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Les ¾ de la saison 2007-2008 sont derrière nous... 
Les objectifs étaient le maintient des équipes A, B et G messieurs et si possible faire monter 
les équipes C, D, E et F. Si la montée de l’équipe C est compromise, le maintient de l’équipe 
G sera quant à lui du ressort du Comité Provincial.  
Je pense que les résultats sont plus que formidables. Pour les équipes dames seule l’équipe A, 
actuellement 2ème  peut encore prétendre à la montée après un match de barrage. Les équipes 
B et C sont confortablement cramponnés à leur 3ème place. Les équipes D, E et F là c’est autre 
chose…Mais nous savions que cela allait être difficile de se maintenir…mais tant qu’il y a de 
la vie, il y a de l’espoir…Je terminerai ce petit tour d’horizon par notre équipe promo qui se 
débrouille pas trop mal. 
Les différents Championnats de Brabant et de Belgique ont eu lieu. Et de nouvelles vedettes 
ont pointé leur bout de nez et une fois n’est pas coutume c’est la jeunesse qui est à l’honneur. 
Corentin Avila et Loïc Murray qui sont en nette progression. Mais surtout Demarteau Lory 
qui perd en quart de finale (à la belle) au Championnats de Belgique face au futur vainqueur. 
Lory étant le seul à lui avoir pris 2 sets. Le travail de nos entraîneurs Miguel et Francisco 
commence à porter ses fruits…Bravo à tous.  
 
Petit coup de gueule : de grâce, « respecter le matériel… » 
Pour rappel : Nous avons 2 types de tables : des tables « mauves » JOOLA et des tables 
bleues STIGA de grâce utilisez les filets adéquats. Les filets JOOLA pour les tables JOOLA 
et les filets STIGA pour les tables STIGA…de même pour le rangement les tables JOOLA à 
droite et les tables STIGA à gauche. Et pour les filets c’est la même chose les filets JOOLA 
dans la première colonne et les filets STIGA dans la deuxième colonne…D’avance merci. 
 
La section loisirs vétérans, se porte de mieux en mieux. Quelques uns des ces « jeunes » 
viennent d’ailleurs taper de plus en plus régulièrement la « boulette » le mercredi. Petit à petit 
les 2 sections commencent à mieux se connaître. Vive notre section Loisirs Vétérans. 
 
Je vous invite tous à notre challenge intime Paula le vendredi ………….sans oublier votre 
présence indispensable à notre futur BBQ (la date reste à déterminer). 
 
Chers membres bonne lecture et surtout pour ceux qui seront concernés préparez-vous pour 
les matchs de barrages... 
 
 

NATHALIE 
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  Merci à nos sponsors … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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 Du côté des petits papiers… 
 
 
Chers sportifs et sportives, 
 
Dernière ligne droite, enfin presque puisque dans 2 semaines nous aurons droit à 2 semaines 
de vacances. Super, cela permettra à tout le monde de prendre du recul et de se motiver pour 
les 4 derniers matchs et surtout pour les activités diverses du club. 
 

1. Championnat promotionnel : 
 
Nos poussins sont les premiers à en avoir terminer avec la compétition. 
Leur mini championnat s’est terminé ce samedi. 
Même s’il reste une journée de jeu à 2 de leurs adversaires, ils ne peuvent plus être 
rejoints et termineront 2d de leur poule.  Bravo à Arthur, Bilal, Billy, Bryan, Max et 
Sami pour leurs excellents débuts en compétition. 

 
INTERCLUBS PROMOTIONNELS 

 
1 Fonteny      1 6 6 0 - 12 57 3 

2 SJ F. Bleue 1 6 3 2 1 7 27 33 
3 R.C.T.T.A. 2 5 1 3 1 3 15 35 
4 Alpa X.L. 1 5 0 5 - 0 11 39 

 
Dans quelques semaines nous pourrons leur proposer de jouer un championnat 
complet la saison prochaine.  La création de la division 6 leur permettra de continuer à 
progresser. 

 
 

2. Entraînements : 
 

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. 
 
Pendant les mois de juillet et août, les horaires d’occupation de salle seront adapter. 
Vous aurez tous les détails dans le prochain flash. 
 

 
3. Règles de vie au club : 

 
Pour notre prochain éventuel « coup de gueule » ou mise au point, nous vous 
laissons un répit de 2 mois. Préparez-vous !  
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4. Organisations diverses : à vos agendas 

 
- Derniers matchs de compétition : 

07/03  15/03  04/04  11/04 
- Challenge Paula : le vendredi 23/05/08.  Les détails de l’organisation seront 
communiqués dans le prochain flash. 
- Barbecue de fin de saison le 07/06/08. 
… 

 
En fonction des évènements des prochains jours et semaines, le comité vous proposera peut-
être d’assister à une réunion « sportive » au mois de mai ; réunion lors de laquelle vous aurez 
l’occasion d’exprimer vos souhaits pour la saison prochaine. 
 
