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Nous voici arrivés à la mi-saison du Championnat 2007-2008. 
Nous n’avons pas à rougir du résultat de nos différentes équipes (voir ci-après). En effet, 
quelques-unes caracolent en tête, d’autres se maintiennent. 
Les objectifs sont clairs : le maintient de nos équipes A, B et G messieurs et si possible faire 
monter nos équipes C, D, E et F. Avec un peu de chance, cela devrait être possible. 
En ce qui concerne les équipes dames les choses sont un peu moins claires, en effet si les 3 
premières équipes se situent dans le haut du classement ; pour les 3 autres c’est plutôt 
l’inverse…Mais connaissant nos joueuses, je sais que jusqu’à la dernière balle elles ne 
baisseront pas les bras. 
Début Janvier, auront lieu les championnats de Brabant (déjà le 6 janvier) qualificatif pour les 
championnats de Belgique je vous y engage à vous inscrire nombreux. 
Ce début 2008, verra aussi les premiers matches de nos futurs espoirs, nous leur souhaitons 
beaucoup de plaisir…  
 
En début de saison, le comité a décidé d’investir chaque année une partie de nos bénéfices soit 
en matériel soit en équipement. Nous avons opté pour l’achat de  nouvelles séparations (moins 
longues mais plus hautes). Un support roulant facilitera le placement dans les aires de jeu et 
permettra de ranger celles-ci plus facilement. Je vous demande d’en prendre le plus grand soin 
car c’est un investissement financier important. Je remercie particulièrement Georges 
Vanbaelen pour la recherche du fabricant et Nelly « l’épouse de Jean-Marie » pour la 
confection des bâches. 
 
Dans le même ordre d’idée je vous demande de respecter notre matériel lors du montage et du 
démontage de celui-ci. Il va de soit que si nous devons remplacer du matériel existant nous ne  
pourrons pas investir dans l’achat de trainings ou autres équipements… 
Nous remarquons d’ailleurs que les tables et les filets sont régulièrement mal rangés… 
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. 
 
Les entraînements dirigés du mardi remportant un énorme succès, il est décidé que celui-ci 
passera de 19-21h à 19-22h. Mais celui-ci sera scindé en deux groupe : un groupe de 19 à 
20h30 et un groupe de 20h30 à 22h. Ceci afin de mieux aménager les différents niveaux au 
sein du groupe existant. Vous trouverez la confection des groupes au sein de ce flash. 
Evidement les groupes ne sont pas définitifs et ceux-ci pourront évoluer en fonction des cas. 
Il sera toutefois demandé aux joueurs du premier groupe de libérer les tables pour les suivants 
et de ne pas utiliser les autres tables afin de permettrent aux autres membres de taper la 
« boulette ». Comme vous le voyez il s’agit là aussi d’un investissement financier. 
 
A la lecture des phrases précédentes vous aurez compris que le club investit dans l’avenir… 
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Mais pour pouvoir investir il faut naturellement des fonds, ceux- ci proviennent de nos 
cotisations mais aussi des recettes de nos activités extra sportives. 
  
Lors de notre première soirée raclette, nous étions 50 et nos deux sections étaient bien 
représentées. Après quelques craintes « électriques », chaque convive s’est régalé de 3 sortes 
de fromages et 5 sortes de charcuterie, un vrai régal…Merci de votre présence et de la bonne 
ambiance pour cette soirée.  
Il y a eu aussi le bal de la « Nuit des Sportifs Jettois » avec en vedette « The Rubbetts ». Nous 
étions plus de 30 représentants, notre présence fût fort appréciée par l’Echevin de sports.  
 
Au niveau de notre section loisirs vétérans, si notre ami André se rétablit progressivement, il 
tient le moral et nous comptons bien le retrouver bon pied bon œil en 2008. 
De par cette absence imprévisible, c’est donc Georges qui a repris le flambeau entouré par 
notre maître d’Hôtel Désiré. 
 
En avant première, voici quelques projets pour les mois à venir : drink 2008 le 7/1 chez nos 
loisirs, remise à jour de notre site Internet (cela devient urgent, mais notre web Master est de 
retour du Togo et tout devrait rentrer dans l’ordre), le 2/2 nous recevrons dans nos locaux 
l’Assemblée Générale de L’Aile Francophone, affichage des résultats de nos équipes dans la 
cafétéria, BBQ et remise de souvenirs et….Beaucoup d’autres choses qui sont secrètes pour 
l’instant. 

Je terminerai en remerciant notre sponsor principal la firme   et nos nouveaux 
partenaires financiers (voir publicités dans ce flash), réservez leur un bon accueil et si vous 
avez des achats à faire, favorisez ce partenariat sans oublier de dire que vous venez du club. 
Je remercie également l’Echevinat des sports pour son accueil et surtout pour son écoute, j’y 
joins également tous les gardiens du complexe sportif (avec une pensée toute particulière pour 
David). 
 
Chers membres, bonne lecture et surtout mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. 
 

 
 

NATHALIE 
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 Du côté des petits papiers… 
 
 
Chers sportifs et sportives, 
 
La présidente ayant parlé des choses les plus importantes, je n’ai plus qu’à étoffer quelques 
points : 
 
 

1. Championnat promotionnel : 
 
Nous avons inscrit une équipe pour ce championnat qui se déroulera de janvier à avril. 
Cela permettra à quelques jeunes débutants de faire leurs premières armes en 
compétition. Les rencontres à domicile se joueront à 13h00, en même temps que l’inter 
club féminin. 
Nous comptons sur les membres du club pour venir les encourager. 

 
INTERCLUBS PROMOTIONNELS 

 

RENCONTRES DU SAMEDI 12 JANVIER 2008 
 

  POULE E               
P1/09 13.00 Set Jet F.Bleue Fonteny 1   
P1/10 14.00 R. Alpa XL 1 R.C.T.T.A. 2   

 

RENCONTRES DU SAMEDI 19 JANVIER 2008 
 

  POULE E      
P2/09 14.00 R.C.T.T.A.  2 Set Jet F. Bleue 1 - 
P2/10 14.00 Fonteny 1 R. Alpa X.L. 1  

 

RENCONTRES DU SAMEDI 26 JANVIER 2008 
 
 

  POULE E      
P3/09 13.00 Set Jet F.Bleue  R. Alpa X.L. 1  

P3/10 14.00 Fonteny 1 R.C.T.T.A.  2  

 
RENCONTRES DU SAMEDI 16 FEVRIER 2008 

 

  POULE E      
P4/09 13.00 Set Jet F Bleue  R. C.T.T.A. 2 - 
P4/10 14.00 R.Alpa XL 1 Fonteny 1 - 
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RENCONTRES DU SAMEDI 23 FEVRIER 2008 
 

  POULE E      
P5/09 14.00 R.C.T.T.A.  2 Fonteny 1 - 
P5/10 14.00 R. Alpa X.L.  1 Set Jet F. Bleue 1 - 

 
 

RENCONTRES DU SAMEDI 1 MARS 2008 
 

  POULE E               
P6/09 14.00 Fonteny Set Jet F. Bleue 1 - 

 
 

RENCONTRES DU SAMEDI 8 MARS 2008 
 

  POULE E     
P7/09 14.00 R.C.T.T.A.  2 R. Alpa X.L 1 - 

 
 

2. Entraînements : 
 

Mardi (19-22h) : l’horaire de l’entraînement dirigé avec Miguel a été adapté.  A 
présent, il se déroulera de 19h à 22h00 et sera scindé en 2 sessions de 1h30. 
 
