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Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Nous y voilà, on en parlait maintenant depuis plus d’un an et le rêve est devenu réalité… 
Certes beaucoup d’effort sera encore indispensable à l’ensemble du comité pour mener à bien 
ce transfert d’activité. Mais SANS VOUS cela sera impossible. Nous pourrons rivaliser avec 
les plus grands clubs du Brabant tels que Kobelco et Braine. Malheureusement, nous devrons 
toujours monter et démonter nos tables, mais je le rappelle si chaque équipe s’occupe de ses 
« propres tables» cela ne prend que quelques minutes. J’ai appris qu’il y a eu à ce sujet un 
petit malentendu…Je demande à chacun de mettre un peu d’eau dans son vin, que les plus 
jeunes aident les plus vieux, que les plus vieux conseillent les plus jeunes, que les messieurs 
apportent « la force » aux dames et enfin que les dames avec leur intuition si légendaire 
apportent un peu de sérénité. Que nos « différences » apportent grandeur à notre club. Afin 
d’éviter ces problèmes de rangement de tables, nous avons revendu nos tables les plus 
lourdes à déplacer, il ne reste donc que des tables que chacun et chacune peut déplacer 
facilement.  
De plus, comme la buvette sera  à l’étage, il n’y aura plus de problème de bruit… 
Par contre je rappelle que le club n’interviendra plus dans le verre offert aux adversaires 
et que dès lors chacun y met de sa poche…(chaque équipe compte 4 joueurs qui rencontrent 4 
autres et donc chaque joueur paie 2 verres, le sien et celui d’un adversaire). En contre partie, 
les membres interclubs seront invités gratuitement à notre BBQ. A noter déjà dans vos 
agendas, celui-ci aura lieu le samedi 9 juin (veille des élections), j’ose espérer vous y voir 
nombreux, membres loisirs et interclubs réunis. 
 
Nous disposons de la salle tous les mardis (durant toute l’année), les vendredis (de septembre 
à mai) et les samedis lors de nos compétitions uniquement. Nous n’avons hélas pas pu obtenir 
le mercredi, car beaucoup de clubs avaient fait cette demande. Les entraînements du mercredi 
donnés par Francisco Avila, sont transférés à l’école J. Brel, chez nos amis de la section 
loisirs-vétérans. Les entraînements avec Miguel Ventura ont lieu le mardi. 
 
En ce mois de janvier ont eu lieu les Championnats de Brabant, plusieurs membres y ont 
participés avec des fortunes diverses, vous trouverez tous ces résultats dans ce flash. J’espère 
que quelques titres de Champions de Belgique viendront étoffer notre palmarès. 
   
Quelques nouvelles de notre section « vétérans-Loisirs » : notre ami André sera notre 
représentant au niveau de l’assemblée générale du foyer culturel. Et naturellement nos amis 
Désiré et Georges sont toujours là pour nous donner un coup main…Quelques matchs 
amicaux sont en projets, à suivre donc… 
 
Dernières infos, il y aura une inauguration officielle de la salle avec peut-être la participation 
de vedettes pongistes. Lors du week-end du marché annuel, nous organiserons peut-être un 
tournoi officiel le dimanche et une activité « portes ouvertes » le lundi… 



 
Comme vous pouvez le remarquer votre comité est prêt à relever le défi, mais SANS VOUS 
cela sera impossible. 
 
Je tiens tout particulièrement à remercier Albert, Jean, Jean-Marie, notre « grand » Thierry et 
Willy pour l’aide lors de notre déménagement. 
 
Dernière minute : félicitations à Daniel l’heureux papa d’une petite CELIA. 
  
 

    
  NATHALIE 

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

 Du côté des petits papiers… 
   
Très chers membres, 
 
Cette fois, je ne vais pas raconter que des bla-bla.  Les affaires sérieuses reprennent. 
Maintenant que nous sommes installés dans nos nouveaux locaux, quelques petites règles de 
vie s’imposent.   
 
Petit échantillon :  

*Utilisation du matériel : chaque équipe est responsable du montage et démontage de 
son matériel. Il en est de même lors des entraînements.  Nous recommandons de ranger le 
tout de manière structurée afin de ne pas perdre de place dans le local de rangement qui nous 
est attribué (laisser toujours la porte menant à la seconde salle en accès libre, ranger les tables 
par types sinon bonjour les dégâts,…).  Un règlement d’ordre intérieur ainsi qu’un plan de 
rangement seront affichés prochainement au club. 

* Boissons et nourriture: il est déconseillé, voir même interdit d’emmener des verres 
et canettes dans la salle. Ce pour des raisons évidentes de propreté du sol.  La cafétéria à 
l’étage offre la possibilité de consommer sur place et de profiter du balcon avec vue sur la 
salle.   

* Vestiaires : 2 vestiaires aménagés sont à notre disposition.  Des écriteaux 
permettront de les identifier plus facilement dans les prochains jours.  Ces vestiaires seront 
ouvert pendant une 1/2h après la fin des compétitions et entraînements.   
 
La fin du championnat approchant, les formalités traditionnelles vont évidemment refaire 
surface : transferts, re-inscriptions, diffusion des horaires ‘vacances’, organisation prochaine 
saison…  Je vous solliciterai un maximum dans les prochaines semaines.  
 
Des formulaires seront mis à disposition au club et pourront y être déposés, dûment 
complétés, dans le classeur prévu.  Toutefois, le courrier postal à mon attention est toujours 
accepté. 
 



Avant de partir en vacances, nous ne manquerons pas d’organiser les compétitions internes 
qui permettent de regrouper en toute convivialité les membres des différentes sections. 
La ou les dates vous seront communiquées d’ici peu. 
 
Côté agenda, quelques dates sont déjà à retenir : 
 
Dimanche 18 mars :  championnats de Belgique doubles  
Vendredi 20 avril : dernier interclubs 
Samedi 5 mai :  journée amicale avec les clubs amis  
Vendredi 11 mai : inauguration officielle de la nouvelle salle 
Samedi 12 mai : journée portes ouvertes omni sports à l’initiative de la commune 

(détails à venir) 
Samedi 9 juin :  barbecue de fin de saison ouvert à tous les membres et amis du club 
Lundi 27 août : marché annuel 
 
Entre les coups, il faudra penser à profiter du grand air pour reposer les corps et les esprits. 
 
  
 Amitiés à tous, 
 
        Anne 

 
Jusqu’à fin juin, voici les ouvertures des locaux : 
 

Local Lundi* Mardi** Mercredi* vendredi samedi 
Ecole J. Brel 
Rue Essegem 
(5 tables) 

De 19H00 à 
22H00 

 De 18H30 à 
21H30 

  

Salle omnisports 
Av. du Comté  
de Jette 
(12 à 14 tables) 

 De 18H30 à 
22H00 

 De 18H30 à 
23H00 (au plus 
tard à la fin des 
rencontres) 

De 12H00 à 
17H00 (11 
samedis par 
an) 

 
 
Section 

Loisirs/ 
vétérans 

Entraînement 
dirigé  
(M. Ventura) 
 + libre à tous 

Loisirs/vétérans 
+ entraînements 
jeunes (F.Avila) 
 + libre à tous 

Compétitions 
(libre à tous en 
dehors des 
semaines 
officielles) 

Compétition 
dames 

 
* en période de congés scolaires, le local n’est pas disponible 
** la date de suspension des entraînements avec Miguel sera arrêtée dans les prochains jours. 
Diffusion par mail et affichage au local. 

