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Chèr(e)s Ami(e)s, 
 
Au moment de la rédaction de ce flash, la saison 2006-2007 sera déjà bien sur ses rails. 
Ce petit « retard » de rédaction est dû à la surcharge de travail pour finaliser notre passage 
dans notre nouvelle salle. 
Nous avons participé  à notre traditionnel marché annuel.  Je tiens particulièrement à 
remercier nos « jeunes » vétérans qui ont « tenu le stand » ; à savoir André, Annie, Désiré, 
Georges et Pascale. Sans oublier naturellement Albert, Jean-Marie, Martine, Mimo et Anne. 
Lors du dernier flash de la saison 2005-2006, le comité s’était fixé plusieurs challenges pour 
réussir cette nouvelle saison, à savoir :  
Ø Retrouver une stabilité dans nos équipes : suite à la décision bénéfique de supprimer 2 

équipes afin de recadrer avec nos effectifs actuels, cela semble réussi puisque 
actuellement nous avons moins de 20 euros d’amendes après 7 semaines d’interclubs. 
C’est notre ami Guy qui est heureux, espérons que cela continue tel quel. 

Ø Faire monter 1 ou 2 équipes : cela semble également en bonne voie puisque notre 
équipe « C messieurs» composée de Bernard, Christophe, Daniel et Thierry caracole 
en tête avec 2 points d’avance sur leurs plus proches concurrents. Notre équipe « D 
messieurs » est également en tête, mais vu le peu de match cette saison en division 5 
le classement définitif peut rapidement basculer. Au niveau de nos équipes dames, 
c’est l’équipe D (composée de Ingrid, Josée Anne et Mireille) qui est seule en tête et 
comme un bulldozer balaie tout sur son passage. Donc ici aussi ne vendons pas la 
peau de l’ours...mais croisons les doigts pour que tout continue comme ça. 

Ø Avoir une meilleure interaction entre nos deux sections : cela sera possible d’ici peu 
dès l’entrée dans la nouvelle salle. 

Ø Entraînements : depuis le début de la saison notre ami Miguel Ventura fait de vrais 
miracles le jeudi de 20 à 22h00 et ceux qui participent à cet entraînement semblent 
très satisfaits. 

Ø Site web : Celui-ci est en cours de finalisation. Voici déjà le nom du domaine       
     www.rsjfb.be  
 
 

Au niveau de l’interclubs, il faut malheureusement déplorer le peu de match pour nos quatre 
équipes de divisions 5... Ce choix ne dépend pas de nous mais de la fédération...Une 
réaction négative de la plupart des clubs a d’ailleurs été formulée auprès de la fédération afin 
de faire des séries plus homogènes. 
 
La nouvelle que vous attendez tous c’est naturellement l’entrée dans notre nouvelle salle. Je 
ne vous surprendrai pas en vous annonçant que comme tous travaux ceux-ci ont pris un peu 
de retard (pose de la chape cette semaine) et donc nous devrions déménager tous entre les 
fêtes et débuter l’année 2007 dans notre nouveau local. En espérant qu’il n’y ait plus de 

http://www.rsjfb.be


retard de dernières minutes. Début décembre il est prévu une réunion avec l’échevin des 
sports afin de connaître nos créneaux horaires d’occupation. 
Nous nous renseignons actuellement pour l’achat éventuel de nouvelles tables (intervention 
de l’A.D.E.PS. et éventuellement de la commune, à suivre…) 
L’entrée dans notre nouvelle salle implique une petite modification au niveau de la 
cafétéria...En effet, comme nous n’aurons plus « notre bar », le verre gratuit aux adversaires 
ne sera plus possible...Après un calcul rapide cela représente pour chacun d’entre nous 
environ 15€ (un verre vaut +/- 1.5€ et en moyenne nous disputons 10 interclubs à domicile). 
Afin de palier à cette perte, nous remettrons à chacun d’entre vous une entrée gratuite pour 
notre BBQ de fin saison d’une valeur de 15€ (vous faites donc une affaire puisque nous ne 
déménageons qu’en janvier). 
 
Notre section « vétérans-Loisirs » toujours très active se porte à merveille. Les challenges 
sont sur les rails...Notre ami André c’est également investit auprès du recrutement des 
jeunes...En effet ce dernier à fait le tour de toutes les écoles de Jette. Grâce à notre « pélerin » 
quelques jeunes sont venus étoffer nos rangs. Merci André, nous pourrons peut-être participer 
à l’interclubs promotionnel.  
 
Quelques dates à noter dans vos agendas : 
 
07/01 Championnats de Brabant simples à Piranha – Waterloo. 
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. 
 
Tous les renseignements utiles pour ces compétitions peuvent être consultés sur le 
cpbbw.be ou auprès de Anne et moi-même. 
 
Avec un peu d’avance je vous souhaite déjà d’agréables fêtes de fin d’année et surtout pour 
l’ensemble du club une bonne rentrée dans notre nouvelle salle. 
 

    
  NATHALIE 

        (Édito 7) 
 
 

 
 



 
 

  Du côté des petits papiers… 
 
Très chers membres, 

 
Comme je l’avais déjà signalé lors de notre assemblée générale début septembre, les 

inscriptions en interclubs ont toutes été enregistrées à temps.  Merci à vous d’avoir rentré vos 
formulaires en fin de saison dernière et pendant les congés. Aucun rappel à l’ordre de la part 
de la fédération. 

 
Dans les prochains jours, la liste des membres du club sera affichée à l’Athénée et à 

Jacques Brel.  Je vous demande de vérifier les informations que y figurent et d’y noter les 
modifications à apporter. 

 
Quelques-uns d’entre vous n’ont pas encore payé leur cotisation.  Guy vous 

contactera dans les prochains jours afin de clôturer les affiliations rapidement. 
 
Pour le moment je n’ai pas d’autre motif de vous solliciter.   
 
