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 Chers joueurs et joueuses, 
 
La saison vient de se terminer en apothéose avec le couronnement de 3 équipes ayant disputé 
le championnat messieurs en division 4 et 5.  En dames, les 3 premières équipes se retrouvent 
dans les 3 premières places dans leur série respective avec pour l’équipe A encore une 
possibilité de montée en Nationale 1.  Que rêver de plus ?  C’est un vrai plaisir de constater 
que le club né de la fusion a trouvé ses marques et qu’à présent nous faisons partie d’une 
organisation solide. 
L’année a certes été mouvementée à plusieurs moments mais finalement nous repartons sur 
de bonnes bases pour la saison prochaine.  A ce titre, nous vous remercions tous et toutes 
pour vos engagements au sein des équipes, sections et comité. 
Vous venez d’assister  à l’AG de fin de saison, lors de laquelle nous avons déjà abordé la 
rentrée de septembre.  Dans les pages suivantes, vous pourrez prendre connaissance des 
différentes échéances au niveau de la compétition. 
 
Avant tout cela, il nous reste encore quelques moments sportifs et autres à partager ensemble 
avant les départs en vacances.  Nous espérons vous voir naturellement nombreux lors de ces 
évènements qui seront plus des occasions de s’amuser que de discuter « sérieux ».  Il y a un 
moment pour tout …  Vous pouvez consulter l’agenda complet dans l’article suivant. 

 
Cette année, la première disputée totalement dans les nouvelles infrastructures communales, a 
vu arriver quelques nouveaux membres, dont 7 ou 8 jeunes qui ont participé avec assiduité 
aux entraînements de Francisco et Miguel et disputé l’inter clubs promotionnel.  Ces jeunes 
sont l’avenir du club et nous souhaitons continuer à les encadrer afin de les voir évoluer au 
sein du club.  Nul doute que la saison prochaine ils serviront d’exemple à de nouvelles 
recrues. 
La section loisirs/vétérans (lundi à Brel) nous a rejoint le mercredi à la salle omnisports.  Le 
tournoi de simples organisé par André a connu un beau succès. 
L’extension de cette section fait que certains joueurs rejoindront la section compétition en 
septembre.  Ce qui permettra aux loisirs/vétérans de respirer à nouveau lors des rencontres du 
lundi soir.  La section termine l’année avec une liste d’une quarantaine de membres assidus!! 
 
De par notre occupation de la salle omnisports, nous avons eu l’occasion de rencontrer 
d’autres associations avec qui nous parlons « partenariat ».  Cette année, pendant les vacances 
d’été, le Centre de formation sportive utilisera nos infrastructures et intégrera le tennis de 
tables dans ses stages multi sports.  Le service prévention de Jette, en période scolaire, 
utilisera les tables installées à Jacques Brel pour leur projet d’atelier de tennis de table, 
chaque mercredi après-midi.  Grâce à ces organisations, peut-être que quelques jeunes 
motivés nous rejoindrons… 
Comme vous le voyez, le club fait son ‘nid’ et n’a pas le temps de dormir. 
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Pour les motivés, nous confirmons que le club restera ouvert pendant les mois de juillet et 
août, mais avec accessibilité réduite.  1 soirée par semaine en juillet (jours à confirmer), le 
mardi du 1er au 15 août avant de reprendre les occupations habituelles à partir du 19 août. 
Le gymnase Jacques Brel sera quant à lui fermé du 10 juin au 1er septembre. 
 
Nous clôturerons l’année fin juin par une édition « allégée » du flash afin de vous faire part 
des petites choses à ne pas oublier pendant vos vacances. 
 
Encore une fois Merci à tous pour la saison que nous venons de vivre. 
Et rendez-vous au détour de l’un ou l’autres des prochains évènements (tous à vos agendas !!) 
 
 
         Anne 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Barbecue de fin de saison 
Samedi 07 juin 2008 dès 18h30 à la salle omnisports 
Gratuit pour les joueurs et joueuses ayant disputé la compétition inter clubs de septembre à 
avril 

 

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

 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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 Du côté des petits papiers… 
 
 
 
Chers sportifs et sportives, 
 
 
Le championnat est ter mi né !  22 semaines de compétition pour les uns et 10 mois 
d’amusement pour d’autres.  Le temps nécessaire pour vivre des aventures en tout genre. 
Voici l’organisation de la fin de saison du club : 
 
 

1. Entraînements et occupation de salles : 
 

Les entraînements avec Miguel auront lieu jusqu’au mardi 13 mai 2008.   
En ce qui concerne le mercredi, les séances sont maintenues jusqu’à fin juin. 
La salle omnisports est ouverte tous les vendredi jusqu’à fin juin. 
 
Pendant les mois de juillet et août, les horaires seront adaptés.  A suivre dans le flash 
édité fin juin. 
 
Fermeture de la salle Jacques Brel du 10 juin au 31 août. 

 
 

2. Organisations diverses : à vos agendas 
 
 

- Les tours finaux en mai (voir le programme dans les pages qui suivent) 
- Challenge Paula : le vendredi 23/05/08 dès 19h00.   
- Barbecue de fin de saison le 07/06/08 dès 18h30. 
- La remise des prix chez les vétérans loisirs le 09/06/08 
- La remise des mérites sportifs communaux courant juin (date à confirmer) 
- Le souper des vétérans loisirs le 23/06/08 
- La soirée portes ouvertes le 29/08/08 
- Le marché annuel le lundi 01/09/08, même jour que la reprise de la section loisirs 
vétérans 
- La sortie sportive le 06/09/08 : détails dans un prochain courrier, mais pensez y 
dès maintenant !  Cette rencontre amicale est ouverte à tous le membres du club.  
- L’AG de début de saison le mardi 09/09/08 
- La reprise du championnat le 12/09/08 
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3. Inscriptions des équipes et joueurs 
 
Nous inscrirons officiellement fin juin les équipes pour la saison 2008-2009. 
Afin de définir le nombre exact d’équipes messieurs et dames, nous avons besoin de 
connaître votre engagement. 
Merci à vous de compléter le document joint et de me le faire parvenir par mail ou par 
courrier dès que possible. 
Les informations sur les cotisations vous seront transmises dans le prochain flash. 
 

 
 
Pour information, le secrétariat est « fermé » pou cause de vacances du 5 au 20 mai. 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter Nathalie.  Essayez de ne pas la submerger de 
questions !!! 
 
 
 

Anne 
 
 
 

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

Parution du prochain flash: 02 juillet 2008 
Rentrée des articles pour le 30 juin au plus tard chez l’éditeur responsable 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Chers amis pongistes, 

 
Le Royal Set-Jet Fleur Bleue organise le vendredi 23 mai 2008 le 

Troisième « Challenge Paula ». 
 
La compétition se déroulera selon la formule de la Coupe de Brabant :        
4 simples + 1 double et par équipe de 2 personnes.  
Afin de définir ces équipes, un tirage au sort aura lieu au début de la 
compétition. Il est donc inutile de vous inscrire déjà en équipe !  
 