 
 

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

Parution du prochain flash: 15 JUIN 2007 
Rentrée des articles pour le 10 JUIN au plus tard chez l’éditeur responsable 



 
Du côté de l’interclubs… 
 

RESULTATS SEMAINE 17 
          

HOMMES  1 B     HOMMES 2 C   
          
BRAINE L'ALLEUD D  17 31   C.T.T. BLOCRY A  17 34 
SET-JET FLEUR BLEUE A   17 25   ROYAL 1865 B  17 29 
MONT ST GUIBERT A  17 21   BRAINE L'ALLEUD H  17 24 
CLABECQ A  17 20   GREMLINS B  17 20 
ARC EN CIEL D  17 18   ALPA IXELLES G  17 20 
PIRANHA A  17 16   CTT FONTENY GENAPPE A  17 18 
KOBELCO AUDERGHEM G  17 16   CTT WOLUWE D  17 14 
BRAINE L'ALLEUD F  17 14   CLABECQ B  17 14 
EVEIL C  17 12   SET-JET FLEUR BLEUE B   17 12 
ALPA IXELLES D  17 12   EVEIL G  17 11 
CTT LIMAL-WAVRE C  17 11   ARC EN CIEL I  17 6 
GREMLINS A  17 8   CTT LIMAL-WAVRE E  17 2 
          
          

HOMMES 3 A     HOMMES  5 K   
          
KOBELCO AUDERGHEM I  17 32   SET-JET FLEUR BLEUE D   10 20 
BRAINE L'ALLEUD K  18 31   CTT FONTENY GENAPPE D  13 18 
SET-JET FLEUR BLEUE C   17 30   R.C.T.T.A. C  10 16 
CTT QUANAKA SAINTES A  17 26   BRAINE L'ALLEUD S  11 14 
B.M.W.21 B  17 18   LE MOULIN D  11 9 
PALUC A  17 15   CTT WOLUWE L  11 5 
EVEIL H  17 12   MONT ST GUIBERT H  11 4 
MUPPETS C  17 12   CTT PUMA RIXENSART F  11 2 
AVIA E  17 11   BYE 2  0 0 
WITTERZEE B  18 11   BYE 4  0 0 
ALPA IXELLES L  17 8   BYE 1  0 0 
REP NIVELLOISE D  17 0   BYE 3  0 0 
          
          

HOMMES  5 F     HOMMES 5 E   
          
KING KONG C  14 26   ARC EN CIEL R  13 25 
CTT PUMA RIXENSART D  11 22   PALHU B  14 24 
SET-JET FLEUR BLEUE E   12 16   PALUC C  14 23 
SAFRAN D  14 16   SET-JET FLEUR BLEUE F   15 18 
PIRANHA G  14 14   KOBELCO AUDERGHEM R  13 14 
C.T.T. BLOCRY G  13 8   SMASH EVERE E  15 13 
CLABECQ G  12 6   CTT WOLUWE M  13 7 
CTT QUANAKA SAINTES D  11 2   KARREVELD C  14 6 
WITTERZEE F  11 2   CHARLES QUINT C  14 6 
BYE 1  0 0   KING KONG D  15 4 
BYE 2  0 0   BYE 1  0 0 
BYE 3  0 0   BYE 2  0 0 
          
          
         



HOMMES 5 C     DAMES 2 NATIONALE B 
          
SMASH EVERE C  12 24   SINT NIKLASE A  17 31 
ROYAL 1865 K  12 19   ROOIGEM GENT A  17 29 
KOBELCO AUDERGHEM S  13 16   BERLAAR A  17 24 
AVIA H  13 14   HOUTHAELEN A  17 23 
CTT WOLUWE O  12 12   ST GHISLAIN A  17 20 
SET-JET FLEUR BLEUE G   12 12   AYE A  17 19 
ALPA IXELLES U  12 7   SET-JET FLEUR BLEUE A   17 17 
R.C.T.T.A. E  13 6   TITI OUPEYE C  17 15 
CTT QUANAKA SAINTES E  11 0   WOLUWE A  17 8 
BYE 1  0 0   DONALD A  17 8 
BYE 2  0 0   LEOPOLDSBURG A  17 7 
BYE 3  0 0   CHATELET B  17 3 
          
          

DAMES REGIONALE SERIE B   DAMES   1 A   
          
          
ARC EN CIEL A  17 31   ALPA IXELLES A  17 30 
VILLERS ST GERTRUDE A  17 26   CTT WOLUWE B  17 27 
VIRTON C  17 21   CTT WOLUWE C  17 21 
LA CIPALE A  17 20   ROYAL 1865 A  17 20 
BAILEUX A  17 17   AVIA C  17 20 
SET-JET FLEUR BLEUE B   17 16   GREMLINS A  17 18 
NEUFVILLES SENNE A  17 16   SET-JET FLEUR BLEUE C   17 14 
BARRAGE A  17 16   ALPA IXELLES B  17 14 
ASTRID B  17 15   BRAINE L'ALLEUD C  17 13 
MINEROIS C  17 13   KOBELCO AUDERGHEM D  17 13 
TILLET A  17 11   ARC EN CIEL B  17 10 
ANDERLUES A  17 2   CTT LIMAL-WAVRE A  17 4 
          

DAMES  2 A     DAMES   2 B   
          
CLABECQ A  12 24   SET-JET FLEUR BLEUE D   11 22 
PERWEZ A  12 19   SMASH EVERE A  12 18 
CTT WOLUWE D  12 13   CLABECQ B  10 16 
SET-JET FLEUR BLEUE E   12 12   ALPA IXELLES D  10 8 
ALPA IXELLES C  12 11   CTT LIMAL-WAVRE B  10 8 
KOBELCO AUDERGHEM E  10 7   SET-JET FLEUR BLEUE F   11 8 
CTT PUMA RIXENSART A  10 5   CTT WOLUWE E  12 6 
CLABECQ C  12 1   C.T.T. BLOCRY A  0 0 
ARC EN CIEL C  0 0   BRAINE L'ALLEUD D  10 0 
BYE 1  0 0   BYE 1  0 0 
BYE 3  0 0   BYE 3  0 0 
BYE 2  0 0   BYE 2  0 0 
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parole aux commentaires… 
      …Des équipes messieurs 
 
EQUIPE A Carlos, Francisco, Richard, Philip et Thierry  Provinciale 1B  
 

Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue A - Piranha A Score 

 
Francisco (4) – Richar (wo) – 

Carlos (3)– Thierry (3) 
 C0 (2) –C2 (1) – C2 (2) – C2 (1) 10/6 

 
Sem. 13 Eveil C - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (1) – C0 (1) – C0 (3) – C2 (2)  Richar (3) – Carlos (4) – Thierry 

(1) – Marc (1) 
7/9 

 
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue A  - Alpa D Score 

 
Francisco (4) – Richar (1) – Carlos 

(4) – Thierry (1) 
 C2 (1) – C2 (1) – C2 (2) – C4 (2) 10/6 

 
Sem. 15 Limal Wavre C - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

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

(2) – Corentin (0) 
10/6 

 
 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue A  - Braine F Score 

 
Francisco (4) – Richar (4) – Carlos 

(4) – Thierry (4) 
  16/0fft 

 
Sem. 17 Braine D - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
C0 (4) – C0 (2) – C0 (4)- C0 (1)  Francisco (2) – Carlos (1) – Philip 

(2) – Corentin (0) 
11/5 

 
Laissons parler les résultats.  L’équipe, quand elle est en possession de tous ses moyens est 
imbattable.  Voguant aux portes de la montée mais sans y toucher, ils continuent d’engranger 
les bons résultats en modifiant les formules.  Dévoileront-ils leurs ressources secrètes ?    
 
