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Chèr(e)s Ami(e)s, 
 
Nous voici arrivés au terme de notre première saison après fusion. L’heure du bilan a donc 
sonné... Après une fusion, il faut toujours 2 voire 3 saisons afin de « stabiliser » la nouvelle 
structure en place. Chez nous, je pense qu’au niveau de l’entente entre les différentes équipes 
et sections cela ne pose déjà plus de problème. La prochaine grande modification sera 
l’entrée dans notre nouvelle salle...et donc à nouveau une autre habitude à trouver. 
 
Au niveau des performances individuelles il n’y a pas beaucoup de changements. Les 
médailles sont au rendez-vous (voir résultats complets dans ce flash), j’épinglerai la médaille 
d’or aux Championnats de Belgique en doubles dames +60 de Ilse et Mimi. Ainsi que la 
médaille d’argent  de notre équipe Aînées. 
 
Au niveau de l’interclubs c’est une autre chose. Si toutes nos équipes dames se maintiennent 
très facilement, il n’en n’est pas de même pour nos équipes messieurs. Sur huit équipes 
inscrites, quatre équipes descendent. Mais il est vrai que, comme beaucoup d’équipes étaient 
montées par la « bande » en fin de saison 2004-2005, cela n’est pas surprenant. 
Comme certains de nos joueurs ont décidé de changer de club (je leur souhaite bonne chance 
et espère que, si ils trouvent que l’herbe n’est pas plus verte « à côté », ils reviendront), le 
comité supprimera pour la saison prochaine 2 ou 3 équipes afin d’éviter des équipes 
incomplètes et surtout d’être plus compétitifs. 
Vous trouverez les résultats de toutes nos équipes également dans ce flash.  
 
Cette fin de saison a aussi été marquée par le décès inopiné de Christian MOHIMONT, 
ancien Président de Fleur Bleue mais également Président de la commission d’arbitrage au 
niveau provincial, et par le décès de Christiane COLLARD. Christiane s’occupait de nos 
vétérans mais aussi de l’équipe F dames (et était toujours à l’écoute de chacun de nous). La 
maladie l’avait empêchée de disputer l’interclubs depuis 2 saisons. Malgré une lutte sans 
relâche la maladie l’a malheureusement rattrapée. Nous aurons une pensée émue pour leurs 
familles et proches. 
 
Assez parlé de cette saison, tournons-nous vers la saison 2006-2007. Encore des changements 
en perspective : en effet la construction de l’annexe de la salle omnisports se termine et sera 
entièrement terminée pour la mi-novembre (retard au niveau des vestiaires et de la remise en 
état de la salle existante). Le comité a eu plusieurs contacts avec l’échevin des sports, nous 
avons demandé un accès à la salle les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Actuellement 
nous n’avons pas de réponse définitive quant à l’occupation de cette salle. Mais l’échevin des 
sports lors de sa visite aux vétérans nous a annoncé qu’il y aurait du tennis de table dans cette 
nouvelle salle et qu’il s’en réjouissait. Donc, dans un premier temps (ceci reste à confirmer 
par la commune), les équipes A, B et C dames intègreraient déjà la nouvelle salle en 



septembre (sans vestiaire, uniquement des paravents ou vestiaires « extérieurs »). Ensuite à la 
mi-saison tout le club viendrait nous rejoindre, ce qui permettra de déménager notre matériel 
sans perturber l’interclubs. Nous supprimerions dès lors les locations de la salle Aurore et de 
l’Athénée, mais aussi la location du mercredi soir de la salle Jacques Brel. En effet nos 
« vétérans-loisirs » viendraient nous rejoindre le mercredi ; ce qui permettrait de mieux nous 
connaître et de réduire les frais de location. 
 
Notre section « vétérans-Loisirs » se porte à merveille.  J’ai en effet eu l’occasion d’assister à 
la remise des prix (voir résultats dans le flash), mais aussi au souper de fin de saison. 
Tout y était parfait, notre ami Désiré était en grande forme et ses ennuis de santé sont oubliés. 
 
Les objectifs du club pour la saison prochaine sont : 
Ø Retrouver une stabilité au niveau de nos divisions provinciales et faire remonter 1 ou 

2 équipes de division afin de retrouver une situation pyramidale. 
Ø Avoir une meilleure interaction entre nos deux sections. 
Ø Mettre sur pied des entraînements débutants et  perfectionnements (nous sommes à la 

recherche de candidats-entraîneurs). 
Ø Créer notre site web. 
 

Si ces objectifs sont atteints nous pourrons alors penser à quelques « renforts » pour nos 
équipes. 
 
Pour terminer, je remercie Anne pour tout son dévouement et surtout pour tous les 
« travaux » de secrétariat. Guy pour la tenue exemplaire de notre trésorerie. Albert pour 
l’organisation de l’interclubs vétéran. Josée-Anne pour les plannings « bar ». Désiré et 
Georges (ainsi qu’André) pour l’encadrement de notre section Vétérans-Loisirs. 
Je remercie également Francisco, pour toutes les heures d’entraînements passées à Aurore. 
Je n’oublierai pas notre incontournable Jean-Marie qui a la tâche la plus délicate au sein du 
club, celle de la sélection, mais aussi de veiller à l’approvisionnement du bar. 
Et enfin je vous remercie vous, car sans vous, le club ne pourrait pas exister. En espérant que 
l’année à venir soit l’année de l’envol pour notre club et que le Royal Set-Jet Fleur Bleue 
devienne ce grand club où il fait bon vivre et où chacun à sa place.  
 