!!! EQUIPES = SURPRISE !!! 
 
Le challenge se déroulera par handicap. Pour les Dames, c’est le 
tableau des handicaps Homme qui sera pris en compte. 
 
Le début de la compétition est fixé à 19h00. 
 
La P.A.F. (spaghettis) s’élèvera à  5,00 €/joueur. 
 
Les inscriptions seront admises jusqu’au  21 mai 2008 à 20h00 et 
se feront auprès de Anne ou Nathalie. 
 

Venez nombreux !!! 
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Du côté de l’interclubs… 

 
 

Parole aux commentaires… 
      …Des équipes messieurs 
 
EQUIPE A          Provinciale 1A  
 
Sem. 18 Le Moulin A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
Massimo C0 (3) – C0 (0) – Thierry 

C0 (2) – C6 (0) 
 Carlos (3) - Francisco (4) – 

Cédric(2) –  Philippe K(2) 
5/11 

 
Encore un déplacement périlleux pour notre équipe. Nous nous attendons à un matche très 
disputé après le 8-8 chez nous (sans Carlos). Nous dénichons cet ancien moulin que tous les 
adversaires nous décrivent comme l’antre du démon. Ils n’alignent finalement que 2 joueurs 
de l’équipe initiale classés quand même 5 et 6 au Top10. Les autres sont blessés, chacun son 
tour. Pendant que dehors la tempête Emma se déchaîne et que la pluie tombe avec fracas, 
Carlos perd un matche contre Massimo intraitable dans son local et avec des tables pas trop à 
niveau. Francisco, qui a déjà vu d’autres locaux bien plus « délabrés », s’en sort sans trop de 
mal. Cédric n’arrivera pas à trouver la régularité nécessaire pour battre Massimo et Thierry. 
Phil perdra aussi Thierry et poussera même Massimo jusqu’au 5ème set mais finalement 
abdiquera. Ces 2 joueurs font quand même partie du Top 10 .Veni vidi vici. Accueil 
chaleureux, sympa et retour à la kasba, toujours sous la drache ! 
 
Sem. 19 Clabecq A - Set-Jet Fleur Bleue A  Score 

 
Christophe B6 (1)- Gaetan C2 (2)-

C4(0)-D2(1) 
 Carlos (3) – Chris (4) –  

Francisco (4) – Jean-Marie (1) 
4/12 

Encore une équipe qui n’arrive plus à aligner 4 joueurs. Les fins de saisons sont toujours 
difficiles. Jean-marie, le sélectionneur, fait le quatrième chez nous vu qu’il habite la région. 
Nous battons tous le premier joueur qui n’est pas un manchot (classé 7 au Top10) et Carlos 
s’incline difficilement face à Gaétan. Chris imperturbable aligne les victoires et perd juste un 
petit set contre Gaétan. Jean-marie fait le maximum mais sans entraînement en division 1 cela 
ne pardonne pas. Moi, je dois batailler dur pour battre Gaétan qui est décidément très a l’aise 
avec les défenses ! 
 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue A - Royal 1865 A Score 

 
Chris (4) - Francisco (4) – 
Carlos (4) – Philippe K (3) 

 C0 (1) – C0 (0) –C0 (0) – C0 (0) 15/1 

Royal compte en ses rangs les joueurs les plus tordus du Brabant. Dans leur local ils nous 
avaient battus mais chez nous, nous n’allions pas nous laisser faire : la guerre était déclarée !  
Et c’est ce qui arriva. Le score peut sembler sévère mais les matches furent accrochés avec 
une prestation époustouflante de notre ex-slave Phil K qui ne perdit que contre Antonio dit 
« de muur van Vilvoorde» . L’arbitre eut à peine le temps de s’asseoir que Phil balayait de 
quelques claques en revers Johan dit « het curl van Vlanderen» Et 3 de plus « in da pochka » 
Chris lui se contenta de renvoyer les balles tantôt à droite et souvent à gauche encore un 
vieux réflexe britannique… . Après quelques mois d’entraînements acharnés sur SA table, il a 
fini par retrouver ses automatismes et sa régularité. « Splendid ! 4 more in the pocket » 
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Carlos est celui qui mouille le plus son maillot (normal pour maillot). Pour lui qui ne 
s’entraîne plus, tous les matches sont des bagarres mais au finish c’est toujours lui qui donne 
l’estocade. « Ole ! 4 mas en el bolsillo » Les 2 défenseurs Johan et Antonio faillirent bien 
avoir mon scalp mais le dernier des mohicans est dur à tondre et je suis toujours debout. 
« Ouf ! 4 meer in de sacoche »  
Fait rarissime, Manu dit « le bloc » et Johan ne gagnèrent aucun match !  
Les joueurs de Royal se rattrapèrent dans la troisième manche au bar … 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue A  - Limal Wavre A Score 

 
Chris (3) - Francisco (1) – 

 Carlos (1) – Philippe K (2) 
 Philippe B6 (3) – Benoit B6 (2) – 

Thierry B6 (3) – Bruno C0 (1) 
7/9 

Voila le match que nous attendions tous, au match aller nous avions étés massacrés 16-0 ! 
Mais bon, pour avoir une chance de gagner un matche à Limal, il faut avoir fait « Holiday On 
Ice » et savoir patiner sur une jambe. Demandez à Philip Murray il vous montrera ! 
Chris réussit l’exploit de battre le premier joueur du top, un ancien B0 ! Il a fait le matche 
parfait en défendant comme une bête et en attaquant de façon magistrale dans les moments 
importants. Battre 3 joueurs de l’équipe championne, chapeau ! Phil K nous surprend à 
nouveau en battant d’entrée Benoît classé 3 au Top10 ! S’il ne perd pas contre Thierry (4 au 
Top10) au cinquième set, nous aurions pu faire matche nul…une soirée folle ! Carlos perd 2 
rencontres au cinquième set contre des adversaires hyper motivés et bien entraînés. Quand à 
moi, je n’ai pas été à la hauteur et je suis triste pour l’équipe : nous aurions pu gagner ce 
match. Si Phil K et Carlos battent Thierry et si je gagne contre Bruno mais avec des si … 
 
Sem. 22 Arc en Ciel D - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
Laurent C0 (3) – Yves C0 (3) –

Guy C0 (1) – Karl C2 (2) 
 Richar (4) - Francisco (wo) - 

Carlos (2) – Philippe K(1) 
9/7 

 
Enfin le dernier match de la saison et nous nous alignons encore une fois avec 3 joueurs. 
Maudit lumbago qui m’empêche de terminer la saison en beauté. 
Richar pour son retour est intraitable et malgré une bonne résistance de nos adversaires, il 
gagne toutes ses rencontres. Carlos se blesse au pied (pas de chance pour le dernier match) et 
doit s’incliner en cinq sets face à Guy et Laurent. Notre fidèle réserve, Phil K ne gagne  qu’un 
seul match ; mais jouer à 3 n’est jamais très motivant. 
 