 

Anne 
 
 
 
 
 

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

Parution du prochain flash: 30 avril 2008 
Rentrée des articles pour le 25 avril au plus tard chez l’éditeur responsable 
 
Et cette fois, aucun délai ne sera accordé pour raison de vacances de l’éditeur ! 
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Calendrier mars 2008 
       

 
LUNDI 
19-22h 

MARDI 
19-22h 

MERCREDI 
18h30-
20h30 JEUDI  

VENDREDI 
19h à fin de compet  

(19h-22h30 les 
vendredis libres) 

SAMEDI 
12h00 à fin 
de compet 

Dames 
Gymnase 
Jacques 

Brel 

03/03 
10/03 
17/03     néant     

Salle 
omnisports 

  

04/03 
11/03 
18/03 
25/03 

05/03 
12/03 
19/03 
25/03 néant 

 
07/03 compet 
14/03 compet 
21/03 libre 
28/03 libre 15/03 

       

Calendrier avril 2008 
       

 
LUNDI 
19-22h 

MARDI 
19-22h 

MERCREDI 
18h30-
20h30 JEUDI  

VENDREDI 
19h à fin de compet  

(19h-22h30 les 
vendredis libres) 

SAMEDI 
12h00 à fin 
de compet 

Dames 

Gymnase 
Jacques 

Brel 

07/04 
14/04 
21/04 
28/04     néant     

Salle 
omnisports 

  

01/04 
08/04 
15/04 
22/04 
29/04 

02/04 
09/04 
16/04 
23/04 
30/04 néant 

04/04 compet 
11/04 compet 
18/04 libre 
 05/04  

 
Merci de noter que les vendredi 25/04 et 03/05 le local ne sera pas disponible. 
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Du côté de l’interclubs… 

 
Parole aux commentaires… 
      …Des équipes messieurs 
 
EQUIPE A          Provinciale 1A  
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue A - Nivelles A Score 

 
Carlos (4) - Francisco (4) –  
Richar (wo) – Philip M. (3) 

 C0 (wo) – C2 (2) Ries John – 
C2 (1) – C6 (1) 

11/4 

Les adversaires se présentent très déforcés cela tombe bien nous aussi. Néanmoins le jeune 
Ries John mène 2-0 contre Francisco et s’inclinera dans le cinquième set. Ce même John 
gagnera contre notre éternel défenseur Philip. Carlos imperturbable applique sa tactique 
légendaire: la meilleure défense c’est l’attaque donc « banzaiiiiiii » 
 
Sem. 13 Eveil C - Set-Jet Fleur Bleue A  Score 

 
Petr C2 (0) – Bart V. C2 (0) –  

Tomic M.C2(2) – Mathys D.C2(1) 
 Carlos (3) - Richar (4) –  

Francisco (4) – Philip (2) 
3/13 

Match piège. L’éveil C sent qu’il est menacé de descente et aligne donc des joueurs 
expérimentés. Cela tombe bien nous aussi ! La rencontre commence sur les chapeaux de 
roues. Notre éternel défenseur, Philip se paie le scalp de Bart après avoir été mené 2-0  
Splendidddddd. Il parviendra à dégoûter Bart et celui-ci ne s’en remettra pas de toute la 
soirée. Tomic ne s’énerve pas et gagne finalement contre Carlos et Philip. Philip vidé, 
complètement épuisé se fera battre par Mathys Daniel, le fils de notre cher Albert. Richar, 
avec son sang-froid habituel, contrôle les matches et s’impose assez facilement. Carlos et 
Francisco bataillent et s’imposent au final. Morale de la soirée et tactique habituelle de 
Philip : « ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué »  
 
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue A - Braine F Score 

 
   16/0 

fft 
Rien à dire .., Sauf que Carlos aurait aimé prendre sa revanche sur Fabio et Erika ainsi que 
Francisco sur Fabio … dommage !  
 
Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue A - Limal Wavre C Score 

 
Carlos (4) - Francisco (4) –  

Cédric (3) – Ken (3) 
 Gilles L.C2 (1) – C4 (0) 

  Romain Q. C6 (1) - D4 (0) 
14/2 

Les adversaires se présentent très déforcés pour une première division. Ken et Cédric se font 
quand même surprendre par des jeunes très motivés. Cédric signe son retour en douceur. 
 
Sem. 16 Puma Rixensart A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (0) – Rachid B. C2 (1) – 

 C2 (0) – E6 (0) 
 Carlos (4) – Cédric (4) –  

Francisco (4) – Richar (3) 
1/15 

Purixla avait choisi de blinder sa deuxième équipe et se présentait donc déforcée. Richar 
s’aligne avec un dos en compote et un déplacement très limité. Rachid sans complexe 
appliquera sa devise jusqu’au bout : « je ferme les yeux et je frappe dans tout » pendant toute 
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la soirée. Cela sera payant contre Richar et embêtera fortement les autres. Cédric gagne ses 4 
matches en appliquant la devise « top-spin toujours, tu m’intéresses » 
 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue A - Kobelco E Score 

 
Chris (3)-Carlos (2) –  

Francisco (3) – Cédric (1) 
 Maxime H. B6 (3) –  

Marc D. C0 (1) –Steph G.C0 (1) 
 – Bilal B. C2 (2) 

9/7 

Premier gros matche du second tour. La deuxième place du classement est en jeu. La 
sélection de Kobelco est toujours une interrogation : qui vont-ils aligner ? On ne sera pas 
déçus ! Ils alignent 2 jeunes aux dents longues et 2 sages. Chris imperturbable, avec son 
chewing-gum, les attend sur sa table au fond de sa tanière. Seul Marc Dermine parviendra à 
le battre. Carlos mènera des  6-0, des 7-0 et des poussières et se fera finalement battre par les 
deux jeunes après des échanges dignes de séries A. Kamikaze jusqu’au bout des ongles 
(rongés) mais cette fois-ci le risque ne paiera pas . Francisco battra enfin sa bête noire Marc 
mais il sera incapable de s’imposer face à Maxime qu’il avait pourtant battu à Kobelco. 
Cédric bat d’entrée Marc et il va user les autres adversaires les forçant à tirer encore et encore 
mais il ne gagnera plus. Nous saluons la prestation de Bilal qui a joué des matches intenses. Il 
aura fallu l’expérience de Chris et Francisco pour battre ce jeune au futur prometteur. Il est 
doté d’un revers extraordinaire et d’un grand calme, c’est rare chez un jeune. Un futur grand 
joueur. On gagne à l’arracher et en équipe … 
 