Sujet important interclubs: la composition des équipes. 
Comme l’année dernière, nous avons désigné des responsables d’équipe chargés de contacter les 

joueurs de semaine en semaine et de prévenir Jean-Marie en cas de problème de composition ou de sélection 
à adapter (au plus tard le mercredi).  Nous comptons sur vous pour tenir ce rôle (Thierry et Philip pour les 
équipes A et B, Dan/Bernard pour l’équipe C, et Jean-Marie, aidé de Guy et Anne pour les équipes de 
division 5).  Certains joueurs souhaitent être avertis de leur sélection en début de semaine. Essayez de 
trouver un terrain d’entente au sein de vos équipes afin que tout se passe pour le mieux. 
Jean-Marie ne peut pas contacter tout le monde chaque semaine. 
Info pratique : lorsque vous le contactez, merci de laisser sonner le téléphone un maximum 
de fois afin de laisser suffisamment de temps à ce ‘bricoleur’ et à son épouse pour pouvoir 
atteindre le téléphone.   

 
Le formulaire ci-après est à transmettre et faire compléter lorsque de nouveaux membres 

se présentent au club. Suite à cela, nous pourrons transmettre d’autres informations aux amateurs 
de TT. 

 
  Amitiés à tous, 
 
       Anne 

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

Parution du dernier flash de la saison : 20 DECEMBRE 2006 
Rentrée des articles pour le 15 décembre au plus tard chez l’éditeur responsable 



 

 ROYAL SET- JET FLEUR BLEUE  
BBW034 

 FICHE INDIVIDUELLE SAISON 2006/2007 
 
 Nom et prénom : 
 
 
 Adresse complète : 
 
 
 
 Tél privé :      Tél bureau : 
  
 Fax :       G.S.M : 
 E-mail :  
 
 Date de naissance : 
 
 Pour la saison 06/07, j'envisage : 
 
 - Etre simple membre au club * 
 
 - Etre affilié à la F.R.B.T.T. : - de jouer tous les matches * 
 
     - d'être réserve et de jouer +/- 5 matches * 
 
     - d'être réserve et de jouer +/- 10 matches * 
        

- d'être réserve autant de fois qu'on m'appellera * 
 
     - de disputer la compétition vétérans officielle*   
 
 Dans la mesure du possible, j'aimerais avoir comme coéquipier : 
 
 - En dames (vendredi 19h45/ samedi 13h00*): 1.   2. 
 - En messieurs (vendredi19h45): 1.    2.   3. 
 - En vétérans : 1.  2. 
 
 Pour la saison, j'aimerais évoluer en division :    (dames) 
           (Messieurs) 
 
 Je possède une voiture :oui/non* 
 
 Je suis prêt à utiliser ma voiture pour les déplacements de mon équipe : oui /non * 
  
 
     
 Remarques : (jour où vous n'êtes jamais libre, jour de congé, souhaits particuliers,...) 
 
 
 
 * = biffer la mention inutile   
 



Du côté de l’interclubs… 
 

RESULTATS SEMAINE 7 
HOMMES  1 B      HOMMES 2 C    

          

PIRANHA A GREMLINS A 13 3   CTT FONTENY GENAPPE A GREMLINS B 6 10 

EVEIL C ARC EN CIEL D 6 10   EVEIL G ARC EN CIEL I 10 6 

ALPA IXELLES D KOBELCO AUDERGHEM G 6 10   C.T.T. BLOCRY A CTT LIMAL-WAVRE E 12 4 

MONT ST GUIBERT A SET-JET FLEUR BLEUE A 6 10   ALPA IXELLES G SET-JET FLEUR BLEUE B 9 7 

CTT LIMAL-WAVRE C BRAINE L'ALLEUD F 13 3   ROYAL 1865 B BRAINE L'ALLEUD H 6 10 

BRAINE L'ALLEUD D CLABECQ A 11 5   CTT WOLUWE D CLABECQ B 10 6 

          

ARC EN CIEL D  7 14   C.T.T. BLOCRY A  7 14 

BRAINE L'ALLEUD D  7 12   BRAINE L'ALLEUD H  7 12 

SET-JET FLEUR BLEUE A   7 12   ROYAL 1865 B  7 12 

KOBELCO AUDERGHEM G  7 8   GREMLINS B  7 10 

PIRANHA A  7 7   ALPA IXELLES G  7 10 

MONT ST GUIBERT A  7 6   CTT FONTENY GENAPPE A  7 7 

CLABECQ A  7 5   SET-JET FLEUR BLEUE B   7 5 

ALPA IXELLES D  7 5   ARC EN CIEL I  7 4 

GREMLINS A  7 4   CTT WOLUWE D  7 4 

EVEIL C  7 4   EVEIL G  7 4 

BRAINE L'ALLEUD F  7 4   CLABECQ B  7 2 

CTT LIMAL-WAVRE C  7 3   CTT LIMAL-WAVRE E  7 0 

          

HOMMES 3 A      HOMMES  5 K     

          

SET-JET FLEUR BLEUE C CTT QUANAKA SAINTES A 10 6   SET-JET FLEUR BLEUE D BYE 3 0 0 

EVEIL H WITTERZEE B 4 12   R.C.T.T.A. C LE MOULIN D 16 0 

REP NIVELLOISE D KOBELCO AUDERGHEM I 2 14   BYE 4 BYE 2 0 0 

ALPA IXELLES L AVIA E 5 11   MONT ST GUIBERT H CTT FONTENY GENAPPE D 1 15 

MUPPETS C BRAINE L'ALLEUD K 7 9   CTT PUMA RIXENSART F CTT WOLUWE L 5 11 

B.M.W.21 B PALUC A 10 6   BRAINE L'ALLEUD S BYE 1 0 0 

          