L’équipe A attend toujours les jeunes loups aux dents longues qui doivent remplacer les 
anciens, blessés et grincheux ! 
 
J’offre mon short porte-bonheur au premier jeune qui passe B, non lavé depuis mes débuts en 
1977 sniff. De toute façon il est trop large … Bon allei, j’offre mon short et 50 euros de 
bonbons, c’est mon dernier mot ! 
 
Et maintenant ce sont les vacances, tous à l’entraînement… 
Et à l’année prochaine pour de nouvelles blessures aventures ! 
 
        Francisco (el maestro, olé !) 



 9

 
Equipe B         Provinciale 2D 
 
Sem. 18 Braine K - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C6 (0) – C6 (3) – C6 (0) – D0 (0)  Ken (4) – Philip (3) - Marc (3) – 

Stephen (3) 
3/13 

 
Semaine 18 contre Braine K: "Qu'est-ce que j'ai eu peur! L'inspecteur Stéphane -Derrick- 
Kouadio ayant comme mission de venir me chercher, nous sommes partis sous la drache avec 
presque une demi-heure de retard! Toutes sirènes hurlantes, nous ne sommes arrivés que 5 
minutes en retard. Les adversaires? Pas grand'chose à écrire sinon qu'ils avaient un 
extraterrestre qui a gagné 3 matchs (je perds de justesse) et qui aurait pu en prendre 4; 
heureusement il arrête le ping pour le bowling l'année prochaine." 
  
Sem. 19 Blocry B - Set-Jet Fleur Bleue B  Score 

 
C0 (3) – C0 (4) – C0 (4) – C2 (3)  Philippe (0)-Philip (2) – Marc 

(wo) – Ken (0)  
14/2 

Nous, nous avons été pulvérisés par Blokry : 14-2. 
Philip Murray fait 2, il bat les 2 Grignard et Ken et moi faisons une bulle. 
Ils avaient aligné la grosse armada pour fêter leur titre de champion : Grignard père et fils, Verlaine 
Stéphane et Jean-Marc Lagneau. Rien de moins. 
J'avais 2 balles de match contre le fils Grignard, j'ai été à la belle contre le père et j'ai pris un set à 
Verlaine. Ils étaient vraiment trop forts. 
Il y a eu un incident : Philip jouait son dernier match contre Lagneau, il perdait 2 sets à rien puis 
lorsqu'il prit le 3ème set, Lagneau se dirigea vers lui pour le cogner ... 
Il ne supportait pas l'attitude de Philip : il parlait pendant les échanges, faisait semblant de ne pas 
jouer, ... Je suis aussi intervenu en disant que ce n'était pas une attitude normale, qu'elle était 
complètement déplacée et qu'elle n'avait pas lieu d'exister puisque la rencontre était finie depuis bien 
longtemps. Philip, stoïque, continua jusqu'au bout mais je voyais bien que ça bouillait à l'intérieur. 
Ken était prêt à intervenir aussi ... 
 Drôle de joueur! Pas doux comme un agneau ! 
 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue B -  Perwez C Score 

 
Ken (4) - Philip (4) – Marc (4) – 

Lory (3) 
 C6 (1) – D0 (0) – D2 (0) – D2 (0) 15/1 

Semaine 20 contre Perwez C: "Equipe très faible mais très sympa, je connaissais certains 
joueurs de l'Urbrasco, ceci explique sans doute cela. Très chouette troisième mi-temps; 
dommage que, comme trop souvent cette saison, nous ne soyons plus que deux pour partager 
ce moment d'amitché avec les adversaires."  
  
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue B - Alpa H Score 

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

Stephen (4) 
 C4 (1) - C4(0) - C6(wo) - D2(0) 15/1 

 
Sem. 22 Arc en Ciel G - Set-Jet Fleur Bleue B  Score 

 
C4 (3) – C6 (2) – C6 (wo) – D0 

(1) 
 Philip (4)-Thierry (3) – Ken (2) – 

Lory (2) 
10/6 

 
         Marc Renière et Philipe K 
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Equipe C,         Provinciale 3B 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue C - Mont St Guibert D Score 

 
Daniel (0) – Thierry (3) - 

Christophe (1) – Bernard (4) 
 D2 (2) – D2 (3) – D2 (1) – D2 (2) 8/8 

 
 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue C - Gremlins C Score 

 
Daniel (0) – Thierry (1) - 

Christophe (0) – Bernard (1) 
 C6 (4) – C6 (4) – C6 (4) – C6 (2) 2/14 

 
 
Sem. 20 Limal Wavre D - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (4) – C6 (1) – D0 (4) – D2 (1)  Daniel (2) – Thierry (1) - 

Christophe (1) – Bernard (2) 
10/6 

 
Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue C - Smash Evere B Score 

 
Daniel (2) – Thierry (2) - 

Christophe (0) – Bernard (4) 
 C4 (3) – D0 (3) – D0 (1) – E2 (1) 8/8 

 
 
Et donc voilà la dernière page de la saison tournée ... et donc la fin du suspens: 2è place, 3è 
place ?  
 
Avec quelques belles rencontres en bout de course, et malgré quelques points encore perdus 
face à des équipes hors portée comme Gremlins et Limal, notre équipe termine fièrement en 
seconde place de sa division. 
 
Incontestablement, le héro de l'équipe cette saison fut notre glorieux Papy qui ne jamais 
voulut mettre pied à terre, vaillant même contre les plus impressionnants adversaires et 
terrassant la plupart d'entre eux, paré d'un jeu sans faille et d'un fair-play inébranlable. 
 
On retiendra de cette saison quelques moments de tension qui s'expliquent par le suspens de 
la lutte pour la tête ... ce qui est, en somme, assez banal cette saison au vu des prestations 
générales de nos équipes.  Mais on retiendra aussi et surtout l'épisode folklorique de 
l'enfermement des trois quarts de l'équipe dans les douches après extinction des feux par un 
responsable de salle indélicat. De mémoire de pongiste jettois – et elle commence à dater -, 
c'était une première dans le genre. Encore bravo à l'artiste pour cette brillante improvisation ! 
 
Sur ce, à la prochaine. 
 
L'équipe Sait 

Daniel B 
 
 
 
Equipe D,       évoluant en provinciale 4B 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue D - B.M.W. 21 F Score 

 
Nath (4) - Marc (1) – Lory (4) – 

Corentin (4) 
 E0 (0) – E0 (0) – E0 (1) – E6 (0) 16/0 

 
Bien accrochés à notre première place rien ne nous arrête. Pour l’occasion nous donnons la 
chance à Corentin de jouer en division 4, mais hélas les classements ne sont pas très élevés 
pour les performances. 
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Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue D - Alpa XL Q Score 

 
Nath (4) – Marc (4)-An (4) - 

Alexis (2) 
 E2 (1) – E2 (1) – E2 (wo) – E6 (0) 14/2 

 
Nous sommes trop forts. Les adversaires ne viennent même plus au complet. 
Par cette victoire nous sommes CHAMPIONS, nous fêtons cela au bar comme il se doit. 
 