Equipe B         Provinciale 2D 
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue B -  Woluwé C Score 

 
Philippe (2) – Marc (1)-Ken (1)- 

Christophe (wo) 
 B6 (3) – C0 (1) – C0 (1) – C2 (2) 4/11 

 
Sem. 13 Gremlin’s B - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C2 (3) – C4 (1) – C4 (1) – C6(3)  Philippe (3) -Thierry (3) – Chris 

(1) – Stephen (1)  
8/8 

 
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue B -  Avia B Score 

 
Philip (4) – Philippe (4) – Thierry 

(3)- Christophe (3) 
 C4 (2) – C6 (0) – C6 (wo) – D0 

(0) 
14/2 

 
Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue B -  Smash Evere A Score 

 
Philippe (3) - Philip (4) – Thierry 

(3) - Christophe (3) 
 B6 (0) – C0 (1) – C4 (2) – E0 (0) 13/3 

 
Sem. 16 Puma Rixensart B - Set-Jet Fleur Bleue B  Score 

 
C2 (2) – C4 (2) – C4 (1) – C6 (1)  Ken (3) - Philippe (0)- Philip (3) -

Thierry (4)  
6/10 

 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue B -  Kobelco H Score 

 
Ken (3)-Philip (3) – Philippe (4) – 

Thierry (2) 
 C4 (1)-C6 (2) –C6 (1) – C6 (0) 12/4 

 
Avant tout, et le plus important, toute les pensées de l'équipe vont à Thierry Noël : qu'il se 
remette vite de son carton à moto...sans lui la salle est trop calme lors des interclubs, on 
espère qu'il sera là avant la fin se saison. 
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Sinon rien à dire, très bonne ambiance dans l'équipe, on est dans une spirale "gagnante" : 
l'équipe vient de faire de très bons résultats. Chez nous pas de "planqué" ou "tire au flanc",on 
joue,on s'amuse dans le fair-play et la bonne humeur......sans doute qu'avec un C0 en plus 
pour quelques matchs on aurait certainement joué le titre....mais cela est une autre 
histoire....it’s another story...believe me... 
 

Philip Murray 
 
 
Equipe C,         Provinciale 3B 
 
L'équipe C se présente à la veille de la seconde partie de la saison avec un objectif bien précis : 
la course poursuite avec Gremlins et l'ambition de remporter la première place en fin de saison. 
Pour cela, l'équipe peut compter, comme avant la trêve sur des renforts de luxe avec Marc R, 
Christophe D, Thierry N, Philippe K, ... mais il faudra viser juste et éviter les pièges. 
 
Sem. 12 Paluc A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D0 (2) – D0 (1) – D2 (1) – D4 (2)  Dan (1) - Thierry N (3) – Bernard 

(4) - Lory (2) 
6/10 

 
Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue C - B.M.W. 21 B Score 

 
   16/0 

fft 
 
Sem. 14 Karreveld A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D2 (1) – D2 (2) – D2 (1) – D4 (0)  Dan (1) - Thierry (4) – Bernard (4) 

- Christophe (3) 
4/12 

 
Sem. 15 Fonteny B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (3) – C6 (2) – D0 (3) – E6 (1)  Dan (0) - Thierry (3) – Bernard (2) 

- Christophe (2) 
9/7 

 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue C - Piranha E Score 

 
Marc (3) – Bernard (4) - Daniel (1) 

- Thierry (2) 
 D2 (1) – D2 (1) – D4 (2) – D6 (2) 10/6 

 
 
Sem. 17 Woluwé E - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (4) – C4 (3) – C4 (wo) – NC 

(1) 
 Dan (1 ) – Thierry  (2) - Bernard 

(3) - Christophe (2) 
8/8 

 
Contre Paluc, Karreveld et Piranha, les rencontres ne posent pas vraiment problème. Mais un 
piège se referme déjà à Fonteny: une équipe pas trop facile déjà à l'aller, aligne au retour une 
toute autre composition. Fonteny visait surtout à renforcer son équipe suivante de la liste et 
nous a joué un mauvais tour. Il s'en fallait quand même de peu car nous perdions plusieurs belles 
sur la soirée ... et par la même occasion, les espoirs et l'ambition de la mi-saison. Car il y a peu de 
chance que notre concurrent au titre ne perde des points sur d'autres terrains que le nôtre. Et 
par ailleurs, l'équipe C doit encore affronter plusieurs des meilleures équipes de la division, dont 
tout récemment Woluwé encore. Une équipe de Woluwé toute autre qu'à l'aller, n'alignant que   
trois joueurs, mais trois joueurs d'un excellent niveau, surpassant l'équipe affrontée au premier 
tour. Et quand l'équipe adverse présente un E6 ou un NC sur la feuille de match ... ne pas se fier 
aux apparences. Encore une leçon apprise cette saison, surtout pour certain ;-) 
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Cette saison est vraiment spéciale voire unique. Avec 4 à 5 descendants par division, aucune 
rencontre n'est banale ... et ça, ce n'est peut-être pas si mal finalement ! 
 
Mais la déception est bien là, et elle s'étend sans doute au-delà de l'équipe C. C'est bien sûr 
dommage, mais c'est aussi ça la compétition et puis, le suspens a quand même été intéressant à 
suivre jusqu'à cette semaine 15 fatale. 
 