 
Equipe B        Provinciale 2C 
Thierry N., Philip, Ken, Marc et les nanas An et Anne ainsi que Nathalie et Stéphan en réserve  
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue B - Fonteny A Score 

 
Philip (4) – Marc (2) – Ken (3)- 

Anne (1) 
 C2 (2) – C4 (1) – C6 (1) – D4 (2) 10/6 

Grosse victoire contre une des plus fortes équipes de la division au point de vue classement. 
Ken, en super forme et pour 1 x bien concentré, de superbes coups d'attaque, aurait pu faire 
4! Marc égal à lui-même, une valeur sûre et avec expérience. Anne comme d'habitude use ses 
adversaires et fait une superbe perf contre un c4...dommage que le 1er joueur de Fonteny, C2, 
se soit un peu énervé, ne supportant pas les encouragements pour marc... 
 

Sem. 13 Eveil G - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C6 (2) – C6 (0) – D0 (2) – D0(2)  Philip (3) – Ken (wo) – Anne (1) – 

An (2) 
10/6 

Très difficile interclubs car tous nos adversaires sont sous classés de 1 ou 2 indices!! En plus 
on était à 3! Et oui, certains devraient comprendre que le ping est un sport "d'équipe"! 



Bref, An Massagé en état de grâce, top,contre top - tout y est passé - aurait pu faire 3! Elle bat 
un gars qui sera minimum C2 l'année prochaine (duhayon) : un match formidable de sa part... 
Anne, un match comme d'hab...moi 3...je suis sûr qu'à 4 on avait au minimum le point!!!! 
 
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue B - Blocry A Score 

 
Philip (2) – Marc (0) – Ken (2) – 

An (0) 
 B6 (4) – C0 (3) – C2 (2) – C2 (3) 4/12 

Contre les ténors de la division! B6/C0/C2/C2!! Une équipe qui serait à l'aise en div 1. Bref, 
un très bon Ken, qui a fait souffrir même le B6!, aurait  pu faire 3. Marc a très bien joué mais 
bon, un soir sans chance, méritait mieux, An leur a montré quelques balles dont elle a le 
secret. Moi 2 : aurais dû faire 3 car je pars à 3-0 dans le 5è contre le C0 mais l'âge est là...nos 
adversaires nous ont rendus hommage à la fin en disant que ce fut le plus difficile  interclubs 
pour eux. 
 
Sem. 15 Royal 1865 B - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C2 (1) – C2 (0) – C4 (2) – C6 (2)  Thierry (1) – Marc (2) – Anne (0) 

- Nath (1) 
12/4 

 
Je n'étais pas là car à Limal avec la A. Mais je sais que Nath a pris un C4, superbe perf 
bravo!!! 
 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue B - Braine  H Score 

 
Philip (4) – Ken (2) –Anne (1) – 

Greg (0) 
 C4 (3) – C4 (1) – C4 (3) – C4 (2) 7/9 

Pendant que les autres skient, l’équipe tente le tout pour le tout et échoue de peu face à la 
seconde équipe de Braine. Dommage, un ou 2 points auraient fait du bien.  Belle prestation 
de Greg même si les adversaires sont hors de portée. 
 
Sem. 17 Woluwé B - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C2 (1) – C2 (0) – C4 (2) – C6 (2)  Thierry (3) – Marc (2) – Ken (2) - 

Mathieu (0) 
9/7 

 
Quelques difficultés de sélections vu que la rencontre se joue un samedi soir et que les dames 
jouent à l’extérieur et ‘pas la porte à côté’.  Dommage car c’était un match à la portée de 
l’équipe.  Il reste encore quelques semaines et certainement des points à prendre pour se 
rassurer. 
         Phil 
 

Equipe C,       Provinciale 3A 
Bernard, Christophe, Daniel et Thierry B.    
 
Sem. 12 Avia E - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D2 (0) – D2 (3) – D2 (1) – D2 (1)  Daniel (2) – Thierry (3) - 

Christophe (4) – Bernard (2) 
 5/11 

Victoire à l’aise de nos mousquetaires !  Histoire de continuer sur leur lancée.  Les 
retrouvailles se passent on ne peut mieux.  Les échos nous parviennent jusqu’à Fonteny 
malgré des lignes téléphoniques bizarrement perturbées. Je passerai outre les détails de la 3ème 
mi-temps… 
 
Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue C - Braine K Score 

 
Daniel (1) – Thierry (1) - 

Christophe (0) – Bernard (1) 
 C6 (3) – C6 (4) – C6 (2) – C6  (4) 3/13 

 
Patatra !! Chiffre 13 porte malheur !  Pas de discussion les adversaires étaient venus pour 
gagner.  Les mousquetaires ont baissé leur garde.  Les supporters ne savent que dire. 



 
Sem. 14 Paluc A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

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

Christophe (1) – Bernard (3) 
6/10 

L’équipe se redresse. Nouvelle victoire. Petite victoire de Titou qui a décidé de s’installer 
dans son transat.  Le reste de l’équipe se charge du boulot.  Les adversaires frôlent les tables 
et le sol.  Déstabilisant ce sport ! 
 
Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue C - REP Nivelloise D Score 

 
Daniel (3) – Thierry (3) - 

Christophe (2) – Bernard (3) 
 D2 (3) – D4 (2) – D4 (0) – D4 (0) 11/5 

 
Contre les derniers, pas de stress.  Petite soirée tranquille.  Les mousquetaires restent soudés 
dans les victoires individuelles, enfin presque … Il y en a toujours un qui se repose… 
 
Sem. 16 Kobelco Auderghem I - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C6 (3) – D2 (2) – D2 (4) – D4  (1)  Daniel (1) – Thierry (0) - 

Christophe (3) – Bernard (2) 
10/6 

Moment de vérité : match au sommet contre l’équipe qui partage avec eux la tête de la série.  
Rencontre indécise jusqu’à 6-6.  La jeunesse de Kobelco n’arrive pas à prendre le dessus sur 
« l’expérience » de nos représentants.  Sous les yeux attentifs (mais pas trop) des arbitres 
officiels, nous assistons à de belles rencontres.  Les 4 derniers matches tombent dans 
l’escarcelle des visités.  Pas de regrets.  La saison n’est pas finie et réserve encore d’autres 
victoires.  Nous en profitons pour porter un toast à Célia - arrivée quelques heures plus tôt 
parmi nous -  nouvelle mascotte de la famille Braeckman. 
 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue C - Witterzée B Score 

 
Daniel (3) – Thierry (3) - 

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

 
Après l’intensité des rencontres de la semaine précédente, rien de tel qu’une soirée relax à 
domicile.  Test réussi dans les nouvelles infrastructures.  Rien de plus à signaler. 
 