Sem. 20 Woluwé H - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D6 (1) – D6 (1) – D6 (1) – E0 (1)  An (4) - Nath (4) – Marc (4) – 

Loïc (0) 
4/12 

Voila une équipe qui nous donne bien du fil à retordre... nous n’avons plus l’habitude de 
rencontrer une telle résistance. Des jeux tordus et aussi des adultes qui jouent avec leur tête. 
On l’échappe bien. Pour Loïc malgré une belle résistance et des matchs perdus dans la belle 
s’est un rien trop compliqué. Mais je suis certaine qu’il y arrivera...dans pas longtemps. 
 

Sem. 21 Braine O - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D2 (1) – D2 (0) – D4 (0) – D6 (2)  Nathalie (4)- Marc (3) - An (4)- 

Alexis (2) 
 3/13 

Nous voici dans l’un des plus grands clubs du Brabant, quelle déception !!! 
Pas de lumière à nos tables (il faut plus d’un quart d’heure avant que les Brainois ne trouvent 
le bon disjoncteur) pas de barman et donc pas de caisse. Alexis est en super forme et fait deux 
superbes performances. Marc a un petit coup de bluzz et laisse la première place du top à An.  
 

Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue D - Kobelco Auderghem Score 

 
Nath (4) – Marc (4)-An (4) - 

Alexis (4) 
 E0 (0) – E2 (0) – E4 (0) – E4 (0) 16/0 

 
Pas beaucoup de commentaires, sauf Alexis qui est en super forme. 
Nous fêtons notre titre et ceux deux équipe 5 au bar... 
Rendez-vous le dimanche 11 mai à Kobelco pour être champion de Brabant. 
Merci aux à An, Marc et Lory pour leur présence et pour leur victoire. An termine 1ère au top, 
Marc 2ème, Lory 3ème et moi-même 4ème beau tire groupé. Merci aussi aux joueurs qui nous 
ont dépannés lors des rencontres du samedi. 
Vive la division 3... Dernière nouvelle Marc vient de décider de nous abandonner pour la 
D.H. bonne chance dommage de n’avoir rien dit lorsque nous fêtions le titre. 
 

Nathalie 
 
Equipe E,       évoluant en provinciale 5E 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue E - Mont St Guibert G Score 

 
Anne (4) - Jean-Pierre (4) – Cathy 

(4) - Pierre (3) 
 E0 (1) – E0 (0) – E0 (0) – E0 (0) 15/1 

 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue E - Clabecq F Score 

 
Anne (4) – Anne (4) – Ilse (4) – 

Pierre (4) 
 E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) 16/0 

 
 
Sem. 20 Limal Wavre P - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E6 (0) – E6 (1) – NC (1) – NC (0)  Jean-Pierre (4)  - Jean-Marie (4) - 

Thibault (2) - Alexis (4) 
 2/14 

 



 12

 
Sem. 21 Clabecq I - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (0)  Anne (4) - Anne (4) –Jean-Pierre 

(4) - Martine (4) 
 0/16 

Nous terminons la saison en fanfare et nous avons 10 points d’avance sur le deuxième. 
Je remercie tous ceux qui ont participé au magnifique résultat de cette saison. 
Il nous reste encore le tour final pour désigner le champion de Division 5. 
A nous la Division 4 pour la saison prochaine. 

 
Jean-Pierre 

 
Equipe F,        évoluant en provinciale 5F 

 

Sem. 19 Blocry F - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D6 (4) – E0 (1) – E0 (2) – E2 (1)  Lory (3) - Jean-Pierre (2) –  

Cathy (1) – Corentin (2) 
 8/8 

Match super important. Nous sommes toujours premiers avec un point d’avance sur nos 
adversaires que nous constatons bien renforcés mais nous alignons aussi deux renforts avec 
Lory et Jean Pierre. On croyait que le plus dur était fait : Nous menions 6/8 alors que Lory et 
Jean Pierre devaient disputer les deux dernières rencontres. Lory ne parvenait pas à contrer le 
jeu de défense du D6 et Jean Pierre menant 10/8 dans le 5è set ne pouvait conclure et devait 
s’incliner sur le score de 14/12. Chapeau à toute l’équipe qui s’est battue comme des lions. 
Nous gardons la tête et c’était le principal  
 

Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue F - Kobelco Auderghem S Score 

 
Albert (3) - Cathy (4) - Pierre (4) – 

Corentin (4) 
 E4 (1) – E4 (0) – E4 (0) – E4 (0) 15/1 

Enfin un match facile. Nous avons entr’autre le ménage Van Ghelder comme adversaires. 
Enormément de respect pour Mavis et Louis qui osent affronter des «jeunots » alors qu’ils 
sont VETERANS + 80 !!!!!!!!  
 

Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue E - Smash Evere D Score 

 
Albert (2) - Cathy (2) - Pierre (2) – 

Corentin (4) 
 E0 (1) – E0 (1) – E2 (1) – E6 (3) 10/6 

 
Le match de la peur !! Nous avions été battus 9/7 au match-aller (notre seule défaite). Cela 
débute bien. Nous menons 2/0 et 4/2 mais ils égalisent à 5/5. C’est Cathy et moi-même qui 
devons jouer. Aïe ! Nous sommes menés tous les deux 2 sets à zéro mais miracle ou volonté ? 
Nous remportons chacun notre match. Cela faisait donc 7/5. Ensuite Corentin et Pierre 
gagnent leur match et nous sommes vainqueurs !!!!!!!! Le lendemain nous apprenons que 
BLOCRY F a été défait. Nous avons donc 3 points d’avance sur eux et comme il reste un 
inter club nous sommes champions de la 5F !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Sem. 22 Mont St Guibert H - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E0 (1) – E2 (1) – E4 (0) – NC (1)  Albert (4) - Cathy (3) - Pierre (2) – 

Corentin (4) 
 3/13 

Dernier inter club de la saison. C’est l’équipe-type qui s’aligne et enfin pour terminer en 
beauté le capitaine fait un sans-faute !!! 
Je termine en félicitant chaleureusement mes co-équipiers qui durant toute la saison ont fait 
preuve de volonté, de courage, de jusqu’auboutisme et de fair-play. Je remercie Lory,  
Jean-Pierre et Jean Marie pour les renforts occasionnels (je n’ai oublié personne ?) 
 

Albert 
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Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
 
Sem. 18 Charles Quint B - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
D6 (3) – E0 (3) – E0 (2) – E6 (1)  Guy (1) -Alexis (1) – Loïc (3) - 

Ringo (2) 
9/7 

 
Sem. 19 Blocry E - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
D4 (4) – D4 (4) – D6 (2) – E0 (3)  Albert (1) – Guy (1) - Michel (0) -

Ringo (1) 
13/3 

 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue G - Quanaka D Score 

 
Michel (4) - Martine (4) – Ringo 

(4) – Arthur (0) 
 E6 (1) – E6 (1) – E6 (1) – E6 (1) 12/4 

 
Sem. 22 Charles Quint C - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (2) – E6 (4) – E6 (3) – E6 (1)  Michel (3) - Martine (1) – Ringo 

(2) – Arthur (0) 
10/6 

 
Malgré les évènements du second tour, l’équipe est restée engagée jusqu’au bout.  Merci 
à tous les joueurs. 