Au moment de clôturer ce flash, quelques activités sont encore au programme le Challenge 
Paula, mais également notre PREMIER BARBECUE du 17 juin. 
Nous espérons vous y voir nombreux et je vous souhaite déjà de très bonnes vacances. 
 

    
  NATHALIE 

 
 
 

 
 
 
 



  Du côté des petits papiers… 

 
Très chers membres, 

 
 A l’heure de nous quitter pour les vacances (que nous méritons tous), je vous 

écris ma dernière lettre … pour cette saison du moins. 
 
 Je ne parlerai pas du passé mais plutôt de l’avenir.  Et oui, à peine notre 

première saison en tant que Royal Set-Jet Fleur Bleue achevée, voilà qu’il me faut déjà 
plonger et vous entraîner avec moi dans la prochaine saison. 

 
 Je vous rappelle que, pour pouvoir jouer en septembre, il faut évidemment 

vous ré affilier ou vous affilier tout court (voir fichiers joints par mail ou formulaires dans les 
dossiers papiers).  Dans ce dernier cas, n’oubliez pas le check-up validé par le médecin. Nous 
attendons vos formulaires d’inscription le plus rapidement possible.  Merci à ceux qui ont 
déjà rempli cette formalité.   

 
Documents à déposer ou envoyer à l’adresse suivante : 

Anne Louette 
Rue S. Legrelle 27/4 

1090 JETTE 
 
 Dans les prochains jours, nous allons nous pencher sur l’inscription des 

équipes avec l’objectif de composer des groupes « béton ».  Seul petit coup d’œil dans le 
rétro : au cours de la saison écoulée, de nombreux matchs ont été disputés à 3.  La saison 
prochaine, il faut éviter au maximum ce genre de situation.  Alors soyez motivés et faites-
nous part rapidement de votre engagement sportif (merci de remplir le document approprié en 
annexe).  N’oubliez pas la compétition vétérans, dont vous trouverai les dates de rencontres 
plus loin dans ce flash. 

 
 En ce qui concerne les cotisations, celles-ci sont déjà fixées et les modalités de 

paiement sont expliquées en annexe (encore une). 
 
 L’assemblée générale du club aura lieu le mardi 5 septembre 2006 à 20h00. 

Prenez-en bonne note.  Le lieu vous sera communiqué par la convocation officielle. 
 
 Il ne me reste plus qu’à vous saluer, à espérer vous voir au barbecue du 17 

juin, à vous souhaiter de bonnes vacances ensoleillées et espérer vous revoir à nouveau en 
septembre. 

 
  Amitiés à tous, 
 
       Anne 



 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   



COTISATIONS SAISON 2006-2007 
 
 
 
Chers membres, 
 
 
Le début de la première saison de notre nouveau club arrive à grands pas et il est donc temps 
de s’attacher aux formalités officielles et nécessaires au bon fonctionnement du club. 
 
Le championnat débutera officiellement le vendredi 15 septembre 2006.  Afin de s’y 
préparer, l’Athénée Royal de Jette nous accueillera à partir de début septembre chaque jeudi 
et vendredi (périodes de congés scolaires exclues). 
Les horaires d’ouverture des différentes salles vous parviendront prochainement. 
 
Afin de pouvoir participer aux compétitions et avoir accès différents locaux, vous devez bien 
évidemment vous acquitter d’une cotisation.  Voici les tarifs en vigueur pour la saison 2006-
2007 : 
 

 
SAISON 2006-2007 

Cotisation Royal 
Set-Jet Fleur Bleue 

(total) 

Cotisation Royal 
Set-Jet Fleur Bleue 
et FRBTT  (total) 

1er membre d’une famille 58 95 
2e membre d’une famille (1) 46 91 
3e membre d’une famille (1) 33 77 
Couple (prix par personne) (1) 46 91 
1èrer saison d’un jeune de moins de 15 ans (2) 38 83 
Membre d’honneur 30 - 
 
(1) Membres d’une famille vivant sous le même toit. 
(2) N’ayant pas atteint l’âge de 15 ans au 1er juillet. 
 
 
 Détail de la cotisation Royal Set-Jet Fleur Bleue : 
Cette cotisation, comprenant les frais de fonctionnement et assurances ainsi que 2 carnets de 
billets de tombola*, est applicable aux vétérans qui ne disputent pas la compétition de l’Asbl 
FRBTT mais bien la compétition de doubles démultipliés, ainsi qu’à toute autre personne qui 
souhaite pratiquer le sport hors toute compétition. 
 

*carnets de tombola : chaque année, la commune de Jette organise la Nuit des Sportifs 
Jettois, c'est-à-dire une soirée dansante pour tous les membres des clubs de la commune 
au cours de laquelle est tirée une tombola.  Chaque club sportif retire un bénéfice des 
carnets vendus. 
Vous pouvez vendre ces carnets et ainsi récupérer leur valeur versée dans la cotisation, 
soit 12 euros. 



 
Détail de la cotisation inter club : 
La cotisation comprend les frais d’inscription du joueur à la fédération + la cotisation 
d’inscription au club (assurances et frais de fonctionnement, carnets tombola)  
 
Délai de paiement : cotisation à verser sur le compte de l’asbl Royal Set-Jet Fleur Bleue 
 -001-0945145-53 - au plus tard pour le 10 septembre 2006. Nous vous demandons 
d’indiquer « cotisation 2006-2007 + catégorie* » en commentaires. 
 