Il reste encore quelques rencontres pour profiter de cette saison, quelques rencontres encore 
et l'on pourra rêver déjà à la saison prochaine. 
 

Daniel B 
 
Equipe D,       évoluant en provinciale 4B 
 
Sem. 12 C.T.T.T.A  C - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E0 (1) – E0 (1) – E0 (1) – E2 (1)  Marc (4) - Nath (4) – An (4) – 

Loic (wo) 
4/12 

La maman de Loïc ayant un imprévu au boulot, nous voilà à trois. 
Mais cela ne nous fait pas peur…la preuve. 
 

Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue D - A.E.C. P Score 

 
Christophe (1) – Marc (4)-An (3) - 

Lory (3) 
 D4 (2) – D4 (1) – D6 (0) – E6 (2) 11/5 

 
Match au sommet pour garder notre première place nous devons au moins faire le nul. Mais 
les supporters sont là et nous remportons la victoire malgré un E6 (ancien série C) sous 
classé. Marc fait un super interclubs et nos valeurs sûres An et Lory assurent la victoire. 
Christophe un peu « fatigué » apporte sa pierre à la victoire. 
Un GRAND merci aux supporters, ils ont sûrement contribués au succès de notre équipe. 
 

Sem. 14 Blocry D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D2 (wo) – D4 (1) – D4 (0) – E2 

(0) 
 Nath (4)- An (4)-Anne (3) - Lory 

(4)  
1/15 

Déplacement dans le Brabant Wallon. Seule Anne fait une petite fausse note. Comme la 
plupart d’entre nous avons du partir le ventre creux, nous en profitons pour manger un bout. 
 

Sem. 15 A.E.C. S - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E0 (2) – E0 (1) – E0 (wo) – E2 (2)  Marc (4) – Nath (wo)- Lory (4)  - 

Loic (2) 
5/10 

Denier samedi et comme à chaque fois cela pose problème. Les filles jouent en dames et c’est 
donc à trois que l’équipe se présentent, mais nos adversaires sont aussi trois…   
 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue D - Limal Wavre H Score 

 
Marc (3) - Nath (3) – An (4) – 

Lory (3) 
 D2 (3) – E0 (0) – E0 (0) – E2 (0) 13/3  

A part un D2 redoutable, Marc perd son premier match de la saison, nous remportons une 
victoire facile. En même temps A.E.C. (nos poursuivants les plus proches) perdent des 
plumes et nous voilà avec 4 points d’avance. Seule inconnue qui sera le premier au top 50 An 
ou Marc ils ont une seule défaite actuellement. 
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Sem. 17 Perwez F - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D4 (0) – D4 (1) – D6 (0) – E4 (0)  Nath (3) – An (4)- Lory (4)  - 

Corentin (4) 
1/15 

« Petit » déplacement près de Namur. Notre Super Avila nous accompagne et rapporte ses 4 
matchs (c’est bon pour ta fiche ça Corentin). Une chance que c’est moi qui conduis car aussi 
non j’aurais pu rentrer à pied.  

 
Nathalie 

 
Equipe E,       évoluant en provinciale 5E 
 
Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue E - Braine T Score 

 
Anne L. (4) – Jean-Pierre (4) - 

Cathy (4) - Loïc (4) 
 E4 (0) – E4 (0) – E6 (0) – NC (0) 16/0 

Match agréable contre 4 jeunes qui malheureusement à partir de la semaine 14 ont du 
déclarer forfait total. 
 

Sem. 14 Hamme Mille D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

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

Jean-Marie (4) – Alexis (4) 
0/16 

Match contre le deuxième de la division qui ont préféré sacrifier l’équipe (nous étions sans 
doute trop forts pour eux !!!) au profit d’une autre équipe. 
 

Sem. 15 Palhu B - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E0 (1) – E0 (0) – E0 (2) – E2 (0)  Anne L. (4) - Jean-Pierre (3) – 

Jean-Marie (3) - Alexis (3) 
3/13 

Second match contre l’autre équipe deuxième de la division. 
Matches impeccables de Anne qui est restée calme devant ses adversaires ainsi que Jean-
Marie. Petit bémol de ma part. 
 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue E - Quanaka C Score 

 
Anne H. (4) – Jean-Pierre (4) – 

Thibault (3) – Martine (1) 
 E2 (2) – E4 (1) – E6 (1) – E6 (0) 12/4 

 
Merci à Martine pour sa participation à cet inter club. Elle a fait trembler ses adversaires 
malgré le manque de balles chanceuses en sa faveur. 
Elle parvient à force de persévérance à remporter son dernier match. 
 

Sem. 17 Kobelco R - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E4 (1) – E4 (0) – E4 (1) – E6 (0)  Jean-Pierre (4) - Cathy (4) - 

Thibault (2) – Alexis (4) 
2/14 

 
Match très agréable et disputé qui ne reflète pas le score final. 
Thibault malgré de beaux points, reste malgré tout un peu fantaisiste lors de certaines 
rencontres. 

Jean-Pierre 
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Equipe F,        évoluant en provinciale 5F 

 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue F - Paluc C Score 

 
Jean-Pierre (4) – Albert (0) - 

Cathy (3) - Corentin (4) 
 D6 (2) – E0 (1) – E2 (1) – E2 (1) 11/5 

Avec Jean-Pierre comme renfort on ne craignait pas grand-chose. Par contre, j’étais dans un 
off-day complet. Félicitation à mes co-équipiers qui ont magnifiquement pallié ma 
défaillance.      
 