Voici les compositions de groupe (naturellement modifiables en fonction des 
demandes) : 
 
Groupe de 19 à 20h30 : 
Mathieu Henaux, Billy Thao, Rayane Guermet, Arthur et Ringo Derudder, Michel 
Bossut, Bryan Erickx… 
 
Groupe de 20h30 à 22h00 : 
Corentin et Thibault Avila, Lory Demarteau, Loic Murray, Alexis Bocque, Félix 
Dandoy, Maxime Bourret, … 
 
 
 

 
3. Règles de vie au club : 

 
RESPECTONS LE MATERIEL !!!!!  Si nous constatons de nouveaux dégâts, nous 
pousserons un grand ‘coup de gueule’. 

 

4. Organisations diverses : à vos agendas 
 

- Reprise de la compétition le vendredi 11/01/08. 
- Accueil de l’aile francophone le 02/02/08. 
- Barbecue de fin de saison le 07/06/08. 
… 

Il ne me reste qu’à souhaiter que vous ayez formulé de nombreux vœux pour 2008 et qu’ils se 
réaliseront.  Pour ce qui est des miens, je m’en suis bien occupée, merci (c’était juste au cas où 
vous auriez eu un doute ;) !). 
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Anne 
 

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

Parution du prochain flash: 05 mars 2008 
Rentrée des articles pour le 24 février au plus tard chez l’éditeur responsable 
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Calendrier janvier 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 

07/01 
14/01 
21/01 
28/01     néant     

Salle 
omnisports 

  

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

09/01 
16/01 
23/01 
30/01 néant 

04/01 libre 
11/01 compet 
18/01 compet 
25/01 compet 

12/01 
salle 1 
26/01 

       

Calendrier février 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 

11/02 
18/02 
25/22     néant     

Salle 
omnisports 

  

05/02 
12/02 
19/02 
26/02 

06/02 
13/02 
20/02 
27/02 

 néant 

01/02 compet 
08/02 libre 

15/02 compet 
22/02 compet 
29/02 compet 

16/02  
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Du côté de l’interclubs… 

 
 
Parole aux commentaires… 
      …Des équipes messieurs 
 
EQUIPE A          Provinciale 1A  
 
Sem. 6 Kobelco Auderghem E - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B6 (2) – B6 (3) – C0 (2) – C0 (4)  Chris (2) - Francisco (3) – Richar 

(0) – Ken (0) 
11/5 

 
 
On savait que ce déplacement à Kobelco serait périlleux, surtout pour l'équipe A, mais on ne 
se doutait pas que la B aurait aussi des difficultés à s'imposer facilement. 
Donc, comme prévu, en 1ère Provinciale, l'équipe type du Logis était quasi inchangée : Marc 
Dermine, Alain Duponcelle, Marine Maeck et Maxime Hublet. 
Seule incertitude chez nous : le 4ème joueur. 
Après de nombreuses discussions, la place revenait à Ken qui, jusqu'ici, a fait un parcours 
quasi sans fautes. 
Les hostilités pouvaient donc commencer et rapidement les horloges furent mises à l'heure. 
Francisco, impérial, fit parler son expérience pour terminer sur une belle performance : 3 sur 
4. 
Chris réalisa un très beau 2 sur 4, ses coups de défense furent impressionnants. 
Richar accrocha tout le monde, mais, diminué, il ne pu remporter la moindre rencontre. 
Quant à Ken, ce genre d'équipe, championne chaque année en 1ère Provinciale, reste encore 
inabordable. Que cela ne le démoralise pas trop, il aura d'autres occasions de faire ses preuves. 
Courage Ken! 
 
Sem. 7 Set-Jet Fleur Bleue A - Le Moulin A Score 

 
Chris (2) - Francisco (3) – Richar 

(3) – Ken (0) 
 C0 (1) – C0 (2) –C0 (2) – C0 (3) 8/8 

  
Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue A - Clabecq A Score 

 
Carlos (2) – Chris (4) – Richar (2) 

– Nath (1) 
 B6 (3) – C2 (2) –C4 (1) – D2 (1) 9/7 

 
Sem. 9 Royal 1865 A - Set-Jet Fleur Bleue A  Score 

 
C0 (3) - C0 (1) – C0 (3) – C0 (2)  Chris (1) – Carlos (2) - Richar (4) 

– Lory (0)  
9/7 

 
 
Sem. 10 Limal Wavre A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B6 (4) – B6 (4) – B6 (4) – B6 (4)  Chris (wo) -  Carlos (0) – Cédric 

(0) – Philip (0) 
16/0 
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Pas évident de se rendre à Limal à 3 après avoir évité le forfait puisque à 11.30 a.m., on était à 
2!! Suite aux multiples blessures et désistements... 
Cédric/Carlos/Phil… on y est parti courageux : face à nous 4 solides B6, notamment Jacob ex 
B0! 
Bonne ambiance dans une salle super glissante et qui sera peut-être un jour transformée en 
patinoire communale. 
Cédric: très bonne rentrée après 2 mois sans inter club et son poignet à 50%, mène 2 fois 2/0 
contre Orenbuch et Fokan, ce n'est qu'une question de rythme pour lui.... 
Carlos: déjà pas envie de jouer dans cette patinoire. Comme à son habitude, des coups de 
classe "régionale", mais avec des appuis au sol réduits, juste trop court sur les points 
importants, aurait dû battre Orenbuch et pas loin de Fokan. De toute façon, du talent pour la 
prise"cornet à glace". 
Philip: très bon inter club, pas loin de mon niveau d'il y a 2 ans, je tiens Jacob en poussette 
dans les 2 1ers set; aurais dû battre Thibaut Piraux. Je mène 2/1 et 10/6 dans le 4è!!!! 
J'ai adoré car là, je me suis "éclaté" comme au bon vieux temps. 
Voila l'histoire de 3 gars qui n'ont pas eu peur d'affronter à 3 une équipe de"régionale"....très 
bonne 3 ième mi temps avec un Jacob super sympa.... 
Salut les pongistes et à bientôt pour de nouvelles aventures. 
  

