencontres en cours de saison  
Ci-dessous les résultats très provisoires des rencontres jouées avant la Toussaint 
1. G.Seconde                         12 pts                          1. R.Schools                         10 pts 
2. A.Neuforge                        12                                2. R.Seynaeve                        9 
3. G.Dzou                              10                                3. B.De Greef                         6 
Autres particip.: A.Callebaut-M.Stanzani-V.Herta /  Autres particip. : E.Torres-C.Baas-
C.Lauwers  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Nous n’oublions pas ceux et celles qui aiment les rencontres de simples et notre responsable 
sportif leur concocte depuis quelques années un CRITERIUM de SIMPLES en 5 manches 
mensuelles suivi d’une finale avec les 4 premiers issus du total des 5 manches. La 
participation aux 5 manches n’est pas obligatoire.  
Cette compétition à lieu le mercredi à la salle Omnisports ; nos membres interclubs nous 
cèdent volontiers 4 tables pour ce Critérium comprenant 12 participants. 
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La première manche s’est jouée le mercredi 8 octobre de 18h45 à 19h15, en voici le premier  
podium :   1.   Jacky CARPENTIER 

2. Fotios TOPALIDIS 
3. Georges VANBAELEN  

 
Bon amusement à TOUS ainsi qu’un épanouissement personnel  
avec le moral au zénith. 
                                                                                                                                                              
                                             André Callebaut – responsable sportif de la section 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
Initiative de notre section « LOISIRS-VETERANS »  ..  une compétition de S I M P L E S , 
à tiroir (5 manches) le mercredi à la salle 2 Omnisports. Le temps imparti (1h30) ne permet 
que l’inscription mensuelle de 12 joueurs. Priorité aux 1ers inscrits. Voir le règlement ci-
dessous. 
  
         Saison  2008/2009 – Compétition destinée à TOUS les « non classé » du club 
 
 Lors ENTRAINEMENTS du  MERCREDI  de 18h30 à 20h30.-  Salle 2 Omnisports                                                      

C R I T E R I U M   de  S I M P L E S  avec handicap 
========================================================== 
Organisation : 5 manches à disputer en cours de saison :                          
 
DATES :  les mercredis  08/10/08  -  05/11  -  17/12  -  28/01/09  -  04/03/09   
                                         (inscriptions entre 18h30 et 18h45 – démarrage à 19h) 
 
Inscriptions auprès du J.A. lors de chacune des 5 manches 
Avec  F i n a l e s   des 4 meilleurs classés  le  mercredi 01 avril 2009 
       et attribution de Coupes et Prix à ces 4 finalistes ( un point par set gagné)   
 
Juge-arbitre de la compétition : A.Callebaut 
 
REGLEMENT : 
Ouvert à tous les membres du club « non classés »  (de 10 à 90 ans et plus !)  
Nombre maximum d’inscriptions par manche = 12 participants (vu le temps limité). 
Idéalement : 8 L-V + 4 jeunes. 
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Lors de chacune des manches : Poules de 3 joueurs s/4 tables, par tirage au sort des poules 
avec une tête de série par poule. Les 8 meilleurs disputent les  ¼ - ½  et finale. 
Se joue en 3 sets gagnants. L’handicap de chacun est déterminé en début de saison 
 
Inscription sur place entre 18h30 et 18h45 le mercredi prévu pour la manche à jouer 
Attribution de Points de classement lors des rencontres :  un point par Set gagné  
Lors de chacune des 5 manches il sera attribué  
au 1er : 5 points  -  au 2me : 3 points:  -   au  3me : 2 pts     
+ 1 pt pour TOUS les participants d’une manche  
 
L’addition des points détermine le classement des 4 meilleurs de la saison 
 
A noter : il n’y a aucune obligation de participer aux 5 manches …  
 
                                                                       André Callebaut – juge arbitre 
                                                                                              02/427.18.64    
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

GARAGE DEBAY bvba 
Brusselsesteenweg, 808 

1731 ZELLIK 
Tél. 02/466.07.27 

Spécialiste TOYOTA depuis 35 ans 
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