Sem. 13 Clabecq K - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E6 (0) – E6 (1) – NC (0) – NC (0)  Albert (3) – Pierre (4) – Jean-

Marie (4) - Corentin (4) 
1/15 

Excellente soirée chez nos amis de Clabecq. La division 6 leur conviendra nettement mieux. 
Merci à Jean Marie qui est venu nous supporter.      
  

Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue F - Piranha G Score 

 
Albert (1) – Cathy (2) - Pierre (3) 

– Corentin (3) 
 E0 (3) – E0 (0) – E0 (3) – E2 (1) 9/7 

Contre des adversaires très coriaces nous avons dû batailler ferme pour l’emporter. Pierre se 
trouvait dans un tout grand jour en remettant des balles en défense extraordinaire. Mes 
équipiers furent également très acharnés afin d’arracher la victoire. Moi c’est la deuxième 
semaine que je « rame » !!!  
   
Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue F - Limal Wavre L Score 

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

– Corentin (4) 
 E2 (0) – E2 (1) – E2 (1) – E4 (0) 14/2 

Un match nettement plus facile où la différence de classement  était en rapport avec le 
résultat. 
Sem. 16 Alpa R - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E2 (0) – E2 (0) – E4 (0) – E4 (2)    Albert (3) – Pierre (3) – Cathy (4) 

- Loïc (4) 
2/14 

Corentin jouant dans la division supérieure il fut appel à Loïc pour le remplacer. L’on ne 
perdit pas au change car il ne perdit qu’un set en tout. Félicitations à Cathy qui fit également 
un sans faute 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue F - Woluwé L Score 

 
Albert (4) – Jean-Marie (4) - 

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

Jean-Marie remplaçait Corentin et résultat final fut un score de forfait. Adversaires très 
sympathiques. Nous leur avons souhaité bonne chance pour la prochaine saison en division 6. 
 

Albert 
Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue G - Witterzée F Score 

 
Guy (4) – Martine (2) - Alexis (4) 

– Ringo (4) 
 E4 (1) – E6 (0) – E6 (0) – NC (1) 14/2 

Nos adversaires n’opposent presque aucune résistance face à notre équipe en pleine forme. 
Résultat logique.  
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Sem. 13 Karreveld C - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E4 (1) – E4 (1) – NC (0) – NC (2)  Guy (2)- Martine (3)- Michel (3) – 

Ringo (4) 
4/12 

Motivés dès le départ, notre volonté de vaincre porte ses fruits. Belle prestation de toute 
l’équipe. Guy perd 2 belles de justesse.  
 

Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue G - Avia F Score 

 
Guy (1) – Michel (1) – Martine (1) 

- Ringo (3) 
 E0 (4) – E2 (2) – E2 (2) – E6 (2) 6/10 

Nous recevons à domicile, à la surprise générale, une équipe de l’AVIA complètement 
transformée et renforcée par rapport au match aller. Pourtant l’AVIA n’a plus aucune chance 
de se qualifier dans les 4 premiers de notre série. Nous nous inclinons avec amertume car on 
ne comprend pas la manœuvre de nos adversaires. Belle prestation de Ringo, Martine et 
Michel n’ont pas eu beaucoup de chance. Guy avec son front blessé et gonflé, et ses verres de 
lunettes rayés n’a pu voir les balles, si ce n’est en double sans doute ?  
 

Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue G - Piranha K Score 

 
Guy (4) - Martine (3) – Michel (4) 

– Ringo (4) 
 E6 (1) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) 15/1 

Excellente prestation de notre équipe mais il est vrai devant une équipe incomplète de 
 (3 joueurs).  
 

Sem. 16 Fonteny D - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
D6 (2) – D6 (2) – E0 (2) – E6 (2)  Guy (0)- Alexis (1) – Corentin (3) 

– Ringo (4) 
8/8 

Le Capt d’équipe est devant un dilemme, faut-il renforcer face à un adversaire qui est 4ème au 
classement avec 1 point d’avance sur nous ? Après beaucoup d’hésitation, il choisit de 
sacrifier Martine et Michel, et de partir avec une équipe qui, sur papier, nous garantit la 
victoire. Hélas, malgré un Ringo (super star !) et Corentin excellent et combatif, Alexis et 
Guy déçoivent. Mené 4-0, nous revenons à 6-6!!! , menons même 8-6 (faut le faire) tout cela 
pour terminer lamentablement à 8-8. C’est dur à encaisser, croyez moi.  
 

Le Capt d'équipe Guy. 
 
 

 

Rue Léon 
Théodorstraat, 164 
 
1090 Jette 
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 …Des équipes Dames 
 
 

L’équipe A Fanchon, Anne et Nath   Fédérale 2A 
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue A - Aye A Score 

 
Fanchon (3) – Anne (3) – Nath (2)  B2 (3) – B2 (3) – B4 (1) 9/1 

Premier match retour. Au match aller mes coéquipières avaient fait un « strike ». J’avais 
intérêt à faire aussi bien qu’elles cette fois ci. Mais je me suis encore fais avoir dans la belle. 
 
Sem. 13 Hasselt B - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
D0 (wo) – D2 (0) – NC (0)  Fanchon (3) – Anne (3) – Nath (3) 0/10 

Dernière au classement cette équipe ne nous fait pas peur et pour couronner le tout elles ne 
sont que deux. Faire plus de 120kms pour faire 6 sets cela fait cher le set. 
 
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue A - Kobelco B Score 

 
Fanchon (3) – Anne (1) – Nath (2)  C2 (0) – C2 (2) – C6 (1) 7/3 

Voila des petites jeunes qui promettent. En plus, ce qui ne gâche rien elles sont polies et très 
fair-play.  
 