 
 
 

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

 

Rue Léon 
Théodorstraat, 164 
 
1090 Jette 
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 …Des équipes Dames 
 
 

L’équipe A Fanchon, Anne et Nath   Fédérale 2A 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue A - Immo Mortsel A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (1) – Nath (2)  B4 (3) – C4 (1) – D0 (0) 5/5 

Cette semaine nous jouons à nouveau à l’ASCTR, comme à son habitude notre ami Dédé 
nous a préparé d’excellentes conditions de jeu. Françoise, malgré la douleur à sa jambe va au 
bout de ses ressources. Et grâce à son courage nous décrochons le match nul. 
 
Sem. 19 Houthalen A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B4 (2) – B6 (1) – B6 (2)  Fanchon (0) – Anne (1) – Nath (3) 5/5 

Les nouvelles ne sont pas très bonnes... En effet le genou de Françoise est en « compote ». 
Nous arrivons donc à Houthalen «discrètement » afin que nos adversaires ne remarquent pas 
notre petit handicap. Mais les efforts de la semaine précédente se paient cash pour Françoise 
et cette fois-ci malgré son courage cela ne suffit pas. Mais par contre les yeux et sa tête 
fonctionnent très bien et grâce à ses conseils et ses encouragements Anne et moi-même 
faisons le nécessaire pour nous accrocher à notre deuxième place. 
 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue A - E.B.S. A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (2) – Nath (2)  B6 (3) – C0 (0) – C2 (0) 7/3 

Françoise est toujours « clopin clopant » mais une chance pour nous, nos adversaires ne sont 
pas aussi malignes que nous. Nous remportons donc la victoire. A ce moment nous étions 
loin d’imaginer que Vervia et Titti Oupeye, nos futures adversaires, allaient déclarer forfait. 
Une bonne chose pour Françoise. 
 
Nous terminons donc deuxième de notre série, du jamais vu, et jouerons un match de barrage 
contre le deuxième de l’autre série c’est-à-dire Titti Oupeye B le samedi 17 mai au CTT 
Braine. 
Je tiens particulièrement à remercier Anne et Françoise pour cette excellente saison, pour leur 
combativité, leur sportivité et surtout pour leur amitié. 
Vive le SET-JET FLEUR BLEUE... 

 
Nathalie 

 
L’équipe B An, Anne et Ilse.    Régionale B 
  
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue B - Avia A Score 

 
An (3) – Anne (1) - Ilse (2)  B4 (2) – B6 (wo) – C2 (1) 6/4 

 
Après l’exploit du match aller, nous avions l’espoir de faire au moins un match nul. 
Heureusement que les adversaires sont venues déforcées sinon nous aurions certainement dû 
nous incliner vu que depuis le début du second tour je ne suis pas d’un grand soutien pour 
mes co-équipières. 
 
 
 
 



 15

Sem. 19 Dolembreux A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B6 (3) – C0 (1) – C4 (2)  An (2) – Anne (1) – Ilse (0) 7/3 

 
Grand tour en province de Liège chez les avant dernières.  Mêmes équipes de part et d’autres 
mais les adversaires sont mieux dans le match que nous. 
 

Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue B - Woluwe B Score 

 
An (3) – Anne (2) – Ilse (1)   C0 (1) – C0 (2) – C0 (0) 7/3 

 
Nos adversaires du jour arrivent à … 4 afin de choisir au dernier moment la composition de 
leur équipe.  En effet, elles jouent presque leurs derniers atouts pour le maintien en 
Régionale.  La rencontre aurait pu être équilibrée si l’une d’entre elles ne s’était pas blessée 
lors de son second match.  Pas de chance pour elles ! 
 

Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue B - Minerois C Score 

 
An (2) – Anne (1) – Ilse (2)   C0 (1) – C0 (2) – C0 (0) 5/5 

 
A l’aller, nous avions perdu sur un score sans appel contre ces jeunes liégeoises en pleine 
progression.  Championnes depuis plusieurs semaines, elles sont venues « déforcées ».  
Résultat : nous arrivons à leur arracher 1 point.  Avec un peu moins d’énervement de ma part, 
nous aurions empoché les 2 points. Tant pis ! 
 

Sem. 22 Ourthoise A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

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

 
Dernier match : nous partons pour un long voyage en terre luxembourgeoise. Les adversaires 
sont motivées : il leur faut 1 point pour assurer leur maintient sans passer par le tour final.  
Quelques belles rencontres, pas à notre avantage. 
 
Maintenant, notre troisième saison ensemble est terminée.  Les paris pour la montée de notre 
vedette An, ouverts il y a déjà plusieurs semaines, sont terminés.  Aujourd’hui, nous savons 
qu’elle monte B4 et qu’elle quittera le trio en septembre. 
A nous d’en faire autant la saison prochaine pour la retrouver !  On peut toujours rêver ! 
Merci à An et Ilse pour leur motivation à toute épreuve et leur patience lors de mes 
« absences » au jeu. 
          Anne 
 
L’équipe C, composée de Anita, Cathy et Martine   Provinciale 1 
 

Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue C - Avia B Score 

 
Anita (3)- Martine (3) – Cathy (3)    C2 (wo) – D0 (0) – D6 (0) 10/0 

Score de forfait… pourtant nous avons joué… il faut dire que l’Avia nous fait  une petite 
fleur en nous dispensant de la C2. 
 

Sem. 19 Alpa XL B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (1) – C6 (1) – D2 (1)  Anita (3) – Martine (3)- Mimo (0) 3/7 

Ici aussi l’Alpa nous fait une fleur… nous jouons chez elles, et Caroline, excellente C0… 
valant facilement B6 dans ses bons jours !! -  n’était sans doute pas libre, Mimo, Martine et 
Anita nous rapporte les 3 points.  Superbe !!  et une fois de plus… Merci Mimo pour le 
dépannage… 
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Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue C - Woluwé C Score 

 
Anita (2) – Martine (2)- Cathy (2)  C0 (3)- C6 (0) – D2 (0) 6/4 

Les filles de Woluwé viennent avec leur équipe normale, et nous réalisons le triplé 2+2+2 = 
6… 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue C - Clabecq A Score 

 
Anita (3) – Cathy (3) – Van (3)  C4 (0)- C6 (0) – NC (0) 9/1 

Tiens, tiens, tiens… aurions-nous - Anita et moi - trouvé le chemin pour battre le 
(ggggrhhhhh) picot de Danièle ?.  Vanessa, quant à elle, est « tombée  dedans quand elle était 
petite », autrement dit, les picots, elle s’en f….. J… nous sommes néanmoins fair-play, nous 
leur laissons le double !  Merci Vaness pour le bon dépannage !  
 
