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Chèr(e)s membres, 

Le comité du ROYAL SET-JET FLEUR BLEUE vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle.  

Nous aurons une pensée toute particulière pour les membres qui sont dans la 
peine et aussi pour ceux qui ont une santé « fragile », que 2007 leur apporte 

joie, bonheur et santé. 

Pour ma part, J’aimerais également remercier l’ensemble de notre comité pour 
la masse de travail abattu ces derniers mois et surtout pour tout le travail 

encore à venir. 

Que 2007 nous apporte tous nos souhaits et soit une grande année pour le 
ROYAL SET-JET FLEUR BLEUE. 

Bonne Année 2007 
         Nathalie 



   

    
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Comme je vous l’avais déjà annoncé dans notre dernier flash, les travaux de finition et plus 
particulièrement la pose de la chape ont pris un certain retard. Le transfert vers notre nouvelle 
salle est donc post-posé. La réception des travaux est prévue la semaine du 29 janvier. Nous 
déménagerons début février et plus que probablement vers le 5 février. La commune et plus 
particulièrement le service des sports (l’échevin Mr B. Gosselin, Mme A. Van Lippevelde et 
Mr B. Carre) mettront tout en oeuvre pour nous faciliter ce transfert, qu’ils en soient déjà 
remerciés. 
 
Début décembre, nous avons rencontré Mr Gosselin l’échevin des sports, afin de finaliser les 
créneaux horaires de l’occupation de la salle. Nous disposerons de la nouvelle salle tous les 
mardis (durant toute l’année), les vendredis (de septembre à mai) et les samedis lors de nos 
compétitions. Nous n’avons hélas pas pu obtenir le mercredi, car beaucoup de clubs avaient 
fait cette demande. Dès lors, nous supprimerons les entraînements à Aurore le mercredi et 
nous demanderons « asile » chez nos amis de la section loisirs-vétérans à Brel dès notre 
arrivée à la salle omnisports. 
 
En ce qui concerne les entraînements du jeudi soir, Miguel Ventura continuera ceux-ci à 
l’athénée jusqu’à notre déménagement. Ensuite, ceux-ci se feront à la salle omnisports le 
mardi. Vu l’engouement de la plupart,  nous avons décidé de continuer l’effort financier d’un 
tel service...J’ose espérer vous voir toujours aussi nombreux. 
 
Au niveau de l’interclubs, les équipes se « portent » bien et nous avons même 3 équipes en 
tête du championnat, j’espère que ces champions de Noël seront toujours au top en fin de 
parcours...Nous pourrions faire la fête qu’y s’impose. 
   
Grâce à l’enthousiasme des nos amis André, Désiré et Georges, notre section « vétérans-
Loisirs » a vu son nombre de membres augmenté de manière significative. Vous trouverez les 
résultats des différents challenges dans le flash. Je profite de l’occasion pour remercier aussi 
notre web-master Yves Leulier pour son travail. Pour rappel en voici l’adresse :  
     www.rsjfb.be 
 
Quelques dates à noter dans vos agendas : 
14/01 Championnats de Brabant jeunes simples et doubles à Kobelco Auderghem. 
14/01 Championnats de Brabant vétérans simples et doubles à Kobelco Auderghem. 
04/02 Championnats de Brabant doubles à Kobelco Auderghem. 
 

http://www.rsjfb.be


Pour rappel, je vous engage à surfer régulièrement sur le site cpbbw.be ou de demander à 
Anne ou à  moi-même tous renseignements. 
 
Dernière minute, ce mercredi 3 janvier nous avons foulé le sol de notre nouvelle salle, une 
vraie merveille (le centre du parquet et le contour en bleu turquoise), visité notre local de 
stockage mais aussi les vestiaires…J’ai vraiment hâte d’y être mais l’attente en vaut la 
peine…Donc encore un peu de patience.   

    
  NATHALIE 

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

 Du côté des petits papiers… 
     Rien à signaler …donc un peu de blabla… 

 
Très chers membres, 

 
Il sera encore temps de vous souhaiter « en live » les bons vœux pour 2007 lors de 

notre prochaine rencontre.  Donc patience … Dans quelques jours, le club se remet en 
activité : entraînements à partir du 10 à Aurore et du 11 à l’Athénée.  Le prochain match de 
compétition est fixé au vendredi 12 janvier. 

 
3 équipes sont en tête de leur série et portent tous les espoirs de réussite sportive du 

club.  La fin de saison sera sans aucun doute « festive ». 
 
Comme l’a écrit la présidente, la nouvelle salle devient enfin une réalité.  Nous aurons 

attendu mais le résultat sera des meilleurs.  Dès à présent, nous faisons appel à ceux d’entre 
vous qui pourraient se libérer et apporter leur aide au service des sports pour le 
déménagement début février (nous confirmerons la date prochainement).  Aurore et 
l’Athénée devront être vidés.   
Après une année de pause pour cause d’investissements en bâtiments, la commune nous offre 
une nouvelle table qui arrivera peut-être en même temps que nous à la salle omnisports. 
La crémaillère sera pendue dans la seconde moitié du mois de mars, lors d’un week-end 
portes ouvertures et omnisports. 
 
 Des projets foisonnent déjà dans nos têtes pour les prochains mois.  Si le comité 
s’engage, nous serons heureux de vous en faire part rapidement afin que vous nous souteniez.  
Nous aurons besoin de vous, de votre engagement sportif et extra sportif. 