Sem. 15 Bree A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B6 (3) – C0 (2) – C2 (1)  Fanchon (1) – Anne (1) – Van (1) 6/4 

Pour cause de sports d’hiver, c’est Vanessa qui me remplace et rapporte une victoire, super. 
Par contre mes co-équipières seraient-elles perdues sans leur capitaine ???? 
  
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue A - Hamme A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (2) – Nath (2)  B4 (3) – C2 (0) – C4 (0) 6/4 

Voilà les deuxièmes au classement avec nous, match à 4 points comme on dit. Le lundi qui 
précède la rencontre Françoise se casse la g… dans les escaliers et patatras triple entorses et 
attelle au pied. Françoise décide malgré tout de jouer, c’est ça l’esprit d’équipe. Elle garde 
son training et essaie de ne pas trop boiter. Au dernier match le score est de 6 à 3 en notre 
faveur. Malgré tout le courage qu’on lui connaît Françoise doit jeter l’éponge après le 
deuxième set face à la B4. Et c’est seulement à ce moment là que nos adversaires 
comprennent que nous les avons bluffées…Mais l’essentiel est chez nous, les 2points sont 
dans la poche. Nous voilà donc deuxième. 
 
Sem. 17 Villers Ste Gertrude A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B2 (3) – B2 (3) – B4 (1)  Anne (1) – Nath (1) – Van (0) 2/8 

Françoise ayant toujours son problème au pied, c’est avec gentillesse que Vanessa la 
remplace. Une semaine de repos sera la bienvenue pour cette cheville douloureuse. Nous 
prenons une « casquette » contre les premières, mais c’était prévu. Les encouragements de 
Françoise et de papy Jean n’y changent rien. Retour par 140kms de chemin champêtre. 
   
 

Nathalie 
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L’équipe B An, Anne et Ilse.    Régionale B 
  
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue B - Baileux A Score 

 
An (3) – Anne (1) - Ilse (1)  B6 (1) – B6 (2) – C2 (0) 5/5 

Pour la reprise, nous retrouvons nos amies de Baileux contre lesquelles nous n’avons jamais 
gagné.  Pour changer, nous arrivons à empocher un point.  Sans doute Fanny avait-elle trop 
fêté ses 30 printemps ! Le second tour démarre bien. 
 

Sem. 13 Tillier A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B4 (1) – C0 (0) – C2 (0)  An (3) – Anne (2) – Ilse (3) 1/9 

Petit tour en province de Liège. Cette fois, les adversaires sont en forme, pas de malade.  Cela 
ne nous empêche pas de remporter largement la victoire. Nous restons accrochées à la 
deuxième place. 
 

Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue B - Châtelet B Score 

 
An (2) – Anne (1) – Ilse (1)   B6 (1) – B6 (2) – C0 (2) 5/5 

Nous craignions le match retour et nous avions raison.  Nous avons sans doute livré notre 
meilleur match de la saison.  Score équitable au bout de la rencontre. 
 

Sem. 15 Chiroux A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C0 (2) – C0 (2) – C4 (0)  Anne (3) – Ilse (1) – Martine (1) 5/5 

Notre vedette An étant aux sports d’hiver, Martine se joint à nous pour un second voyage en 
terre liégeoise.  Nous nous défendons très bien et limitons la casse en empochant un point.  
Nous restons à 1 point de la seconde place.  Nous pouvons continuer à rêver à une éventuelle 
montée. 
 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue B - CP Montois A Score 

 
An (1) – Anne (0) – Ilse (0)   B6 (3) – C0 (3) – C0 (2) 1/9 

Le match tant attendu et redouté : 3ème contre 2ème.  Nous espérions mieux faire mais 
devons reconnaître que les adversaires étaient plus fortes et qu’elles méritent leur seconde 
place.  Maintenant nous devons resserrer le jeu pour le reste de la saison. 
 

Sem. 17 Vedrinamur C - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B4 (3) – C0 (2) – C6 (2)  An (2) - Anne (0) – Ilse (0) 3/7 

Badaboum ! Nous trébuchons contre une équipe renforcée.  An continue de tirer son épingle 
du jeu.  Pour Ilse et surtout pour moi, cela devient difficile. Espérons que les prochaines 
semaines soient plus fructueuses.  Après un excellent premier tour, il serait dommage que 
nous perdions des places au classement. 
 
        Anne 
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L’équipe C, composée de Anita, Cathy et Martine   Provinciale 1 
 

Sem. 13 Royal 1865 A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (2) – C0 (3) – D0 (1)  Anita (2) – Martine (1)- Cathy (0) 7/3 

Les 3 “filles” du Royal nous reçoivent chez elles, elles sont en rude concurrence avec Braine, 
et ne nous (ou ne me… !) laissent quasiment aucune chance…. ! 

 

Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue C - Kobelco D Score 

 
Anita (3) – Martine (2)- Cathy (3)  D0 (0) – D0 (1) – D2 (0) 9/1 

Chance cette fois pour nous, Kobelco vient déforcer, nous nous imposons donc assez 
facilement. Martine, très fair-playJ, abandonne 1 petit point… 
 

Sem. 15 Gremlins A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (3) – C4 (2)- D4 (0)  Anita (2) – Cathy (1) – Mimo (1) 6/4 

Il nous en est fallu de peu pour arracher 1 point à notre bête noire…Gremlins… 
Mimo remplit son contrat J - merci d’être toujours disponible pour nous dépanner - ; et la C4 
a « vachement » progressé, et était très motivée contre moi…. L 

 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue C - Clabecq B Score 

 
Martine (3)- Cathy (3) – Vanessa 

(3) 
 D0 (0)- D2 (0) – D2 (0) 10/0 

Score sans appel contre les dames de Clabecq, qui ont été bien sympas de bien vouloir jouer 
½ heure plus tôt pour me permettre de « foncer » à l’Alpa pour rejoindre notre équipe F 
Hommes , qui ‘caracole’ en tête avec 1 petit point d’avance… 

 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue D - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
Jo (0) – Ingrid (0) – Mimi (0)  Anita (3) – Cathy (3) – Vanessa 

(3) 
0/10 

Notre derby Fleur bleue – Fleur bleue qui se déroula d’une façon très… Fleur bleue… !  
Mimi avait mangé du lion… une fois de plus, le score ne reflète pas la réalité des matchs ! 
 