SET-JET FLEUR BLEUE C   7 14   R.C.T.T.A. C  3 6 

BRAINE L'ALLEUD K  7 12   SET-JET FLEUR BLEUE D   3 6 

KOBELCO AUDERGHEM I  7 12   BRAINE L'ALLEUD S  4 6 

CTT QUANAKA SAINTES A 7 10   CTT WOLUWE L  5 6 

B.M.W.21 B  7 8   CTT FONTENY GENAPPE D  6 6 

WITTERZEE B  7 7   LE MOULIN D  5 4 

AVIA E  7 7   MONT ST GUIBERT H  4 0 

PALUC A  7 5   CTT PUMA RIXENSART F  4 0 

EVEIL H  7 4   BYE 2  0 0 

MUPPETS C  7 3   BYE 4  0 0 

ALPA IXELLES L  7 2   BYE 1  0 0 

REP NIVELLOISE D  7 0   BYE 3  0 0 

          

         

         

         

         



         

HOMMES  5 F      HOMMES 5 E     

          

SET-JET FLEUR BLEUE E BYE 3 0 0   PALHU B BYE 2 0 0 

CLABECQ G BYE 2 0 0   PALUC C BYE 1 0 0 

C.T.T. BLOCRY G BYE 1 0 0   KARREVELD C CHARLES QUINT C 7 9 

CTT QUANAKA SAINTES D PIRANHA G 6 10   CTT WOLUWE M SET-JET FLEUR BLEUE F 2 14 

CTT PUMA RIXENSART D KING KONG C 11 5   KOBELCO AUDERGHEM R KING KONG D 12 4 

WITTERZEE F SAFRAN D 0 16   ARC EN CIEL R SMASH EVERE E 13 3 

          

KING KONG C  7 12   ARC EN CIEL R  5 10 

CTT PUMA RIXENSART D  4 8   PALUC C  5 10 

SAFRAN D  7 8   SET-JET FLEUR BLEUE F   7 9 

PIRANHA G  7 7   PALHU B  5 8 

SET-JET FLEUR BLEUE E   4 5   KOBELCO AUDERGHEM R  5 6 

C.T.T. BLOCRY G  5 4   SMASH EVERE E  7 6 

WITTERZEE F  4 2   CHARLES QUINT C  6 4 

CTT QUANAKA SAINTES D 4 0   CTT WOLUWE M  5 3 

CLABECQ G  4 0   KARREVELD C  6 2 

BYE 1  0 0   KING KONG D  7 0 

BYE 2  0 0   BYE 1  0 0 

BYE 3  0 0   BYE 2  0 0 

          

HOMMES 5 C          

          

ROYAL 1865 K BYE 3 0 0       

SMASH EVERE C BYE 2 0 0       

CTT WOLUWE O KOBELCO AUDERGHEM S 10 6       

CTT QUANAKA SAINTES E AVIA H 5 11       

SET-JET FLEUR BLEUE G BYE 1 0 0       

ALPA IXELLES U R.C.T.T.A. E 8 8       

          

SMASH EVERE C  4 8       

ROYAL 1865 K  4 8       

AVIA H  6 6       

KOBELCO AUDERGHEM S  6 6       

ALPA IXELLES U  5 5       

SET-JET FLEUR BLEUE G   4 4       

CTT WOLUWE O  5 4       

R.C.T.T.A. E  6 3       

CTT QUANAKA SAINTES E 4 0       

BYE 1  0 0       

BYE 2  0 0       

BYE 3  0 0       

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         



          

NATIONALE 2 A DAMES     REGIONALE B DAMES   

          

HOUTHALEN A TITI OUPEYE C 9 1   VILLERS St GERTRUDE A NEUFVILLES SENNE A 3 7 

ROOIGEM GENT A WOLUWE A 9 1   TILLET A ASTRID B 5 5 

LEOPOLDSBURG A SET-JET FLEUR BLEUE A 3 7   BARRAGE A SET-JET FLEUR BLEUE B 3 7 

St GHISLAIN A SINT NIKLASE A 2 8   BAILEUX A MINEROIS C 6 4 

CHATELET B BERLAAR A 1 9   ANDERLUES A LA CIPALE A 2 8 

AYE A DONALD A 7 3   ARC EN CIEL A VIRTON C 6 4 

          

SINT NIKLASE A  7 12   ARC EN CIEL A  7 13 

St GHISLAIN A  7 12   VILLERS St GERTRUDE A  7 11 

BERLAAR A  7 10   SET-JET FLEUR BLEUE B   7 9 

ROOIGEM GENT A  7 10   VIRTON C  7 9 

SET-JET FLEUR BLEUE A   7 8   NEUFVILLES SENNE A  7 8 

HOUTHALEN A  7 8   BAILEUX A  7 8 

AYE A  7 7   MINEROIS C  7 7 

TITI OUPEYE C  7 6   LA CIPALE A  7 6 

LEOPOLDSBURG A  7 4   ASTRID B  7 5 

WOLUWE A  7 2   BARRAGE A  7 4 

DONALD A  7 2   TILLET A  7 2 

CHATELET B  7 1   ANDERLUES  7 2 

          

DAMES   1 A  DAMES     DAMES  2 A DAMES   

          

ROYAL 1865 A CTT WOLUWE B 8 2   SET-JET FLEUR BLEUE E BYE 2 0 0 

ARC EN CIEL B BRAINE L'ALLEUD C 10 0   CLABECQ C BYE 1 0 0 

ALPA IXELLES A CTT LIMAL-WAVRE A 7 2   PERWEZ A CTT PUMA RIXENSART A 9 1 

CTT WOLUWE C AVIA C 0 10   BYE 3 CTT WOLUWE D 0 0 

KOBELCO AUDERGHEM D ALPA IXELLES B 6 4   KOBELCO AUDERGHEM E ALPA IXELLES C 7 3 

GREMLINS A SET-JET FLEUR BLEUE C 6 4   ARC EN CIEL C CLABECQ A 0 0 

          