Phil Murray 
 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue A  - Arc En Ciel D Score 

 
Carlos (4) – Cédric (3) - Francisco 

(4) – An (2) 
 C0 (0) – C0 (1) – C (wo) – C4 (2) 13/3 

 
Un petit résumé ? 
Pourquoi s'en priver quand on gagne? 
  
Pour ce dernier match du 1er tour, la "A" rencontrait également Arc-en-ciel venu avec 2 Co, 
un gros c4 (en tout cas ce vendredi soir) et ancien C0 en la personne de Rafaël Guerrero et un 
WO. Le score s'est soldé favorablement sur un 13-3 pour RSJFB. 
Franscisco, une fois encore, a assuré ses 4 matches. Juste une petite frayeur à "l'allumage" au 
premier match sur le 1er C0 flingueur (qui s'était probablement préparé psychologiquement en 
visionnant la veille "les Cannons de Navarone") et quelques belles résistances à repousser face 
à Guerrero, mais au final le guerrier arc-en-ciel (toujours mieux qu'une Orange Bleue, 
non?) s'est vu contraint d'abdiquer... 
Carlos a retrouvé logiquement le sens de l'équation  (x+y)2 = x2+2xy+y2  = 4 ! C'est le pied 
non, Carlos ? 
Nous avons joué "déforcés" avec An (D0) qui a remarquablement rempli sa mission 
puisqu'elle bat un C0 en 5 sets et réalise donc un beau 2 ! 
Et Cédric, qui s'est traîné en longueur (5 sets par match par Co et 4 sur Rafaël) à la recherche 
de sa condition physique et surtout de sensations de toucher de balle toujours impossibles en 
raison des douleurs de la tendinite et du lumbago, qui n'a pu faire mieux qu'un 3 sur 4 en 
perdant pour la 1 ère fois depuis de nombreuses années sur un Rafaël Guerrero précis et 
régulier... 
Un excellent résultat qui devrait en appeler d'autres au second tour (avec certainement moins 
de blessés) et permettre à Philippe Kvasnica de souffler... 
  
          Cédric Ewbank 
  
Autre analyse de la rencontre par Maître Francisco Avila (on ne peut s’en passer…) 
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Pour la dernière semaine , nous parvenons enfin à aligner 4 joueurs : Carlos(B6-
3),Cedric(C0-2),Cisco(C0-3) et An Massagé(D0-1) 
AEC vient à 3 : Claessens Guy (C0-1), Holtyzer Yves (C0-0),Guerrero Rafael(C4-2) .  
 Honneur aux femmes :  
An s'est bien battue, elle a réussi à battre Yves (C0) qui nous a quand même mis pas mal de 
claques a tous. Elle a résisté aux 2 autres, mais ils avaient beaucoup d'expérience et savaient 
garder la balle sur la table en attendant que l'orage passe car, quand An attaque, il vaut 
mieux sortir son bouclier et le mercurochrome. Elle prend donc 2 matches qui sont toujours 
précieux quand on veut se maintenir en division 1. La dernière fois, contre Clabecq, c'est 
Nathalie qui avait gagné le précieux matche pour faire 9-7. Mon précieuuuuuuuuuuuuuuux. 
Parce qu'elles le valent bien. 
  
Carlos impérial comme d'habitude. Il commence à retrouver sa mobilité et son légendaire jeu 
de jambes. Mené 6-10 dans un set contre Rafae, il a réussi à s'en sortir en plaçant 6 attaques 
d'affilée. Dur dur. Il va encore faire mal lors du second tour. 
  
Pour Cedric, Mister Bloc, c'était son premier matche à domicile. Il gagne tous ces matches en 
5 sets, fallait bien qu'il s'habitue à la salle. Il est encore un peu mou lorsqu'il doit faire le jeu 
mais il va vite retrouver confiance et agressivité. Pourvu que son poignet tienne car il doit 
absolument user les attaquants afin que je gagne facilement après. 
  
Quand à moi, de retour d'opération, j'ai joué à l'économie. Rafael m'a quand même obligé à 
batailler ferme mais je gagne finalement au 5ème set. C'est donc Rafae , leur dernier joueur, 
qui nous aura posé le plus de problèmes , il a beaucoup de patience et sait jouer contre des 
défenses. 
 On a gagné, donc la soirée était bonne ...non je rigole, ils ont été très sympas et corrects. 
Maintenant un peu de repos bien mérité ... sauf pour les vétérans. 
 
Equipe B         Provinciale 2D 
 
Sem. 6 Kobelco Auderghem H - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C6(1) – C6 2) – C6(0) – D0(1)  Philippe (4) - Philip (3) -Thierry 

(3) – Chris (2)  
4/12 

 
On savait que ce déplacement à Kobelco serait périlleux, surtout pour l'équipe A, mais on ne 
se doutait pas que la B aurait aussi des difficultés à s'imposer facilement. 
La B pouvait prétendre à une victoire facile, ils affrontaient 3 C6 et 1 D0. 
Philip Murray rejouait, accompagné de l'autre Philippe, Thierry et Christophe (2 C2, 2 C4). 
Rapidement, la rencontre pris un tournant à sens unique : on menait 2-9 mais tout n'était pas 
encore terminer. 
Sur les 4 dernières rencontres, Thierry termina 11-8 à la belle, Christophe perdit 9-11 à la 
belle, Philippe gagna 11-9 ... à la belle et Philip Murray gagna également 12-10 à la belle. 
Une seule certitude : une fois la rencontre gagnée, la concentration diminue et paradoxalement 
les adversaires paraissent plus difficile à battre. Une leçon à retenir. 
 