  
 Amitiés à tous, 
 

       Anne 
Avis aux capitaines et aux personnes désirant faire paraître 

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



 
Du côté de l’interclubs… 

Résultats à la mi-saison 
 

RESULTATS APRES SEMAINE 11 
          

HOMMES  1 B        HOMMES 2 C      

          

BRAINE L'ALLEUD D  11 20   C.T.T. BLOCRY A  11 22 

ARC EN CIEL D  11 18   BRAINE L'ALLEUD H  11 18 

SET-JET FLEUR BLEUE A  11 17   ROYAL 1865 B  11 18 

MONT ST GUIBERT A  11 12   GREMLINS B  11 16 

CLABECQ A  11 12   ALPA IXELLES G  11 12 

PIRANHA A  11 12   CTT FONTENY GENAPPE A  11 11 

KOBELCO AUDERGHEM G  11 10   SET-JET FLEUR BLEUE B  11 10 

ALPA IXELLES D  11 8   CLABECQ B  11 9 

BRAINE L'ALLEUD F  11 8   CTT WOLUWE D  11 6 

GREMLINS A  11 6   EVEIL G  11 6 

EVEIL C  11 6   ARC EN CIEL I  11 4 

CTT LIMAL-WAVRE C  11 3   CTT LIMAL-WAVRE E  11 0 

          

HOMMES 3 A        HOMMES  5 K      

          

SET-JET FLEUR BLEUE C  11 22   SET-JET FLEUR BLEUE D  7 14 

KOBELCO AUDERGHEM I  11 20   R.C.T.T.A. C  7 12 

BRAINE L'ALLEUD K  11 17   BRAINE L'ALLEUD S  7 8 

CTT QUANAKA SAINTES A  11 14   CTT FONTENY GENAPPE D  7 8 

B.M.W.21 B  11 12   LE MOULIN D  7 5 

WITTERZEE B  11 11   CTT WOLUWE L  7 5 

PALUC A  11 9   MONT ST GUIBERT H  7 2 

EVEIL H  11 8   CTT PUMA RIXENSART F  7 2 

AVIA E  11 8   BYE 2  0 0 

ALPA IXELLES L  11 6   BYE 4  0 0 

MUPPETS C  11 5   BYE 1  0 0 

REP NIVELLOISE D  11 0   BYE 3  0 0 

          

HOMMES  5 F        HOMMES 5 E      

          

CTT PUMA RIXENSART D  8 16   ARC EN CIEL R  9 17 

KING KONG C  8 14   PALHU B  9 14 

SET-JET FLEUR BLEUE E  8 11   PALUC C  9 13 

SAFRAN D  8 10   SET-JET FLEUR BLEUE F  9 13 

C.T.T. BLOCRY G  8 8   KOBELCO AUDERGHEM R  9 10 

PIRANHA G  8 7   SMASH EVERE E  9 8 

CLABECQ G  8 4   CHARLES QUINT C  9 6 

WITTERZEE F  8 2   CTT WOLUWE M  9 5 

CTT QUANAKA SAINTES D  8 0   KARREVELD C  9 4 

BYE 1  0 0   KING KONG D  9 0 

BYE 2  0 0   BYE 1  0 0 

BYE 3  0 0   BYE 2  0 0 

          



HOMMES 5 C        DAMES   1 A      

          

SMASH EVERE C  8 16   ALPA IXELLES A  10 18 

ROYAL 1865 K  8 14   CTT WOLUWE B  11 18 

AVIA H  8 10   ROYAL 1865 A  11 15 

KOBELCO AUDERGHEM S  8 9   CTT WOLUWE C  11 13 

CTT WOLUWE O  8 7   GREMLINS A  11 12 

SET-JET FLEUR BLEUE G  8 7   SET-JET FLEUR BLEUE C  11 12 

ALPA IXELLES U  8 5   AVIA C  11 11 

R.C.T.T.A. E  8 4   KOBELCO AUDERGHEM D  10 7 

CTT QUANAKA SAINTES E  8 0   BRAINE L'ALLEUD C  11 7 

BYE 1  0 0   ARC EN CIEL B  11 7 

BYE 2  0 0   ALPA IXELLES B  11 6 

BYE 3  0 0   CTT LIMAL-WAVRE A  11 4 

 
DAMES  2 A        DAMES   2 B      

          

CLABECQ A  7 14   SET-JET FLEUR BLEUE D  7 14 

PERWEZ A  6 10   CLABECQ B  7 12 

SET-JET FLEUR BLEUE E  7 10   SMASH EVERE A  7 10 

CTT WOLUWE D  7 6   CTT WOLUWE E  7 6 

ALPA IXELLES C  7 6   CTT LIMAL-WAVRE B  7 6 

KOBELCO AUDERGHEM E  6 4   ALPA IXELLES D  7 4 

CTT PUMA RIXENSART A  7 3   SET-JET FLEUR BLEUE F  7 4 

CLABECQ C  7 1   BRAINE L'ALLEUD D  7 0 

ARC EN CIEL C  0 0   C.T.T. BLOCRY A  0 0 

BYE 1  0 0   BYE 3  0 0 

BYE 3  0 0   BYE 2  0 0 

BYE 2  0 0   BYE 1  0 0 

          

NATIONALE 2 A DAMES     REGIONALE B DAMES   

          

SINT NIKLASE A  11 22   ARC EN CIEL A  11 21 

BERLAAR A  11 18   VILLERS St GERTRUDE A  11 17 

ROOIGEM GENT A  11 18   VIRTON C   11 15 

HOUTHALEN A  11 16   SET-JET FLEUR BLEUE B  11 13 

St GHISLAIN A   11 14   NEUFVILLES SENNE A  11 13 

SET-JET FLEUR BLEUE A  11 11   BAILEUX A  11 11 

AYE A  11 11   LA CIPALE A  11 11 

TITI OUPEYE C  11 9   MINEROIS C  11 9 

LEOPOLDSBURG A  11 6   BARRAGE A  11 8 

DONALD A  11 4   ASTRID B  11 7 

WOLUWE A  11 2   TILLET A  11 5 

CHATELET B  11 1   ANDERLUES  11 2 

 
 
Démonstration par les chiffres : tendance à la hausse pour toutes les équipes.  
Pas d’orage en vue … 



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

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

 
B6 (2) – C2 (0) – C2 (2) – C4(0)  Francisco (2) – Richar (3) – Carlos (4) – 

Philip (1) 
6/10 

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

 
 

C0 (2) – C0 (2) – C2 (2) – C2 (2)   Francisco (4) – Richar (0) – Carlos (4) – 
Thierry (0) 

8/8 

 
Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue A  - Gremlins A Score 

 
Francisco (4) – Richar (3) – Carlos (3) – 

Thierry (1) 
 B6 (1) – C0 (0) – C2 (3) – C2 (1) 11/5 

 
Sem. 10 Arc en Ciel D - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B6 (3) – B6 (3) – C0(3) – C0 (3)  Francisco (0) – Richar (2) – Carlos (1) – 

Thierry (0) 
13/3 

 
 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue A - Kobelco G Score 

 
Francisco (4) – Richar (wo) – Carlos (4)– 

Thierry (1) 
 C0 (1) –C2 (1) – C2 (1) – D0 (0) 9/7 

 
Fin de premier tour en demi teinte : une semaine sur deux c’est la grande forme.  Il est vrai 
qu’il faut de temps en temps économiser ses forces.  Espérons que les fêtes leur auront 
apportés de l’énergie et n’auront surtout pas grillé leurs derniers muscles. 