ALPA IXELLES A  6 12   CLABECQ A  5 10 

CTT WOLUWE B  6 10   PERWEZ A  6 10 

ROYAL 1865 A  7 9   SET-JET FLEUR BLEUE E   5 6 

CTT WOLUWE C  7 8   CTT WOLUWE D  5 4 

SET-JET FLEUR BLEUE C   7 7   ALPA IXELLES C  6 4 

AVIA C  7 7   CTT PUMA RIXENSART A  4 3 

KOBELCO AUDERGHEM D  7 7   KOBELCO AUDERGHEM E  4 2 

GREMLINS A  7 6   CLABECQ C  5 1 

BRAINE L'ALLEUD C  7 4   ARC EN CIEL C  0 0 

ARC EN CIEL B  7 4   BYE 3  0 0 

ALPA IXELLES B  7 4   BYE 2  0 0 

CTT LIMAL-WAVRE A  7 4   BYE 1  0 0 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

DAMES   2 B  DAMES         

          

SET-JET FLEUR BLEUE F BYE 2 0 0       

CLABECQ B BRAINE L'ALLEUD D 10 0       

C.T.T. BLOCRY A BYE 1 0 0       

ALPA IXELLES D SET-JET FLEUR BLEUE D 0 10       

CTT LIMAL-WAVRE B CTT WOLUWE E 8 2       

BYE 3 SMASH EVERE A 0 0       

          

          

SET-JET FLEUR BLEUE D   6 12       

SMASH EVERE A  6 10       

CLABECQ B  5 8       

CTT WOLUWE E  7 6       

CTT LIMAL-WAVRE B  4 4       

SET-JET FLEUR BLEUE F   5 4       

ALPA IXELLES D  4 2       

BRAINE L'ALLEUD D  4 0       

C.T.T. BLOCRY A  5 0       

BYE 1  0 0       

BYE 3  0 0       

BYE 2  0 0       

 
Pas grand-chose à dire sur les chiffres, toutes les équipes se 
portent bien … 
 
 
Parole aux commentaires… 
     …Des équipes messieurs 
 
 
EQUIPE A (225 ans/400 kilos) : Carlos, Francisco, Richard, Philip et Thierry  
Représentation chaque vendredi en provinciale 1B  
 
Débuts en fanfare pour l’équipe A.  6 victoires sur 7 interclubs,le score est bon .   
Pourtant le début de saison s’annonçait difficile. 
Richar, Philip et moi avions terminé la saison avec de nombreuses blessures. 
Et rien ne laissait présager non plus que nous allions perdre 4 C2 pendant la période des 
transferts. En effet toute l’équipe B nous a lâché, excepté l’ami Thierry. 
4 des 9 premiers joueurs du club sont partis, c’est un coup très dur pour le club ! 
J’espérais que ces joueurs prendraient un jour la relève mais je me trompais… 
Je suis sans doute trop naïf. Oublions-les et concentrons-nous sur la nouvelle génération. 
 
Résumé des interclubs : 
Carlos (Charlie : le surdoué) n’avait plus pointé le bout de sa palette depuis 5 mois… 
Normal, il l’avait perdue ! (Comme chaque année) Il en a donc fabriqué une autre. 
Ses débuts ont étés laborieux mais petit à petit il a remis la machine en route. 



Lors des 3 derniers matches, il a battu 3 B6 et un très bon B4.Un truc de ouf ! Il n’y a que lui 
qui soit capable de revenir aussi fort.  Pas de doute il vient d’enclencher le TURBO ! 
 
Richar (Richie : le technicien) tourne également très fort ; il n’a que 2 défaites à ce jour. Il a 
manqué 2 interclubs pour raisons familiales.  Quelques heures avant notre déplacement à 
l’ALPA, sa fille Inès est tombée à l’école et il a du courir chez le dentiste en catastrophe. 
Bref nous avons joué avec Corentin et gagné 9-7…dur dur.  Malgré un boulot qui l’épuise 
tant physiquement que psychiquement il joue ses matches et peut battre n’importe qui 
lorsqu’il trouve motivation et concentration. Garde le cap ! 
 
Philip (filou : l’increvable) est comme toujours inépuisable ! Il bataille et s’accroche à tous 
les matches.  Cette saison, il tourne avec Thierry dans les équipes A et B.  La soirée à 
l’ALPA fut mémorable. Il a gagné un match très important dans des conditions incroyables. 
Dos au mur il a remis 5 balles de match entre les canalisations, les colonnes et les tuyauteries.  
Du grand ART ! Malheureusement ses blessures de guerre refont surface au mauvais 
moment.  Il a donc décidé de jouer le reste de la saison avec l’équipe B, qui a bien besoin de 
lui si elle veut se maintenir en division 2.  Ne craque pas maintenant !  
 
Thierry (titi : le kamikaze) sera notre 4ème joueur pour le restant de la saison.  C’est un 
joueur qui prend énormément de risques. Il a démarré cette saison assez difficilement et n’a 
pas encore trouvé son rythme de croisière.  Il pourrait encore progresser s’il parvenait à se 
contrôler un petit peu plus dans les moments importants. 
Toujours plus facile à dire qu’à faire.  Aie confiance…ssssssss 
 
Quand à moi (kito : le ? ) , j’ai eu un accident de moto fin Juin.  Résultat : clavicule luxée et 
forcé de rester immobilisé 6 semaines avec une attelle.  J’ai donc repris le championnat avec 
une certaine inquiétude.  Après 5 semaines tout allait bien avec 1 seule défaite.  Et puis 
patatras, j’ai perdu ma palette (et oui à mon age !) et depuis lors c’est la cata.  J’en ai fabriqué 
une autre mais les victoires ne suivent pas. (chui pas carlos moi !) Fini.Basta.Kaput.  
Allons, la saison ne fait que commencer ! 
 

Francisco 
 
 
I l a mis un an avant de prendre la parole au nom de son équipe mais pour l’occaz je ne peux que m’incliner 
devant sa plume ! 
I l est tellement modeste qu’il ne fait même pas mention du tir groupé des 3 frères Avila au top 12.  Tous 
figurent dans les 5 premières places de leur série. 
 
