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Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Au moment où vous lirez ces pages, la saison 2006-2007 aura vécu... 
Et se clôturera avec notre BBQ. 
 
Petit bilan de la saison passée, au niveau de l’interclubs nous pouvons être très contents. En 
effet, aucune de nos équipes ne descend et en plus nous avons deux équipes championnes 
(division 5 messieurs et division 2 dames). Les résultats définitifs se trouvent dans ce flash. 
Grâce à votre présence assidue nous avons très peu d’amendes. Merci à notre sélectionneur, 
Jean-Marie, qui a certainement la tâche la plus ingrate au sein du comité. 
L’interclubs vétérans, c’est le rayon notre ami Albert. Nos équipes se maintiennent sans 
problème : notre équipe A dames est même Championne de Brabant (félicitations à Anne H, 
Cathy et Martine). 
 
Ce 5 mai dernier, nous avons vécu notre première organisation commune (section loisirs et 
interclubs), à cette occasion,  des clubs des Provinces de Namur (le club de Rouillon), de 
Luxembourg (le club d’Ambly)  et de Liège (le club de Ferrière) étaient invités. Pour 
l’occasion, la commune avait non seulement mis gracieusement à notre disposition la salle 
mais notre Echevin des sports était aussi présent pour remettre les coupes et un souvenir aux 
clubs amis. Cette journée s’est déroulée dans la meilleure des ambiances (vous trouverez les 
résultats un peu plus loin). Je tiens à remercier notre ami André initiateur de cette journée et 
notre très chère secrétaire Anne dont nous connaissions déjà les talents d’écriture mais pas 
encore ses talents de cuistot (les spaghettis étaient excellents). Merci aussi pour le coup de 
pouce de Désiré, Jovan et Thierry dans la cuisine au moment du coup de feu et de Mimo pour 
la vaisselle. 
 
Le week-end des 11-12 et 13 mai a eu lieu l’inauguration officielle de notre salle, nous y 
avons naturellement participé : une démonstration le vendredi soir et une porte ouverte le 
samedi (voir encadré dans ce flash). 
Ce même week-end nos équipes championnes défendaient nos couleurs pour être champions 
de Brabant. Hélas notre équipe dames (2ième provinciale) s’incline aux sets et notre équipe 
messieurs (5ième provinciale) après 3 rencontres acharnées perd de justesse en finale 9/7. 
 
Vendredi 25 mai: Challenge Paula, 21 équipes de 2 joueurs étaient inscrites pour cette 
soirée... Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance amicale et détendue. Plusieurs 
de nos amis étaient venus nous rejoindre pour l’occasion, Alain, Cécile, Danièle et Rudi de 
Clabecq, nos amis de Arts & Loisirs, sans oublier notre ami Jacky... Cette saison, après une 
lutte fratricide, c’est la paire composée de Marc Renière et Pol Plateus qui enlève le challenge 
Paula face à la paire inattendue Alexis Bocqué et Jovan Stojanovic. Après les rencontres, 
nous nous sommes tous retrouvés (joueurs et spectateurs) face à de succulents spaghettis 
préparés par Martine Wuyts. Merci à tous pour votre participation ... 



Les perspectives pour la saison prochaine sont plus qu’encourageantes. En effet, certains 
« anciens » nous reviennent et des nouveaux arrivent. Je vous demande d’accueillir comme il 
se doit : Cédric, Christophe, Jean-Pierre, Loïc, Marc, Pierre, Philippe, Stephen et Vanessa. 
Laurence quant à elle a décidé de nous quitter je lui souhaite bon accueil dans son nouveau 
club (elle sera toujours la bienvenue).  
Le fait d’avoir pignon sur rue est aussi très profitable...En effet, notre secrétaire ne sait plus 
ou donner de la tête avec les demandes de renseignements voir mêmes d’inscriptions... 
Je vous rappelle que nous disposons de notre salle tous les mardis (durant toute l’année), les 
Mercredis et vendredis (de septembre à juin) et les samedis lors de nos compétitions 
uniquement. Les entraînements seront poursuivis le mardi avec Miguel Ventura et le 
mercredi par notre « maître » Francisco Avila.  
 
Quelques nouvelles de notre section « vétérans-Loisirs » : nos amis André, Désiré et Georges 
mènent notre section de main de maître. Le début de l’année 2007, a vu malheureusement le 
« départ » de notre Alex...et d’autres ont eu quelques problèmes de santé, je souhaite à tous 
un prompt rétablissement. Nous aurons la possibilité de faire plus amples connaissances entre 
nos deux sections puisque nous occuperons ensemble la salle omnisports le mercredi de 
18h30 à 20h30 (nous avons libéré le gymnase Jacques Brel pour le club de gym-Jette). 
Voilà une bonne occasion de progresser tous ensemble... 
 
Comme je l’ai déjà écrit à certains d’entre vous après la soirée de l’inauguration de notre 
salle, je suis très fière d’être la Présidente de NOTRE CLUB car sans VOUS rien ne serait 
possible, alors ... 
 
BONNES VACANCES ET REVENEZ NOUS EN PLEINE FORME... 
N’OUBLIEZ PAS LA SALLE EST ACCESIBLE POUR TOUS LE 
MARDI... 
       

 
Inauguration de la salle le vendredi 11 mai en présence de : L’Echevin des sports Mr B. 
GOSSELIN, le Bourgmestre de Jette Mr H. DOYEN et du Ministre Mr E. KIR. 

 
NATHALIE 
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 Du côté des petits papiers… 
 
 
Chers sportifs et sportives, 
 
Je constate avec plaisir que la seconde année après fusion a confirmé l’engagement de tous au 
sein de notre nouveau club.  Nous sommes à présent lancés pour quelques belles années. 
Votre participation aux divers évènements nous prouvent que nous avons raison de rester 
motives pour l’avenir.  Merci à vous de vos bonnes résolutions : régularité aux entraînements 
et compétitions, inscriptions (et oui cela nous est d’une grande aide de connaître « à peu 
près » les présences à l’avance !) aux tournois et autres animations. 
Cette régularité a permis à quelques uns d’entre nous de monter de classements.  Bravo à 
Carlos qui sera notre chef de file pour la saison prochaine, à Ken, Marc, Greg, Alexis, Jovan, 
Corentin et Daniel mais aussi à Martine chez les dames pour leurs performances. 
 
Même si la saison des compétitions est terminée, le club ne s’endort pas.  Cette année, il n’y a 
pas d’interruption puisque nous pouvons profiter de notre nouveau local en juillet et août 
(mardi uniquement et vendredi  à partir du 17 août).  Le comité quant à lui, après quelques 
semaines de congés mérités, reprendra ses activités rapidement dès le mois d’août.  
Dès à présent, nous attendons vos ré affiliations et vos souhaits  pour la saison 2007-2008 
(voir formulaires joints ci-dessous). 
 
Fin août aura lieu le marché annuel de Jette. A cette occasion, nous organiserons une soirée 
portes ouvertes en collaboration avec la commune et la fédération. Date à retenir : le 
vendredi 24 AOUT. D’autres activités seront proposées au cours de ce week-end. Nous vous 
ferons parvenir prochainement l’ « agenda du marché ». 
 