 
Au top 12, Carlos se positionne à la 3ème place, devançant Francisco (4ème) et Richar (9ème) 
 
Equipe B  Thierry N., Philip, Ken , Marc et les nanas An et Anne ainsi que Nathalie et Stéphan 
en réserve        provinciale 2C 
 

Sem. 7 Alpa G - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C6 (1) – C6 (0) – C6 (3) – C6(1)  Thierry (1) – Ken (3) – Marc (3) – Nath 

(wo) 
9/7 

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

 
C4 (2) – C4 (3) – C4 (2) – C4 (1)   Philip (4) – Ken (3) – Steph (0) – Anne  

(1) 
8/8 

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

 
Philip (3) – Marc (3) – Anne (1) – An (0)  C2 (3) – C6 (3) – D2 (1) – D2 (2) 7/9 

 
Sem. 10 Arc en Ciel I - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
C6 (1) – C6 (0) – C6(2) – D0 (2)  Philip (4) – Marc (4) – Ken (2) -Anne (1) 5/11 

 
 



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

 
Philip (4) – Marc (3) – Steph (3) -Anne 

(1) 
 D0 (1) –D0 (2) – D0 (1) – D2 (1) 11/5 

 
Après des débuts laborieux, l’équipe termine le premier tour sur 2 belles victoires.  Ces quelques 
points leur permettent de creuser l’écart avec le bas du classement et laisse présager d’un 
meilleur second tour.  Marc, en grande forme, est un très bon second pour Philip.  Si Ken les 
rejoint dans la performance dans les prochains matches, ils pourront certainement grimper d’une 
ou deux places au classement. 
 
Au top 12, Filou est 3ème.  Marc occupe la 12ème place. 
 
Equipe C,  Bernard, Christophe, Daniel et Thierry B.   Provinciale 3A 
 
Champions de Noël et plus « chouchous » que jamais 
 

Sem. 7 Set-Jet Fleur Bleue C - Quanaka Saintes A Score 

 
Anne (3) – Bernard (1) – Daniel (2) – 

Christophe (4) 
 C4 (2) – C6 (3) – C6 (1) – D0 (0) 10/6 

 
Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue C - Eveil H Score 

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

Christophe (4) 
 D0 (2) – D0 (0) – D4 (1) – D4  (1) 12/4 

 
Sem. 9 Alpa L - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D2 ( 3) – D4 (2) – D4 (1) – D4 (1)  Daniel (1) – Bernard (4) Christophe (3) – 

Grégory (1) 
7/9 

 
Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue C - Muppets C Score 

 
Christophe (2) – Thierry (4) – Nath (2) – 

An (3) 
 D2 (2) – D2 (3) – D4 (0) – E2 (0) 11/5 

 
 
Sem. 11  - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
D2 (2) – D2 (1) – D4 (0) – E4 (2)  Daniel (4) - Christophe (1) – Nath (2) – 

Bernard (4) 
5/11 

 
Interview des vedettes : porte-parole du jour, Dan 
 
Vos impressions sur les advesaires: 
 

Nos adversaires ont été jusqu'ici parfaits : malgré nos efforts, aucun n'a voulu nous accorder la 
moindre défaite, même pas le plus insignifiant des matchs nuls. 

 
Vos impressions sur vos partenaires occasionnel-le-s: 
 

I l est vrai qu'occasionnellement nous proposons une place dans notre équipe pour de jeunes sportifs 
ambitieux ou de galantes dames en quête de compagnie masculine. C'est notre manière à nous de 
contribuer à la progression des talents du club : de temps en temps, le goût de la victoire redonne 
espoir, une ambiance de franche amitié en toute décontraction permet des exploits inespérés. Merci 
à eux et elles qui nous ont vaillamment supporté à plusieurs reprises, dans tous les sens du terme. 

 



Vos meilleurs exploits (on oublie les défaites "forcées"!!!): 
 

I l n'y a pas plus bel exploit que notre place de "champion de Noël". 
 
Vos ambitions pour le 2d tour, individuelles et d'équipe: 
 

Nous avons l'ambition de nous amuser avant tout. Nous n'avons pas encore décidé de la place que 
nous viserons en fin de saison (nous attendons les recommandations de nos présidente et secrétaire 
adorées ainsi que leur proposition financière bien entendu !). 
Nous espérons, quoi qu'il en soit, terminer cette saison en beauté, et repartir de plus bel , ensemble, 
tels les 4 mousquetaires, pour une nouvelle saison côte à côté en septembre. 

 
Au top 12, Titou est toujours leader malgré ses efforts pour donner une chance à ses 
adversaires.  Boen se maintient à la 6ème place. Papy se retrouve 12ème  et Dan progresse 
doucement. 
 

Equipe D, évoluant en provinciale 5K 
Acteurs : Grégory, Luis, Mathieu, Jean-Marie, Anne, Nath, Martine… 
 
Toujours autant de monde à la distribution.  Enfin quelques matches disputés ; après 4 byes, il 
était temps pour nous de nous dérouiller.   
 

Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue D - C.T.T.A C Score 

 
Nath (4) – An (4) - Anne (4) Luis (3)  D4 (1) – E2 (0) – E2 (0) – E2  (0) 15/1 

Notre face à face avec notre adversaire le plus menaçant a tourné court. Il est vrai que ce soir-
là, l’équipe à ¾ féminine a fait fort.  Au retour, nous pourrons peut-être laisser une partie de 
l’artillerie au repos. 
 

Sem. 9 Mont St guibert H - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E6 (0) – E6 (0) – E6 (0) – E6  (0)  Nath (4) – Anne (4) - Luis (4) – Michel 

(4) 
 0/16 

Nous visitons le fond de classement et rencontrons 4 jeunes prometteurs.  Chocking ! Selon une 
certaine spectatrice, nous passons plus de temps au bar qu’à la table ! 
 
Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue D - Puma Rixensart F Score 

 
Anne (4)- Grégory (4) –Martine (4)- 

Michel (3) 
 E6 (1) – E6 (0) – E6 (0) – NC  (0) 15/1 

 
Toujours confrontés à de jeunes débutants.  Score à nouveau de forfait ou presque.  Les 
adversaires ne sont pas très motivés et sont rapidement résignés. 
 
Sem. 11  - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
E2 (1) – E2 (0) – E2 (2) – E4  (1)  Luis (4) - Grégory (4) – Jean-Marie (3) – 

Mathieu (1) 
4/12 

Dernier déplacement  un samedi après-midi.  Ouf !!   Le trou avec nos poursuivants est creusé.  
Nous laissons Braine à 6 points et RCTTA à 2 points. 
 
Comme les retours se joueront tous le vendredi, l’équipe normale pourra être au complet, sauf 
incident, chaque semaine.     
 
Au Top 12, Anne, Greg et Luis occupent les 3 premières places. 
         
          Anne 
 



Equipe E, évoluant en provinciale 5F 
Acteurs : Grégory, Cathy, Laurence, Albert, Thibaut, Mathieu …  
 

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

 
Grégory (4) – Albert (4) – Cathy (4) – 

Thibault (3) 
 E6 (0) – E6 (0) – E6 (1) – NC (0) 15/1 

 
Sem. 9 Quanaka Saintes D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

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

– Mathieu (4) 
 0/16 

 
Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue E - Puma Rixensart D Score 

 
Thibault (0)- Cathy (2) - Albert (2) – Luc 

(3) 
 D6 (4) – E0 (1) – E0 (2) – E4  (2) 7/9 

 
 
Sem. 11 Witterzee F - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
E4 (0) – E4 (1) – E6 (0) – NC  (1)  Cathy (4) - Albert (4) – Thibault (3) – 

Laurence (3) 
2/14 

 
Très belle fin de premier tour : 3 victoires  « à l’aise »  et une défaite de justesse face aux 
premiers.  Dommage !  Une victoire de plus leur aurait permis de rester accrochés aux premiers. 
Mais rien n’est fait.  Si l’occasion se présente, nous pourrons peut-être renforcer un peu au 
second tour.  Faire monter 2 équipes en division 4 serait une belle performance et permettrait à 
plusieurs joueurs de passer un cap dans leur progression. 
 
Top 12 : Albert est 5ème, Cathy 8ème et Thibaut s’approche et décroche la 16ème place. 
 
Equipe F, évoluant en provinciale 5E 

Acteurs : Martine, Michel, Mr Long, Jovan et Guy 
 

Sem. 7 Woluwe M - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
E6 (0) – E6 (2) – E6 (0) – E6 (0)  Guy (4) – Michel (4) – Martine (4) – 

Jovan (4) 
0/16 

 
Sem. 8 Smash Evere E - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

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

long (4) 
6/10 

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

 
Guy (4) – Martine (1) – Mr long (2) – 

Jovan (2) 
 E2 (2) – E4 (1) – E6 (1) – NC (3) 9/7 

 
Que se passe-t-il dans notre équipe ? Nous, on ne se pose pas cette question, on le sait! 
Mais pour vous bande de curieux, voici les dernières nouvelles. 
Pour rappel,  car certaines personnes ont la mémoire courte, notre équipe est constitue de 4 
valeureux guerriers et 1 valeureuse guerrière : Martine, Michel, Mr Long, Jovan et Guy. 
Sur papier, Mr long est Capitaine d'équipe. En fait, on lui laisse faire tout le sale boulot. Vérifier 
les disponibilités de chaque joueur, confirmation des joueurs pour les matchs.  Chaque match en 
déplacement, il nous conduit dans sa luxueuse et très spacieuse voiture, il remplit les feuilles de 
match etc... 
Après quoi, Guy prend les choses en main et "coache" l'équipe (petit malin  celui-là, n'est ce pas 
Mr Long ?).  
Allez, on vous raconte notre dernier match. C'était chez nous à domicile contre Charles-Quint C. 
Un sacré bonhomme celui-là.  



Quel match, quel suspense ! 2-2; 4-4; 5-5; 6-6. Pressentant que Charles - Quint pourrait soit 
gagner, soit faire match nul, Guy prend les choses sérieusement en main. Il réunit ses 3 co-
équipiers, explique qu'il est venu jouer malgré qu'il est malade (grippe) et qu'il attends en retour 
que ses partenaires se battent point par point, set par set, pour le remercier de son effort.  
Il explique qu'il ne veut pas de défaite ce soir, ni même d'une soit disant consolation d'un match 
nul. Il explique  Mr Long qu'il doit absolument arrêter de jouer au "tennis" (il jouait toutes ses 
balles  2 mètres derrière la table comme s'il était Jean-Mi en match amical d'exhibition). Il 
explique à  Jovan ce qu'il ne doit plus faire. Il explique à Martine que ce n'est pas parce qu'elle a 
déjà perdu ses 3 premiers matchs qu'elle doit laisser tomber sa raquette. 
Après avoir "coach" avec fermeté ses 3 partenaires, Guy voit enfin les résultats tomber. 7-6; 7-
7; 8-7 (Guy); 9-7 (Martine).  
Voilà, c'est cela la vie d'un coach. Dur, dur, mais quel plaisir, quelle joie après une victoire 
presque impossible. On vous l'avait dit, on est des guerriers. 
Bilan fin de mi-saison : on est 3ème à égalité avec PALUC. Et tenez-vous bien  1 seul petit point 
du 2ème PALHU. 
Tout ce boulot, on l'a fait tout seul, sans avoir jamais demander un renfort. 
Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement  tous les membres de l'équipe. Merci 
pour votre disponibilité, pour votre gentillesse, et votre confiance envers ce coach qui ose vous 
remonter les bretelles lorsque c'est absolument nécessaire. Merci de me faire confiance. Vous 
savez quoi ? Je vous adore ! 
Mais attention, le but n'est pas de se contenter de la 3ème place, Il me faut la 2ème place.  
Donc vous allez encore suer et suer. Mais je le répète sans arrêt, ce n'est vraiment mais alors 
vraiment pas pour moi,  mais c'est uniquement pour votre plus grand bien  à vous.  