*catégorie= club, interclubs, jeune, couple, nbres de membres de la famille, membre 
d’honneur ou Ubrasco  
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’un des membres du comité dont les 
coordonnées sont mentionnées en bas de page. 
 
 
ATTENTION :  
Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes et participer activement et 
sportivement à la prochaine saison. 
Ne prenez aucun risque et payez votre cotisation dès maintenant au lieu de remettre à plus 
tard. 
 
    



Du côté de l’interclubs… 
 
Voici l’intégralité des résultats dames et messieurs : 
 

SEMAINE 22 
DIVISION 1A  DIVISION 1B 

       
BRAINE L'ALLEUD D 21 41  KOBELCO AUDERGHEM F 22 40 
KOBELCO AUDERGHEM E 21 33  CTT LIMAL-WAVRE A 22 39 
PERWEZ A 21 28  BRAINE L'ALLEUD E 22 36 
CTT LIMAL-WAVRE B 21 23  MONT ST GUIBERT A 22 29 
SET-JET FLEUR BLEUE A 21 21  GREMLINS A 22 19 
ROYAL 1865 A 21 21  ARC EN CIEL D 22 17 
EVEIL C 21 20  EVEIL D 22 16 
ARC EN CIEL E 21 18  AVIA B 22 16 
PIRANHA A 21 17  OTTIGNIES B 22 16 
KOBELCO AUDERGHEM G 21 15  KING KONG A 22 14 
SET-JET FLEUR BLEUE C 21 5  CTT WOLUWE B 22 13 
REP NIVELLOISE A 11 0  SET-JET FLEUR BLEUE B 22 9 
       

DIVISION 2D  DIVISION 3D 
       
BRAINE L'ALLEUD F 22 42  BRAINE L'ALLEUD I 22 41 
LE MOULIN A 22 36  PIRANHA C 22 38 
MUPPETS A 22 33  AVIA D 22 36 
ROYAL 1865 B 22 30  B.M.W.21 B 22 26 
CTT WOLUWE C 22 27  SET-JET FLEUR BLEUE F 22 24 
CTT FONTENY SPORTS A 22 19  ROYAL 1865 D 22 22 
CTT LIMAL-WAVRE D 22 18  PERWEZ C 22 21 
KOBELCO AUDERGHEM H 22 17  ALPA IXELLES I 22 19 
ARC EN CIEL H 22 17  CTT LIMAL-WAVRE F 22 17 
REP NIVELLOISE B 22 14  OTTIGNIES E 22 16 
CTT QUANAKA SAINTES A 22 9  REP NIVELLOISE D 22 4 
SET-JET FLEUR BLEUE E 22 2  PALUC B 22 0 
       

DIVISION 4D  DIVISION 5K 
       
BRAINE L'ALLEUD M 22 37  BRAINE L'ALLEUD P 18 36 
B.M.W.21 C 22 33  C.T.T. BLOCRY E 18 31 
ALPA IXELLES M 22 29  PALHU B 18 27 
ARC EN CIEL N 22 29  SET-JET FLEUR BLEUE H 18 23 
OTTIGNIES G 22 24  GREMLINS F 18 19 
C.T.T. BLOCRY C 22 19  CHARLES QUINT D 18 18 
CTT WOLUWE G 22 19  PAL.IXELLOISE C 18 14 
CHARLES QUINT C 22 19  WITTERZEE F 18 8 
KOBELCO AUDERGHEM M 22 17  OTTIGNIES M 18 3 
MUPPETS E 22 16  CLABECQ H 18 1 
SET-JET FLEUR BLEUE G 22 13  BYE 2 0 0 
PIRANHA F 22 9  BYE 1 0 0 

 
 
 
 



DIVISION 5E     
CTT FONTENY SPORTS C 18 36     
WITTERZEE D 18 30     
CLABECQ F 18 28     
KOBELCO AUDERGHEM S 18 22     
SET-JET FLEUR BLEUE I 18 21     
REP NIVELLOISE G 18 12     
PIRANHA I 18 12     
C.T.T. BLOCRY G 18 9     
REP NIVELLOISE H 18 6     
PALUC D 18 4     
BYE 2 0 0     
BYE 1 0 0     

DIVISION 2 NATIONALE B DAMES  DIVISION REGIONALE A DAMES 
VIRTON B 21 42  DINEZ B 22 41 
TITI OUPEYE B 21 34  VERVIA B 22 36 
ROOIGEM GENT A 21 32  DONALD A 22 33 
BERLAAR A 21 28  SET JET FLEUR BLEUE B 22 24 
HOESELT B 21 21  CHATELET B 22 24 
RHISNES A 21 19  BARRAGE A 22 21 
SET JET FLEUR BLEUE A 21 19  OCHAMPS A 22 20 
AYE A 21 17  CHAMP D'EN HAUT A 22 18 
AFP KOBELCO B 21 14  ARC EN CIEL A 22 14 
BAILEUSIENNE A 21 6  BRAINE B 22 12 
HASSELT C 21 3  ROUX A 22 12 
MJT ECAUSSINNES A FT   OURTHOISE A 22 9 
       

DIVISION 1 DAMES  DIVISION 2A DAMES 
BRAINE L'ALLEUD C 22 40  AVIA C 16 31 
KOBELCO AUDERGHEM C 22 36  GREMLINS A 16 26 
ALPA IXELLES A 22 33  SET-JET FLEUR BLEUE D 16 24 
KOBELCO AUDERGHEM D 22 28  SET-JET FLEUR BLEUE F 16 18 
SET-JET FLEUR BLEUE C 22 25  ALPA IXELLES C 16 15 
CTT WOLUWE B 22 22  CLABECQ C 16 11 
KOBELCO AUDERGHEM E 22 18  CTT LIMAL-WAVRE B 16 9 
CTT WOLUWE C 22 17  C.T.T. BLOCRY A 16 8 
ROYAL 1865 A 22 17  BRAINE L'ALLEUD D 16 2 
CTT LIMAL-WAVRE A 22 13  BYE 2 0 0 
CLABECQ A 22 11  BYE 3 0 0 
SMASH EVERE A 22 4  BYE 1 0 0 
       