Début septembre (date encore à définir), nous vous inviterons à l’AG annuelle de notre club. 
La compétition officielle reprendra comme chaque année à la mi-septembre. 
  
Formulaires à nous faire parvenir : 
 
 

     
Pour rappel : voici l’adresse à laquelle vous devez déposer les documents de ré affiliation : 
Anne Louette, rue Stanislas Legrelle 27/4, 1090 JETTE. 

 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous très bientôt par courrier pour les informations sur les 
activités du club. 

 
Anne 



 

Du côté de l’interclubs… 
 

RESULTATS FINAUX 
          

HOMMES  1 B     HOMMES 2 C   
          
BRAINE L'ALLEUD D  21 33   C.T.T. BLOCRY A  22 44 
SET-JET FLEUR BLEUE A   22 31   ROYAL 1865 B  22 35 
MONT ST GUIBERT A  21 28   BRAINE L'ALLEUD H  22 30 
CLABECQ A  22 25   GREMLINS B  22 26 
KOBELCO AUDERGHEM G  22 24   CTT FONTENY GENAPPE A  22 26 
ARC EN CIEL D  22 20   ALPA IXELLES G  22 24 
PIRANHA A  21 19   CLABECQ B  22 20 
BRAINE L'ALLEUD F  22 18   SET-JET FLEUR BLEUE B   22 20 
EVEIL C  21 17   CTT WOLUWE D  22 18 
CTT LIMAL-WAVRE C  22 17   EVEIL G  22 12 
ALPA IXELLES D  22 16   ARC EN CIEL I  22 7 
GREMLINS A  22 12   CTT LIMAL-WAVRE E  22 2 
          

HOMMES 3 A     HOMMES  5 K   
          
KOBELCO AUDERGHEM I  22 39   SET-JET FLEUR BLEUE D   14 28 
BRAINE L'ALLEUD K  22 39   R.C.T.T.A. C  14 22 
CTT QUANAKA SAINTES A  22 33   CTT FONTENY GENAPPE D  14 20 
SET-JET FLEUR BLEUE C   22 32   BRAINE L'ALLEUD S  14 16 
B.M.W.21 B  22 22   LE MOULIN D  14 10 
EVEIL H  22 18   CTT WOLUWE L  14 8 
MUPPETS C  22 18   MONT ST GUIBERT H  14 6 
PALUC A  22 17   CTT PUMA RIXENSART F  14 2 
WITTERZEE B  22 15   BYE 2  0 0 
AVIA E  22 15   BYE 4  0 0 
ALPA IXELLES L  22 14   BYE 1  0 0 
REP NIVELLOISE D  22 2   BYE 3  0 0 
          

HOMMES  5 F     HOMMES 5 E   
          
CTT PUMA RIXENSART D  16 30   ARC EN CIEL R  17 33 
KING KONG C  16 30   PALUC C  18 29 
SET-JET FLEUR BLEUE E   16 22   PALHU B  17 28 
SAFRAN D  16 18   SET-JET FLEUR BLEUE F   18 23 
PIRANHA G  16 18   SMASH EVERE E  18 16 
CLABECQ G  16 8   KOBELCO AUDERGHEM R  18 16 
C.T.T. BLOCRY G  16 8   CTT WOLUWE M  18 11 
WITTERZEE F  16 6   KARREVELD C  18 9 
CTT QUANAKA SAINTES D  16 4   CHARLES QUINT C  18 9 
BYE 1  0 0   KING KONG D  18 4 
BYE 2  0 0   BYE 1  0 0 
BYE 3  0 0   BYE 2  0 0 



 
          

HOMMES 5 C     DAMES NATIONALE 2B 
          
SMASH EVERE C  16 32   SINT NIKLASE A  22 41 
ROYAL 1865 K  16 23   ROOIGEM GENT A  22 39 
AVIA H  16 20   HOUTHALEN A  22 32 
CTT WOLUWE O  16 20   BERLAAR A  22 30 
KOBELCO AUDERGHEM S  16 18   ST GHISLAIN A  22 25 
SET-JET FLEUR BLEUE G   16 16   AYE A  22 24 
R.C.T.T.A. E  16 8   SET-JET FLEUR BLEUE A   22 23 
ALPA IXELLES U  16 7   TITI OUPEYE C  22 17 
CTT QUANAKA SAINTES E  16 0   WOLUWE A  22 12 
BYE 1  0 0   LEOPOLDBURG A  22 8 
BYE 2  0 0   DONALD A  22 8 
BYE 3  0 0   CTT CHATELET B  22 5 
          
          

REGIONALE B   DAMES   1 A   
          
ARC EN CIEL A  22 41   ALPA IXELLES A  22 38 
VILLERS ST GERTRUDE A  22 33   CTT WOLUWE B  22 34 
VIRTON C  22 27   AVIA C  22 27 
LA CIPALE A  22 26   GREMLINS A  22 25 
ASTRID B  22 23   ROYAL 1865 A  22 24 
BARRAGE A  22 22   CTT WOLUWE C  22 23 
BAILEUX A  22 21   ALPA IXELLES B  22 21 
NEUFVILLES SENNE A  22 21   KOBELCO AUDERGHEM D  22 21 
SET-JET FLEUR BLEUE B   22 18   SET-JET FLEUR BLEUE C   22 20 
MINEROIS C  22 17   BRAINE L'ALLEUD C  22 16 
TILLET A  22 13   ARC EN CIEL B  22 10 
ANDERLUES A  22 2   CTT LIMAL-WAVRE A  22 5 
          

DAMES   2 B     DAMES  2 A   
          
SET-JET FLEUR BLEUE D   14 28   CLABECQ A  14 28 
CLABECQ B  14 24   PERWEZ A  13 21 
SMASH EVERE A  14 20   CTT WOLUWE D  14 15 
SET-JET FLEUR BLEUE F   14 12   SET-JET FLEUR BLEUE E   14 14 
CTT WOLUWE E  14 10   ALPA IXELLES C  14 14 
CTT LIMAL-WAVRE B  14 10   KOBELCO AUDERGHEM E  13 12 
ALPA IXELLES D  14 8   CTT PUMA RIXENSART A  14 5 
BRAINE L'ALLEUD D  14 0   CLABECQ C  14 1 
C.T.T. BLOCRY A  0 0   ARC EN CIEL C  0 0 
BYE 3  0 0   BYE 1  0 0 
BYE 2  0 0   BYE 3  0 0 
BYE 1  0 0   BYE 2  0 0 
         
         

 
 
 
 



Parole aux commentaires… 
      …Des équipes messieurs 
 
Remarque : pour cette fois, je suis en manque d’inspiration et de temps pour commenter les 
résultats des équipes A, B, C, F et G messieurs. 
Si vous avez des idées de formule pour faire vivre votre saison aux autres membres du club la 
saison prochaine, n’hésitez pas à me les faire connaître. 
 