Signé : "Le coach" 
Au top 12, Mr Long est 4ème et Guy 7ème. 
 
Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
Acteurs : Hélène, Alexis, Félix, Simon avec Daniel, Jovan et Mathieu en renforts 
 

Sem. 8 Set-Jet Fleur Bleue G - Quanaka Saintes E Score 

 
   16/0 fft 

Victoire facile par forfait. 
 

Sem. 9 Smash Evere C - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
D6 (4) – D6 (3) – E0 (4) – E0 (3)  Daniel (1) - Alexis (1) – Hélène (0) – 

Felix (0) 
 14/2 

 
Sem. 10 Royal 1865 K - Set-Jet Fleur Bleue G Score 

 
E4 (3) – NC (4) – NC (1) – NC (0)  Jovan (1) – Mathieu (4) – Hélène (1) – 

Felix  (0) 
10/6 

 
 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue G - Woluwé O Score 

 
Daniel (4) - Alexis (3) – Hélène (1) – 

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

 
Nos « poussins », avec un peu d’aide se débrouillent bien.  Pour leur première saison en vraie 
compétition, ils ont droit à un peu de tout, du très fort à l’accessible.  Leurs progrès sont 
rapides.  Le mental reste l’élément le plus difficile à stabiliser. N’est-ce pas Félix ? 
Dans quelques matchs, ça ira mieux…. 
 
Au top, Daniel est 6ème et Alexis 15ème. 



     …Des équipes Dames 
 
 
 
L’équipe A Fanchon, Anne et Nath  Fédérale 2B 
 
Sem. 7 Leopoldsburg A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B6 (1) – C0 (2) – D4 (0)  Fanchon (3) – Anne (2) – Mino (1) 3/7 

Pendant que « certaines » sont en vacances à Singapour, d’autres doivent se décarcassées pour 
prendre leur match... Une chance que nous pouvons compter sur notre Mimo toujours motivée 
pour les coups durs. Donc les « filles » vont en terre connue, het is toch niet 
meuuuuuuuugelich........... 
Et remportent haut la main la victoire et c’est Mimo qui prend le match pour faire 6, ça me 
rassure je peux encore partir en vacances... (Carnaval n’est pas loin !). 
 

Sem. 8 Titi Oupeye C - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
 

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

Je ne sais pas si c’est le décalage horaire, mais rien à faire cette fichue balle ne veut pas 
tourner pour moi je perds mes trois match dans la belle...Une chance que je peux compter sur 
mes coéquipières, c’est ça une équipe. Notre Jo Van Den Hove est venue nous encourager, et 
Fanchon remporte son dernier match sous nos applaudissements.  
 

Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue A - Donald A Score 

 
Fanchon (2) – Anne (3) – Nath (3)  B4 (1) – B6 (0) – C0 (0) 9/1 

Vu la bérézina de la semaine dernière j’ai intérêt à faire mieux, ce qui n’est pas difficile...De plus 
notre Président d’honneur Mr André Callebaut est présent, donc pas de faux pas cette semaine, 
il y a des « Léo » comme récompense. 
Nous jouons contre les soeurs Xhonneux des anciennes connaissances (n’est ce pas Martine...), 
pas de problème après le premier match elles se disputent entre-elles et avec leur père qui les 
accompagnaient. Quelle chouette ambiance, nous sans nous démonter nous prenons nos matchs 
l’un à la suite de l’autre... Seule Fanchon fait un « petit » faux pas contre la B4, il  faut dire que 
nous, nous n’y étions plus...   
 

Sem. 10 Berlaar A - Set-Jet Fleur Bleue A Score 

 
B2 (3) – B4 (1) – B6 (3)  Fanchon (0) – Anne (1) – Nath (2) 6/4 

Nous terminons en force...par les deux premiers au classement. 
En super forme cette semaine, je perds de justesse contre la B2 11/9 alors que je menais 5/9, 
mais un time out bien placé et me voila déconcentrée... 
Menées 4-0, nous revenons à 5-4 grâce aux conseils judicieux de Fanchon. 
Hélas nous ne parvenons pas à nous imposer, décidément ce petit « chalet » ne nous convient pas. 



 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue A - Sint Niklase A Score 

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

Pour terminer en beauté, nous terminons par les premières au classement général. 
Cette semaine c’est Françoise qui sauve l’honneur. Et comme souvent nous sommes imbattables 
en double. Le score de 2/8 ne reflète pas du tout l’intensité des rencontres 
 
Et voici le premier tour de bouclé, je tiens particulièrement à remercier mes co-
équipières qui sont toujours présentes et avec qui nous formons une vrai équipe, soudée 
dans les bons comme dans les mauvais jours. Merci à Fanchon pour ses conseils et à 
Anne pour son soutient.     
        Nath 
 

L’équipe B An, Ilse et Anne  Régionale B 
 

Sem. 8 Neufvilles Senne A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B6 (2) – C0 (2) – C2 (0)  An (2) – Ilse (1) – Anne (2) 5/5 

Et un nouveau partage !! Bienvenu cependant car la série est plus forte que l’année dernière.  Une 
sombre histoire de « pluche » et de « time out » a mis notre meneuse en colère « positive ».  Elle 
nous a apporté le  point du match nul. Comme la chance n’était pas avec nous ce jour-là, la 
« pluche » aura été notre alliée finalement 
 

Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue B - Virton C Score 

 
An (1) – Ilse (0) – Anne (0)  B6 (3) – B6 (3) – C0 (2) 2/8 

Horreur, cataclysme !!!  Virton est venu renforcé et nous n’y avons pas compris grand-chose.  
Elles étaient tout simplement plus fortes.  Le passage de St André avec ses bonbons, en avance 
sur St Nicolas, ne nous aura pas aidées.  Du coup, Ilse a laissé les ‘gamines’ s’amuser en double.  
Victoire à contre courant.  Comme quoi le sérieux n’est pas toujours la meilleure arme. 
 