DIVISION 2B DAMES     
ALPA IXELLES B 16 30     
ARC EN CIEL B 16 28     
SET-JET FLEUR BLEUE E 16 23     
PERWEZ A 16 17     
CLABECQ B 16 17     
KOBELCO AUDERGHEM F 16 11     
CTT WOLUWE D 16 8     
ALPA IXELLES D 16 8     
AVIA D 16 2     
BYE 1 0 0     
BYE 2 0 0     
BYE 3 0 0     

 



Comme l’a signalé la présidente, les dames ont réalisé de meilleures « perf » que les 
messieurs. Il est temps de vous réveiller les gars.  Nous attendons mieux la saison prochaine ! 
 
Parole aux capitaines… 
     …Des équipes messieurs 

(Même si seules des dames se sont exprimées) 
 
EQUIPE A MESSIEURS : 1 PROVINCIALE A 
 
Plus de photo, plus de commentaires si ce n’est que la saison s’est déroulée sans stress. 
Un peu de maîtrise a suffi ! 
 
EQUIPE B MESSIEURS : 1 PROVINCIALE B 
 
Malgré le renfort de Carlos pendant plusieurs semaines, il n’y a pas eu de sauvetage. 
D’autres ambitions pour la saison prochaine en division 2 ? 
 
EQUIPE C MESSIEURS : 1 PROVINCIALE A 
 
Jouer dans la cour des grands n’est pas donné à tout le monde.  Bel effort malgré des 
compositions d’équipes difficiles. 
 
 EQUIPE E MESSIEURS : 2 PROVINCIALE D 
 
Sem. 12 Set-Jet Fleur Bleue E - Le Moulin A Score 

 
Stephen – Anne – An - Nath (1)  C0 (4)-C0 (4)-C2 (4)-C4 (3) 1/15 

 
Les Anne et moi nous retrouvons notre co-équipier de Arts & Loisirs, Thierry Vandermotten, 
mais derrière la table pas de cadeau. Nous sommes rapidement menés 0/9, et les carottes sont 
cuites…  
 
Sem. 13 Fonteny A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C4 (3)-C4 (4)-C6 (3)-D0 (0)  Anne (1) – Stephen (1) – Nath 

(1) – Ken (3) 
10/6 

 
Même si sur papier l’équipe de Fonteny est plus « forte » que nous, nous espérions tout de 
même décrocher notre premier point. En effet, la rencontre est très équilibrée et nos 
adversaires commencent à se poser des questions concernant ce « petit » D0…Blessé dans 
son amour propre Ken met les bouchées doubles et nous voilà à 5/5. Hélas ni Anne, ni 
Stephen, ni moi parvenons encore à décrocher un match seul Ken gagne son dernier match… 
et encore un match de perdu. Pour ma part, je me console en me payant une bonne « griottes 
Super des Fagnes » avant de reprendre la route et de déposer tout mon petit monde. 
  
Sem. 14 Set-Jet Fleur Bleue E - Royal 1865 B Score 

 
Jacky – Stephen – Anne - Nath (2)  C2 (4)-C2 (3)-C4 (3)-C4 (wo) 6/10 

 
L’équipe de Royal ne se présente qu’à trois… tous les espoirs sont donc permis pour enlever 
enfin ce premier point. D’entrée de jeu, je prends le deuxième joueur…encore 3 matchs pour 



le 8/8. Nous nous battons de notre mieux, Stephen c’est même « préparé » une palette 
spéciale avec picots… Mais rien n’y  a fait, nous sommes maudits, même en enlevant encore 
une rencontre nous sommes abonnés au 6/10. 
 
Sem. 15 Braine L’Alleud F - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
B6 (4)-C0 (4)-C0 (4)-C2 (4)  Stephen (0)-Anne (0)-Nath (0)-

Jean-Marie (0) 
16/0 

 
Vu les classements de nos adversaires, vous l’aurez compris …pas d’espoir. Pour Anne et 
moi-même c’est un peu dur d’enchaîner deux rencontres sur la journée, puisque Braine joue 
le samedi soir. 
 
Sem. 16 Set-Jet Fleur Bleue E - REP Nivelles B Score 

 
Stephan (2)-Marc (4)-Anne (2)-

Ken (3) 
 C2 (1)-C2 (3)-C6 (1)-C6 (0) 11/5 

 
Enfin nos deux premiers points, grâce à un « super » Marc et un « fantastique » Ken. 
Comme je ne joue pas (c’est peut-être pour ça que nous prenons les points), les commentaires 
seront brefs…Merci les gars. 
 
Sem. 17 Set-Jet Fleur Bleue E - Muppets A Score 

 
Stéphane (1) – Anne (2) – Ken (2) 

– Jean-Marie 
 C2 (3)-C4 (3)-C4 (4)-E2 (1) 5/11 

 
Quelques performances pour Stéphane, Ken et Anne mais cela ne suffit pas. 
Anne bat Alberto Cicigoi (C2), décédé  ce mois de mois de mai d’une crise cardiaque. 
Adversaire amusant, Alberto nous manquera, nous avons une pensée émue pour sa famille. 
 