EQUIPE A Carlos, Francisco, Richard, Philip et Thierry  Provinciale 1B  
 
Sem. 17 Braine D - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (4) – C0 (1) – C0 (4) – C0 (2)  Francisco (2) – Carlos (1) – Richar 

(2) – Corentin (0) 
11/5 

 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue A - Mont St Guibert A Score 

 
Francisco (1) – Richar (2) – Carlos 

(4)– Thierry (1) 
 B6 (3) - C0 (3) –C0 (1) – C2 (1) 8/8 

 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue A  - Clabecq A Score 

 
Francisco (4) – Richar (wo) – 

Carlos (4) – Thierry (0) 
 C2 (2) – C2 (2) – C2 (2) – C4 (2) 8/8 

 
Sem. 20 Gremlins A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (3) – C2 (1) – C2 (1) – D6 (1)  Francisco (3) – Carlos (3) – Richar 

(4) – Corentin (0) 
6/10 

 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue A  - Arc en Ciel D Score 

 
Francisco (4) – Richar (4) – Carlos 

(4) – Thibault (4) 
  16/0fft 

FFT 
Sem. 22 Kobelco G - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (4) – C0 (3) – C0 (3) – C4 (2)  Francisco (1) – Carlos (2) – 

Thierry (1) – Corentin (0) 
12/4 

 
 

FRANCISCO 
 
 
Equipe B         Provinciale 2C 
Thierry N., Philip, Ken, Marc et les nanas An et Anne ainsi que Nathalie et Stéphan en réserve  
 
Sem. 17 Woluwé D - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C4 (1) – C4 (2) – C6 (3) – C6 (3)  Thierry (3) – Marc (2) – Ken (2) - 

Mathieu (0) 
9/7 

 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue B -  Alpa XL G Score 

 
Philip (4) – Marc (3) – Ken (3)- 

Nath (4) 
 C6 (1) – C6 (1) – C6 (wo) – D6 

(0) 
14/2 

 



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

 
Philip (4) – Marc (2) – Ken (3) – 

Anne (1) 
 C4 (2) – C4 (2) – C4 (0) – C6 (2) 10/6 

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

 
C2 (3) – C4 (0) – C6 (3) – D2 (4)  Ken (1) – Marc (3) – Anne (1) - 

Thibault (1) 
10/6 

 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue B - Arc en ciel I Score 

 
Thierry (4) - Marc (4) - Ken (2) - 

Anne (2) 
 C6 (1) - C6 (2) - C6 (1) – NC (0)  12/4 

 
Sem. 22 CTT Limal Wavre E - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
D0 (1) – D0 (3) – D2 (0) – E4 (1)  Philip (3) – Marc (3) – Ken (3) - 

Anne (2) 
5/11 

 
 

Philip 
 
Equipe C,         Provinciale 3A 
Bernard, Christophe, Daniel et Thierry B.    
 
Sem.17 Set-Jet Fleur Bleue C - Witterzee B Score 

 
Daniel (3) - Christophe (3) - 

Bernard (3) – Thierry (3) 
 D0 (1) – D0 (2) – D2 (0) – D2 (1) 12/4 

 
 
Sem. 18 Quanaka Saintes A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (4) – C6 (3) – C6 (3) – D2 (1)  Anne (0) - Daniel (1) – Thierry (3) 

- Christophe (1) 
 11/5 

 
Sem. 19 Eveil H - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D0 (0) – D0 (1) – D2 (2) – D4 (0)  Daniel (2) – Thierry (4) - Nath (4) 

– An (3) 
3/13 

 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue C - Alpa XL L Score 

 
Daniel (2) - Christophe (1) - 
Bernard (3) – Grégory (0) 

 D2 (3) – D2 (3) – D4 (3) – D4 (1) 6/10 
 

 
Sem. 21 Muppets C - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D0 (3) – D0 (3) – D0 (1) – D2 (3)  Daniel (1) – Thierry (2) - 

Christophe (1) – Bernard (2) 
10/6 

 
Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue C - B.M.W. 21 B Score 

 
Daniel (1) – Thierry (1) - 

Christophe (0) – Bernard (0) 
 C6 (4) – C6 (4) – D0 (4) – E4 (2) 2/14 

 
 

 
DAN. 



Equipe D, évoluant en provinciale 5K 
Acteurs : Grégory, Luis, Anne, Nath, An, Thibault, Michel.… 
 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue D - Le Moulin D Score 

 
Nath (4) – Anne (4) - Grégory (4) 

– Thibault (4) 
 E4 (0) – NC (0) – NC (0) – NC (0) 16/0 

 
Dernière ligne droite en tête. Il nous reste un bye et quelques points à engranger pour être 
‘mathématiquement’ champions.  Thibaut s’est joint à nous pour la soirée. Les adversaires 
sont débutants mais prometteurs. 
 
Sem. 19 R.C.T.T.A. C - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E2 (1) – E2 (2) – E2 (1) – E4  (2)  Anne (4) - Gregory (4) – Luis (0) 

– Cathy (2) 
 6/10 

Suspens ou non pour cette rencontre face à nous poursuivants ?  Nous alignons une équipe 
moins ‘rouleau compresseur’ qu’à l’aller.  Voudrions-nous laisser une chance à nos 
adversaires ? Rien n’y fait. Nous remportons la mise et les laissons à 6 points derrière nous. 
Que peut-il nous arriver ?  
 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue D - Mont St Guibert H Score 

 
Nath (4) – Anne (4) - Luis (4) – 

Michel (4) 
 E6 (0) – E6 (0) – NC (0) – NC (0) 16/0 

 
Un seul adversaire était présent au match aller. Mont St Guibert nous offre un nouvel éventail 
de ses jeunes joueurs.  Comme le souligne un des ‘poussins’, cette fois ils auront fait mieux : 
ils ont remportés quelques … sets de plus.  En fin de soirée nous sommes 
‘mathématiquement’ champions !! 
 
Sem. 21 Puma Rixensart F - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E4 (0) – E6 (0) – NC (0) – NC (0)  Nath (4) – An (4)- Anne (4) -

Gregory (4) 
 0/16 

Petit voyage sous le soleil pour nous rendre en ‘grande banlieue’, dans le club qui a accueilli 
notre ami Rachid. Deux équipes de notre club se retrouvent sur place.  La soirée se passe 
dans la bonne humeur. Partage de petits œufs au passage. Remercions encore le club adverse 
pour son accueil et le champagne offert en l’honneur de notre titre et de leur titre en 5F. 
Rendez-vous au tour final ? 
 
Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue D - Braine S Score 

 
Nath (4) - Anne (4)- Luis (4) -

Grégory (4) 
 E2 (0) – E2 (0) – E2 (0) – E4 (0) 16/0 

 
Nous terminons la saison sur un nouveau 16/0.  Pas de fausses notes pour la troupe.  Nous 
sommes pressés de fêter le titre et expédions les rencontres.  Ce soir-là j’ai pris 10 ans dans la 
vue et été soupçonnée de jouer avec un ‘picot’.  Il n’y a plus de jeunesse !!  
Pour une fois les jeunes adversaires n’ont pas été déçus du résultat et ‘dégoûtés’ de nos 
classements.  La saison prochaine nous retrouverons la division 4 avec bonheur et 
mouillerons à nouveau nos maillots.  En route pour la 3 ? 
 