Sem. 7 Set-Jet Fleur Bleue B -  Braine K Score 

 
Philip (4) – Philippe (4) – Thierry 

(4)- Christophe (2) 
 C6(0) – C6(1) – C6(0) – D0(1) 14/2 
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Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue B -  Blocry B Score 

 
Francisco (4) - Philip (2) – Ken 

(wo) - An (0) 
 C0(2) – C0(3) – C0(3) – C2(2) 6/10 

 
Je suis étonné du résultat du Blocry d'autant que, si vous allez voir la feuille de match sur le 
site de la Fédération, Philippe Grignard et Yves Renière ont fait 1 chacun. 
Par contre, Smash Evere s'est déplacé au grand complet et les 3 premiers joueurs ont fait 2 
chacun, Jean-Marie Coulon faisant 0, comme d'hab dira-t-on. 
Je sais que la salle du Blokry n'est pas évidente à jouer, je m'y suis déplacé l'année passée avec 
King Kong et je n'ai fait que 1 contre 1 C2, 3 C6. Le rebond est trop fort et les tables sont 
super rapides. 
Petite explication pour la 1ère équipe : depuis le début de saison, Ken joue bien et fait les 
meilleurs résultats de tous les C2. 
Richar l'a choisi pour jouer contre le Logis et il a fait une bulle, sans prendre un set. 
Je ne veux pas lui jeter la pierre, loin de là, mais il n'a aucune expérience face à ce genre de 
joueur, ce qui n'est pas mon cas, ni celui de Philip Murray, ni celui de Thierry dans une 
moindre mesure. 
Contre Le Moulin, j'avais proposé une équipe type et personne n'a réagit. 
Quand je suis arrivé vendredi, Ken s'entraînait déjà avec les frères Avila et s'apprêtait à 
disputer la rencontre. 
A nouveau, personne n'a réagit et à nouveau il a fait une bulle sans prendre le moindre set. 
Que veux-tu que je dise? Ken lui même m'a dit qu'il ne sentait pas sa raquette, qu'il avait trop 
gommée, ... 
Richar se plaignait après la rencontre mais c'était trop tard. 
Je suis même certain qu'un de nous 3 (Philip, moi ou Thierry) aurait pu prendre au moins une 
rencontre. 
Après coup c'est facile à dire, mais c'est trop tard pour avoir des regrets. 
 
Sem. 9 Perwez C - Set-Jet Fleur Bleue B  Score 

 
C6(1) – D0(1) – D0(1) – D2(2)  Cédric (wo) - Philippe (3)- Philip 

(4) -Thierry (4)  
5/11 

 
Sem. 10 Alpa XL H - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C4(1) – C4(1) – C6(3) – C6 2)  Richar (4) - Philippe (2)-Ken (wo) 

– Thierry (3) 
7/9 

 
     
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue B - Arc En Ciel G Score 

 
Philippe (4) – Ken (2) - Marc (wo) 

– Christophe (3) 
 C2 (2) - C4(3) - C4(1) - C6(1) 9/7 

 
Nous étions un peu inquiets de savoir qui ils allaient aligner car nous n'étions qu'à 3, 
finalement, 2 solides joueurs devant (Brouta c2 et Trepant c4), mais derrière 2 gars sympa 
mais assez limités dans le jeux, c4et c6. 
Très bon inter club de Christophe, qui en plus a pris du plaisir contre son ancien club,mis à 
part son 1er match contre Trepant dans lequel il n'était pas "chaud" ; une très belle victoire 
contre Brouta(c2), là son "top" du poignet a fait des dégâts, bravo Chris! Il fait 3 ! 
Ken, perd 2 matches dans le 5è set, la chance l'a boudé. Il méritait plus, mais il a joué avec 
beaucoup de coeur...et aime porter le maillot du"rsjfb"....il fait 2 
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Tandis que moi, je me suis battu comme d'hab. Le tournant est contre Trepant, je suis mené 
10/6 dans le 5è, là le miracle est arrivé. Il joue petit bras, enfin! Car son picot plat en revers 
m'avait"tué"jusque là...je gagne 12/10  et surtout  L'EQUIPE GAGNE 9/7!!!! 
TRES IMPORTANTE VICTOIRE CAR NE PAS OUBLIER QU'IL Y AURA 4 DESCENDANTS DS 
CETTE DIVISION 
Voila les gars, bonne trêve à tous, et vive le ping!! 

PING IS NOT DEAD!! 
Philip Murray 

  
 
Equipe C,         Provinciale 3B 
Bernard, Christophe, Daniel et Thierry B.    
 
Sem.6 Set-Jet Fleur Bleue C - Woluwé E Score 

 
Daniel (2) - Christophe (2) - 

Bernard (2) – Thierry (2) 
 D0 (3) – D0 (1) – D0 (1) – D2 (3) 8/8 

 
 
Sem. 7 Mont St Guibert D - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D2 (3) – D2 (1) – D2 (3) – D2 (0)  An (2) - Thierry (2) – Bernard (3) 

- Christophe (2) 
 7/9 

 
Sem. 8 Gremlins C - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C6 (1) – C6 (2) – C6 (0) – C6 (3)  Philippe (3) – Thierry N (2) – 

Thiery (2) - Christophe (2) 
 6/10 

 
Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue C - Limal Wavre D Score 

 
Marc (1) – Chris D (2) - 

Christophe (1) - Thierry (1) 
 C4 (0) – C6 (3) – C6 (3) – D0 (4) 5/11 

 
 
Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue C - Arc En Ciel I Score 

 
Marc (3) - Chris D (4) - Daniel (3) 

– Thierry (4) 
 C6 (1) – C6 (1) – C6 (0) – D2 (0) 14/2 

 
 
Sem. 11 Smash Evere B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D0 (2) – D0 (0) – D2 (1) – D4 (1)  Philippe (4) – Thierry N (3) - 

Bernard (2) - Christophe (3) 
 4/12 

 
Beaucoup de perturbations dans les sélections mais finalement, cela en a valu la peine.  
Un petit point perdu sur les 12 à récolter et à la clé, une seconde place encourageante.  
Reste à trouver « les cocktails » d’équipes idéaux pour le second tour avec les joueurs des 
2 premières équipes.  Tous les espoirs de montée sont encore permis et cela serait une 
belle réussite pour le club qui est en pleine croissance et reconstruction.  
Nous vous faisons confiance, Mousquetaires, pour nous aider dans ce projet.   
Philippe Kvasnica sera votre contact pour les sélections. 
 
          Anne 
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Equipe D,       évoluant en provinciale 4B 
 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue D - Perwez F Score 

 
Nath (4) – An (4) - Marc (4) – 

Lory (4) 
 D4 (0) – D6 (0) – D6 (0) – E0 (0) 16/0 

 
Nous passons une soirée sans encombre et très agréable autour des tables de ping et du bar. 
 
Sem. 7 B.M.W. 21 F - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E0 (0) – E0 (wo) – E2 (2) – E6 (0)  Dan (4) - Lory (4) – Greg (3) – 

Alexis (3) 
2/14 

Un samedi !!! Les filles ne sont pas là, mais nous pouvons compter sur nos hommes. 
 
Sem. 8 Alpa XL Q - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E2 (1) – E2 (2) – E2 (1) – E2 (1)  Bernard (4)- Marc (wo) - Lory (3)- 

Loic (4) 
 5/11 

Encore un samedi et Marc est en Espagne pour supporter notre Justine nationale. Mais 
l’équipe s’impose grâce à la présence de Papy et de Loïc impériaux. 
Petite défaite de Lory, la première bien vite oubliée….  
 
Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue D - Woluwé H Score 

 
Nath (4) – Marc (4)-An (4) - Loic 

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

 
Sur nos terres, rien ne nous arrête… 
 
Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue D - Braine O Score 

 
   16/0 

fft 
Auraient-ils peur de nous ???? 
 
Sem. 11 Kobelco Auderghem P - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E0 (2) – E2 (2) – E4 (1) – E6 (1)  Marc (4) – Thierry (wo)- Lory (4)  

- Corentin (2) 
 6/10 

Avant dernier samedi, ouf…Après quelques craintes que Lory soit absent, tout rentre dans 
l’ordre à 2 heures de la rencontre. 

Nathalie 
 
 
Equipe E,       évoluant en provinciale 5E 
 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue E - Kobelco Auderghem R Score 

 Greg (4) – Jean-Pierre (4) - Cathy 
(4) - Alexis (4) 

 E4 (0) – E4 (0) – E4 (0) – E6 (0) 16/0 

Le résultat est éloquent sans pour autant refléter la réalité car certains matches furent de 
qualité grâce à la persévérance de nos adversaires.  
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Sem. 7 Mont St Guibert G - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D6 (2) – E0 (1) – E0 (2) – E0 (0)  Anne (2)  - Jean-Pierre (4) - Albert 

(2) - Corentin (3) 
 5/11 

Anne, un peu nerveuse, a dû s’incliner au premier match, a gagné le deuxième et une bière 
aidant, tout c’est arrangé. 
Corentin s’est incliné devant une gauchère, E0 jouant avec picot. Albert et Corentin (jouant 
régulièrement en équipe F) nous ont bien aidés dans notre victoire. 
 

Sem. 8 Clabecq F - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

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

Thibault (3) - Alexis (4) 
 1/15 

Thibault, trop impulsif ce soir là, se laisse avoir : c’est sans doute une erreur de jeunesse. 
 

Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue E - Limal Wavre P Score 

 
Greg (3) – Jean-Pierre (4) – Jean-

Marie (3) - Thibault (3) 
 E4 (0) – E6 (3) – E6 (0) - NC (0) 13/3 

 
Un des joueurs de Limal remporte 3 de ses matches en battant Greg, Jean-Marie et Thibault 
(un peu lymphatique et désinvolte). 
Greg décide, ce soir là de ne plus jouer (sans doute perturbé par le changement de rythme de 
l’univ.) 
 

Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue E - Clabecq I Score 

 
Nath (4) – Jean-Pierre (4) - Lory 

(4) - Loic (4) 
 E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) 16/0 

 
Notre équipe était de loin la plus forte. Le bon cœur de Nathalie a failli lui coûter un set. 
 

Jean-Pierre 
 
Equipe F,        évoluant en provinciale 5F 

 
Sem. 6 Woluwé L - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (0)    Albert (4) – Pierre (4)- Corentin 

(4) - Ringo (4) 
0/16 

  
Déplacement sans problème. Ringo plein de fougues mais devrait tempérer ses cris de guerre 
après ses points gagnés. 
 
Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue F - Blocry F Score 

 
Albert (3) – Jean-Marie (0) – 

Pierre (1) - Corentin (4) 
 E0 (2) – E0 (3) – E0 (2) – E2 (1) 8/8 

Nous recevons les 2èmes qui nous suivent à 1 point. Chaude lutte jusqu’au bout. Les deux 
équipes ne purent se départager ; je pense que le titre se jouera à la fin de la saison à moins 
que ??? 
  
Sem. 9 Kobelco Auderghem S - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E4 (0) – E4 (1) – E4 (0) – E6 (0)    Albert (3) – Pierre (4) – Cathy (4) 

- Corentin (4) 
1/15 

Encore une rencontre sans opposition ; cela nous changeait de la semaine dernière !!! Je me 
suis permis de permettre un match !!!! 
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Sem. 10 Smash Evere D - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E0 (2) – E2 (2) – E2 (2) – E6 (3)    Albert (2) – Pierre (0) – Thibault 

(1) – Corentin (4) 
9/7 

Je le sentais comme un match piège. En effet, nous encaissons notre première défaite ! Pas de 
quoi pavoiser (voir l’icône). Heureusement Corentin a pu entretenir le suspens. Mais quelle 
salle de m… Nous avons dû attendre jusqu’à 20h00 pour s’échauffer. Restons sportifs et ne 
cherchons pas de fausses excuses. 
 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue F - Mont St Guibert H Score 

 
Jean-Pierre (4) - Albert (4) - Pierre 

(3) – Cathy (4) 
 E0 (1) – E2 (0) – E2 (0) – E4 (0) 15/1 

Pour terminer le 1er tour nous avons comme co-équipier Jean-Pierre qui en fait voir de toutes 
les couleurs aux adversaires avec son jeu de „défense“. 
Voilà le 1er tour terminé. Nous terminons donc 2è à un point de BLOCRY.  
Je remercie vivement tous mes co-équipiers pour leur combativité, leur sportivité, leur bonne 
humeur montrée durant ce premier tour. Se sera avec un réel plaisir de les retrouver en 2008. 
 
          Albert 
Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
 
Sem. 7 Set-Jet Fleur Bleue G - Charles Quint B Score 

 
Guy (3) – Michel (1) – Martine (1) 

- Felix (0) 
 D6 (4) – E0 (3) – E0 (3) – E6 (1) 12/4 

Nous recevons CHARLES-QUINT B, le jeune Félix nous accompagne. Sur papier, l'équipe 
adverse est bien plus forte avec des D6 et E0. Impatient d'en découdre, le coach montre la voie 
à suivre et harangue ses troupes. Hélas, nous succombons à 6-10, malgré un 3/4 du coach. 
 

Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue G - Blocry E Score 

 
Guy (1) – Michel (wo) – Martine 

(0) - Ringo (0) 
 D4 (4) – D6 (3) – D6 (4) – E0 (4) 1/15 

Nous devions recevoir BLOCRY E. chez nous, mais la salle n'étend pas libre pour cause de 
préparation de la NSJ, nous partons jouer au Heysel. 
Ils sont premiers au classement, ce qui n'est pas étonnant avec des D4 et D6 !  
Ringo complète notre équipe. Surprise, Michel nous apprend par GSM qu'il vient d'avoir un 
accident de moto sur le trajet et qu'il ne pourra être présent. Nous sommes 3 mais aucune 
importance, le principal c'est que Michel n'a que des petits bobos sans trop de gravité, sa moto 
est par contre pour la poubelle. La tête un peu ailleurs à cause de cela, nous perdons 1-15. 
Ringo qui rêvait de les bouffer, doit bien revenir les pieds sur terre, il n'est pas fort assez ! Le 
coach sauve la face et arrache une victoire 
 

Sem. 9 Perwez G - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E0 (3) – E0 (4) – E0 (4) – E4 (1)  Guy (1)- Martine (1)- Michel (0) – 

Alexis (2) 
12/4 

On joue en déplacement à PERWEZ G deuxième au classement, à égalité de points avec 
BLOCRY E. Alexis nous accompagne. En face de nous, rien que des E0 sous classés. On 
mange notre pain noir, troisième défaite consécutive 12-4. Alexis en pleine forme fait 2 sur 4. 
Encore bravo Alexis ! 
 
Sem. 10 Quanaka D - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (1) – E6 (1) – E6 (0) – E6 (0)  Guy (4) - Martine (3) – Michel (4) 

– Felix (3) 
2/14 
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Nous partons à QUANADA D. Le jeune Félix et sa maman nous font le plaisir de nous 
accompagner. Le coach fermement décidé à mettre fin à cette série de 3 défaites, fait son 
boulot, il coache avec hargne. Avec pour résultat une belle victoire par 2-12 pour nous. 
Michel et Guy font 4, Martine et Félix 3. Un grand bravo à Félix qui a, cette fois, bien 
écouté et suivi tous les conseils du coach. Encore bravo à tous. 

 

Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue G - Charles Quint C Score 

 
Guy (4) - Martine (2) – Michel (3) 

– Ringo (4) 
 E6 (0) – E6 (2) – E6 (0) – E6 (1) 13/3 

Nous recevons CHARLES QUINT C. Ringo complète l'équipe. Victoire magistrale par 13-3. 
Ringo et Guy font 4, Michel 3 et Martine 2. Chacun a bien fait son boulot. Merci à tous. 
  
En bref, nous n'avons que 2 défaites et un match nul. Nous terminons la demi saison avec 8 
victoires. Cinquième à 1 point du quatrième, nous défendrons notre maintien, le moral est bon 
et nous sommes déterminés. Que les équipes adverses se le disent. 
 
L'équipe G vient d'ouvrir un compte n° 2008 pour chacun d'entre vous, chers lecteurs (trices), 
à la banque de la chance et y avons déposé 365 jours de bonheur, de joie, de santé et de 
victoires. 
Dépensez les avec amour.  

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. 6 Set-Jet Fleur Bleue A - Villers Ste Gertrude A Score 

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

Comme je vous l’avais annoncé lors du dernier flash, après 5 victoires consécutives il fallait 
bien rencontrer les prétendantes au titre... 
La rencontre a rapidement basculée et cela malgré tous nos efforts... 
Elles sont beaucoup trop fortes pour nous et elles seront sûrement  les futures championnes... 
Nous perdons aussi notre premier double depuis bien longtemps... 
 
Sem. 7 Immo Mortsel A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B4 (4) – C4 (2) – D0 (1)  Fanchon (0) – Anne (1) – Nath (2) 6/4 

Les rencontres se suivent... 
Après avoir faillit être scratchées car Immo joue à 13h00 et non pas à 14h00 comme indiqué 
sur le site de la fédération. Il faut dire que c’était indiqué dans le B.P. de l’Aile Francophone. 
Mais celui-ci ayant été posté le 8/11, il nous était difficile d’être prévenues  pour le 10/11. Une 
chance que nous sommes toujours bien à l’heure (arrivées à 12h40). Nos adversaires déforcées 
espéraient bien nous scratcher, quelque peu perturbées par cet accueil, nous rentrons 
difficilement dans notre match. De plus notre locomotive étant en « panne sèche » ...Et voilà 
une deuxième défaite. 
 
Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue A - Houthalen A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (1) – Nath (3)  B6 (0) – B6 (1) – B6 (2) 6/4 

Notre salle étant indisponible pour cause de bal des sports, nous sommes accueillies dans les 
locaux de l’ASCTR (local de Safran). Notre ami « Dédé » nous a préparé de très belles aires 
de jeu... Comme c’est un match au sommet la fédération nous envoie un JA, c’est Françoise 
Brichard qui officie comme officielle.... Seul problème elle n’est pas prévenue de notre 
changement de local, mais après un coup de fil tout rentre dans l’ordre. Les rencontres 
débutent et nous reprenons nos bonnes habitudes. Seul regret la perte du double, alors que 
nous menions 10-8 dans la belle. Mais comme à notre habitude la rencontre se passe dans un 
bon esprit sportif et nos adversaires nous quittent sans être trop déçues. 
 
Sem. 9 E.B.S. A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

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

 Après avoir tourné en rond (très bien les GPS, Nath, mais il faut mettre la bonne adresse), 
nous arrivons enfin. Nous faisons bloc en remportant chacune 2 victoires, seule la B6 est 
survoltée et rien n’y fait.  
 
Sem. 10 Vervia A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B6 (1) – C0 (0) – C0 (1)  Fanchon (2) – Anne (2) – Nath (3) 2/8 

Voilà des petites jeunes qui promettaient. L’une des C0 a un vocabulaire très « recherché »... 
Comme nous sommes pressées, C’est la fête au soir, les rencontres se déroulent rapidement et 
nous sommes rapidement à l’abri d’une défaite.   

 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue A - Titi Oupeye C Score 
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Fanchon (2) – Anne (0) – Nath (2)  B6 (2) – B6 (2) – C0 (1) 5/5 

Pour cette dernière rencontre nous occupons la salle 1 (notre salle étant occupée par du 
volley), les conditions de jeu n’étant pas identiques à notre salle fétiche, surtout au niveau de 
la lumière on y voit rien nous avons l’impression d’être en déplacement. Nous perdons donc 
l’avantage du terrain et un point dans la bataille. Arrivées à la fin du premier tour nous voilà 
2ème au classement, chose impensable avant le début de cette saison mais très réaliste aux vues 
de nos résultats. Espérons que 2008 sera tout aussi positif... 
 

Nathalie 
 
L’équipe B An, Anne et Ilse.    Régionale B 
 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue B - Kobelco Vedrinamur C Score 

 
An (3) – Anne (2) - Ilse (1)  C0 (1) – C0 (2) – C6 (0) 7/3 

Victoire sans trop de difficulté face à une équipe surprenante.  La C6 nous a impressionnées 
mais nous ne nous sommes pas laissé prendre au piège.  Ah l’expérience !   
 