Sem. 18 CTT Limal Wavre D - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
  Forfait 16/0 

 
Encore un samedi, ce qui n’est pas pour nous arranger. En effet Anne et moi-même nous 
jouons en dames en Nationale et aussi en déplacement. Même si deux rencontres sur la 
journée ne nous font pas peur (voir la rencontre contre Braine) il nous est impossible de 
revenir à l’heure pour la rencontre. Contraintes et forcées, nous nous voyons dans l’obligation 
de déclarer forfait. 
 

Sem. 19 Set-Jet Fleur Bleue E - A.E.C. H Score 

 
Stephan – Marc (3) – Anne (3) –  

Mister Long 
 C4 (4)-C6 (2)-C6 (2)-D0 (2) 6/10 

 
Suite à une mauvaise compréhension…notre équipe se retrouve à deux…Je demande à Mister 
Long s’il veux bien jouer dans l’équipe de division 2. Il accepte immédiatement, malgré que 
la mission soit impossible. Comme à leur habitude Anne et Marc sont irréprochables. 
 

Sem. 20 Woluwé C - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C2 (4)-C2 (4)-C4 (4)-C4 (4)  Stephan – Anne - Nath (1)-

Grégory 
15/1 

 
Pour mon « retour » en division 2 (j’ai joué quelques match en division 4, dans l’espoir de 
sauver cette équipe), je retrouve Anne et Stephan pour cette rencontre. Comme l’équipe de 



division 5 ne joue pas c’est Grégory qui nous accompagne. Grégory est en net progrès cette 
saison et se bat comme un diable mais ne cela ne suffit pas. Nous passons un agréable 
interclubs, seul Stephan s’en souviendra (+/- 20 coins de table ou filets en sa défaveur). 
 
Sem. 21 Set-Jet Fleur Bleue E - Quanaka A Score 

 
Anne (2) – Jacky – Stéphane – 

Jean-Marie  
 C6 (3)-D0 (3)-D0 (2)-D2 (2) 2/14 

 
Comme Quanaka joue dans un haras, il m’est impossible d’y aller vu mon allergie aux 
chevaux, c’est donc notre sélectionneur Jean-Marie qui si colle. 
 

Sem. 22 Kobelco H - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C4 (3)-C4 (4)-C4 (4)-E6 (1)  Anne (1) - Nath (1)- An (2) – 

Irma 
12/4 

 
Pour cette dernière rencontre, je retrouve mon partenaire de double mixte vétéran et secrétaire 
du club de Kobelco, Michel Bulté. Ce dernier traîne « la patte » mais ne me laisse pas un 
point. Notre An étant en super forme remporte deux victoires. 
 
Si Anne et moi-même avons été l’équipe de base, je tiens à remercier toutes les personnes qui 
sont venues nous aider à combler le manque d’effectif dans une équipe ou le « sort » était 
déjà connu avant le début de l’interclubs.  
  

Nathalie 
 
EQUIPE F MESSIEURS : 3 PROVINCIALE D 
 
Comme d’hab les mousquetaires et ‘papy’ ont maîtrisé, à la table mais aussi pour la troisième 
mi-temps.  Pour la saison prochaine, vous devrez passer devant le photographe.  Notre 
« book » n’est pas encore complet. 
 
EQUIPE G MESSIEURS : 4 PROVINCIALE D 
 
Snif !!  Snif et re snif !  Malgré l’aide de nos quelques renforts des divisions supérieures, 
nous n’avons pu nous maintenir.  Quelques belles victoires nous ont consolés, même si 
Kobelco ne nous a pas fait de cadeau lors du dernier match. 
Malgré notre déception, nous sommes prêts pour la division … 5.  Relevons le défi de faire 
monter l’équipe pour septembre 2007.  Reprenons des forces pendant les deux prochains 
mois. 
 
Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour une ou plusieurs rencontres au deuxième tour : 
honneur aux ‘nanas’, An et Nathalie, et puis aux ‘mecs’,  Ken, Luc et le joker de luxe, 
Christophe. 
 
Finalement, plus de 10 joueurs auront participé au championnat de la division 4.  Un record !  
 
Rendez-vous en septembre pour d’autres aventures. 
 
        Anne 
 
 



EQUIPE H MESSIEURS : 5 PROVINCIALE K 
 
L’heure des remerciements… 
 
En tant que capitaine, je tiens à remercier mon équipe pour cette agréable saison. Pas un seul 
point négatif ni de fausses notes… 
 
Nous avons été une équipe complémentaire dans laquelle la bonne humeur était constamment 
présente et où les mots d’ordre étaient fair-play et amusement. 
 
En tant qu’équipe, nous remercions P’tit Chef et Albert qui on toujours répondu présent 
lorsqu’on avait besoin d’eux. 
 
On remercie également notre plus fervente et assidue (et unique d’ailleurs !) supportrice qui 
est aussi notre secrétaire attitrée et un de nos chauffeurs… 
 
L’équipe en quelques mots… 
 
Grégory = Le Diesel de l’équipe… Quand il commence, on ne sait plus l’arrêter. En 
progression constante et qui joue ses matchs jusqu’au bout… Pour lui, rien n’est fini avant 
11. Toujours souriant et de bonne humeur. 
 
Cathy = Le Moteur de l’équipe… Notre deuxième chauffeur qui a toujours su nous mener à 
bon port. Présente pour nous encourager et nous permettre de « garder les pieds sur terre ». 
 