Prolongations au tour final les 12 et 13 mai à Kobelco : 
Pouvons-nous rivaliser avec les autres champions de division 5 ? 
Nous sommes 5 à avoir relevé le défi. Nath, Cathy, Greg Luis et moi-même. 



Samedi après-midi, nous gagnons avec 3 petits sets d’avance sur Gremlins.  Dur dur !  Après 
une bonne nuit de repos, nos nous retrouvons dimanche matin pour prendre le petit déjeuner 
avant d’entamer les ‘hostilités’. Selon la présidente, cela devrait être plus facile que la veille. 
Cathy remplace Luis. Jusqu’à 4-4 nous avons l’impression de revivre la rencontre de la veille. 
Petit coup de fouet à la mi-temps : nous passons la vitesse supérieure et l’emportons 10-4. 
Pause déjeuner avant la finale à 14h30.   
C.T.T.A. nous attend avec 2 D2, 1 E2 d’on ne sait où et un E6.  
Luis nous a rejoint pour tenter de remporter le titre. 
Apparemment la digestion est difficile.  Nous nous voyons d’entrée infliger un cinglant 5-1.  
Il est l’heure de nous réveiller. Nous revenons à 6-6 et créons l’animation dans la salle. Les 
adversaires ont la pression.  Nous tenons le coup jusqu’à 7-7 avant de nous ‘écrouler’ dans 
les 2 derniers simples. 
Merci à nos supportes pour leurs encouragements pendant tout le week-end. 
 
Merci à tous les joueurs et joueuses, titulaires ou visiteurs d’un soir.  Ce titre est plus 
que celui d’une seule équipe.  Vous êtes nombreux à y avoir participer.  
 

        Anne 
 
Equipe E, évoluant en provinciale 5F 
Acteurs : Grégory, Cathy, Laurence, Albert, Thibaut, Mathieu …  
 
Sem. 19 Clabecq G - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E6 (0) – NC (0) – NC (0) – NC (0)  Albert (4)  - Jean-Marie (4) - 

Thibault (4) - Martine (4) 
 0/16 

A vaincre sans péril, vaincre sans gloire !! 
La 3è mi-temps fut consacrée à la dégustation de bières locales. 
 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue E - King Kong C Score 

 
Jean-Marie (4) - Albert (4) - Cathy 

(4) - Lolo (3) 
 E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) - NC (1) 15/1 

 
Rencontre sans opposition. Très fair-play, Laurence n’a pas voulu que l’on gagne sur un 
score de forfait !!! 
 
Sem. 21 Puma Rixensart D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D4 (4) – D6 (4) - E0 (1) – E6 (3)  Cathy (1) - Albert (2) – Jean-

Marie (1) – Lolo (0) 
12/4 

Aïe, aïe, nous jouons contre les premiers. Nous avons fait ce que l’on a pu. Félicitations à nos 
adversaires et leur souhaitons bonne chance en DIV 4. 
 
Sem. 22 Set-Jet Fleur Bleue E - Witterzee F Score 

 
Albert (4) – Cathy (4) - Thibault 

(4) - Lolo (2) 
 E4 (0) - E6 (1) - E6 (1) - NC  (0) 14/2 

 
Dernière rencontre de la saison sans problème. Avec un peu plus de concentration tu aurais 
pu faire un sans-faute ; n’est-ce pas Laurence ? Nous terminons 3è de la série. Je remercie 
mes co-équipiers pour la bonne entente tout au long de la saison. 
 

ALBERT  
 



 
Equipe F, évoluant en provinciale 5E 

Acteurs : Martine, Michel, Mr Long, Jovan et Guy 
 
Sem. 17 Arc en Ciel R - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E0 (4) – E0 (4) – E0 (3) – E2 (4)    Michel (0) – Mr Long (1) – 

Martine (0) – Jovan (0) 
15/1 

 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue F - Woluwé M  Score 

 
Guy (4) - Michel (3) – Martine (4) 

Mr long (2) 
 E4 (1) – E6 (0) – E6 (0) - NC (0) 13/3 

 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue F - Smash Evere E  Score 

 
Guy (3) – Martine (1) – Michel (3) 

– Jovan (1) 
 E4 (4) – E4 (2) – E4 (2) – NC (0) 8/8 

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

 
E6 (1) - E6 (0) - E6 (0) – NC (2)    Guy (3) – Jean-Marie (4) – 

Martine (4) – Jovan (2) 
3/13 

 
 

GUY 
 
 
Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
Acteurs : Hélène, Alexis, Félix, Simon avec Daniel, Jovan et Mathieu en renforts 
 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue G - Royal 1865 K Score 

 
Hélène (2) – Felix (2) – Michel (4) 

- Alexis (4) 
 E4 (3) - E4 (0) - E6 (1) - NC (0) 12/4 

 
Sem. 19 Quanaka Saintes E - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (2) – NC (1) – NC (0) – NC (0)  Michel (4) – Felix (2) -Alexis (4) – 

Hélène (3) 
3/13 

 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue G - Smash Evere C Score 

 
Michel (1) - Daniel (3) - Alexis (1) 

– Felix (0) 
 E0 (3) – E0 (3) – E2 (3) - NC (2) 5/11 

 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue G - Royal 1865 K Score 

 
Daniel (4) – Jovan (3) – Michel (3) 

- Alexis (2) 
 E4 (3) - E4 (0) - E6 (1) - NC (0) 12/4 

 
Sem. 22 Woluwé O - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (4) – E6 (3) – E6 (3) – NC (4)  Daniel (0) - Alexis (2) – Felix (0) 

– Michel (0) 
14/2 

 
 



 …Des équipes Dames 
 
 
 

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

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

« t’is toch niet moegelicht…. » comme dit Joséphine. Et oui, Joséphine c’est possible Dans 
notre nouvelle salle nous « écrasons » tout le monde…Seule Anne fait 2 faux pas. 
 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue A - Titi Oupeye C Score 

 
Fanchon (2) – Anne (2) – Nath (1)   10/0 

FFT, c’est notre trésorier qui va être content...  
 
Sem. 20 Donald A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B4 (1) – B6 (1) – NC (0)  Fanchon (3) – Anne (1) – Nath (3) 2/8 

Donald déplacement au dessus de Liège. Nous arrivons chez les soeurs sourires, nous nous 
échauffons dans une salle mal éclairée, toutes les tables sont éclairées sauf la nôtre. Interclubs 
pas très chouette, les put.. et les salo… fusent de tous côtés dans la bouche des sœurettes. 
Pour vous monter la motivation de l’équipe adversaire elles alignes pour le double la 
NC…Vous aurez tout compris… A son habitude seule Anne fait à nouveaux deux faux pas, 
mais nous avons 6 comme elle dit donc rien de grave. 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue A - Berlaar A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (1) – Nath (1)  B4 (2) – B6 (2) – C4 (1) 4/6 

Nos adversaires sont rue Heyvart…Mais comme nous sommes « sportives » nous les 
attendons et l’interclubs débutent avec 45 minutes de retard, mais hélas pour nous les 45 
minutes sont bien vite rattrapées. Après être remises de leurs émotions, elles enchaînent 
matchs sur matchs. Comme Anne ne fait jamais rien comme nous depuis quelques semaines, 
elle prend directement la B4, mais perd naturellement contre la C4…C’est bien Anne, ça. 
 