 
 
 
Histoire de rivaliser un peu le cap’tain de la A et vu que je suis souvent au repos forcé en division 5, j’ai eu 
l’occasion et le privilège de voir un peu ce qui se passait chez « les autres ».  Rassurez-vous, je ne ferai pas 
de présentation digne du lancement d’un match de boxe …. 



 
Petite chronique du championnat messieurs… 
 
Equipe B, évoluant en provinciale 2C 
Acteurs : Thierry N. (avant de s’établir définitivement en A), Philip (le p’tit vieux), Ken (le 
gamin), Marc (la valeur sûre) et les nanas An et Anne ainsi que Nathalie et Stéphan en réserve 
 
Début de saison pas facile.  L’équipe se cherche encore et varie les compositions afin de pouvoir 
satisfaire tout le monde.  Maintenant que 2 joueurs au moins sont fixes dans l’équipe (Ken et 
Philip), il ne reste plus qu’à assortir les forces afin d’assurer l’équilibre et le maintien en P2.  Nul 
doute qu’ils y arriveront.  En joker, ils pourront probablement compter sur la participation de 
Stéphan Derop qui pour l’instant s’échauffe en coulisses. Avec Marc, ils forment un duo 
indestructible.  Les nanas font ce qu’elles peuvent pour soutenir ces mecs au caractère explosif.  
Un peu de tenue les gars !  Surtout qu’avec Filou (de source sûre, nous pouvons l’appeler ainsi !), 
les soirées risquent de durer longtemps.  Mais le spectacle est toujours assuré. Ouf ! 
 
Au top 12, Filou est 4ème.  Nous attendons des perf’s de Ken dans les prochaines semaines. 
 
Equipe C, évoluant en provinciale 3A 
Les « chouchous » de l’année : Papy Bernard et ses mousquetaires, Christophe (Titou), Daniel 
(Dan) et Thierry B (Boeny) sans oublier Anne H en remplaçante de luxe. 
 
Quelle mouche les a donc piqués cette année ?  Après plusieurs saisons à jouer avec 
persévérance la ‘non montée’ en 2, ils sembleraient envahis d’une motivation « durable » à jouer 
la tête sur tous les tableaux, série et top 12.  C’est la surprise de l’année.  Incroyable, super, 
…hallucination ?   
Leurs exploits font chuchoter dans les coulisses du club et l’on commence à « y croire ».  Pour le 
premier tour, la première place semble acquise vu qu’ils ont déjà coupé le souffle à toutes les 
équipes qui souhaitent jouer la tête.  Il reste 4 rencontres avant la trêve, contre des équipes 
déjà positionnées dans la seconde moitié de classement.  A ce rythme, ils pourront même se 
permettre une petite économie d’énergie lors des prochaines semaines, sans pour autant jouer 
« aux mauvais garçons » !  Pour l’instant pas d’incident majeur avec les adversaires, juste de quoi 
animer un peu les soirées trop calmes. 
Anne H leur a tenu compagnie pour les 2 dernières rencontres.  7 victoires sur 8 qui ont bien 
aidé l’équipe. 
 
Leur recette ? Ne pas changer de rythme, … une blanche à chaque match (sauf pour Papy), 
quelques raisins secs pour les coups de fatigue et un certain esprit contradictoire. 
 
Bonne m…. pour la suite ! 
 
Au top 12, Titou s’impose en vedette à la première place, usant même de galanterie en s’offrant 
une défaite face à la seule dame rencontrée jusqu’à présent.  On croit rêver ! (Soyons honnêtes : 
elle jouait très bien) 
Boeny figure en bonne place : 6ème.  Papy et Dan s’approchent du top et y seront sans doute à la 
mi championnat. 



 
Equipe D, évoluant en provinciale 5K 
Acteurs : Grégory, Cathy, Luis, Mathieu, Albert, Thibaut, Jean-Marie, Anne, … 
 
Beaucoup de monde à la distribution pour peu de rencontres disputées : 3 jusqu’à présent.  La 
fédé n’a pas déployé son meilleur sens de l’organisation pour cette saison.  Pendant 4 semaines, 
cette équipe a été au repos.  Pas les meilleures conditions pour motiver les joueurs et les 
maintenir en forme.  Pour les filles, obligation de se rabattre sur le championnat dames pour 
s’entretenir.  Pour les hommes, pas beaucoup de solutions vu que les 3 autres équipes évoluant en 
5 sont dans le même cas. 
Jusqu’à présent je n’ai pu jouer qu’une seule rencontre au sein de cette équipe car en plus, nous 
avons le ‘bonheur’ de jouer 3 déplacements le samedi à 14h00, tous au premier tour. Cette 
situation exclut d’office les dames, vu qu’elles n’ont pas encore le don d’ubiquité (quelle 
injustice !). 
 
Je suis donc dans l’impossibilité de faire des commentaires ‘croustillants’ sur mes partenaires. 
L’important finalement est le résultat : 6 points sur 6 après 3 rencontres.  L’objectif de montée 
en 4 est plus que jamais d’actualité.  Nous y verrons plus clair à la mi championnat. 
 
Motivation à toute épreuve les gars…  
 
Top 12: rien à signaler.  Nous n’avons pas assez joué !!! 
 
Equipe E, évoluant en provinciale 5F 
Acteurs : Grégory, Cathy, Laurence, Luis, Albert, Thibaut, … et d’autres peut-être, mais je n’ai 
pas tout suivi 
 
Même constat que l’équipe D.  4 rencontres disputées jusqu’à présent et 5 points récoltés.  Il est 
grand temps que les « acteurs » puissent s’exprimer et montrer de quoi ils sont capables.  Une 
ligne droite de 4 rencontres avant la trêve, histoire de se dégourdir les muscles et se re-motiver 
pour janvier. 
 
J’espère avoir d’autres choses à raconter la prochaine fois. 
 
Top 12 : pas de représentant non plus. 
 