Thibault = La Mascotte de l’équipe… Qu’aurait été notre équipe sans sa mascotte ?! Toujours 
la pèche et en pleine forme (un peu trop parfois…), il a toujours le mot pour rire. 
Thibault est capable de faire « des merveilles » contre des séries D et la semaine d’après 
perdre un E4 (ce qui nous fait passer à côté du 8-8 contre les premiers qui viennent à trois !) 
 
Pour ce qui est de la quatrième joueuse (c’est-à-dire moi) il faudra demander au reste de 
l’équipe ce qu’ils en pensent… (je ne peux pas tout faire !) 
 
Parlons un peu des résultats… 
 
Après une saison intense (tu parles ! deux bye suivi des périodes de vacances…) nous 
terminons quatrième sur 10 équipes (sans les bye). 
 
En bref cela donne : 1er – Braine L’Alleud « P » = 36 points 
   2ème – C.T.T. Blocry « E » = 31 points 
   3ème – Palhu « B » = 27 points 
   4ème – Set-Jet Fleur Bleue « H » = 23 points 
   5ème – Gremlins « F » = 19 points 
 
Les trois premières équipes étaient des équipes quand même plus fortes que nous…  
 
Petits résumés de nos matchs contre eux… 
 

MATCH ALLER :Braine l’Alleud « P » / Set-Jet Fleur Bleue « H » (15/1) = Braine aligne D2 
+ 3 D4. 
En arrivant à Braine, on nous apprend que Cathy ne jouera pas avec nous et est remplacée par 
un NC… Cependant, Grégory sauve l’honneur de l’équipe en remportant, à la belle, un match 
contre le D2.  
Merci Grégory ! 



 
   Set-Jet Fleur Bleue « H » / C.T.T. Blocry « E » (3/13) = Blocry 
aligne 3 E0 + E2. Equipe sympathique mais bon… un peu plus forte… Pour cet interclubs, 
place aux deux jeunes de l’équipe : Grégory gagne contre 2 E0 et Thibault prend un E0. 
 
   Palhu « B » / Set-Jet Fleur Bleue « H » (12/4) = Palhu vient avec 3 
E0 et un E2. Petit club et petit bar mais bonne ambiance également. Cathy et Thibault 
prennent chacun deux match. Un E2 et un E0 pour la première et 2 E0 pour le deuxième. 
 
   Set-Jet Fleur Bleue « H » / Gremlins « F » (7/9) = Gremlins aligne 3 
E0 et un E4. Alors que ce match s’annonçait difficile de par la venue d’un supporter de 
l’équipe adverse, nous avons réussi à maintenir le suspense durant tout le match mais 
malheureusement on le perd de justesse… Nous gagnons tous contre le E4, Grégory prends 
deux E0 en plus et Cathy empoche un E0 de plus. 
 

MATCH RETOUR : Set-Jet Fleur Bleue « H » / Braine L’Alleud « P » (7/9) = Braine 
vient avec trois joueurs : 2 D4 + E4. Notre secrétaire d’équipe nous fait remarquer dès le 
début qu’il serait bien que nous prenions chacun le E4 afin de faire 8-8. Malheureusement, on 
perd 7/9. Cependant, ce fut la seule équipe avec qui nous avons traîner au bar et rallonger 
ainsi la troisième mi-temps. 
 
   C.T.T. Blocry « E » / Set-Jet Fleur Bleue « H » (14/2) = Le but du 
jeu était d’abord de trouver les tables qui correspondaient à notre équipe… Chose faite, on 
apprend qu’on va jouer contre un D6 + 2 E0 + E2. On remercie Cathy et Grégory qui 
prennent chacun un E0, on boit vitre le verre de  l’amitié et enfin on peut savourer un 
spaghetti, sorte de repas de mi-saison… 
 
   Set-Jet Fleur Bleue « H » / Palhu « B » (9/7) = Quand Palhu arriva 
au club, le compte est vite fait… Ils ne sont que trois : 2 E0 + E2. Dommage pour eux ! Tant 
mieux pour nous !  
 
    Gremlins « F » / Set-Jet Fleur Bleue « H » (8/8) = Là aussi, nos 
adversaires ne sont que trois : 2 E0 + E6. Le E6 doit, à mon avis, être un faux… On savait 
que Gremilins ne pouvait plus passer au-dessus de nous mais on aurait quand même bien 
voulu gagner…  
 
Voilà une nouvelle saison qui se termine. Encore merci à l’ensemble de l’équipe et en 
espérant à nouveau être réuni l’année prochaine… 
 
Bonne vacances à tous ! 
 
        Laurence 
 
 
EQUIPE I MESSIEURS : 5 PROVINCIAL E 
 
L’équipe du trésorier termine à une très honorable 5ème, avec le wagon des plus forts de la 
série.  Ambitions pour la saison prochaine?  Faire mieux sans aucun doute. 
 
 
 
 
 



…Des équipes Dames 
 
EQUIPE A DAMES : 2 NATIONALE B 
 
Fanchon, la porte-parole, étant partie en vacances avant tout le monde, les commentaires 
seront brefs : « relax max ».  Le second tour s’est aussi bien déroulé que le premier. 
Au classement final, l’équipe des ‘B’ se trouve en plein milieu de classement.  Avant les 
moins fortes et après les plus fortes.  Quelle logique ! 
Alors mesdames, qu’envisagez-vous pour la saison prochaine ?  La même chose ? 
 