         Anne, déléguée par Dan 
 
 

Equipe D, évoluant en provinciale 5K 
Acteurs : Grégory, Luis, Mathieu, Jean-Marie, Anne, Nath, Martine… 
  
Sem. 12 Fonteny D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D6 (1) – E2 (1) – E2 (1) – E4  (2)  Nath (4) – An (4) - Anne (0) – 

Gregory (3) 
 5/11 

Equipe de choc pour rencontrer les 3èmes. Victoire à 3 vu qu’en ce début de second tour, la 
capitaine passe par une période « d’absence ».  Heureusement que le reste de l’équipe est 
solide.  L’équipe poursuit sans problème sa route vers la division 4. 
 
Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue D - Woluwe L Score 

 
Nath (4) - Anne (4)- Grégory (3) –

Luis (4) 
 E4 (0) – E4 (0) – E4 (0) – NC  (1) 15/1 

 
On prend presque les mêmes et on recommence. Résultat sans discussion.  Les jeunes 
adversaires sont un peu démotivés devant nos classements. Pas de chance mais nous 
disposons d’un bon réservoir. 



 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue D - Le Moulin D Score 

 
Nath (4) - An (4)- Grégory (4) – 

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

(0) 
16/0 

 
Nos adversaires arrivent à 20h15... Mais pas de panique à 23h10 les rencontres sont 
terminées, notre nouvelle salle nous va si bien... Score sans appel.  Nath 
 
La fin de saison s’annonce enfin de manière plus sportive : 4 rencontres d’affilées. Enfin !! 
Après le match contre CTTA (2ème) le 16/03, nous devrions déjà être fixés quant au titre.  
 
         Anne 
 
Equipe E, évoluant en provinciale 5F 
Acteurs : Grégory, Cathy, Laurence, Albert, Thibaut, Mathieu …  
 
Sem. 12 Piranha G - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E0 (3) – E2 (3) – E2 (1) – E4 (1)  Albert (3)  - Cathy (2) - Thibault 

(3) – Laurence (0) 
 8/8 

Rencontre très équilibrée. Dommage Laurence. Un petit plus et tu aurais pu gagner 2 matchs.  
 
Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue E - King Kong C Score 

 
Jean-Marie (1) - Albert (1) – 

Thibault (1) – Daniel (1) 
 D0 (4) – D4 (4) – D4 (3) – E6  (1) 4/12 

 
Nous sommes venus !!! Nous avons vu et nous avons perdu. Aucune honte à perdre contre 
plus fort que soi. 
 
Sem. 14 Safran D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D6 (3) – E0 (1) – E0 (0) – E0  (0)  Cathy (3) - Albert (4) – Thibault 

(2) – Grégory (3) 
4/12 

Avec Greg comme renfort, nous avons débuté en force et laissé aucune chance à nos 
adversaires de revenir. Belle victoire en regard du classement de nos adversaires. 

 
Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue E - Blocry G Score 

 
Grégory (4) - Albert (4) – Thibault 

(4) – Irma (2) 
 E6 (0) – E6 (0) – E6 (1) – NC  (1) 14/2 

 
A vaincre sans péril, vaincre sans gloire, dit-on. Ce fut le cas ; mais une victoire reste une 
victoire. A souligner les 2 matchs gagnés par Mimo (notre vaillante aînée) !!! 
          

Albert 
Equipe F, évoluant en provinciale 5E 

Acteurs : Martine, Michel, Mr Long, Jovan et Guy 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue F - Palhu B  Score 

 
Guy (1) – Jean-Marie (3) – Mr 

long (2) – Michel (0) 
 D6 (4) – E0 (3) – E0 (2) – NC (1) 6/10 

Le début de la seconde partie du championnat fut très difficile. Premier match contre PALHU 
on perd 6-10. Merci Jean-Marie d’avoir bien voulu jouer avec nous. 
 

Sem. 13 Paluc C - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E0 (3) – E4 (4) – E4 (3) – E4 (3)  Guy (2) – Michel (0) – Martine (0) 

– Jovan (1) 
13/3 

Ensuite, PALHUC en déplacement, là mission presque impossible car ils sont aussi deuxième 
avec une seule défaite contre ARC EN CIEL, résultat on perd 13-3.  



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

 
Guy (4) – Martine (4) – Michel (4) 

– Jovan (3) 
 E4 (1) – E4 (0) – E6 (0) – NC (0) 15/1 

No comment 
Sem. 15 Kobelco R - Set-Jet Fleur Bleue F  Score 

 
  Guy (3) – Martine (3) – Michel (3) 

– Jovan (1) 
6/10 

No comment 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue F - King Kond D Score 

 
   16/0 

fft 
 

Sem. 17 Arc en Ciel R - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

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

(0) – Jovan (0) 
15/1 

ARC EN CIEL premier intouchable avec 13 victoires sur 13 matches. Rien à dire. 
 
Résumons :  3 défaites / 3 victoires. 
L’objectif est de gagner les 3 autres matches. Ce qui nous permettrait de terminer troisième. 
C’est faisable et je veillerai comme coach que cela se passe ainsi. Va encore falloir mouiller 
vos maillots les gars, je ne vous lâcherai pas d’une semelle. 
Un seul regret, c’est que Mr Long joue si peu de match, car avec lui c’est souvent le fou rire 
assuré. 
Merci à tous mes équipiers.   
          Le coach. 
 

Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
Acteurs : Hélène, Alexis, Félix, Simon avec Daniel, Jovan et Mathieu en renforts 
 

Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue G - Kobelco S Score 

 
Corentin (3) - Daniel (3) - Alexis 

(1) – Felix (0) 
 E4 (3) – E6 (2) – E6 (2) – NC (2) 7/9 

Il ne leur a manqué qu’un match pour arraché un point. Courage Félix, encore quelques 
semaines d’entraînement et tu prendras le dessus sur les adversaires. 
 

Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue G - AVIA H Score 

 
Daniel (3) - Alexis (3) – Hélène 

(1) – Felix (1) 
 E2 (3) – E6 (2) – E6 (0) – NC (3) 8/8 

Cette fois, ça y est. Tout le monde a remporté des victoires. Belle bagarre pour emporter un 
point.  Après les déceptions du premier tour, les efforts portent enfin leurs fruits. 
 
Sem. 16 Alpa U - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E6 (1) – E6 (0) – E6 (0) – E6 (0)  Thibault (4) – Corentin (4) -Alexis 

(4) – Hélène (3) 
1/15 

Tel père, tels fils.  La famille Avila junior entre en action et cela encourage le reste de 
l’équipe.  Alexis confirme sa prestation de la semaine précédente et Hélène sort enfin de sa 
coquille. No stress… 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue G - C.T.T.A. O Score 

 
Alexis (4) – Hélène (2) – Felix (2) 

– Michel (4) 
 E6 (2) – E6 (2) – E6 (0) – NC (0) 12/4 

Nouvelle victoire!  Le nouveau venu a réussi son examen d’entrée et est adopté par les 
‘poussins’ et leur maman Manu.  Confirmation à Quanaka le 16/03 ? 
         
          Anne 



  …Des équipes Dames 
 
 
 

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

 
Fanchon (2) – Anne (2) – Nath (1)  B4 (3) – B6 (0) – C0 (1) 5/5 

Nous voilà reparties...  
Après quelques déboires avec l’ouverture du local, nous commençons notre rencontre, je suis 
assez énervée... Les rencontres sont serrées et nous perdons toutes les trois de 2 points dans la 
belle contre la B4. Je fais naturellement le faux pas contre la C0, j’ai probablement laissé trop 
d’influx dans mon premier match...les excuses sont faites pour sans servir….  
 