 
Sem. 22 Sint Niklase A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B4 (3) – B4 (3) – B6 (2)  Anne (1) – Nath (0) – Irma (0) 8/2 

Françoise étant en vacances, afin de fêter son 40ièmeanniversaire !  Nous partons chez les 
leaders avec Mimo. Anne aujourd’hui est en grande forme et bat la B6. Petit fait de match 
comique, nous sommes menées 2sets à 0 et 10-3 dans le double, mais sur une balle incroyable 
nos adversaires rigolent et se déconcentrent. Petit à petit nous revenons et nous gagnons 10-
12 et ensuite nous empochons les 2 sets suivants. Comme nos adversaires sont championnes 
nous recevons du champagne et nous fêtons avec elle leur montée en 1ère nationale. 
 
Merci à mes 2 co-équipières pour cette excellente saison, sans un mot contraire, avec fair-
play possible et bonne humeur. J’attends déjà avec impatience la prochaine saison. 
 

Nathalie 
 



L’équipe B An, Ilse et Anne    Régionale B 
 

Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue B - Barrage A Score 

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

 
Bêtes noires nous sommes et bêtes noires nous sommes restées pour nos adversaires.  Nous 
remportons de justesse notre 4ème rencontre en deux saison face à cette équipe.  Pour nous, 
ces deux points nous permettent de respirer un peu.  Espérons que cela dure.  La saison est 
vraiment difficile. 
 

Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue B - Neufvilles Senne A Score 

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

 
Beaucoup d’espoir déçu.  Je passe à côté de tous mes matches et ne suit d’aucune aide pour 
mes co-équipières. Désolant !  Tout est à refaire… 
 

Sem. 20 Virton C - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

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

 
Après un voyage dans la brume et avoir échappé à 2 accidents, nous continuons sur notre 
‘mauvaise’ lancée.  Cette fois  nous pouvons quand même, pour notre défense, que les 
adversaires étaient trop fortes. Virton fait taire les rumeurs de ‘brûlage’ pour la saison 
prochaine et annonce son objectif : viser le 3ème place pour le tour final et éventuellement une 
montée en nationale. Dommage pour nous. Nous nous rapprochons dangereusement des 
dernières places. 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue B - La Cipale A Score 

 
An (1) – Ilse (1) – Anne (1)  B4 (3) – B6 (3) – D4 (0) 3/7 

 
Après leurs derniers résultats étonnants (2 défaites 0-10), nous espérions voir arriver une 
équipe déforcée. Que nenni !  Nous nous battons mais malheureusement devons nous effacer 
face à des adversaires un cran au dessus.  Le seul soulagement de la journée fut d’apprendre 
la défaite de nos concurrentes directes pour le maintien.  Nous pouvons respirer. 
 

Sem. 22 Minerois C - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B6 (3) – B6 (3) – D2 (0)  An (1) – Anita (1) – Anne (1) 7/3 

 
En l’absence de Ilse, retournée en Allemagne pour quelques jours de vacances, nous 
accueillons Anita.  Les 3 A n’ont pas particulièrement de motivation pour ce dernier match.  
Comme tout est joué sur le plan classement, nous nous la jouons ‘détente’.  Même quelques 
petites bêtes entrées subrepticement dans la tarte offerte par les adversaires ne fait pas partie 
notre bonne humeur. 
 
 Cette mauvaise saison est à oublier au plus vite.  Nous avons quelques mois pour recharger 
nos accus et établir quelques stratégies pour l’année prochaine.  Nous serons toutes au 
rendez-vous.  Pas de remerciements inutiles aux co-équipières, nous avons toutes poursuivi le 
même objectif ; chacune avec nos hauts et nos bas.  Nous rétablirons l’équilibre en 
septembre.  Vous devrez encore me supporter (au moins pour un an ).   
 
          Anne 



L’équipe C, composée de Anita, Cathy et Martine   Provinciale 1 
 
Sem. 17 Kobelco D - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (3) – C2 (1) – C6 (2)  Anita (2) – Martine (1) – Lolo (0) 7/3 

Le temps passe tellement vite que je me souviens plus…. Normal (je suis l’aînée…..et mes 
jeunes ne « savent » pas ou ne « veulent » pas écrire. Nous perdons com d’hab. mais toujours 
avec le sourire. En fait, le score final est correct mais Lola a gagné une C6 et moi ce jour là 
j’ai fait O… je n’en suis pas fière mais il y a des jours avec « punch » et des jours sans 
« punch » 
 

Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue C - Gremlins A Score 

 
 

Cathy (1) - Martine (1) – Laurence 
(1)  

 C4 (3) – C6 (3) – D4 (0) 3/7 

Cette fois c’est Anita qui est absente, et donc nous avons toujours notre intérimaire de choc…  
Tout le monde me disait que Gremlins était une équipe à problème, pas sympa et bien qu’on 
se le dise : ces filles ont été sympa, c’est vrai qu’elles ont gagné mais à part le fait de gagner 
nous avons eu de bonnes discussions autour d’un bon verre dans notre « chouette » buvette.  
Et toujours avec le sourire ! 
P.S. : je crois que nous sommes la seule équipe qui rit quand elle perd ….. 
 

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

 
C4 (3) – C4 (0) – C4 (2)  Anita (1) – Cathy (2) – Martine (1) 6/4 

A l’entrée du complexe, nous attendent  Y. VDM et sa femme Chantal. Nous devons, comme 
vous le savez, donner notre CI pour avoir accès au local. Il y faisait très froid mais les 
douches étaient, heureusement, très chaudes.  Nous perdons de justesse.  

 

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

 
Anita (3) – Martine (3) – Cathy (3)  D6 (0)-NC (0)-NC (0) 10/0 

Trois jeunes filles sympas que nous n’avons jamais vues…… un peu trop facile. 
 

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

 
Anita (2) – Martine (1) – Cathy (2)  C2 (1) – C2 (0) – C3 (3) 6/4 

 
Toujours les mêmes que nous rencontrons. Woluwé vient avec une joueuse malade…. Pas de 
chance pour elle, je perds dans la belle contre Marina et contre Marion…. Mais heureusement 
mes coéquipières étaient en forme.   
 

Sem. 22 Braine C - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (1)-C2 (2)-C4 (0)  Martine (3) – Cathy (2) – Jo (1) 4/6 

 
Nous étions en forme. Merci à Jo d’avoir bien voulu venir comme intérimaire et aussi d’avoir 
gagné cela nous a donc permis de gagner contre Braine….. 
Et donc en deux semaines nous avons eu 2 victoires qui tombent bien à pic. 
 
Alors, je le ré-écris, l’année prochaine ce sont mes 2 coéquipières qui vont me remplacer 
pour le flash……  
Bonnes Vacances et soyez nombreux au BBQ pour m’acheter mes lots de tombola. 