Equipe F, évoluant en provinciale 5E 

Acteurs : Martine, Michel, Mr Long, Jovan et Guy 
 
A part une soirée passée à faire le pitre dans l’équipe jouant à côté d’eux, je n’ai pas grand-chose 
à dire si ce n’est que jusqu’à présent, ils sont les seuls, évoluant en division 5 à avoir pu jouer 
chaque semaine.  Ce qui leur a permis de se mettre dans le rythme et d’engranger 9 points sur 
14.  Bon résultat ! 
Autre chance, ils n’auront que 2 semaines de repos forcé au premier tour vu que la fédé a pu 
ajouter une équipe de plus dans leur série. 
Profitez-en bien  pour défendre nos couleurs. 
 
Au top 12, notre trésorier Guy est 9ème. 
 
Pour la suite du championnat, faites-moi parvenir vos commentaires.  Sinon je risquerais de 
devoir raconter n’importe quoi,… et dans ce domaine je suis assez douée ! 



 
Equipe G, évoluant en provinciale 5C 
Acteurs : Hélène, Alexis, Félix, Simon avec Corentin, Daniel et Laurence en renforts 
 
Nos « poussins » de la saison dernière ne se sont pas satisfaits du championnat promotionnel et 
se sont engager pour une saison complète.  Grâce à eux, nous avons inscrit une équipe 
supplémentaire juste avant le début de compétition. 
 
Si certains d’entre vous ne savent plus ce que signifie l’esprit d’équipe, je les invitent vivement à 
assister à une rencontre des jeunes.  Une vraie bouffée d’oxygène.  Des encouragements à tout 
moment, beaucoup de stress mais une joie de vivre vraiment agréable à voir.  
  
Résultats : 4 rencontres jouées et 2 victoires remportées 
Belle évolution pour des débutants. 
Au top 12, Alexis s’est emparé de la 10ème position. 
 
Le calendrier dames aidant, j’ai eu le plaisir de les accompagner à l’Avia.  Après-midi 
« récréative » avec visite de l’Otan inoccupé.  Après un contrôle d’identité en bonne et du forme 
(rappel aux autres équipes qui doivent encore se rendre à l’Avia : n’oubliez pas votre carte 
d’identité et soyez à l’heure pour la rencontre !), le match s’est déroulé dans un grand hall avec 
tableau d’affichage de résultats, malheureusement inadapté pour le ping. Avant le départ, 
Hélène, en photographe en mission, a immortalisé le match en photographiant les … avions (au lieu 
de ses co-équipiers) exposés au milieu des pelouses.  Aurait-elle trouvé sa vocation ? 
 
Voilà, je repose ma plume.  J’ai fait le tour de toutes les équipes et suit à court d’inspiration.  Enfin se 
diront certains !  J’espère que quelques  acteurs m’aideront pour la rédaction du prochain flash. 
 

    …Des équipes Dames 
 
Ayant mis toute mon énergie (enfin une partie du moins, n’exagérons pas) à parler des hommes, mon stock 
de commentaire est épuisé pour parler des dames (pour cette fois du moins). 
 
L’équipe A a débuté en douceur le championnat de Nationale 2 et se trouve actuellement à la 
5ème place. La fédé ayant organisé des rencontres pendant les vacances scolaires.  Il n’est pas 
toujours aisé de constituer des équipes homogènes.  Cela ne les a cependant pas empêchées de 
gagner une rencontre importante avec une Mimo en grande forme. 
Pour rappel, l’équipe de base est composée de Françoise, Anne H et Nathalie. 
 

L’équipe B n’a actuellement perdu que contre les 2 premières équipes par le plus petit écart : 
4-6.  Nous sommes actuellement en 3ème position.  Si cela continue, nous serons dans les 
accessits pour la Nationale 2.  Mais ne rêvons pas, il y a encore de nombreuses rencontres.  Nous 
n’avons pas envie de nous faire ‘démolir’ la saison prochaine. 
Enfin si nous renouvelons notre perf’ de Barrage - démarrage exécrable sur un 3-0 suivi d’une 
« discussion de crise » pour viser le 5-5 et finalement renverser la tendance et infliger un 3-7 
aux adversaires – nos opposantes n’ont qu’à se méfier.  Nous jouons pour la gagne, en toutes 
circonstances. 
Dans ces épopées, Ilse est accompagnée des « jeunettes » An M et Anne L. 
Nathalie nous a rejoint pour une rencontre mouvementée au cours de laquelle est a dû essuyer un 
‘contre’.  Le classement de B6 n’est pas toujours enviable, n’est-ce pas ? 



L’équipe C, composée habituellement de Anita, Cathy et Martine a elle aussi revu plusieurs fois 
sa composition pour pouvoir s’aligner à trois.  Le début de saison est comme d’hab, relax. 7 
rencontres disputées et 7 points récoltés.  L’équilibre parfait.  Cette année, elles ont 
« l’honneur » de jouer avec les équipes A et B.  Plus ont est de fous, plus … 
 
Pour info, nos 3 premières équipes jouent à domicile à l’Athénée , samedi 13h00, jusqu’à le mi saison.  Les 
supporters sont les bienvenus.  Prochains rendez-vous, les 25/11 et 09/12. 
 
Les équipes D, E et F évoluent toutes en division 2.   
 
La D impose sa force chaque semaine et mène en série 2B.  Rendez-vous la saison prochaine en 1 
avec l’équipe D ? 
L’équipe F, évoluant dans la même série, se positionne en milieu de classement. 
 
Pour l’Equipe E, Nono a pris la plume : 
 

« « Cette saison, pour respecter la liste de force, notre sélectionneuse en titre Nathalie 
doit jongler avec les équipes E et F en fonction des disponibilités des joueuses. Cette 
sélection sera plus aisée la saison prochaine car votre serviteur descendra sûrement d’un cran 
et rejoindra ainsi le peloton. 

Semaine 1 
Nous battons WOLUWE D 8-2. Les joueuses sont jeunes mais prometteuses  
 
Semaine 2 
Nous battons ALPA C 9-1 et Anne Marie fait une super-performance en battant ses 3 
adversaires mieux classées qu’elle ! 
 