         Cathy 
 
Equipe Dames D       1 PROVINCIALE  
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue C - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
Anita (3)- Martine (3) – Cathy (3)    Jo (0) – Ingrid (0) – Mimi (0) 10/0 

 
Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue D - Gremlins A Score 

 
Jo (1) – Ingrid (1) – Mimi (1)  C0 (3) – C4 (3) – D2 (wo) 3/7 

  
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue D - Clabecq B Score 

 
Jo (3) – Ingrid (2) – Mimi (3)  D0 (0) – D2 (1) – D2 (0) 9/1 

 
Sem. 15 Kobelco Auderghem D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
C4 (3) – C6 (3) – D0 (2)  Jo (1) – Ingrid (0) – Mimi (0) 9/1 
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Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue D - Royal 1865 A Score 

 
Vanessa (2) – Ingrid (0) – Mimi 

(0) 
 C0 (2) – D0 (3) – D6 (2) 2/8 

 
Où sont les femmes… de la D ? 
 
          Ingrid 
 
Equipe Dames E       2 PROVINCIALE A 
 
Sem. 15 Puma A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
   0/10 

fft 
Nous nous sommes retrouvées, Christiane, Anne-Marie et moi devant une adversaire et donc 
nous nous sommes contentées d’une boisson pour le retour, et mis 2 points dans notre 
escarcelle. 
 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue E - Kobelco E Score 

 
Christiane (3) – Nono (2) – Anne-

Marie (1) 
 D0 (1) – D2 (2) – D2 (0) 7/3 

Les filles sont arrivées à …. 2, ce qui nous a encouragé à accrocher. Nos efforts ont été 
récompensés car on a gagné 6 - 4 
 

Sem. 17 Perwez C - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
NC (2) – NC (0) – NC (0)  Christiane (3) – Nono (2) – 

 Suzy (2) 
2/8 

Le match prévu pour le 23/2 a pu être avancé grâce au fair-play des joueuses de Perwez, au 
lundi 18/2, jour de leur entraînement. Merci à ces joueuses qui m’ont évité de me présenter 
seule au jour prévu. Résultat, nous gagnons 8 – 2. 
 

Nono 
                                            
Equipe Dames F        2 PROVINCIALE B 
 
Sem. 12 Womuwé D - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D2 (1) – D2 (3) – D2 (3)  Mimo (1) – Marleen (1) – Suzy (0) 8/2 

Suzy arrive avec 7 minutes de retard.  Marleen et Mimo un peu énervées ne s’appliquent pas 
trop. Même à deux, il y avait moyen de faire mieux ! Soit ! 
 

Sem. 14 Alpa C - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D2 (3) – D2 (wo) – D4 (2)  Mimo (1) – Marleen (2) – Anne 

Marie (1) 
6/4 

Le match se joue à 10h00, ru du Caporal ?  Le local ouvre à 10h10. Tout le monde est 
frigorifié. Malgré la présence de seulement deux joueuses à l’Alpa, mais dont un sérieux 
renfort, nous perdons de justesse. 
 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue F - Kobelco F Score 

 
Mimo (2) - Marleen (3) – Suzy (3)  D4 (1) – D6 (0) – D6 (W0) 9/1 

Deux petites, très jeunes, dont Malory Hermans qui se bat comme un lion et me met au tapis. 
Et oui, je n’ai plus 20 ans ! 
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Sem. 17 Perwez B - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D4 (3) – D6 (2) – NC (1)  Irma (2) – Marleen (1) – Yvette 

(wo) 
7/3 

Encore trois joueuses très jeunes : 10 – 11 et 12 ans. Une D4 qui vaut largement une D0, 
n’épargne personne et elle a bien raison !  Mais Set-Jet Fleur Bleue n’étant que deux, hélas … 
Ne cherchons pas d’excuses. Marleen prend 1 match et moi deux. 
 

Mimo 
 
 

 
 
 
 

Sport cérébral 
 
 
  Exercice fourni par notre ami Georges, parti aux US pour un moi ! 
 

 

 
 

Championnats de Belgique Vétérans : 
 Les résultats… 
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Du côté de la section loisirs/vétérans…  
 

12ème  édition de notre « Championnat de DOUBLES 
DEMULTIPLIES »   

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

Démarrage en fanfare a eu lieu le 1/10/07 . . . avec sonorisation ! 
Petit rappel, pour nos nouveaux lecteurs, du fonctionnement de cette compétition : 

- championnat de DOUBLES … avec handicaps et classement individuel (!) 
- chaque joueur évolue dans une série avec 6 ou 7 concurrents  

• cette saison il y a 2 séries de 7 joueurs (Super division et Division 1) et 2 séries de 6 
joueurs (Division 2 et 3) 

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

• En fin de saison, les 3 podiums de chaque série reçoivent une coupe ou trophée. Les 2 
derniers d’une série descendent en division inférieure les 2 premiers montent de 
Division. 