EQUIPE B DAMES : REGIONALE A 
 
Nous nous étions quittés à la mi-championnat sur une série de 3 victoires.  La bonne nouvelle 
est que nous avons continué sur notre lancée dès la reprise en janvier et ce pendant encore 5 
semaines. 
 
 Commentaires de Marsu suite à une des victoires : 
« Je me rends à Erpent près de Namur…. le temps étant exécrable je suis partie bien à 
l’avance afin de ne pas me perdre et arriver « relaxe » sur place. Conclusion je suis arrivée 
avec 2h d’avance. Donc, je me suis promenée avec Christobald (pour ceux qui ne le 
connaissent pas, c’est la mascotte de l’équipe C, depuis tout petit, il nous suit partout…. 
(enfin il suit sa maîtresse !!!). 
Le hall des sports se trouve à l’arrière d’une toute grande école. L’éclairage n’est pas génial 
mais on fait « avec » … 
Classement des adversaires : B2/C0/C4 
Nous perdons chacune la B2 « off course » et Ilse prend 2 matchs, Anne prend 2 matchs, je 
prend 1 match (une C0 dans mon escarcelle !) et elles prennent le double…. conclusion : 
6/4 ». 
 
Le 25/02, nous affrontons plus fortes que nous : Vervia est notre premier bourreau.  
Candidates à la montée, elles ne nous ont évidemment pas fait de cadeau.  Pas plus que les 
filles de Dinez (1ère) et de Donald (3ème).  Décidément, le sud du pays était trop fort. 
 
Pour les 3 dernières rencontres, nous devons faire appel à de nouveaux jokers : Marleen 
contre Roux et Barrage et Nathalie à Ourthoise.  Ce dernier déplacement, nous l’avons fait à 
deux (seule petite fausse note du championnat) et en avons profité pour visiter un peu la 
campagne et déguster une bonne ‘Chouffe’ à une terrasse appelée Renaissance, au centre 
d’un village qui m’est cher et où j’espère vous emmener en septembre. 
 
Finalement la compétition dames à aussi de bons côtés. 
 
Au final, nous terminons 4ème.  A quelques points près, nous aurions pu jouer un match de 
barrage pour une éventuelle montée en national.  Qui aurait misé sur une telle saison ? 
 
 
Merci aux deux Martine qui ont aussi participé au second tour. 
 
         Anne 



EQUIPE C DAMES : 1 PROVINCIALE A 
 
Samedi 14/01/06  S.J.F.B. – Limal Wavre A  7/3 
Les filles de Wavre sont venues un peu déforcées (1 C4, 1 D0 et 1 D2), nous nous imposons 
relativement facilement… 
 
Samedi 21/01/06  Woluwe C - S.J.F.B.   6/4 (21/21) 
Elles nous alignent une bonne C6 ‘roumaine ‘, Marion  D6 qui devient C2 en cette fin de 
saison !, et une toute bonne D6, nous perdons de justesse… sauf aux sets,… 
 
Samedi 28/01/06  S.J.F.B. – Clabecq A  7/3 
Nous recevons l’équipe de Danièle et son « presque » indomptable picot.  C’est Laurence qui 
joue avec nous pour les raisons évoquées par Martine ci-dessus (équipe B).  Matchs, et 
adversaires très amicaux, durant lesquelles nous parvenons finalement à nous imposer. 
 
Samedi 04/02/06  Woluwe B – S.J.F.B.  5/5 
Encore un déplacement à la « piscine »…. Nous espérions faire un grand plongeon mais c’est 
râté.  Hé là Martine, pas si raté que ça, puisque nous récoltons 1 point face à 1 CO, 1 C4 et 1 
D2. 
 
Samedi 18/02/06  S.J.F.B. – Kobelco E  9/1 
Aurore n’étant pas libre nous sommes allés jouer à Odon. A notre arrivée, toutes les tables 
sont prêtes, la veille, les messieurs avaient joués et donc nous avaient laissé gentiment 4 
tables.  Les « jeunes » jouaient également ce samedi. 
Nous rencontrions Kobelco, 3 petites jeunes très sympas.  Comme nous étions bien à l’heure 
nous avons débuté la rencontre 15 minutes plus tôt. Nous étions bien en forme et nous avons 
chacune pris nos 3 matchs.  
Anita et Cathy, perdent le double dans la belle…… 
 
Samedi 25/02/06  Royal 1865 A – S.J.F.B  5-5 
Ici c’est Yvette qui me remplace dignement, et de nouveau un petit point ‘pas piqué des vers’ 
contre 2 C2 et 1 C4… pas mal les filles ! 
 
Samedi 11/03/06  S.JFB  - Kobelco D   5-5 
Nous nous battons d’abord avec les bâches contre le soleil… puis contre les très respectables 
Mavis et Sonya (+ Stéphanie) , et tradition oblige, nous terminons par un 5-5… 
 
Samedi 18/03/06  Kobelco C - S.J.F.B   2-8 
De retour à Kobelco pour rencontrer leur équipe C… un peu plus costaudes les « garces » – 
c’est pour rire -  Patrica, Lauriane et Mariana respectivement B6 et C0, elles ne nous laissent 
« presque » aucune chance … 
 
Samedi 25/03/06  S.J.F.B  - Alpa A    5-5 
Et un 5-5, un… avec l’aide de Mimo cette fois, elles viennent tout de même avec 1 B6, 1 C2 
et 1 D0 (Virginie, Cristina et Anne) 
 
Samedi 22/04/06  S.J.F.B  - Braine C   6-4 
Oui… oui, vous avez bien lu… nous gagnons 6-4 contre Braine… grâce à … l’équipe bien 
sûr… mais aussi Anita qui nous fait un superbe 11-9 à la belle contre Géraldine ! 