Semaine 3 
CLABECQ A , qui joue la tête, nous bat 9-1 après des matchs acharnés souvent en 5 sets. 
 
Semaine 4 
PERWEZ A nous bat 9-1. Ici aussi , certains matchs sont forts disputés. 

Semaine 5 
Nous battons PUMA A 10-0 ; mais il faut dire que les adversaires sont débutantes et jouent 
leur 1ère saison en inter club. Soyons donc modestes. » » 

Lucienne Nolmans dite Nono 
 
 
   Merci à Nono et Francisco de m’avoir transmis leurs commentaires 
 
         Anne L



Du côté de la section loisirs/vétérans…   

            
 
Le « C O I N   E L A R G I  … » de notre Section LOISIRS-VETERANS – 
Oct.06 
======================================================  
Nouvelle saison = nouveau départ pour 10 mois de Sport, de DETENTE . . . et de plaisir 
partagé ! 
 
Quelques considérations de départ, à l’intention de nos nouvelles et futures recrues : 

1. « Loisirs » n’est pas désordre, ni manque de discipline … 
                              mais esprit fair-play et détendu 

2. « Loisirs » n’est pas n’importe quoi, n’importe quand …  
                              mais camaraderie et discipline librement consentie 

3. « Loisirs » n’est pas laxisme ni intolérance …  
mais respect de ses engagements et participation active à l’esprit familial 
du groupe. 

 
Voilà ce qui caractérise notre section depuis sa création par André et Désiré depuis 1995, près 
de 20 ans après la création du club Set-Jet, récemment fusionné avec le Royal Fleur Bleue. 
Depuis l’année dernière Georges a accepté de rejoindre et de partager cette responsabilité 
avec ce duo pour former un trio de « nounous » qui essayent de bichonner leurs membres au 
maximum, non ? 
                                                                      --------------------------- 
Quels sont nos projets pour la présente saison 2006/2007 ? 
Déjà, dès avant la rentrée, participation à la tenue du stand « Royal Set-Jet Fleur Bleue asbl » 
lors du Marché annuel du lundi 28 août, une réussite ; une sortie touristico-sportive à 
Annevoie le 9 sept. dont vous trouverez le compte-rendu dans ce Flash. 
Après deux entraînements libres des 4 et 11 septembre, notre responsable compétition a lancé 
une première « rencontre Inter équipes » de 4 x 3 joueurs/joueuses dont les qualifications des 
deux meilleures équipes ont eu lieu le 18/09 et la Finale le 25/09. L’équipe victorieuse était 
menée par son capitaine Michel Bossut, avec ses deux comparses Désiré D et Alex F. 
Bravo à ce trio de vedettes  en entrée de saison. 
Dès de mois d’octobre nous passons à notre très sérieuse compétition – reine, à savoir :                     
les DOUBLES DEMULTIPLIES , (originalité de la section) qui se déroule durant toute la 
saison et comprend 4 divisions : Super et Div.1 avec chacune 7 participants qui représente 60 
rencontres pour chaque joueur, ceci entre le 2/10/06 et le 22/05/07 ; ensuite Div.2 & 3 avec 
chacune 6 joueurs qui ont à s’acquitter chacun de 30 rencontres en cours de saison. 
Cette année, à la demande des membres, s’ajoute un CRITERIUM de SIMPLES  étalé sur 6 
mois et comptant 3 poules de 6 joueurs avec finale programmée entre les 8 meilleurs le 23 
avril 2007. 
Notre entraînement du « mercredi » a reprogrammé son Tournoi de Simples, comme l’année 
dernière, en 7 manches ayant lieu à date fixe avec finale des 4 premiers le mercredi 25 avril 
2007. 
Félicitations à tous ces courageux et courageuses qui tout en cherchant la détente et une façon 
de garder la forme trouvent également une ambiance familiale tout en respectant les 



consignes … et en lisant attentivement les notes hebdomadaires épinglées sur notre nouveau 
« grand »tableau concocté par Georges pour le confort de tous. Merci à lui pour l’entretien du 
matériel du club, mais aussi à Désiré, notre barman attitré, aussi animateur de la section, 
toujours disponible et souriant, ainsi qu’à André, notre juge-arbitre qui a déjà perdu pas mal 
de cheveux pour arriver à mener à bien les compétitions qu’il organise. 
 
Bonne saison à tous  …  with a big smile ! 
L’important n’est pas de gagner, mais de participer, dixit Mr. de Coubertin. 
 
                                                                                                                            Votre staff  
 
 
Revoici notre SECTION « LOiSIRS-VETERANTS » avec ses résultats sportifs internes  
 
En date du 10 novembre nous pouvons déjà vous annoncer quelques résultats de notre    
                  CHAMPIONNAT INTERNE de « DOUBLES DEMULTIPLIES » 
ainsi que l’envol de notre dernière initiative : le lancement d’un « CRITERIUM de 
SIMPLES », celui-ci en parallèle avec notre compétition phare en Doubles. 
 
En voici les résultats provisoires exprimés en « podium » pour nos 4 Divisions en 
« DOUBLES » : 
 
SUPERDIVISION :   1. Michel BOSSUT                    17 rencontres           42 points 
                                    2. José BAUDRY                       14 renc.                    39 points 
                                    3. Yves LEULIER                      18 renc.                    36 points 
 
DIVISION 1 :            1. Gérard DUBOIS                      13 rencontres           36 points 
                                    2. Désiré DELA RUE                 13 renc.                    31 points 
                                    3. Michel DERYCK                    15 renc.                   28 points 
 
DIVISION 2 :            1. Robert PAULY                          7 rencontres          20 points 
                                    2. André CALLEBAUT                6 renc.                   16 points 
                                    3. Annie PEREZ                            7 renc.                   12 points 
 
DIVISION 3 :            1. Patrick BEERNAERT                6 rencontres          18 points 
                                    2. Eliane THEYS                            7 renc.                  11 points 
                                    3. Viviane KELLER                       7 renc.                  11 points 
 
Le lancement du Criterium de SIMPLES  comprend 3 poules de 6 joueurs avec A/R, soit 
10 rencontres à jouer par chacun, les 2 premiers de poules étant qualifiés pour la Finale du 
23/04, ainsi que les 2 meilleurs 3me.  
 