Sem. 10 La Cipale A - Set-Jet Fleur Bleue B Score 

 
B4 (2) –B6 (2) – C4 (0)  An (2) – Ilse (2) – Anne (1)     5/5 

Petit voyage à Ciney.  Une bière nous aurait bien aidé à remporter la victoire.  Mais nous avons 
misé sur nos ressources sportives pour à nouveau prendre un point.  C’est la troisième égalité 
depuis septembre. 
 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue B - Minerois C Score 

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

Match important pour rester en bonne position au classement.  La fiche des adversaires ne nous 
laisse pas envisager une victoire.  Cependant nous prenons un bon départ et cette fois le double 
remporté nous donne l’avantage.  Une An super motivée fait à nouveau la différence.  Proficiaat ! 
 
          Anne 



L’équipe C, composée de Anita, Cathy et Martine   Provinciale 1 
 
Comme toujours c’est la capitaine qui a le plus de boulot dans une équipe, enfin presque car j’ai 
deux bonnes aidantes les samedis, l’une prépare « la table » l’autre les marquoirs. A la fin de la 
rencontre elles mettent tout en place et moi je fais la « scribe » avant, pendant et après les 
rencontres. 
 

Sem. 7 Gremlins A - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C4 (3) – C6 (2) – D4 (0)  Cathy (2) – Christiane (1) – Laurence (1) 6/4 

Anita et moi avions abandonnée Cathy, mais Nath lui avait trouvé deux bonnes remplaçantes 
c'est-à-dire Christiane Hirsch et Laurence Flamand. 
Il paraît qu’elles ont bien joué mais il manquait un « chouyat »….. 
Merci les filles de nous avoir remplacées. 
 

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

 
 

Anita (2) – Cathy (1) – Martine (2)  C4 (3) – Michèle (1) – Chantal (0) 5/5 

Comme souvent nous rencontrons des filles « sous – classées » encore une fausse C4. Mais nous 
nous sommes bien battues pour finir par un 5/5. 
 

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

 
C2 (2) – C4 (1) – D6 (0)  Anita (2) – Cathy (2) – Martine (2) 4/6 

Toujours un long déplacement, beaucoup de bruit dans le local.  Nous y avons rencontré la sœur 
de Vanessa encore une ancienne du ping, sous classée….fausse D0…. 
Pas de jalousie dans notre équipe, nous avons fait chacune 2. Donc encore une victoire de 
l’équipe. 
 
Sem. 10 Woluwé B - Set-Jet Fleur Bleue C Score 

 
C0 (3) – C0 (1) – C2 (3)  Anita (1) – Cathy (1) – Martine (0) 8/2 

 
Equipe un rien trop forte pour nous.  Nous nous sommes bien battues mais …… 
 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue C - Braine L’Alleud C Score 

 
Anita (1) – Cathy (2) – Martine (1)  B6 (2)-C2 (wo)-C4 (0) 8/2 

Encore une équipe trop forte pour nous, pensions nous, mais elles ne viennent qu’à deux. 
Cathy en forme ce samedi là, et vlan elle bat Gégé (B6). 
Anita et moi, nous prenons chacune la C4 et Cathy et moi le double  
Encore une victoire  pour l’équipe. 

MARSU 



 
Les équipes D, E et F évoluent toutes en division 2.   
 
Equipe Dames D - 2 PROVINCIALE B 
 

Sem. 7 Alpa D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D4 (0) – D6 (0) – D6 (0)  Jo (3) – Ingrid (3) – Mireille (3) 0/10 

 
Sem. 8 Smash Evere A - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

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

 
Sem. 10 Braine D - Set-Jet Fleur Bleue D Score 

 
D6 (0) – D6 (0) – NC (0)  Jo (3) – Ingrid (2) – Mireille (3) 0/10 

 
 
La deuxième partie du premier tour est semblable à la première partie... 
Sans « trop » d’effort Ingrid, Josée-Anne et Mireille survole la division 2B. 
Elles terminent donc en tête du classement sans trop de crainte pour la suite. 
 

NATH. 
Equipe Dames E – 2 PROVINCIALE A 
 
Petits potins de l’interclub (ou devrait on dire potins des semaines bye) 

Semaine 7 
BYE  
 

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

 
Christiane (3) – Irma (2) – Anne-

Marie (2) 
 D6 (0) – D6 (0) – D6 (2) 8/2 

Cette fois c’est votre serviteur qui , blessée au genou ( c’est l’âge, que voulez-vous ) déclare 
forfait mais l’équipe composée de Christiane, Mimo et Anne Marie, gagne 7-3 contre Clabecq C. 
 
Semaine 9 
BYE 
 

Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue E - Kobelco E Score 

 
Christiane (2) – Nono (1) – 

Laurence (2) 
 D4 (3) – NC (0) – NC (0) 9/1 

 
Les joueuses de Kobelco ne sont que deux, ce qui fait notre bonheur. 
Laurence « saute  aimablement dans la charrette » après une aussi longue absence et, grand bien 
nous fasse, gagne ses deux matchs tout comme Christiane, plus le double…alors que votre 
serviteur, le genou emballé genre robocop, s’incline devant ses adversaires. Score 8-2 
 
Semaine 11   Forfait général de AEC C 
 
Il y a cependant un point positif à la fréquence de nos rencontres. On peut compter les rides 
supplémentaires de nos joueuses…..ou encore les kgs superflus acquis par manque d’exercices… hi 
hi 

       Lucienne Nolmans dite Nono 



 
Equipe Dames F - 2 PROVINCIALE B 
 

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

 
Marleen (0) – Yvette (0) – Hélène (1)  D2 (3) – D2 (3) – D2 (2) 1/9 

Mimo est absente pour la bonne cause, elle « renforce » l’équipe E. Donc Nathalie fait appel 
à notre jeune recrue pour qui ce sera le premier interclubs dames c’est-à-dire Hélène. Hélène 
se bat corps et âme et marque le seul point de l’équipe. 
Bien joué Hélène tu viens jouer avec nous quand tu veux ! 
 

Sem. 9 Alpa D - Set-Jet Fleur Bleue F Score 

 
D4 (1) – D4 (1) – D6 (2)  Irma (2) – Marleen (3) – Suzy (0) 4/6 

Match pas très facile, 3 jeunes qui en veulent donc pas question de le prendre à la légère. 
Marlène en forme et très motivée prend ses 3 matchs ainsi que le double. Moi je prends 2 
matchs dont le dernier pour la victoire. Suzy hélas ne prend aucune rencontre, mais au vue de 
sa situation actuelle cela est compréhensible, cela ira mieux demain Suzy ne t’en fait pas. 
 