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

 
C0 (1) – C2 (0) – C2 (0)  Fanchon (3) – Anne (3) – Nath (2) 1/9 

Nous menons rapidement au score, même si le score final est très sévère, les rencontres n’en 
sont pas moins disputées. Il faut dire que nos adversaires sont dernières au classement 
général, malgré que leurs classements respectifs ne reflètent pas du tout la réalité. Voila deux 
points bienvenus.  
 

Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue A - St Ghislain A Score 

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

Notre local étant indisponible cette semaine, nous nous expatrions à Kobelco...Merci à 
Michel et Christophe pour l’accueil. 
Face à une B4 presque imbattable, seule Fanchon perd de 2 points dans la belle, les deux 
autres adversaires sont de notre niveau. Nous retrouvons d’ailleurs notre ancienne 
Coéquipière Dominique Staumont, qui s’est exilée du côté de Mons. Ces retrouvailles ne lui 
porte pas bonheur puisqu’elle perd ses trois rencontres... 
Par contre l’autre B6, après un jet de palette farouche dans les nouvelles tables de Kobelco 
dans sa rencontre contre Anne, se calme naturellement pour son dernier match et c’est moi 
qui en paie les « palettes » cassées. 
Mais nous nous consolons bien vite, puisque au soir nous allons manger au resto et mettre 
une pelletée aux fillottes de Baileux au Bowling. 
 

Sem. 15 Rooigem Gent A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B4 (2) – B4 (3) – B4 (3)  Fanchon (1) – Anne (0) – Nath (0) 9/1 

Nous nous déplaçons à Rooigem, probablement l’un des plus beaux locaux qui existent pour 
le ping. 12 tables à demeure, grande buvette (presque une taverne) et en plus le local 
appartient au club. Environ 200 membres...voila le décor est planté... 
Un peu déboussolées par le jeu de nos adversaires (à savoir Rita Lombet et Jeanne Delaet) 
nous sommes menées 9/0, malgré de nombreux sets perdus par le plus petit des écarts. 
Seule Françoise sauve l’honneur lors de la dernière rencontre... 
Pour nous consolées les filles nous offrent du fromage avec du pain français et du vin...Et 
nous oublions bien vite cette défaite... 
 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue A - Woluwé A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (2) – Nath (3)  B4 (2) – C0 (0) – C0 (0) 7/3 

Premier interclubs dans notre nouveau local…Gonflées à bloc nous enchaînons rapidement 
les rencontres, malgré une blessure au genou droit je remporte mes 3 rencontres (sans perdre 
un set), cela ne mettait plus arrivée depuis bien longtemps, cela doit être l’air de l’Autriche, 



car Anneke fait aussi 3 dans l’équipe B. Anne et Françoise font un faux pas contre Chantal 
Durant survoltée. 
 

Sem. 17 Houthalen A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B4 (3) – B6 (0) – C2 (2)  Fanchon (2) – Anne (1) – Nath (1) 6/4 

Déplacement dans le Limbourg, (nous ratons la sortie de l’autoroute, ah c’est filles qui 
discutent…) au match allé nous avions fait 5/5, donc nous sommes prévenues les rencontres 
vont être très serrées… 
Anne perd d’entrée la C2, cela se présente mais Françoise remet les pendules à l’heure en 
battant la B6, 1/1. Je perds la B4 et Françoise bat la C2, je prends la B6 mais Anne perd la 
B4, 3/3. Le double sera donc plus que déterminent, mais nous comprenons trop tard la 
tactique à suivre et nous perdons le double en 3 sets 20/18. La B6 démotivée par ses deux 
premières rencontres balance son match contre Anne et moi je perds 11/9 dans la belle contre 
la C2. 
Tout le poids de la rencontre repose sur les épaules de notre « vedette », hélas malgré une 
haute lutte Françoise s’incline dans le 4ième set. 
 

        Nath 
 

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

 
An (2) – Ilse (0) – Anne (1)  B4 (3) – B4 (1) – B6 (2) 3/7 

Nous avions espéré que l’inter saison recharge nos accus… Contre les premières, malgré un 
bon début de rencontre, nous devons lâcher prise à 3-3.  Nous avions peu de chances mais 
bon, nous nous sommes bien battues. 
 
Sem. 13 Anderlues A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C2 (1)- C2 (1) – C6 (1)  An (2) – Ilse (3) – Anne (1) 4/6 

Victoire à l’arrachée grâce à notre « aînée » Ilse qui n’a pas laissé aux jeunes d’Anderlues le 
droit de s’exprimer. Belle démonstration de notre ‘vétérante’ !  Heureusement car les 2 « An-
ne » ont du mal à reprendre à compétition.  Vivement la semaine suivante !! 
 

Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue B - Baileux A Score 

 
An (2) – Ilse (1) – Anne (0)  B4 (3) – B6 (2) – C0 (1) 3/7 

Dur dur, la mauvaise série commence… « Hébergées » exceptionnellement dans les 
nouvelles installations de Kobelco, nous avions plutôt la tête ailleurs… Sans doute déjà en 
train de préparer la soirée bowling qui devait suivre. 
Le match, contrairement à la soirée, ne sera pas à marquer dans les annales. 
La capitaine touche le fond de la médiocrité et « râle ». Pas pour longtemps heureusement ! 
Nos ‘bourreaux’ ont pris la ‘pâtée’ dans nos faces à faces au bowling.  Auraient-elles été 
perturbées par ces boules multicolores qui ont alimenté les conversations avec François ?  Pas 
sérieux tout ça… 
 

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

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

Parties de bonne heure pour ce déplacement dans la région de Saint Hubert, nous sommes 
pourtant arrivées juste à temps pour subir la loi d’Ardennaises en grande forme.  La ‘poste’ 
leur porte bonheur.  
 



Nous n’avons pourtant pris qu’un an de plus mais il nous pèse de plus en plus. Que faut-il 
faire ? 
Le lendemain, nous nous rattrapons en nous qualifiant toutes les 3 avec nos partenaires (An 
avec Anne H. et Ilse avec moi-même) pour les championnats de Belgique en doubles Dames 
B et C. Ouf, notre honneur est sauf !  
  
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue B - Astrid B Score 

 
An (3) – Ilse (0) – Anne (2)  B6 (1) – C0 (1) – C6 (2) 5/5 

Les liégeoises contre qui nous avions gagné à l’aller sont entrées dans la course au sauvetage. 
Elles nous font la surprise de venir avec un renfort de qualité : une ancienne B2 avec de 
beaux restes.  Les rencontres sont longuement disputées, n’est-ce pas Ilse ? 
Pour notre premier match dans les nouvelles installations du club, nous faisons enfin bonne 
figure.  On respire un peu… Et surprise la capitaine ne râle plus et pense enfin à jouer.  
L’équipe est à nouveau à 3. 
 

Sem. 17 Villers Ste Gertrude A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

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

Retour sur mes terres.  Nous rencontrons les deuxièmes avec l’espoir de prendre un petit 
point. Nous avions perdu 4-6 chez nous et nous frôlons le 5-5 au retour, Ilse perdant de 
justesse à la belle contre le seconde B6. Le déséquilibre entre leur première et leur troisième 
joueuse nous permet à nous de faire un résultat honorable.  
 