- attribution des points : un point par set gagné ; en cas d’ex-aequo il est tenu compte 
du nombre de matchs gagnés. Les parties se jouent en 3 sets gagnants. 

 
Ci-après la situation et classement provisoire de ce championnat de DOUBLES à fin février : 
Super division :   1. José BAUDRY                         50    renc.     -   146  pts 
                             2. Yves LEULIER                        43    renc      -     96  pts 
                             3. Jacques PISVIN                        47    renc.     -     86  pts 
La série « vedettes » comprend aussi :   
Gérard Dubois – Robert Pauly – Désiré Dela Rue – Michel Deryck             
Réserve : Georges Vanbaelen 
 
Division 1 :    1. Jean MAISTRIAUX                        53  renc.      -  135 pts 
                       2. Laurent VANDERVEKEN               51 renc.      -  128 pts 
                       3. Fotios TOPALIDES                         54  renc.       - 105 pts 
Les autres concurrents « combatifs » en lice : 

Arlette Van Dam – Annie Perez – Daniel Erickx –  Paul Pollet                    
Réserve : D.Van Mol 
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Division 2 :   1. Alain VANDERMEERS                     27 renc.     -   68 pts 
                      2. Eric LAMME                                      28 renc.      -  63  pts 
                      3. André CALLEBAUT                          24 renc.      -  52 pts 
Les autres concurrents « relax » de la série : 

Patrick Beernaert – Eliane Theys – Danielle Baude                                       
Réserve : Pascale Fransolet  
 
Division 3 :   1. Luc ESPALARD                                26  renc.      -  71 pts  
                      2. Mireille STANZANI                          28  renc.      -  69 pts 
                      3. Anita MESSIAEN                               29  renc.      -  48 pts 
les autres concurrents « détente » de la série : 
Viviane Keller – Myriam Fayron – Esperanza Torres                                  réserve :    -----   

Excellent déroulement et résultats pour bon nombre de nos participants et merci à ceux et 
celles qui ont bien voulu assumer le rôle de « réserve » : G.Vanbaelen - J.Pourbaix ( ?) - 
D.Van Mol ( ?) - P.Fransolet   
                                                                                                           A. Callebaut – juge arbitre  
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
Un petit mot de la section LOISIRS-VETERANS 
===================================  
Nous voici (le club bien sûr) à quelques encablures de la fin du championnat interclubs dont 
les résultats sont extrêmement satisfaisants . . . mais aussi du Championnat interne des 
DOUBLES  DEMULTIPLIES de notre section « relax » ! L’engouement pour cette 
compétition ne se dément jamais et nos vétérans semblent avoir rajeuni un peu plus chaque 
lundi par leur dynamisme et leur sourire satisfait!!!  
A noter que notre TOURNOI de SIMPLES organisé le mercredi en 5 manches mensuelles 
suivi d’une Finale le mercredi 9 avril a aussi obtenu un beau succès de participation. A noter 
que les 12 joueurs acceptés à chaque manche compte 8 vétérans et 4 jeunes, tous non classés. 
Dès à présent nous vous  invitons à assister à la finale (une poule de 4 joueurs finalistes des 5 
manches, ceci sur 2 tables) qui se déroulera à la salle Omnisports le 9/04/08 entre 18h45 et 
20h15 suivi aussitôt de la remise des Prix. 
Les supporters sont les bienvenus. 
  
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une 
 
      JOYEUSE   FETE  de  PÂQUES  
 
À tous les membres du club avec des remerciements sincères, 
À ceux et celles qui dirigent le R. Set-Jet Fleur Bleue, à savoir les 
Huit membres du Comité et membres du CA. Bravo spécial à Nathalie, notre présidente 
Et Anne, notre secrétaire et rédactrice en chef du présent Flash. Merci à vous.  
 
                                                                                     Les 3 responsables de notre section  
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Les bonnes humeurs de Désiré 
 
Tout va bien… tout va même très bien ! Les lundis soir à Jacques Brel, les vétérans sont tous au 
rendez-vous.  Une vingtaine de « croulants » se pressent dans leur local. 
A peine chaussés, ils se précipitent aux tables de détente. Des rires, des cris, de la bonne 
humeur : rien ne manque au décor. 
André, en forme, surveille et dirige le bon déroulement des opérations (moi, je ne suis là que 
pour les haranguer et les engueuler). 
La lumière « tamisée » permet de masquer leur tronche ravagée par le temps. 
Le spectacle est permanant. Il faut les voir sautiller, se démener.  On dirait une tribu de 
sauvages dansant au son du TAM-TAM. 
Les os craquent, la chair fume.  Enfin exténués mais heureux, ils s’en retournent chez eux. Mais 
malgré leur âge « canonique » et leurs corps en marmelade, ce sont de joyeux lurons. C’est 
pourquoi je suis si gentil avec aux (enfin presque !). 
C’est toujours un plaisir de les retrouver tous les lundis. 
La beauté et la sveltesse n’étant pas des critères au club, ils sont bien à leur place à Brel. 
La compétition finie, ils sortent du local le soir venu (pour ne pas effrayer la population). 
 
Mais … « zombies » ou pas, je ne sais plus m’en passer. Mes petits vétérans, je vous aime quand 
même ! 
 
         Désiré 
 
P.s. : ne vous en faites pas, je suis dans le même état que vous, mais grâce à ma beauté naturelle 
et à mon corps de jeune Dieu, cela ne se voit pas ! 
J’accepte toutes les remarques sur mon article, toutefois par écrit et … en GOTHiQUE. 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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