Sem. 22 Braine C - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (1)- C4 (1) – C4 (2)  Anita (1) – Martine (1)- Cathy (3) 4/6 

Ah Braine… notre cheval de bataille… nous avons pris notre revanche du match aller (0-10), 
et j’avais mangé du lion… ah non, pardon, en fait j’avais perdu un NC la veille, en 
messieurs !!- je me devais donc de corriger le tir… ce sont les filles de Braine qui en ont fait 
les frais J… mais c’est une EQUIPE QUI GAGNE… Martine et Anita remporte donc le 
match nécessaire à notre victoire commune, et nous remportons le double 0-3 sans équivoque 
également !  
 
5 matchs… 5 victoires… que demander de plus pour terminer ce championnat 2008 en 
beauté !  Cela nous propulse à la deuxième place à égalité avec Braine, il ne nous aura 
manqué que 3 petits matchs pour terminer réellement 2è !!  (Braine : M+ = 144, SJFB : 
M+ = 141) 
 
Merci à Martine, Anita, et à l’occas… Mimo et Vaness… pour l’excellente ambiance, 
l’amitié, les petites marques d’attention, qui règnent dans notre équipe. 
 
Merci aussi à toutes les filles « Fleur Bleue » et à la chouette 3è mi-temps que nous 
passons à nous régaler à chaque inter club à domicile. 
         Cathy 

 
Equipe Dames D       1 PROVINCIALE  
Sem. 18 Gremlins A - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
C0 (3) – C4 (3) – D4 (0)  Jo (1) – Ingrid (1) – Mimi (1) 7/3 

 
Sem. 19 Clabecq B - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D0 (0) – D2 (2) – D6 (0)  Jo (3) – Ingrid (2) – Mimi (2) 2/8 

 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue D - Kobelco Auderghem D Score 

 
Jo (1) – Ingrid (0) – Mimi (2)  C6 (3) – D0 (2) – D0 (1) 3/7 

  
Sem. 22 Royal 1865 A - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
C0 (3) – C0 (3) – C4 (3)  Jo (0) – Van (0) – Mimi (0) 10/0 

         
Nous avons fait toutes les 3 ce que l’on a pu pour faire un maximum de résultats tout en 
sachant qu’il serait dur de rester dans la 1ère division avec 4 équipes descendantes et nous 
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nous sommes soutenues. Mimi, contrairement à la saison passée, était la plus en forme de 
nous 3 en cette fin de saison. 
Cela ne nous empêche pas d’avoir le sentiment d’avoir fait une saison intéressante et 
disputée, sans avoir jamais « laissé tomber » et nous nous attendons tout à fait sereinement à 
jouer l’année prochaine à encore un autre niveau de division. 
 
          Ingrid 
 
Equipe Dames E       2 PROVINCIALE A 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue E - Le Moulin A Score 

 
Christiane (3) – Nono (2) – 

Anne-Marie (2) 
 D4 (2) – D6 (0) – NC (0) 8/2 

Les joueuses se sont un peu égarées avant d’arriver au club, mais l’inter club s’est déroulé 
dans la bonne humeur. 
 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue E - Limal Wavre A Score 

 
Christiane (1) – Nono (0) – 

Marleen (0) 
 C4 (3) – D0 (3) – D4 (2) 1/9 

Marleen a bien voulu jouer avec nous car Anne-Marie travaillait et Suzy avait un problème 
de « dogsitting ». 
Elle a donné tout ce qu’elle pouvait mais l’adversaire était trop fort. Seule Christiane a su 
gagner son match à l’arraché.  
 
Sem. 21 Arc en Ciel B - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C4 (3) – C6 (2) – D2 (1)  Christiane (2) – Mimo (1) – Anne 

Marie (0) 
7/3 

Souffrant d’une tendinite à la cheville, c’est Mimo qui m’a remplacée. En pleine forme, elle a 
battu Laurence (D0). Son double avec Christiane fut acharné. Elles sont battues en 5 sets 
assidus. L’équipe adverse était de loin supérieure. 
 
Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue E - Smash Evere A Score 

 
Ingrid (2) – Mimo (1) – Marleen 

(1) 
 D0 (2) – D0 (3) – D0 (0) 4/6 

Christiane étant indisponible, c’est Ingrid qui s’est dévouée. Comme Mimo et Marleen sont 
en bonne forme, on a permuté les équipes. Ingrid a pris 2 matches, Marleen en a perdu 2 
après 5 sets acharnés. Dommage aussi pour le double perdu dans les mêmes conditions. 
Mimo prend courageusement un match. 
Mais le clou de la soirée était la présence d’un juge arbitre (sois disant match crucial) alors 
que pour sauver l’équipe il aurait fallu gagner 10-0. 
 

Nono 
Commentaire de Mimo 
« Le match prévu était F contre Limal mais, en dernière minute, Nath « chambarde » 
tout…pour la bonne cause évidemment, et nous fait jouer pour l’équipe E (Nono ayant un 
problème de genou).  Le trio est Marleen, Mimo et Ingrid le renfort (merci pour ta 
participation et tes 2 points). 
Pour le double, je cède ma place à Marleen qui, je trouve, est en très bonne forme en cette fin 
de saison ; en espérant obtenir le match nul. Au 5ème set… à un point prêt et après une lutte 
acharnée, ce bête filet… et patatras, c’est foutu.  C’est trop injuste !!! » 
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Equipe Dames F        2 PROVINCIALE B 
 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue F - Le Moulin B Score 

 
Mimo (3) - Marleen (3) – Suzy (3)  D6 (0) – D6 (0) – NC (0) 10/0 

L’équipe se présente vers 20h15, perdue quelque part dans Bruxelles !! 
Nous n’avons même pas dû faire d’effort : une adulte et  deux petites jeunes de qui il faudra 
peut-être se méfier dans quelques années ?  En tout cas, pas encore cette année. 
Très bonne ambiance. 
 
Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue F - Limal Wavre B Score 

 
Nono (1) - Suzy (0) – Anne-Marie 

(1) 
 C6 (2) – D0 (3) – NC (1) 2/8 

L’attraction de la soirée, c’était le double joué contre deux joueuses en  chaise qui se sont 
régalées à faire courir Anne-Marie et Suzy en croisant les balles alors que le double, chez les 
moins valides, se joue comme au tennis : chacun dans son espace et pouvant retaper la balle 
plusieurs fois. C’est le fou rire qui l’emporta. (Nono) 
 

Mimo 
 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Les performances individuelles de nos joueurs 
 En compétition … 
 

TOP POUR LES JOUEURS AYANT JOUE AU MINIMUM 
 50% DES RENCONTRES 

       
MESSIEURS 

       
DIVISIONS NOMS 

1A 2èmeFRANCISCO 89% - 4ème RICHAR 87% - 12ème CARLOS 70%  

2D 
4ème PHILIP 80% - 5ème THIERRY 78% - 14ème KEN 66% - 16ème PHILIPPE 
64% 

3B 
4ème BERNARD 75% - 18ème THIERRY 61% - 25ème CHRISTOPHE 53% - 30ème 
DANIEL 43% 

4B 1ère AN 98% - 2ème MARC 97% - 3ème LORY 95% - 4ème NATHALIE 93% 
5E 1er JEAN-PIERRE 97% 

5F 
1er CORENTIN 95% - 5ème CATHY 77% - 9ème ALBERT 72% - 11ème PIERRE 
69% 

5H 
11ème RINGO 75% - 16ème MICHEL 62% - 18ème GUY 59% -  
19ème MARTINE 56% 

       
DAMES 

       
DIVISIONS NOMS 

2 NAT A 6ème FRANCOISE et NATHALIE 71% - 14 ème ANNE 55%  
IWB B 3ème AN 81% - 19ème ANNE 42% - 20ème ILSE 40% 

1 4ème ANITA 81% - 8ème MARTINE 71% - 10ème CATHY 68% 
  15ème JO 35% - 19ème MIMI et INGRID 30%  

2A 
Pas de résultats trop peu de rencontres 

2B 
       

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Dernière ligne droite vers de nouveaux titres, montées 
 Ou sauvetages ? 

 
Programme des matches de barrages 

 
Championnat  de Belgique vétérans  :  
Le dimanche 4 mai  à la Villette (Rue du Chemin Vert 125b à 6042 Lodelinsart). 
(Françoise- Anne – Nathalie et Martine) 
Poule de 3 équipes : 
10h00 Set Jet Fleur Bleue A – Etoile Basse Sambre A 
13h30 Titi Oupeye A -   Set Jet Fleur Bleue A 
17h00 Etoile Basse Sambre A - Titi Oupeye A 
 
Matches de barrage pour la montée éventuelle en 2 nationale dames : 
Le samedi 10 mai  à la Villette (Rue du Chemin Vert 125b à 6042 Lodelinsart). 
(An – Anita et Martine) 
9h00 Champ D’en Haut A – Set Jet Fleur Bleue B 
 
Matches de barrage des champions : 
Le samedi 10 mai  et dimanche 11 mai à la KOBELCO Auderghem 
 
Division 4 : An – Marc - Lory et Nathalie 
Poule de 3 équipes : 
Samedi : 14h00 Charles Quint A ou Kobelco K – Set Jet Fleur Bleue D 
Samedi : 18h00 Charles Quint A ou Kobelco K – Set Jet Fleur Bleue D 
 
En cas de victoire dimanche 11 mai : 14h00 pour le titre. 
 
 Division 5 :  Equipe E : Jean-Pierre – Alexis - ??????? 
  Equipe F : Corentin – Cathy – Albert - Pierre  
Samedi : 10h00 Set Jet Fleur Bleue F – Blocry E  
En cas de victoire rencontre le dimanche. 
 
Dimanche 11 mai :  
10h00 Ottignies H - Set Jet Fleur Bleue F 
10h00 Woluwé K - Set Jet Fleur Bleue E 
 
Ensuite toujours si l’équipe gagne : 14h00 ½ finale et 18h00 finale (en espérant une finale de 
rêve l’équipe E contre F) 
 
Division 2 Dames : Marleen – Mimo et Suzy 
Samedi : 18h00 Set Jet Fleur Bleue F – Kobelco E 
 
Matches de barrage pour la montée éventuelle en 1 nationale dames : 
Le Dimanche 17 mai  à la Braine (Rue du Ménil 45 – 1420 Braine L’Alleud). 
(Françoise – Anne et Nathalie) 
14h00 Titi Oupeye C – Set Jet Fleur Bleue A 
 

SUPPORTERS TOUS AU POSTE ON COMPTE SUR VOUS.... 
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Billet de l’ancien trésorier, 
 
« Bonjour à tous et à toutes, comme vous le savez déjà j’ai quitté mes fonctions 
d’administrateur et de trésorier en donnant ma démission au 01 AVRIL. 
Membre du club depuis plus de 20 ans, membre du conseil d’administration depuis 15 ans, 
j’ai eu en de très nombreuses occasions le plaisir de me rendre utile à la vie du club. 
 
Je quitte le C.A. avec le sentiment du devoir accompli mais malheureusement, au vu des 
circonstances, avec un arrière-goût d’amertume. 
 
Un petit mot aux quelques uns d’entre vous qui imbu de leur conviction aveugle croiraient 
pouvoir se donner le droit de me juger : combien d’équipes et donc de capitaine d’équipe 
n’ont jamais triché sur une feuille de match en trafiquant l’heure plus que tardive du club 
adverse afin de leur épargner la perte d’un match et/ou d’une amende. 
Je laisse à chacun de ceux-là le soin de consulter leur mémoire défaillante. Puisse la partiale 
et inéquitable issue de l’incident, dont je fus l’objet, par rapport au cas cité ci avant, venir 
troubler leur bonne conscience. 
 
Avant de vous quitter, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de mon équipe 
pour leur soutien indéfectible et inébranlable qu’ils m’ont apporté tout au long de cette 
épreuve et de souhaiter au Royal Set - Jet Fleur Bleue un avenir glorieux. » 
 
                                                                                                                                                                                                       
Guy Philippart. 
Ex trésorier 
Ex membre du CA 
Ex Capt d’équipe 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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Du côté de la section loisirs/vétérans…  
 
La section LOISIRS - VETERANS . . . et ses exploits sportifs ! 
==============================================  
Comme chaque saison, notre section organise sa compétition interne de DOUBLES appelée 
DEMULTIPLIES, ceci par le fait que dans chaque série, chacun joue en « DOUBLES » 
contre les autres participants de la série (équipes changeantes). Epreuve originale mais qui a 
fait ses preuves depuis plus de 10 ans … et est toujours apprécié par nos membres. 
Après le TOURNOI de SIMPLES dont vous trouvez les résultats par ailleurs dans ce Flash, 
voici les résultats de la compétition phare des LOISIRS - VETERANS. (Page spéciale) 
                                                       -------------------------------------- 
Nous profitons aussi de l’occasion pour présenter à nos membres le calendrier de fin de 
saison avec ses activités sportives mais aussi ludiques : 
 
V. 23 mai : Challenge PAULA avec soirée spaghetti (5€) à la cafeteria salle Omnisports dès 
(Club)         19h00. Inscriptions pour le 20/05 auprès d’une de nos responsables. 
 
L.26 mai   : TOURNOI de SIMPLES (NC avec handicap) en 2 soirées au gymnase Brel 
(Loisirs vétérans)            avec un maximum de 16 participants dès 19h15’.  
                                       Inscription auprès d’André pour le L.19 mai avant 21h. 
                             Qualifications : 4 poules de 4 joueurs sur 4 tables avec qualification pour 
les  
                                      2 premiers de chaque poule. 
 