Sem. 7 Avia A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B4 (1) – B6 (2) – C2 (0)  An (3) – Anne (2) – Ilse (1) 4/6 

Sans doute notre plus belle victoire du premier tour.  Dans une alle-frigo du site de l’OTAN, 
nous déployons toutes nos ressources pour contrecarrer les plans de nos adversaires peut-être 
un peu trop confiantes. Pour une fois, je ne laisse pas mes partenaires faire tout le boulot. 
Nous restons dans le wagon de tête. 
 

Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue B - Dolembreux A Score 

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

A lire après le commentaire de la semaine 9. 
Victoire logique sans coup d’éclat.   
 

Sem. 9 Woluwé B - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

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

Deux jours après notre splendide victoire contre une équipe brabançonne, nous remettons çà 
contre Woluwé.  Mal leur en a pris de nous avoir demandé d’avancer le match (je rigole !), 
nous sommes sur notre nuage et plus rien ne nous arrête. Que de victoires, que de victoires ! 
 

Sem. 10 Minerois C - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

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

Allo ? Allo ?  Nous devions avoir la tête ailleurs ce jour-là … Défaite indiscutable face aux 
premières de la série (même si nous sommes troisièmes).  3 ‘p’tes jeunes, entraînées, 
motivées, dynamiques, … Stop on arrête là les compliments.  Heureusement que notre vedette 
de la saison, An, a sauvé l’honneur. 
 
 
 
 
 
 
 

Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue B - Ourthoise A Score 

 
An (2) – Anne (1) – Ilse (2)   B6 (3) – C0 (1) – C4 (0) 6/4 
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Ouf, nous ne sommes pas abattue après notre défaite de la semaine précédente.  Mes 
partenaires font la différence car moi, après une matinée difficile (n’est-ce pas Nath ?), je suis 
à nouveau à côté de mes pompes.  Je n’ai réagi que dans le double qui, pour changer, est 
tombé dans notre escarcelle.   
Maintenant place à une longue pause avant de reprendre les combats en janvier. 
Bonne année à tous ! 
         Anne 
 

L’équipe C, composée de Anita, Cathy et Martine   Provinciale 1 
 

Sem. 6 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 

Derby sympa, le score ne reflète pas les quelques matchs serrés… 
 

Sem. 7 Avia B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C2 (2) – D0 (0) – D6 (0)  Anita (3) – Martine (2)- Cathy (2) 2/8 

Nous faisons quelques balles d’échauffements avec notre polar et nos gants !! Heureusement, 
nous nous réchauffons rapidement pour prendre le dessus sur nos adversaires.  Et recevons 
même trois ou quatre morceaux de pizza en récompense… 
 

Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue C - Alpa XL B Score 

 
Anita (3) – Martine (2)- Cathy (2)  C4 (0) - C6 (2) – D2 (0) 7/3 

Notre salle n’est pas libre, nous jouons au Safran.  Et … nos bons résultats s’enchaînent.  La 
jeune C6 de l’Alpa joue très bien et nous surprend Martine et moi. 
 

Sem. 9 Woluwé C - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (1) - C6 (0)- D2 (0)  Anita (3) – Martine (3)- Cathy (2) 1/9 

Nous sommes en forme, il faut dire que Woluwé nous reçoit légèrement déforcée… Chance 
pour nous… 

 
Sem. 10 Clabecq A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (1) – C6 (0)-D0 (0)  Anita (3) – Cathy (2) – Vanessa 

(3) 
2/8 

Premiers matchs de Vanessa après son congé de maternité – merci Vanessa -, elle finit sur les 
genoux, mais nous fait un splendide 3/3 ! Anita toujours égale à elle-même ; et moi, qui 
pensait avoir trouvé le truc contre les picots… Karamba… encore raté ! 

 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue C - Braine C Score 

 
Anita (1) – Martine (1)- Cathy (0)  C0 (2)- C4 (2) – C4 (3) 2/8 

Anita et Martine sauve l’honneur contre Braine (elles sont premières de notre division) 
décidément trop fortes pour que nous prenions le dessus…  
 
AMBIANCE sympa, c’est le maître mot de toutes les rencontres ci-dessus, SANS 
EXCEPTION.  Merci à toutes… J 
         Cathy 
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Equipe Dames D       1 PROVINCIALE  
Sem. 6 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. 7 Set-Jet Fleur Bleue D - Gremlins A Score 

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

  
Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue D - Clabecq B Score 

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

 
Sem. 10 Kobelco Auderghem D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
C4 (3) – C6 (3) – D0 (2)  Jo (1) – Ingrid (0) – Mimi (0) 9/1 

 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue D - Royal 1865 A Score 

 
Vanessa (2) – Ingrid (0) – Mimi 

(0) 
 C0 (2) – D0 (3) – D6 (2) 2/8 

 
          Ingrid 
 
Equipe Dames E       2 PROVINCIALE A 
 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue E - Perwez C Score 

 
Christiane (3) – Martine (3)- Nono 

(3) 
 NC (0) – NC (0) – NC (0) 10/0 

Son équipe messieurs étant « Bye » c’est Martine qui nous a renforcée car Suzy n’était pas 
disponible. <cela nous a permis de faire connaissance d’une fille très sympa. La rencontre fut 
très sympathique : 2 joueuses de Perwez entamaient leur première saison d’interclub et elle 
ont apprécié leur entraînement. 
 
Sem. 7 Le Moulin A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D4 (1) – D6 (1) – D6 (0)  Christiane (3) – Nono (3) – Suzy 

(1) 
2/8 

Trois jeunes joueuses impulsives et impressionnantes nous ont mis la pression. La balance a 
penché  par la patience et la sagesse de l’âge : nous avons pu attendre la faute de l’adversaire 
en ralentissant la cadence. Suzy a gagné un match et a raté de près une deuxième victoire. 
 
Sem. 8 Limal Wavre A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C6 (3) – C6 (2) – D0 (3)  Christiane (0) – Mimo (1) – 

Marleen (0) 
9/1 

Je n’y étais pas mais j’ai appelé Mimo au rapport. 
Vu le classement de l’équipe adverse on pouvait s’attendre à la grosse artillerie, Christiane n’a 
pas fait le poids, Marleen s’est bien accrochée et …Mimo sauve l’honneur 
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Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue E - Arc En Ciel B Score 

 
Christiane (1) – Nono (2) – Suzy 

(0) 
 C6 (3) – D2 (2) – D6 (1) 3/7 

La formation de l’équipe était identique à la notre ce qui nous donnait une chance de prendre 1 
sinon 2 points. Hélas, une fois de plus, Christiane est un peu dépassée et ne prend qu’un 
match, Suzy rate de peu le match contre l’autre D6, nous perdons le double car la paire 
adverse est bien plus performante, et je ne peux que m’incliner devant la C6 
 
Sem. 11 Smash Evere A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C6 (1) – D0 (2) – D0 (2)  Christiane (wo) – Nono (1) – 

Anne-Marie (0) 
9/1 

L’enjeu est important car les deux équipes ont le même nombre de points. Anne-Marie fait son 
come back et les deux équipes sont enfin au complet. 
La fatalité fait que Christiane arrive à 20h30, victime de la circulation entre Louvain et 
Bruxelles. Les matches se dérouleront sans elle. 
Nous préférons le fou rire aux larmes : nous verrons ce que nous réservent les matches retours. 