Sem. 10 Set-Jet Fleur Bleue F - Limal Wavre B Score 

 
Irma (0) – Marleen (0) – Suzy (0)  D0 (3) – D2 (3) – NC (wo) 3/7 

 
 
Dernier match avant la pause. 3 contre 2 et pourtant nous ne réussirons pas à nous imposer. 
Nous prenons 3 points sans rien faire…Les 2 autres sont « intouchables » et nous perdons 
donc 3/7. 
Et voici le premier tour derrière nous… 
Très mal placé en cette fin d’année, nous espérons remonter au classement pour la fin du 
championnat. 
 

MIMO 
 

Un peu de tout 
 
Si vous voulez analyser en détails vos performances et celles de vos co équipiers, consultez la 
liste ci-dessous. 
 
    

     
  
 

Echos des familles 
 
Nous venons d'apprendre le décès du papa de Martine ROSSELLE et le papa de 
François LEMAIRE (ancien membre) et compagnon de Cathy DESTIN. 
Nous leurs présentons nos plus sincères condoléances



Du côté de la section loisirs/vétérans…   

            
 Les vétérans en loisirs … ou … les « Loisirs-Vétérans »  en action !!!  
 
Nous revoici avec des renforts impressionnants qui nous ont fait franchir la barre des 30 
affilié(e)s à notre section. Ceci nous a obligé à entamer notre Championnat de DOUBLES 
DEMULTIPLIES avec une 4me série de jeu ! Nous comptons aujourd’hui, 2 séries de 7 
joueurs chacun, les 2 autres séries comptants 6 joueurs, . . . soit 26 amateurs motivés par le 
jeu et la bonne humeur ambiante.  
 
Il est un fait que nous sommes un peu victime de notre succès, car la salle ne peut être 
agrandie et la limite actuelle de 5 tables de jeu est utilisée à temps plein. Autre petit 
inconvénient … le bruit de fond plus important et quelques cris intempestifs qui 
déconcentrent et donc dérangent les joueurs en plein effort pongiste.  
Malgré cet état de fait, l’ambiance est restée conviviale et (presque) « bon enfant ».  
A noter que si chacun peut (et veux !) y porter remède nous en serions enchanté : effort 
spécial de calme entre 19h30 et 21h30 serait magnifique, la relaxation est aussi à ce prix. 
Merci d’avance à tous. 
 
Arrivé, quasi, à mi-championnat, les positions se précisent mais sont loin d’être définitives !  
 
En SUPERDIVISION nous trouvons le trio de tête (indéboulonnable ?) avec 
     Michel BOSSUT provisoirement en tête, suivi de José BAUDRY  et de Yves LEULIER. 
Bravo pour leur fidélité et assiduité … il reste 55 rencontres pour connaître les podium de 
mai 2007. Michel a largement franchi le cap des 30 rencontres jouées et mérite les 
félicitations du jury … ainsi que les autres participants de la série qui, tous, ont à cœur de 
porter « haut » les valeurs des « Loisirs – Vétérans »  
 
En DIVISION 1 nous avons d’agréables surprises dont une certaine suprématie affichée par 
Gérard DUBOIS, leader actuel, talonné par notre Désiré DELA RUE ayant retrouvé son 
punch, et Paul POLLET revenu en forme olympique après de petits problèmes de santé. 
Tous trois ont déjà leur 30 rencontres à leur actif ! Bravo. 
Félicitations à tous les membres de la Division pour leur volonté de maintenir le cap des 30 
rencontres à jouer par chacun avant la mi-janvier considéré comme mi-parcours de notre 
Championnat . Il reste également un total de 55  rencontres à jouer. 
 
Les DIVISIONS 2 et 3 destinées à la détente pure, celles-ci ne comprennent que 30 
rencontres à jouer pour chacun en cours de saison, donc 15 rencontres à jouer avant la mi-
janvier. 
Voici les deux trios de tête … provisoires ! 
André CALLEBAUT  -  Annie PEREZ  -  Robert PAULY  pour la Div.2 
Patrick BEERNAERT  -  Eric LAMME  -  Eliane THEYS  pour la Div.3 
Ici aussi Bravo à ceux et celles qui ont déjà franchi le cap des 15 rencontres, à savoir : 
André – Annie – Patrick – Eric – Eliane – Mireille – Viviane. 
                                   ______________________________ 
                                   



 
 
 
Notre CRITERIUM de SIMPLES est en passe de terminer son premier tour. Les 3 Poules de 
6 joueurs ont révélé quelques individualités à suivre. Les rencontres « aller » étant quasi 
terminées, voici 6 des finalistes « provisoires », en attendant les matchs « retour » : 
J.BAUDRY – J.PISVIN – G.DUBOIS – M.BOSSUT – Y.LEULIER – R.PAULY 
 
En ce qui concerne le TOURNOI de SIMPLES  du mercredi, nous vous présentons, ci-
dessous les résultats totalisés des points obtenus au cours des 4 premières manches sur les 7 
manches prévues : 
                                                            pts 
1.  Gérard DUBOIS                            13 
2.  Michel BOSSUT                            10 
3.  André CALLEBAUT                       8 
4.  Paul POLLET                                   6 
5.  Yves LEULIER                                5 
 
sur un total actuel de  14  participants. 
 
                                           ----------------------------------  
 
Nous signalons à nos amis de l’INTERCLUB qui désirent s’entraîner à Brel le MERCREDI, 
que le local leur est ouvert de 18 à 20h (actuellement). Le déménagement du club vers la 
nouvelle salle Omnisports deviendra une réalité début février avec un seul jour 
d’entraînement : le MARDI. Les vendredi et samedi étant réservés à la compétition FRBTT. 
Une demande de révision de nos horaires à Brel sera négociée par notre présidente Nathalie 
et un représentant de notre section avec notre échevin des sports.   
Nous rappelons à nos membres « LOISIRS –VETERANS » que la nouvelle occupation de 
salle du mardi (dès février) à la nouvelle salle Omnisports leur est également ouverte de 
18h30 à 22h00.  
 
Notre section vous souhaite à TOUS des joyeuses fêtes de fin d’année et une motivation 
maximale pour des résultats pongistes à la mesure de vos espoirs. 
Vœux de PAIX, de SERENITE et de FAIR PLAY aux quels viendront s’ajouter des souhaits 
de SANTE pour vous et votre famille. 
 