L.02 juin   : TOURNOI de SIMPLES (NC avec handicap) : les Finales au gymnase Brel. 
(Loisirs vétérans) Finales : les 8 finalistes du 26/05 disputeront les ¼ - ½ et la Finale dès 
19h15’  
 
     A noter : il s’agit du dernier entraînement de la saison au gymnase Brel.  
 
S. 07 juin   : BARBECUE avec soirée Tombola (16€) – salle cafeteria dès 18h30 
(Club)                Réservation pour le 02/06 auprès d’un de nos responsables. (Club ou section) 
 
L. 09 juin   : REMISE des PRIX de notre Championnat de DOUBLES + cadeaux, au 
gymn. Brel 
(Loisirs vétérans)          dès 19h30 suivi du drink de fin de saison  
 
L. 23 juin   : SOUPER LOISIRS -VETERANS au Delva – apéro dès 19h.  
(Loisirs vétérans)         Inscriptions auprès de Désiré pour le 16/06   
                                    Participation = 30€ par pers. – choix menu = voir Désiré  
 
Me 25 juin : dernier entraînement de la saison à la salle Omnisports.  
 
                            --------------------------------------------------------------------------------  
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REPRISE SAISON 2008/2009 
======================= 
Le mardi          : dès le 5 août  -  salle Omnisports  (entraînement interclubs) 
Le mercredi     : dès le 20 août  -  salle Omnisports (jeunes/loisirs) 
Le lundi            : dès le 1er septembre – gymnase Brel (loisirs Vét.) 
 
Cotisation club saison prochaine : 60 € (hors FRBTT) 
 
                                                                                                           A. Callebaut – juge arbitre  
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
Un petit mot de la section LOISIRS-VETERANS 
===================================  
Ode aux acteurs du  « SIMPLE » Vétérans 
 
Mercredi 10 Avril 2008 
 
 « Apres 6 mois de luttes, d’efforts et de souffrances 
Voici venu le but et la récompense 
Gagner la grande finale en champion comblé, 
S’inscrire dans les annales, être félicité. 
Ce ne fut pas sans peines, tous étaient motivés. 
L’indécision certaine mais le sort est tombé: 
Malgré l’absence d’un candidat sérieux, 
Le vainqueur n’était ni jeune ni vieux. 
Dirigé par André avec sa main de maître 
Joué il fallait faire et pas seulement paraître. 
Apres trois tours de piste, le gagnant se pointa : 
Entre Jacky et Jean le duel commença 
Et pendant un moment le suspense demeura 
Mais il faut un vainqueur et Jacky l’emporta. 
Le verdict final fut ainsi défini : 
1 : Jacky Carpentier qui jamais ne perdit 
2 : Jean Maistiaux qui bien se défendit 
3 : Corentin dit :’le jeune’ qui la troisième place prit 
4 : Fotios Topalidis qui comme un lion se battit 
La remise des trophées par notre comité 
Suivi de la séance photos pour la postérité 
Fut à n’en pas douter un vrai moment de gloire  
Et sur ce mes amis je vous dit : AU REVOIR . » 
 
        Georges 
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Les bonnes humeurs de Désiré 
 
A l’approche du marathon de fin de saison, l’ami se repose et concentre toute son imagination 
sur les commentaires à venir de la remise des prix, du souper vétérans, du barbec,… Je vois 
déjà la fumée qui s’élève…  
 
        (Désiré, en mode sieste) 
 

Royal SET-JET FLEUR BLEUE  asbl -  Section Loisirs-
Vétérans 

 

CLASSEMENT de la FINALE 
du « TOURNOI  de  SIMPLES » 

en  date  du  9 avril 2008 
 

Au  fil  des  matches              6   r e n c o n t r e s              Total 
Un point par set gagné     1       2       3       4       5       6     Points 

 
Jacky CARPENTIER       3                3                 3                    9 

 
Jean MAISTRIAUX                   3                3       0                    6 

 
Fotios TOPALIDIS                     1       0                        0            1 

 
Corentin  (jeune)               0                          1               3            4 

 

B R A V O S aux VAINQUEURS 
MERCI  aux  SUPPORTERS 

       C L A S S E M E N T     F I N A L  
       ================================  
 

1.     Jacky  C A R P E N T I E R 
---------------------------------------------------------------- 
2.     Jean  M A I S T R I A U X 
---------------------------------------------------------------- 
3.     C o r e n t i n   (jeune) 
---------------------------------------------------------------- 
4.     Fotios  TOPALIDES 

 



 25

R.SET-JET FLEUR BLEUE  asbl 
--------------------------------------  
Section LOISIRS VETERANS 
=======================                                               Le 05 mai 2008 
 
R E S U L T A T S  de  notre  C H A M P I O N N A T  de  D O U B L E S 

d’ OCTOBRE  2007  à  MAI  2008 
 
Nous tenons à remercier tous nos VETERANS pour leur engagement à terminer ce championnat avant les temps 
prévus…malgré les nombreux contretemps que plusieurs de nos membres ont dû subir. Merci aussi pour 
l’ambiance sympa et le sourire que chacun a voulu apporter pour créer cette dynamique à la section. 
 
SUPERDIVISION   (60 rencontres pour chacun) 
1.  José B A U D R Y                58  vict.     176  points  Champion Loisirs -Vétérans      

2.  Yves L E U L I E R             34    «         123  pts       Vice - champion                                                                                                    

3.  Robert  P A U L Y              32    «          115  pts 

4.  Jacques PISVIN                  26    «          105  pts 
5.  Gérard DUBOIS                 24    «            94  pts 
6.  Michel DERYCK                22    «            81  pts            descendant en Div.1 
7.  Désiré DELA RUE              14    «            76  pts            descendant en Div.1 
                                                                          
DIVISION  1  (60 rencontres pour chacun) 
1.  Jean MAISTRIAUX                 47 vict.     154 points        montant en Super division 
2.  Laurent VANDERVEKEN      42   «        150 pts             montant en Super division 
3.  Fotios TOPALIDIS                  32    «       120 pts              
4.  Annie PEREZ                            28    «       107 pts              
5.  Paul POLLET                           21    «          89 pts              
6.  Arlette VAN DAM                    19    «          84 pts             descendant en Div.2 
7.  Daniel ERICKX                        17    «          84 pts             descendant en Div.2 
 
     DIVISION  2               (30 rencontres pour chacun)       DIVISION 3 
1. Alain VANDERMEERS 74  pts  montant de Div.   1. Luc ESPALARD        81 pts 
2. Eric LAMME                  69   pts  montant de Div.  2. Mireille STANZANI  73 pts 
3. André CALLEBAUT     65                                        3. Myriam FERON        53 
4. Eliane THYS                   48                                        4. Anita MESSIAEN      48  
5. Danielle BAUDE             48 (descendant en Div.3)  5. Esperanza TORRES   46 
6. Patrick BEERNAERT   46 (descendant en Div.3)   6. Viviane KELLER       43  
 
Bravo à tous les concurrents pour les progrès réalisés à tous les niveaux 
 
                                                                                     André CALLEBAUT  -  juge arbitre 
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