Nono 
                                            
 
Equipe Dames F        2 PROVINCIALE B 
Sem. 6 Set-Jet Fleur Bleue F - Perwez B Score 

 
Mimo ( 2) - Marleen (2) – Suzy 

(2) 
 D4 (3) – NC (0) – NC (0) 7/3 

 
Sem. 7 Le Moulin B - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D6 (0) – NC (0) – NC (1)  Irma (3) – Marleen (3) – Yvette 

(wo) 
3/7 

 
Sem. 11 Limal Wavre B - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
C6 (3) – D0 (3) – D4 (3)  Irma (0) – Marleen (0) – Suzy (0) 9/1 

. 
 

Mimo 
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Du côté de la section loisirs/vétérans…  
 
Le Coucou « FLASH » de notre section « LOISIRS-VETERANS »  
 
Toute notre section est heureuse de pouvoir s’associer aux vœux 2008 de notre présidente à 
tous les membres de notre club « Royal SET-JET FLEUR BLEUE » et de pouvoir participer à 
l’entente harmonieuse entre les membres « interclubs » (vedettes de notre club !) et ceux de 
plus de 35 ans qui ont choisi de rester  uniquement amateurs « loisirs-détente ». 
Le trio de responsables de notre section (en accord avec notre présidente) invite les membres 
du Comité, ainsi que les « vétérans » du club inscrits en Championnat provincial vétérans de 
la FRBTT au drink de Nouvel-An offert le lundi 7 janvier de 19h15’à 20h au gymnase Brel. 
(Pour les vétérans « interclubs »voir Nathalie ou Anne quant à la réalisation concrète de notre 
invitation).  

 
A noter : notre Championnat de DOUBLES se poursuivra dès 20h et jusqu’à 22h.. 
Dans le présent Flash vous trouverez la situation sportive au 31/12  
de notre « Doubles démultipliés » du lundi et notre « Tournoi de Simples » 
 (5 manches) du mercredi.  
Encore bravo à nos amis et amies de l’interclubs qui se distinguent au fil des semaines par 
d’excellents résultats en interclubs et portent haut les couleurs du R.Set-Jet Fleur Bleue.  
 
                                                                                                Pour la section, 
                                                                                         André – Désiré – Georges 
P.S. Je tiens ici à remercier personnellement mes amis Désiré et Georges pour m’avoir        
remplacé efficacement comme « juge-arbitre » suite à mon invalidité temporaire. 
Merci à tous pour votre bonne volonté et esprit d’équipe. 
J’espère être parmi vous le 7 janvier et pouvoir reprendre la compétition « cool » avant fin 
janvier. 
Merci aussi à notre ami Fotios qui a relevé le défi (avec succès) de diriger la 2me manche de 
notre « Tournoi de Simples » du mercredi à la salle Omnisports.  
                                                                                                      

    A n d r é 
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
ROYAL  SET-JET  FLEUR BLEUE  asbl 
================================ 
Section « LOISIRS - VETERANS »  
                           
SITUATION PROVISOIRE de nos COMPETITIONS INTERNES  au 
31/12/2007 
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
° ° °   
 
COMPETITION « REINE »  de notre section « Loisirs-Vétérans » : 
 
                             Les  « D O U B L E S   D E M U L T I P L I E S » 
 
Voici la situation de nos 4 séries au 31/12/2007       
         
          SUPERDIVISION                                                   DIVISION  1 
                                              renc.   pts                                                               renc.   pts.               
1.  José BAUDRY                 27       81            1.  Jean MAISTRIAUX             36       94                        
2.  Robert PAULY                 33       58            2.   Fotios TOPALIDIS                37       75 
3.  Jacques PISVIN                30       51            3.  Laurent VANDERVEKEN     27       70 
 
Autres vedettes de la division :                        autres vedettes de la division : 
G.Dubois/Y.Leulier/D.Dela Rue/M.Deryck  //   A.Perez/A.Van Dam/P.Pollet/D.Erickx 
BRAVO à ceux  et celles qui ont déjà atteint les 30 rencontres au 31/12 (8 sur 14) 
 
             DIVISION  2                                                         DIVISION  3 
                                               renc.   pts.                                                             renc.   pts.          
1.  Alain VANDERMEERS   19      46           1.  Luc ESPALARD                   18       48    
2.  Eric LAMME                      18      40           2.  Mireille STANZANI              18       44 
3.  André CALLEBAUT          16      33           3.  Anita MESSIAEN                  21       30   
 
Autres vedettes de la division :                            autres vedettes de la division : 
E.Theys/P.Beernaert/D.Baude                    //    M.Feron/E.Torres/V.Keller/ 
BRAVO à ceux  et celles qui ont déjà atteint les 15 rencontres au 31/12 (10 sur 12)  
___________________________________________________________  
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Situation aux 31/12/07 de notre C O M P E T I T I O N   de  « S I M P L E S »  
 
TOURNOI du mercredi à la salle 2 Omnisports – 5 manches  +  Finale à 4 le 
Me.09/04/08 
Ouvert à tous les non classés du club (max.12 par manche) avec  liberté de participation 
à une ou plusieurs manches 
   Classement après 2 manches :   Points                                                                   Points                                                                 
     1.  Gérard  DUBOIS                     10                   6.  Désiré  DELA RUE                  3 
     2.  Fotios TOPALIDES                   7                  7. ex-aequo Anita MESSIAEN     2 
     3.  Jean  MAISTRIAUX                 5                         Luc ESPALARD                     2 
     4.   RAYANE (jeune)                      4                         Esperanza TORRES               2        
     5.   Véronique  VANDEVELDE    3                         SAMIR (jeune)                        2 
                                                                                          JULIEN (jeune)                       2 
      Les autres participants ont obtenu 1 pt : P.Pollet – A.Vandermeers                                                 
                                      ainsi que les Jeunes : Mathieu – Aurore - Arthur 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Les bonnes humeurs de Désiré 
  Chuuuuuuttttt … l’ami se repose … 
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