 
                                                                                      Le trio de responsables, 
                                                                                   André  -  Désiré  -  Georges 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 

 

 



Les bonnes humeurs de Désiré 
    Visite au musée des horreurs 
 
« Le lundi, quand le soir venu, on passe la porte du funérarium (local J. Brel), on a l’impression d’assister 
au « bal des vampires ». 
Tous ces êtres déglingués et décharnés s’en donnent à cœur joie. I ls se défoulent, massacrant des petites 
balles blanches innocentes. Tels des zombies, il faut les voir se démener. Leurs os s’entrechoquent, leurs 
guibolles flageolent, leurs varices sont au bord de l’explosion, leur tension monte à leur faire péter leurs 
vieilles carcasses.  C’est alors, suant et bavant, qu’ils battent en retraite. 
Ces morts vivants remettent en place leurs vieux corps meurtris, ramassent leurs prothèses et leurs béquilles 
et s’en retournent dans les catacombes. 
Fin de la visite ! On ramasse les morceaux, on aère, on chasse les mouches et on ferme le local. 
 
Trèves de commentaires : bien qu’ils ne soient pas de première fraîcheur, ils ont encore de beaux restes 
…mais il faut bien chercher. 
I ls ont payé leur cotisation ; le reste on s’en fout !! » 
 
      Désiré (qui vous aime quand même) 

Les vétérans en sortie 
 

Avec un peu, beaucoup, énormément de retard, voici enfin un résumé des 
pérégrinations de ces vétérans qui un beau matin de septembre se donnèrent rendez-vous à la 
gare de Jette pour une excursion longuement attendue. 
Nous ne fûmes que 7, mais ce furent les meilleurs. Le temps était avec nous et nous 
accompagna tout au long de cette belle journée. 
 

Première destination : Rouillon, où nous devions rencontrer l’équipe locale pour une 
rencontre toute amicale. Cette rencontre avait été organisée par notre responsable de section 
notre cher André, qui connaissait le président du club. 
Comme ce club joue en fédération et que n’avons que des joueurs non classés, il avait été 
convenu que nos adversaires seraient des jeunes qui débutaient. 
Pour être jeunes ils étaient jeunes ; de16 à 10 ans. 
Quand nous avons découvert nos adversaires nous avons souri. Ce fut d’ailleurs la dernière 
fois que nous avons souri car après les rencontres, je crois que nous avons récoltés 2 points 
sur 16. 
Mais cela ne nous a pas enlevé notre bonne humeur et c’est dans un très agréable ambiance 
que nous avons mangé ensemble à la cafétéria du club : une excellente boulette tomate avec 
frites accompagné bien sur par une bière de la région : La Gauloise.  
Nous avons été vraiment ravi de l’accueil  et le président nous a souhaité bon vent en nous 
offrant pour nous relever le moral à chacun un pack de cette excellente bière. 
 

Notre seconde destination toujours organisée par André fut la visite des jardins 
d’Annevoie.  Là nous avons été entraînés au pas de marche par nos deux spécialistes que sont 
Annie et Bouboule. La visite fut dirigée par notre agrégé d’agronomie, j’ai nommé Michel 
(celui qui n’est pas Bossut) et qui tout au long du chemin en voyant les grandes variétés de 
plantes et arbustes ne cessait de nous dire … qu’il avait pratiquement tout oublié, mais cela 
n’avait aucune importance nous n’aurions quand même rien compris. Ce fut un réel plaisir de 
profiter de cette variété de plan d’eau et de plantes avec un soleil éclatant. 
 



Troisième destination ; l’escargotière de Warnant . Nous étions attendus et notre petit 
groupe fit la visite qui fut très intéressante. Nous avons pus visiter les parcs d’engraissement, 
mais aussi les enclos de reproductions et de pontes. Ce ne fut pas l’avis de tout le monde car 
notre ami Désiré regardait ces bestioles d’un air dégoûté  Il le fut moins quand il y a eu 
dégustation. Et a vrai dire personne n’a fait la fine bouche. Bien sur il y avait le magasin ou 
l’on pouvait acheter différentes préparations de leur production, ce que je fit et aujourd’hui 
pour les avoir mangés je peut vous dire que je ne le regrette pas et mon épouse non plus. 
 

Une sortie dans cette région ne serait pas complète si on ne terminait pas par une 
visite à l’Abbaye de Maredsous où faut-il le dire, on ne se priva pas de boire une bonne bière 
et de manger une bonne portion de fromage. Il nous fallut de la patience car la fille des clients 
était longue. Mais une fois servis et assis à la terrasse  ce fut pour nous réjouir de cette belle 
journée. 
 

Le retour ce passa presque sans histoire grâce à la direction éclairée de notre guide : 
Bouboule, une habituée de la lecture de cartes. Ce ne fut qu’à l’entrée de Bruxelles que nus 
avons été quelque peu bloqué sur l’autoroute 
On se resalua à la gare de Jette,en faisant le serment de remettre cela au plus vite . 
Alors avis aux amateurs !! 
          

Georges 
 

Du côté des aînées et vétérans en compétition…FRBTT 
 

      

      

SUPER  DIVISION 2A  

1 ARC EN CIEL A 5  1 OTTIGNIES A 5  

2 SET JET FLEUR BLEUE A 4  2 SET JET FLEUR BLEUE B 5  

3 EVEIL B 3  3 ROYAL 1865 C 4  

4 EVEIL A 2  4 B.M.W. 21 A 2  

5 KOBELCO A 2  5 CLABECQ A 2  

6 ROYAL 1865 A 2  6 PALUC A 0  
        

        

  DIVISION 4B  

    1 SAFRAN A 6  

    2 B.M.W. 21 B 4  

    3 SET JET FLEUR BLEUE C 4  

    4 LIMAL WAVRE C 2  

    5 PALUC B 2  

    6 HAMME MILLE B 0  
 
 Il reste 3 rencontres à disputer. 
Voici l’agenda :     
    Semaine du 05 au 10/02/07 
    Semaine du 26 au 31/03/07 
 
Les championnats provinciaux ont lieu ce dimanche 16 janvier 2007 à Kobelco Auderghem. 
   