Petit constat général : le second tour est di-fi-ci-le… Aucun double remporté.  C’était notre 
point fort la saison dernière.  Nous ne trouvons pas les bonnes recettes.  Les semaines à venir 
sont importantes.  Nous devons grappiller un maximum de points pour assurer notre 
maintien. De la 5ème à la 10ème, il n’y a que quelques point d’écart. D’une semaine à l’autre 
nous pouvons perdre ou gagner 3 à 4 places. 
Courage les filles !!! 
          Anne 
 
L’équipe C, composée de Anita, Cathy et Martine    Provinciale 1 
 
Ici la « captain » speaking…. Comme d’habitude mes coéquipières me laisse écrire pour 
l’info. Par ce biais, je leur dis déjà que c’est la dernière fois (hihihihi) car je dois déjà remplir 
les feuilles de match et même parfois en déplacement quand on rencontre certains équipes il 
faut le faire pour elles car pour « faire avancer » la partie il faut bien que quelqu’un fasse 
avancer la rencontre sans quoi on ne commencerait jamais à l’heure. Ca c’est une parenthèse. 
 
Je vais donc vous parler de nos rencontres de ce deuxième tour…. 
 

Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue C - Arc en Ciel B Score 

 
 

Anita (2) – Cathy (1) – Martine (2)  C2 (2) – C2 (2) – D0 (0) 5/5 

Nous rencontrons notre copine Vanessa accompagnée de Jennifer C2 et Mélania D0. Cette 
dernière ne joue vraiment pas trop mal. En double, Anita et moi, n’avons rien su faire. 
Dans la salle, une autre équipe d’AEC était présente mais faisait énormément de bruit…. 
Les joueuses mais aussi leur coach respectif…. 
 
Nous nous sommes bien battues car nous décrochons un 5/5.  



 
Sem. 13 Alpa A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (3) – C0 (3) – C6 (0)  Anita (1) – Cathy (1) – Martine (1) 7/3 

Déplacement à l’Alpa, il faut toujours partir à l’heure car il n’est pas évident de trouver une 
place dans le quartier. Par chance, cette fois j’en trouve une juste devant la porte… et donc 
nous étions ¾ heure à l’avance. De ce fait, on a eu un bon échauffement. 
Nous rencontrons deux C0 et une C6, notre copine Véronique Clabau.  Nous prenons chacune 
Véro car les deux autres sont trop fortes pour nous (l’an dernier, elles étaient B6 et comme 
elles ne jouent pas régulièrement à cause de leur métier, elles descendent C0)  
Mais malgré tout, nous nous battons car nous arrivons quand même à leur prendre un set et 
par conséquent elles « paniquent » un peu… mais ça ne dure jamais longtemps. 
 
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue C - Royal 1865 A Score 

 
Anita (2) – Martine (2) – Laurence 

(1) 
 C0 (2)-C2 (2)-NC (0) 5/5 

Cathy étant indisponible, nous avons demandé à notre intérimaire de venir la remplacer.  
Nous avons émigré à Auderghem dans les locaux de Kobelco. Nous avons joué dans la 
nouvelle salle pour l’occasion avait été chauffée (à savoir, lors des championnats vétérans, on 
l’avait appelée « le frigo »).  
Nous rencontrons l’équipe de Royal 1865, C0, C2 et une petite jeune fille NC.  
Je perds dans la belle Sonia, toujours fair-play. Ensuite je rencontre la C2. Comme au match 
aller j’avais perdu alors qu’elle était classée D0, j’avais une revanche à prendre et donc me 
voilà récompensée. Anita, perd dans la belle.  Laurence fait son possible comme à chaque 
fois d’ailleurs elle se bat pour pendre au moins un match, c’est le « devoir » de la troisième 
joueuse. Grâce à Laurence on fait un 5/5 
Arrive le dernier match, Anita contre Sonia, match à rallonge, Anita joue la poussette et 
arrive dans la belle qu’elle gagne de justesse. Beau match les filles… 
Merci Lola d’être venue. 
Fin de soirée au resto avec les fillottes de Baileux et ensuite une partie de Bowling, mais Nath 
va sûrement en parler plus loin. 
L’ambiance était géniale. 
 

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

 
C0 (3)-C2 (2)-C2 (2)  Anita(1) – Martine (1) – Laurence 

(0) 
8/2 

 
Ici, Cathy étant en voyage d’affaire pour le boulot, nous avons encore fait appel notre 
intérimaire. Re déplacement à l’Alpa. 
 Encore Caroline Neetens, Anita et moi l’avons rebaptisée « Miss Sorry » vu le nombre de 
filet qu’elle nous a fait à chaque set… 
Ici  aussi une joueuse classée NC aux matchs aller est devenue C2 entre temps….. (ça 
m’énerve, pour pouvez pas savoir !!!!) on croit que ces joueuses ne savent pas jouer parce 
qu’elles débutent mais quand on y regarde de plus prêt c’est tout le contraire. 
Anita prend une C2 et moi, je bats l’autre C2 c'est-à-dire Michèle.  
Laurence fait de son mieux et prend quand même un set à Michèle et ce pour la deuxième 
fois alors on espère que la fois prochaine elle arrive à la battre.  
Les Alpagirls, sont un rien trop fortes pour nous mais nous nous battons comme des 
diablesses, un jour viendra… 
Heureusement, que le mari de Véro vient après les matchs…. et alors on peut rire un bon 
coup.  Et oublier notre défaite. 



 

Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue C - Woluwé C Score 

 
Anita (2) – Martine (1) – Cathy (0)  C2 (3) – C6 (1) – D6 (2) 3/7 

 
Bon, allez c’est encore moi qui doit écrire. Match avancé parce que vacances de Carnaval. 
Personne pour nous soutenir, nous étions là comme 6 malheureuses dans une immense salle 
de sport…. 
Rien de spécial à dire. On se bat …. Mais comme vous pouvez le voir une D6 (ancienne C0) 
donc aucun  remord d’avoir perdu contre elle. 
Durant les congés de Carnaval, je vais m’entraîner et gare aux prochaines rencontres… 
 
 
Au prochain Flash,        Marsu 
 
P.S. à mes deux coéquipières, la prochaine fois c’est votre tour d’écrire…… 
 
Equipe Dames D - 2 PROVINCIALE B 
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue D - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
Jo (3) – Ingrid (2) – Mireille (3)  Irma (1) – Marleen (0) – Yvette 

(0) 
9/1 

 
Sem. 13 Clabecq B - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D2 (0)- D2 (1) – D2 (0)  Jo (3) – Ingrid (2) – Mireille (3) 1/9 

 
Sem. 15 Limal Wavre B - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D6 (2)- NC (1) – NC (0)  Jo (2) – Ingrid (2) – Mireille (2) 3/7 

 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue D - Woluwe E Score 

 
Jo (2) – Ingrid (3) – Mireille (3)  D4 (1) – D4 (0) – NC (0) 9/1 

 
Et oui, la saison pongiste se termine lentement mais sûrement.  Pour le moment, que dis-je, 
toute la saison interclubs fut formidable grâce à une équipe solide. Nous sommes toujours 
invaincues et espérons le rester jusqu’à la fin de la saison. 
L’équipe D composée de la toujours « jeune » Mimi, d’Ingrid et son flegme suédois et de 
votre serviteur, capitaine de l’équipe, se régale de jouer la montée. 
Merci à mes coéquipières et tout grand merci à Mimo qui me remplaça dignement. 
 