MARSU 



Equipe Dames D       2 PROVINCIALE B 
 
Sem. 18 Set-Jet Fleur Bleue D - Alpa D Score 

 
Ingrid () – Mimi () – Mimo (1)  D4 (2) – D6 (1) – NC (0) 7/3 

 No comment sur cette renocntre. Jour sans pour l’équipe.  Heureusement que l’adversaire se 
présentait à deux. Merci à Irma pour mon remplacement. 
 
Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue D - Smash Evere A Score 

 
Jo (3) – Ingrid (2) – Mimi (0)  D0 (1) – DO (1) – NC (2) 6/4 

Dernier interclubs remporté de justesse. Je crois que l’équipe est fatiguée. Enfin, nous 
gagnons et restons invaincues toute la saison. Vive la division 1. 
 
Merci à l’équipe mais votre capitaine vous demande encore un effort le 13 mai 2007 pour le 
titre de championnes de divisions 2 du Brabant. 
 
La finale a eu lieu et malheureusement nous perdons le titre de justesse car malgré une lutte 
difficile, nous faisons 5-5. Nous sommes battues aux sets.  Dommage ! Allez les filles, 
pompez beaucoup de courage et foncez pour l’année prochaine. 
 
        Jo, une capitaine contente 
 
P.S. :  Les filles ont remporté leur revanche contre Clabecq en permettant au club d’être 
détenteur pour un an du Trophée Richard, décerné à leur équipe pour leur titre sans défaite 
en alignant le moins de joueuses différentes sur la saison.  Bravo à vous. 
 
 
Equipe Dames E       2 PROVINCIALE A 
 
Sem. 19 Clabecq C - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D6 (0) – D6 (0) – NC (0)  Christiane (3) – Nono (3) – Anne-

Marie (3) 
0/10 

Ce soir là les dames étaient bien représentées car nous étions 7 pour 2 équipes. Heureusement 
que Suzy n’était pas loin de son domicile : la communication avait eu des ratés. La benjamine 
de l’équipe adverse (8 ans) a l’esprit très sportif et nous lui avons souhaité bonne chance pour 
la saison prochaine. 
 
Sem. 21 Kobelco E - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D2 (2) – D4 (2) – NC (2)  Christiane (2) – Nono (1) – Suzy 

(0) 
6/4 

C’est avec un grand soulagement que nous avons vu débarquer Suzy avec un peu de retard 
car la chée de Wavre était inaccessible à cause de travaux  et je lui avait indiqué l’itinéraire 
du  nouvel accès au club sans prévoir cet aléa. Les adversaires, très fair play , étaient 
supérieures à leur classement qui sera adapté la saison prochaine, ainsi que le nôtre d’ailleurs, 
mais dans l’autre sens. 
Bonnes vacances à tous et évitez les gros bobos pour une reprise en super forme !! 
 

Nono 



Equipe Dames F        2 PROVINCIALE B 
 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue F - Braine D Score 

 
Irma (3) – Marleen (2) – Suzy (3)  D6 (1) – D6 (0) – D6 (0) 9/1 

Face à nous 3 jeunes de moins de 10ans, gentilles, jolies mais malheureusement coachées par 
le père des 2 jeunes filles Hermans. « Bonhomme » très désagréable qui a perturbé la bonne 
entente pendant toute la soirée. 
Dommage pour les « petites » qui se débrouilleraient bien mieux sans lui… 
 
Sem. 19 Clabecq B - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D2 (2) – D2 (2) – D2 (2)  Irma (2) – Marleen (1) – Yvette 

(0) 
7/3 

Comme d’habitude la bonne ambiance est de rigueur. Une équipe un peu trop forte pour 
nous. Mais voilà Danielle qui arrive avec des gâteaux et de la bière de la région, nous 
sommes donc très vite consolées… 
 
Sem. 20 Set-Jet Fleur Bleue F - Alpa D Score 

 
Irma (2) – Marleen (2) – Yvette 

(2) 
 D6 (0) – D6 (3) – NC (0) 7/3 

Elles ne sont que 2…Hélas pour elles. Des jeunes qui progressent à chaque rencontre, car à 3 
nous n’étions pas certaines de gagner. 
 
Sem. 21 Limal Wavre B - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D0 (2) – D4 (0) – D6 (1)  Irma (2) – Marleen (2) – Yvette 

(2) 
10/0 

Jamais facile pour nous le déplacement à Limal, nous perdons toujours. Yvette très fatiguée 
par son déménagement et Marleen bloquée au niveau du dos, ce n’est pas la veine… 
Mais nous n’avons rien à perdre. Donc très motivées, allons-y pour le meilleur comme pour 
le pire…Le destin était au tournant et nous gagnons 3/7. Il ne faut jamais désespérer, 
BRAVO les filles. 
 
Et voici déjà la fin de saison, classement pas trop brillant, mais attention à la saison prochaine 
avec 1 an de plus, nous ferons mieux ??? 
Le tout c’est de participer…NON !!! 
 
Bonnes vacances à tous. 
 

Mimo 



 

Championnats de Belgique Vétérans 
Simples Aînées 

+ 
60 

  NOMS CLUBS CLASS 

+ 
60 

1 DECLERCK Jeanne Rooigem B4 
2 DESSARS Josée-Anne Set Jet Fleur Bleue C6 
3 LEMAIRE Annie EBS C0 
4 DESHAYES Louisette Sartois D0 

+ 
70 

  NOMS CLUBS CLASS 

+ 
70 

1 MATHIEU Ilse Set Jet Fleur Bleue C0 
2 HECQ Irène Sauvenière C6 
3 MIGEOTTE Mireille Set Jet Fleur Bleue C6 
4 REYNAERT Irma Set Jet Fleur Bleue D0 

Doubles Aînées 

+ 
50 

  NOMS CLUBS CLASS 

+ 
50 

1 VONECHE - GOFFAUX Floreffe - Philippeville B6-C0 
2 SOREL - VANDERGUGTEN Alpa Ixelles - Woluwé C2-C6 
3 RICKAERT - DESSART Set Jet Fleur Bleue D2-D4 
4 ENGELS - MEUTER Ecaussinnes C6-C6 

+ 
60 

  NOMS CLUBS CLASS 

+ 
60 

1 HECQ - DESHAYES Sauvenière 
C6 - 
D0 

2 DESSARS - REYNAERT Set Jet Fleur Bleue 
C6 - 
C6 

+ 
70 

  NOMS CLUBS CLASS 
+ 
70 

1 MATHIEU - MIGEOTTE Set Jet Fleur Bleue C0-C6 
2 CREVECOEUR - VAN GELDER Avia - Kobelco Aud. C2-C4 

Doubles Mixtes 

+ 
70 

  NOMS CLUBS CLASS 

+ 
70 

1 GODTS - MATHIEU Alpa - Set Jet Fleur Bleue C4-C0 
2 COX - WEGNEZ Ivoz - Dolembrez D0-D0 
3 NEETENS - MIGEOTTE AEC - Set Jet Fleur Bleue E0-C6 
4 GOGOS - REYNAERT Muppets- Setjet FleurBleue D6-D0 

INTERCLUBS 
  1 Set-Jet Fleur Bleue DESSARS Jossé-anne     

+50     DESSART Yvette   +50 
      RICKAERT Malène     
  1 Set-Jet Fleur Bleue MATHIEU Ilse     

+70     MIGEOTTE Mireille   +70 
      REYNAERT Irma     



Du côté de la section loisirs/vétérans…   

            
La section des  « LOISIRS-VETERANS » a clôturé sa saison ! 
==============================================  
 
Cette petite introduction de fin de saison nous permet de réaliser que nous avons vécu une 
saison exceptionnelle avec des succès divers, mais aussi avec des circonstances très 
éprouvantes !  
En ce qui concerne les succès, vous pouvez prendre connaissance, dans ce Flash, des résultats 
de trois compétitions réalisées cette saison, dont . . .  
 