Poule 1           1. Jacques PISVIN                  3 renc. -   6 pts 
                       2. José BAUDRY                   1 renc.  -  3 pts 
                       3. Bernard VAN RINSVELD 1 renc.  -  2 pts 
 
Poule 2           1. Georges VANBAELEN      3 renc.  -  6 pts 
                       2. Gérard DUBOIS                  2 renc.  -  6 pts 
                       3. Paul POLLET                      3 renc.  -  4 pts 
 



Poule 3           1. Yves LEULIER                   4 renc.  - 12 pts 
                       2. Robert PAULY                    1 renc.  -   3 pts 
                       3. Désiré DELA RUE              1 renc.  -   3 pts 
                           & Danielle BAUDE             1 renc.  -   3 pts  
 
L’ambiance du lundi a gardé son cachet « bon enfant » - « fair-play » - « familial » apprécié 
par nos membres. 
A NOTER : celui ou celle qui désire des explications concernant nos Compétitions sont priés 
de s’adresser à André, notre juge-arbitre, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions                 
et de vous informer de la subtilité des règlements, . . . par ailleurs affichés sur notre tableau 
du club, de même que les résultats enregistrés pour chacun. 
 
Bonne route pour la suite de nos compétitions. A noter aussi que nous avons invité St.Nicolas 
à nous rejoindre le lundi 4 décembre … si déjà trop occupé pour les enfants, nous mettrons 
notre petit soulier « vétérans »avec l’espoir de récolter quelques petites friandises !!! 
 
                                                                                                                                     A.C. 
 
 

Du côté des aînées et vétérans en compétition…FRBTT 
 
Le saviez-vous : 33 joueurs de l’interclubs « normal » sont en âge de disputer la compétition 
vétérans ?  Les équipes devraient donc être facile à constituer.  Sauf si les jeunes vétérans 
n’ont pas encore franchis le cap ! 
 
Cette année, les dames ont ‘raccroché’.  Il n’y pas de championnat aînées organisé. 
Elles sont donc toutes disponibles pour jouer en vétérans messieurs. 
 
Notre club a engagé 3 équipes pour la saison 2006/2007. 
 
Deux rencontres ont été disputées depuis septembre. 
Voici les résultas et classements : 
 
Equipe A, Super Division : 2 points sur 4, classée en 4ème place 
 
Equipe B, division 2A : 3 points sur 4, classée en 3ème place 
 
Equipe C, division 4B : 2 points sur 4, classée en 4ème place 
 
Bon début pour toutes les équipes.  Il reste 3 rencontres à disputer. 
Voici l’agenda : 
 
    Semaine du 11 au 16/12/06 
    Semaine du 05 au 10/02/07 
    Semaine du 26 au 31/03/07 
 
Cette année encore, Albert se charge de la sélection.  Vu son « grand âge », il souhaiterait 
céder le flambeau à un autre pilier du club.  Merci aux amateurs de se faire connaître.



Du côté des jeunes… 
 
 Ce début de saison se déroule à merveille.  Plusieurs jeunes recrues sont venues 
rejoindre notre club et fréquentent assidûment les entraînements de Francisco et Miguel. 
 
Nos poussins de la saison dernière ont tous décidé de passer du côté des grands et composent 
à présent notre équipe G en 5ème division.  Bien décidés à disputer un championnat complet et 
de jouer pour la « gagne ».   
 
Cette année, ils s’appellent Aurore, Cédric, Jérôme, Julien, Mathieu (déjà chez les « grands), 
Max, Simon, Sylvain et Valentin (ouf ! il y a quand même une fille !). Ils forment à présent la 
relève du club et disons-le franchement, contribuent fortement au rééquilibre de notre 
pyramide des âges.   
 
Dans quelques semaines nous pourrons, avec l’aide des entraîneurs, leur proposer de disputer 
le championnat promotionnel qui se déroulera au cours de la deuxième moitié de 
championnat. 
 
Si quelques « grands » sont prêts à les encadrer et à les faire progresser, les « petits » les 
attendent chaque mercredi à Aurore et jeudi à l’Athénée.  
 
Remerciements : 
Lors de l’assemblée générale de début septembre, André Callebaut nous avait fait part du projet qui lui 
tenait particulièrement à cœur : attirer des jeunes dans le club. 
I l a donc mis sa motivation au service du club et s’est rendu dans les 15 établissements scolaires de la 
commune, vendant notre sport aux professeurs de gym et à l’encadrement. 
Tout grand merci à lui pour avoir mené à bien cette démarche.  Nous la poursuivons activement. Nul doute 
que d’autres jeunes nous rejoindront en court d’année. 
 

Autres compétitions en vrac… 
     … entre nous 
 
Vu le succès des compétitions simple et double organisées en interne, nous pouvons déjà 
annoncer que les titres seront remis en jeu en fin de saison.  Probablement en mai et juin 
2007.  Lors d’une prochaine réunion de comités, nous fixerons les dates. 
 
En septembre, quelques nanas m’ont accompagnée sur « mes terres d’origine » et ont eu 
l’occasion de découvrir un peu plus le terroir wallon.  Le club de Ferrières nous a 
chaleureusement accueillies et est candidat pour un match retour.  Nous envisageons de 
l’organiser à la fin du championnat.  Si vous êtes intéressés, faites-le moi savoir suffisamment 
tôt car un tel échange doit s’organiser.  Ferrières n’est pas ‘la porte à côté’ et il est possible 
que nous ayons à trouver des logements pour nos ‘adversaires’ d'un jour.   
 

 Un peu de tout 
 
Voici le calendrier complet, reprenant toutes les dates des compétitions officielles organisées 
par le fédération.  Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le www.cpbbw.be à tout 
moment. 

      

http://www.cpbbw.be