         Josée-Anne 



 
Equipe Dames E – 2 PROVINCIALE A 
 
 

Sem. 12 Woluwé D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D4 (2) – D4 (1) – NC (1)  Christiane (WO) – Nono (2) – 

Anne-Marie (0) 
8/2 

Nous avons dû malheureusement nous présenter à deux, Anne Marie et moi car Christiane  
pensait que l’interclubs se jouait vendredi et non samedi où elle avait pris un autre 
engagement. Nathalie n’a pas pu la remplacer ce qui explique notre défaite car à 3 on devait 
gagner. 
 

Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue E - Alpa C Score 

 
Christiane (0) – Nono (0) – Anne-

Marie (0) 
 D0 (3) – D0 (3) – D2 (3) 0/10 

Notre défaite se justifie car l’équipe adverse était bien plus forte qu’au match aller. C’est le 
jeu. 
Sem. 14 Clabecq A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C4 (3) – C6 (3) – D2 (2)  Christiane (1) – Nono (0) – Suzy 

(0) 
9/1 

La victoire est méritée et l’équipe est sympa…un petit bémol cependant : le laps de temps 
entre les matchs est trop long car les 2 jeunes disparaissent, restent introuvables et le 
capitaine semble ne pas pouvoir y faire grand-chose. 
 
Sem. 15 Set-Jet Fleur Bleue E - Perwez A Score 

 
Christiane (2) – Nono (0) – Anne –

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

 
Tout se passe bien, dans la bonne humeur. 
Malheureusement, après l’interclub, nous plions nos tables  et comme d’habitude, nous les 
laissons en attente car les autres interclubs ne sont pas terminés….et nous papotons autour du 
verre de l’amitié sans nous rendre compte du temps qui passe… 
Soudain, nous sommes rappelées à l’ordre par Hélène qui nous reproche d’avoir dû ranger 
nos tables à notre place à plusieurs reprises.  Un petit signe de sa part aurait évité ces éclats 
vexants qui ont permis à Monsieur Boen de rajouter ses commentaires vis à vis des femmes 
qui caquètent et empêchent la concentration des messieurs lors de leur dernier match de leur 
interclub ! 
Je me fais porte paroles et présente des excuses au nom de mes co-équipières et de moi-
même. 
 
(Intervention extérieure : entre nous, il est important que l’ambiance reste bonne. La 
convivialité que nous allons sans doute retrouver à la salle omnisports ne pourra que nous 
aider à passer de bons moments ensemble) 
 
Sem. 16 Puma Rixensart A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

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

(1) 
2/8 

 
Suzy rate de peu une deuxième victoire : nos vieux genoux rouspètent mais nous sommes 
contentes tout de même. 
       Lucienne Nolmans dite Nono 
 
 



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

 
Jo (3) – Ingrid (2) – Mireille (3)  Irma (1) – Marleen (0) – Yvette 

(0) 
9/1 

Match sans histoire… équipe D première au classement, donc forte.  Par chance nous 
arrachons 1 point ; c’est la consolation. Ouf ! Buvons le verre. 
 

Sem. 13 Set-Jet Fleur Bleue F - Woluwé E Score 

 
Irma (2) – Marleen (1) – Yvette 

(2) 
 D4 () – D4 () – NC () 6/4 

Après une défaite au match aller, nous avons voulu nous rattraper et faisons 6-4.   
Bien fait les filles ! 
 

Sem. 14 Smash Evere A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
D0 (3) – D0 (3) – D2 (3)  Irma (0) – Marleen (0) – Yvette 

(0) 
10/0 

Dans une salle très glissante, … ça arrive… et malgré notre bonne volonté … 
Voyez le score : trop fort pour nous. 
 

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

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

Commentaire à suivre dans le prochain flash. 
Mimo 

Dans la presse…  
       Quand notre club est à la une 
 



 

Résultats des Championnats de brabant 
Vétérans et Ainées Simples et doubles 

SERIE : Ainées 40    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 BUELENS CORINNE AVIA B0 
2 GUIGNARD DURRANT CHANTAL WOLUWÉ B4 
3 HEINE ANNE MARIE SET JET FLEUR BLEUE B6 
3 ALEXANDER NATHALIE SET JET FLEUR BLEUE B6 

SERIE : Ainées 50    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 RESSELER LISETTE AVIA B6 
2 VANDERGUGTEN MARYLIN WOLUWÉ C6 
3 SOREL VANDERLINDEN MICHELE ALPA C2 
3 RICKAERT MARLEEN SET JET FLEUR BLEUE D2 

SERIE : Ainées 60    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 DESSARS JOSEE ANNE SET JET FLEUR BLEUE C6 

SERIE : Ainées 70    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 REYNAERT IRMA SET JET FLEUR BLEUE D0 
2 VAN GELDER MAVIS KOBELCO AUDERGHEM C6 
3 DESSART YVETTE SET JET FLEUR BLEUE D4 
3 CREVECOEUR ANDREE AVIA C6 

SERIE : Ainées doubles 40    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 BUELENS - RESSELER AVIA - AVIA B0 - B6 
2 BILLERBECK - FUEHRMANN WOLUWÉ - WOLUWÉ C0 - C0 

3 ALEXANDER - DESTIN 
SET JET FLEUR BLEUE - SET JET 
FLEUR BLEUE B6 - C4 

3 HEINE - WUYTS 
SET JET FLEUR BLEUE - SET JET 
FLEUR BLEUE B6 - C4 

SERIE : Ainées doubles 50    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 
SOREL VANDERLINDEN - 
VANDERGUGTEN ALPA - WOLUWÉ C2-C6 

2 RICKAERT - DESSART 
SET JET FLEUR BLEUE - SET JET 
FLEUR BLEUE D2-D4 

SERIE : Ainées doubles 60    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 DESSARS - REYNAERT 
SET JET FLEUR BLEUE - SET JET 
FLEUR BLEUE C6-D0 



SERIE : Vétérans 70    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 GODTS JEAN ALPA C4 
2 REYMEN MARCEL PALUC D2 
3 MATHYS ALBERT SET JET FLEUR BLEUE E0 
3 POLSTER PETER HAMME MILLE D2 

SERIE : Vétérans doubles 40    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 REGNIER - DANTROU WOLUWÉ - WOLUWÉ B2-B4 
2 GOFFART - DEMANET BRAINE - BRAINE B0-C0 

3 AVILA Y BARBERO - NOEL 
SET JET FLEUR BLEUE - SET JET 
FLEUR BLEUE C0-C2 

3 PLACET - DUPONCELLE 
KOBELCO AUDERGHEM - KOBELCO 
AUDERGHEM B4-C0 

SERIE : Vétérans doubles 70    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 GODTS - DESTOOP ALPA - ALPA C4 - D6 
2 REYMEN - POLSTER PALUC - HAMME MILLE D2 - D2 
3 GOGOS - MATHYS MUPPETS - SET JET FLEUR BLEUE D6 - E0 
3 NEETENS - VAN GELDER A.E.C. - KOBELCO AUDERGHEM E0 - E2 

SERIE : Mixtes 60    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 POLSTER - DESSARS HAMME MILLE - SET JET FLEUR BLEUE D2-C6 

SERIE : Mixtes 70    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 GOGOS - REYNAERT MUPPETS - SET JET FLEUR BLEUE D6 - D0 