- notre Championnat de DOUBLES, compétition phare de notre section groupant 26 
concurrents. Bravo à notre Champion : José BAUDRY (hors concours !) et son dauphin : 
Michel BOSSUT. 
 
- notre Criterium de Simples du lundi comprenant 18 concurrents et comprenant 10 
rencontres. 
La finale des 8 meilleurs s’est déroulée le 23 avril 2007 avec résultats repris dans ce Flash. 
Ici encore c’est José BAUDRY qui s’est distingué en gagnant la finale contre l’ami Jacques 
PISVIN. 
 
- notre Tournoi de Simples du mercredi ayant regroupé 17 joueurs au fil des 7 manches 
disputées en cours de saison. La finale disputée entre les 4 meilleurs concurrents s’est 
déroulée en date du 25 avril 2007. Ici aussi les résultats sont insérés dans ce Flash. 
Félicitations à Michel BOSSUT qui a remporté la palme devant André Callebaut et Eliane 
Theys 
  
Ces compétitions n’ont pu être achevées que par le remplacement provisoire ou durable de 
certains concurrents parmi lesquels nous comptons malheureusement le décès de notre ami 
Alexander FRUHWIRTH et la maladie rare subie par Bernard VAN RINSVELD, hospitalisé 
depuis plus de 3 mois dans un état de semi coma. Il y a aussi le départ, parfois inopiné, de 
plusieurs semaines ou plusieurs mois de certains membres pour raisons diverses : accidents 
tel Georges Vanbaelen, ou santé telle Véronique, ou affaires à l’étranger, voyages prolongés, 
autre activité provisoire …etc. 
A noter aussi l’arrivée de plusieurs nouvelles têtes qui ont permis à notre section « loisirs » 
de dépasser la barre des 30 membres. 
Ce qui est à relever est le maintien de cet esprit de détente et familial qui fait notre succès . . . 
et que nous espérons maintenir à travers les années. 
Dès la saison prochaine nos entraînements du mercredi auront lieu dans la nouvelle salle 
omnisports, mais le lundi reste notre jour de référence au gymnase de l’école Brel. 
Nous vous y attendons dès le lundi 3 septembre 2007, déjà bienvenue à vous. 
 
                                                                                            André – Désiré - Georges 
 
 
 
 



R.SET-JET FLEUR BLEUE  asbl 
--------------------------------------  
Section LOISIRS VETERANS 
=======================                                                      Le 20 mai 2007 
 
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  2006  à  MAI  2007 
 
Nous tenons à remercier tous nos VETERANS pour leur engagement à terminer ce 
Championnat dans 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 BAUDRY                     49  vict.     155 points  Champion Loisirs-Vétérans      

2.  Michel BOSSUT                  39   «         136 pts           Vice-champion                      
3. Yves LEULIER                   39   «         134 pts             
4.  Brigitte DUPIRE                 23   «           94 pts 
5.  Jacques PISVIN                  20    «          91 pts 
6.  Bernard VAN RINSVELD 18   «           85 pts           descendant en Div.1 
7.  Georges VANBAELEN       22   «           84 pts           descendant en Div.1 
                                                                            
DIVISION  1  (60 rencontres pour chacun) 
1.  Gérard DUBOIS                 47 vict.     157 points        montant en Superdivision 
2.  Désiré DELA RUE              36   «        127 pts             montant en Superdivision 
3.  Paul POLLET                     36    «        124 pts              
4.  Michel DERYCK                26    «        109 pts              
5.  Jean MESTRIAUX(Alex)  29    «        107 pts              
6.  Arlette VAN DAM              20    «          90 pts             descendant en Div.2 
7.  Danielle BAUDE                 16    «          82 pts             descendant en Div.2 
 
     DIVISION  2               (30 rencontres pour chacun)       DIVISION 3 
1. Robert PAULY              77  pts  montent de Div.    1. Patrick BEERNAERT 80 pts 
2. Annie PEREZ                 63 pts  montent de Div.    2. Eric LAMME               73 pts 
3. André CALLEBAUT     61                                       3. (Cathy GUIGNARD)    57 
4. Daniel VAN MOL          46                                        4. Eliane THEYS              51  
5. (Pascale FRANSOLET  42                                        5. Mireille STANZANI    47 
6. (Patrick VERHASSELT)27                                      6. Viviane KELLER         44  
 
Bravo à tous les concurrents pour les progrès réalisés à tous les niveaux 
 
                                                                                     André CALLEBAUT  -  juge-arbitre 

 



 
Royal  SET-JET FLEUR BLEUE asbl    
                                                                                                  Le 26 avril 2007  
 
         TOURNOI  mensuel  de  SIMPLES étalé d’octobre à avril  (7 manches) 
         ===========================  avec FINALE à quatre le 25/04/07 
                                                              --------------------------------------------  
 
Comme pour les autres compétitions, cette saison 2006/2007 a été « perturbante » pour notre 
TOURNOI mensuel de SIMPLES ! Heureusement, les 7 manches se jouaient avec les joueurs 
présents à la manche mensuelle (le mercredi) donc pas de problèmes « d’absences » de ce 
côté. 
La finale réunissait les 4 meilleurs classés des 17 joueurs ayant participé à au moins une des 
manches . . . Ici aussi fatalité imprévue ! 
Finalistes prévus : Mrs BOSSUT – DUBOIS – LEULIER – CALLEBAUT 
Après un désistement pour cause d’absence professionnelle, un deuxième remplacement était 
demandé pour cause de blessure encourue l’avant-veille de notre finale. 
Parmi les 4 « réserves », trois étant également indisponibles, nous avons dû jouer la FINALE 
à TROIS, à savoir : Eliane THEYS – Michel BOSSUT – André CALLEBAUT 
 
Résultat final   :   1.  Michel BOSSUT 

2. André CALLEBAUT 
3. Eliane THEYS 

 
Bravo aux lauréats qui ont eu le mérite d’une belle régularité durant les 7 manches et leur a 
permis ainsi de récolter le fruit de leurs efforts réalisés en cours de saison. 
 