2 MATHYS - DESSART 
SET JET FLEUR BLEUE - SET JET 
FLEUR BLEUE E0 - D4 

3 VAN GELDER - VAN GELDER 
KOBELCO AUDERGHEM - KOBELCO 
AUDERGHEM E2 - C6 

Championnats de Brabant doubles seniors 

SERIE : Doubles B Dames   
  NOMS CLUBS CLASS 

1 MAECK - MONSEUX KOBELCO AUD - BRAINE B0-B2 
2 DUCHENE - BOURGUET BRAINE - BRAINE B0-B2 
3 HEINE - MASSAGE SET JET FL BLEUE - SET JET FL BLEUE B6-B6 
3 ALPEN - ALPEN BRAINE - BRAINE B2-B2 

SERIE : Doubles C Dames   
  NOMS CLUBS CLASS 

1 
VANDERLINDEN - VAN 
ESPENHOUT ALPA - ALPA C0-C0 

2 MATHIEU - LOUETTE SET JET FL BLEUE - SET JET FL BLEUE C0-C0 
3 BULOT - DE HEYN GREMLINS - GREMLINS C4-C6 
3 LAURENT - FJOSNE WOLUWÉ - WOLUWÉ C0-C2 



SERIE : Doubles D Dames   
  NOMS CLUBS CLASS 

1 MARCHALE - WELTER KOBELCO AUD - KOBELCO AUD D2 - D4 
2 CASSIMAN - SCHEPERS CLABECQ - CLABECQ D2 - D2 
3 VANDERLEYDEN - VAN LAETHEM ALPA - PERWEZ D0 - D2 
3 CALVO LUPO - FLAMAND A.E.C. - SET JET FL BLEUE D0 - D2 
    

Championnats de Brabant Seniors simples 

SERIE : B Dames -    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 VANDERMAELEN CLAUDIE AVIA B6 
2 DUINSLAEGER AUDREY A.E.C. B6 
3 HEINE ANNE MARIE SET JET FLEUR BLEUE B6 
4 TAMINIAU GERALDINE BRAINE B6 

SERIE : D Dames Fin -    
  NOMS CLUBS CLASS 

1 CALVO LUPO MELANIA A.E.C. D0 
2 MARCHALE MEGAN KOBELCO AUDERGHEM D2 
3 FLAMAND LAURENCE SET JET FLEUR BLEUE D2 
4 HAYT SOPHIE WOLUWÉ D4 

 
 
  
 



Du côté de la section loisirs/vétérans…   

            
La section « LOISIRS-VETERANS » en deuil  
 
L’année nouvelle nous a apporté quelques mauvaises nouvelles, hélas : 
 
D’abord le décès de notre ami Alexander Fruhwirth. Gentil et serviable, il était parmi nous 
depuis près de 5 ans. Il a aussi introduit son fils Kevin au club. 
 
Une maladie qui couvait depuis quelques semaines s’est déclarée subitement vers al nouvelle 
année…le cancer du poumon !  Maladie foudroyante : il nous a quitté depuis un mois déjà…il 
avait 49 ans. 
 
Depuis quelques semaines notre ami Bernard Van Rinsveld se plaignait de difficultés 
respiratoires… il a dû être hospitalisé aux soins intensifs.  Les médecins ont diagnostiqué une 
maladie rare, paralysante et ne permettant plus de réactions conscientes.  Son hospitalisation 
pourrait se prolonger pendant plusieurs semaines.  Le corps médical est cependant optimiste 
concernant la récupération de ses facultés et sensations. 
 
Plusieurs membres sont soit en incapacité de travail, en état grippal ou autre.  Tels nos amis 
Véronique et Paul. 
 
A tous nos malades nous souhaitons un rétablissement le plus rapidement possible. 
 
Notre effectif de 31 personnes a été réduit de moitié lors de nos entraînements de février et 
mars… ce qui a perturbé notre Championnat de Doubles mais aussi le Critérium de Simples 
du lundi. 
 
Championnat de DOUBLES 
 
SUPERDIVISION :    DIVISION 1 : 
1. Michel BOSSUT 118 pts   1. Gérard DUBOIS  131 pts 
2. José BAUDRY 115 pts   2. Désiré DELA RUE  96 pts 
3. Yves LEULIER 99 pts   3. Michel DERYCK  92 pts 
 
DIVISION 2 :     DIVISION 3 : 
1. André CALLEBAUT 58 pts  1. Patrick BEERNARD 79 pts 
2. Robert PAULY  56 pts  2. Eric LAMME  70 pts 
3. Annie PEREZ  51 pts  3. Eliane THEYS  51 pts 
 
Fin du championnat le 22 mai 2007 
 
Criterium de Simples 
 
A ce jour, sous réserve, les 6 premiers qualifiés pour la finale du lundi 23 avril pourraient 
être : 
 
J. Baudry – G. Dubois – Y. Leulier – J. Pisvin – M. Bossut – R. Pauly auxquels il faudra 
encore ajouter 2 noms. 



 
Côté Tournoi de Simples du mercredi 
 
Après 6 manches jouées à ce jour, il reste la dernière à jouer en mars et ensuite aborder la 
Finale du mercredi 25 avril avec une poule de 4 joueurs. 
Ici aussi un quatuor semble se détacher, à savoir : 
 
G. Dubois – M. Bossut – Y. Leulier – A. Callebaut 
 
Déjà nous vous souhaitons à tous une  JOUEUSES FETES  

de PÂQUES 
Et un printemps resplendissant de soleil. 
 
 
Notre club Set-Jet Fleur Bleue envisage un tournoi dans la nouvelle salle omnisports de Jette 
en mai prochain auquel sont invités notamment nos amis d’Ambly qui ont annoncé leur 
accord de principe et comptent venir à Jette avec 5 joueurs et x supporters … et CTT 
Rouillon qui s’est également montré intéressé. 
 
Les dates annoncées du 5 ou 12 mai sont à confirmer par le Comité du Club. 
 
 
Merci encore à tous nos vétérans pour leur fair-play et leur soutien à nos problèmes du 
moment. 
Merci aussi à nos remplaçants lors de l’absence de membres effectifs, grâce à eux nos 
compétitions ont pu se dérouler « presque » régulièrement. 
 
Appel à tous les participants pour leur présence régulière à nos entraînements du lundi. 
 
        

André, responsable compétitions 
 
 

Les bonnes humeurs de Désiré 
 
« Avant de passer à mes délires, ayons une pensée pour notre ami « Alex » décédé récemment. Ainsi que pour 
notre autre ami « Bernard » toujours à l’hôpital. 
Ceci dit … je rappelle pour tout un chacun que nos compétitions du lundi se déroulent et doivent continuer 
dans la bonne humeur et l’allégresse. Toutes personnes frôlant la ‘championnite’ n’ont pas leur place chez 
les vétérans ! 
Les cris et les rires intempestifs sont parfois dérangeants ; mais ils font partie du défoulement que 
recherchent les ‘croulants’ du lundi. 
Soyons et restons tels que nous sommes. C'est-à-dire un groupe de jeunes vieux désireux de taper la balle en 
toute amitié ! 
 
Comme vous pouvez le constater : pas d’insultes ni de remarques désobligeantes ! (Vous ne perdez rien pour 
attendre) 
 
En attendant, du haut de mon piédestal, je vous réitère mon amour pour vous ! 
 
P.S. : un peu plus de présence ne ferait pas de tort, bande d’andouilles. 
          Désiré  



Dans la presse…  

     L’atout sportif de la commune 
 

 

 