A.C. 
                                            -----------------------------------------  
Royal SET-JET FLEUR BLEUE asbl 
============================           
 
F I N A L E S  du Criterium de SIMPLES en date du 23/04/07 
==============================================  
Après 2 tours de 5 rencontres comprenant 18 participants, les  
8 joueurs QUALIFIES pour les finales ont permis les rencontres  
 
Résultats des  ¼ de finales  : 
 
1.  D. Dela Rue  -  J. Pisvin          :  2  -  3 
2.  J. Baudry  -  M. Bossut           :  3  -  0 
3.  M. Deryck  -  J. Maistriaux  :     1  -  3 
4.  G.Dubois  -  B.Dupire                 3  -  2   
 

Résultats des demi-finales / 
 
J. Pisvin  -  J. Maistriaux             :   3  -  2 
J. Baudry  -  G. Dubois               :   3  -  0 
_______________________________________________________________  
 



CONSOLATION (3me place)    :   
     
                  Jean MAISTRIAUX  -  Gérard DUBOIS          1  -  3 
 
F I N A L E      
 
                       Jacques PISVIN   -   José  BAUDRY             0  -  3 
 
________________________________________________________________  
 
FELICITATIONS AU TRIO DU PODIUM :  
 
1.     José   B A U D R Y 
2.     Jacques   P I S V I N 
3.     Gérard   D U B O I S 
 
avec mention spéciale pour Jean Maistriaux pour son esprit combatif mais toujours 
“fair-play” 
                                                                                             A.Callebaut   
                                                                                             Juge-arbitre               
 
 

Les bonnes humeurs de Désiré 
 



A la rencontre des provinces… 
 

 Notre  « TOURNOI  AMICAL »  sympa du 5/5/07 
          =====================================  
 
Première et principale constatation : Satisfaction à tous les étages au soir de cette excellente 
journée familiale … tant du côté des acteurs, des spectateurs et que des organisateurs !  
 
En préparation depuis plusieurs semaines, le trio Nathalie – Anne et André ont multiplié les 
contacts pour assurer une organisation correcte à notre 1er Tournoi amical dans la nouvelle 
salle omnisports, salle annexe de celle existante depuis des lustres et pouvant accueillir une 
douzaine de tables de jeu.  
Nous avons pu y accueillir des représentants de deux clubs amis :  
                   CTT.AMBLY (Prov. Luxembourg) et CTT.ROUILLON (Prov. Namur)  
Ambly, menée par son président Edgard ORBAN, club dont nous avons fait connaissance il y 
a plus de 20 ans, présentait 5 joueurs.  
Rouillon, menée par Isabelle LAFFINEUR (déléguée par son président Jules DUMONT, ami 
avec André Callebaut depuis près de 40 ans !) présentait 11 joueurs. 
 
A l’accueil, après un café/croissant offert à nos invités, notre présidente Nathalie, qui officiait 
comme juge arbitre,  souhaita la bienvenue à tous les participants avant le lancement de nos 
deux Tournois amicaux du jour :  
Le TOURNOI 1 rassemblait les joueurs classés E2 à B. 
Le Tournoi 2, plus modeste (voir les minuscules !), présentait les joueurs N.C. à E4 
 
Menée de main de maître par Nathalie, assistée d’Anne et André (aussi responsables de 
l’organisation de la journée) la compétition démarra vers 10h15 avec des poules de 4 en vue 
d’obtenir la qualification des 8 meilleurs dans chaque Tournoi, en cours de matinée. . . ce qui 
fut le cas vers 12h30 
 
Ambiance de fête lors de la pause de midi avec drink offert à nos invités et un excellent 
« spaghetti bolognaise + vin » (à 5€ !) préparé par Anne qui a pu compter sur un coup de 
main de nos amis Désiré, Jovan, Thierry, Mimo et Marlène et de Nathalie, omniprésente et 
attentive au bon déroulement du break et avec André attentif au bien-être de nos invités. 
Chacun des membres du club y mit du sien pour rendre cette pause souriante et détendue. 
Merci à tous. 
 
Après cette relaxation bienvenue, nous voici reparti pour entamer la phase des Finales avec 
les   
8 qualifié(e)s pour chacun des Tournois, à savoir : 
TOURNOI 1 : Avila Francesco et Avila Richar  pour le Set-Jet Fleur Bleue 
                        Orban François et Thiernesse Lionel  pour CTT.Ambly 

Laffineur Isabelle- Pochet Alex- Marchal Joël- Muraille Julien  pour 
CTT.Rouillon 

 
TOURNOI 2 : Leulier Yves- Bossut Michel- Stojanovic Jovan- Maistriaux Jean-  
  Demarteau Lory pour le Set-Jet Fleur Bleue 
                    Giltia Philippe- Marchal Adrien- Marchal Nicolas  pour CTT.Rouillon  

(en gras les demi-finalistes) 



.                    
Voici les résultats sportifs :  
TOURNOI 1 : 1. AVILA Richar            C0  -  Set-Jet Fleur Bleue  
                        2. MURAILLE  Julien    D0  -  CTT.Rouillon 
                        3. POCHET Alexandre    C2  -  CTT.Rouillon 
 
TOURNOI 2 : 1. MARCHAL Adrien     E6   -  CTT.Rouillon 
                        2. BOSSUT Michel           E6   -  Set-Jet Fleur Bleue 
                        3. MARCHAL Nicolas      E6   -  CTT.Rouillon  
 
Cette journée sportive se termina vers 16h. par la remise officielle des Coupes par notre 
échevin des sports, Monsieur B.Gosselin ainsi que par Nathalie, notre présidente et Anne, 
notre secrétaire. 
 
Bravo à nos amis de Rouillon qui se sont montrés sous leur meilleur jour avec 2 podiums 
dans chaque Tournoi, mais aussi félicitations à nos amis R. AVILA et M.BOSSUT pour avoir 
défendu vaillamment les couleurs de notre club. 
Merci à nos trois arbitres « officiels » du club pour leur aide et à ceux et celles qui ont aidé au 
remisage des tables. 
 
Monsieur Gosselin voulut aussi marquer cette journée par la remise d’une reproduction 
couleurs de l’aquarelle représentant la nouvelle Maison communale de Jette (2005) au 
représentant de CTT.Rouillon et de CTT.AMBLY. 
Pour ne pas être en reste, André offrit une surprise à emporter par chaque joueur invité, sous 
forme d’une kriek . . . « Vieux Bruxelles » !  
Notre présidente remercia chaleureusement Anne et André pour l’organisation de cette belle 
journée en leur offrant à chacun une « bonne bouteille de vin » et invita tous les participants à 
déguster le verre de l’amitié à la cafeteria de la salle Omnisports de Jette. 
  
Parmi nos visiteurs, signalons le passage de Georges Vanbaelen (jambe dans le plâtre), Mme 
Callebaut (avec « Gribouille »), Désiré Dela Rue . . .   
Les réactions de nos visiteurs furent unanimes quant à la qualité de la nouvelle salle mise à 
disposition du club pour 2 soirées d’entraînement et compétitions officielles de la FRBTT, 
remerciements pour l’accueil, l’organisation de la journée et surtout pour l’esprit convivial 
qui a régné durant toute cette journée ; 
« Des journées comme celle-ci, on en  redemande » a déclaré Nathalie . . . à propos, signalons 
que notre présidente était la première à l’ouvrage au matin et la dernière sur le pont pour 
terminer la journée. Son calme, sa gentillesse et ses compétences ont aussi permis, 
grandement, de réussir cette journée … Merci Nathalie. 
 
 
                                                                                                       Un de ceux qui y étaient   
                                               
 



 
 

Dans la presse…  

     L’atout sportif de la commune 
 
 
 
 

 