 
Vendredi 28/04/06 Smash Evere A - S.J.F.B  2-8 
Nous terminons l’année en beauté, avec notre équipe normale cette fois (Anita, Martine et 
moi).  Après un double épique, nous sommes menés 2 sets à rien et nous imposons 
finalement,  et pour une fois… je prends mes 3 matchs – il était temps ! – Anita 2 et Martine 
2. 
 
Merci à Yvette, Mimo, Josée-Anne et Laurence qui sont toujours là, de bonne humeur, et qui 
ont pu collaborer à notre maintien en 1er Provinciale. 
 
Et merci aussi à Martine et Anita pour leur – tout aussi – bonne humeur, régularité et 
sympathie…  
 

Cathy et …Les dames de l’équipe « C » 
 
 
 
EQUIPE D DAMES : 2 PROVINCIALE A 
 
Et oui, le soleil m’est tombé sur la tête. C’est bien la première fois que je prends la plume. 
 
Que dire de la saison sportive 2005-2006 ? Elle fut très bonne.  J’ai été soutenue par une 
équipe formidable et soudée.  Ingrid, avec son flegme suédois, continue son petit bonhomme 
de chemin.  Quant à Mimi (au passé légendaire), elle est toujours présente même si de temps 
en temps les jeux modernes la dérange.  Enfin, tout cela pour dire que je suis un capitaine 
comblé avec une équipe telle que la mienne.  L’année prochaine, nous ferons encore mieux 
« n’oubliez pas que nous sommes une équipe de « vieilles »). 
Espérons aussi que le tirage au sort ne nous donnera plus le club de Gremlins dans notre 
série, équipe la moins « fair-play » du championnat.  Seule satisfaction pour moi, les deux 
défaites de la saison de leur première joueuse, c’est moi qui les lui ai infligées. 
 
Merci Mimi, merci Ingrid, vous êtes formidables. 
 
        Josiane 
 
P.S. : un grand merci à Anne H., Nathalie, Martine et Yvette pour leur dévouement envers 
notre regrettée Christiane. 



EQUIPE E DAMES : 2 PROVINCIALE B 
 
Semaine 14 
Nous devons remercier l’équipe adverse d’avoir bien voulu disputer le match  avec retard car, 
ne connaissant pas le local, Myriam et Marie Jeanne se sont égarées dans les travaux autour 
de la chée de Haecht. Il était normal que nous perdions 8-2 contre les premiers à qui nous 
souhaitons bonne chance pour l’année prochaine. 
 
Semaine 15 
Malgré le résultat 7-3, nous avons dû nous battre contre les « petites jeunes «  sur lesquelles 
j’avais déjà parié des difficultés au match retour L’année prochaine elles ne seront plus non 
classées !! 
 
Semaine 16 
C’est dans la bonne humeur que c’est disputé ce match avec un score de 4-6. 
 
Semaine 17 
 
Les joueuses de Clabecq nous ont reçu comme d’habitude, à coup de tartes (des bonnes). Le 
score sera de 5-5 

Semaine 18 
Là non plus, les joueuses adverses ne profilent pas leur classement sur papier. Nous les 
retrouverons sûrement la saison prochaine avec un classement supérieur. Ah la jeunesse…. 
Score 5-5 

Semaine 19 
Arc en ciel n’a  su aligner qu’une C2 et nous en avons profité pour faire un 5-5 

Semaine 20 
Un grand merci à Yvette qui a bien voulu se libérer en dernière minute malgré une fête à 
préparer pour le lendemain car hélas Myriam était pâle et Marie Jeanne venait de perdre son 
papa la veille. Score 9-1 

Semaine 21 
Merci à Kobelco d’avoir bien voulu avancer le match qui devait se jouer le samedi où se 
jouaient à Gand le Championnat de Belgique des malentendants auxquels participaient nos 3 
joueuses. Score 4-6 

Résultat de la saison 
Notre équipe termine 3ème 

Un bémol en fin de saison : Myriam Trouet et Marie Jeanne Vanherenthals se retirent de la 
compétition ; la composition de l’équipe pour la saison prochaine sera donc une 
surprise…..soyons zen et croisons les doigts. 
Je souhaite à tous de bonnes vacances. 

 
Lucienne Nolmans dite Nono 

 



EQUIPE F DAMES : 2 PROVINCIALE A 
 
Match n° 10  SJFB – AVIA  3-7 
Pas mal pour avoir joué contre les premières de la série.  2 joueuses très fortes et la troisième 
prenable comme vous pouvez le constater au score ! 
 
Match n°12 D contre F  « le derby » 
Il fallait bien le jouer : 10-0. Ca nous l’avons digéré, mais l’ambiance n’était pas au beau 
fixe…  No comment… restons sport ! 
 
Match n° 13 SJFB – BLOCRY 9-1 
Tout le monde se bat et nous obtenons un beau score.  Bien joué les filles ! 
 
Match n°14 ALPA – SJFB  3-7 
Après avoir longuement cherché cette salle où il faisait un froid glacial, la chance nous 
sourit : elles ne sont que deux.  Match très dur malgré tout car l’Alpa se bat pour 3. 
 
Match n°16 BRAINE-SJFB 1-9 
Trois petites jeunes de 8, 9 et 10 ans, donc facile. Cependant nous restons sport. 
Méfions-nous quand même de la relève car ça en veut. 
Match n°18 SJFB – LIMAL 10-0 
Sans devoir jouer « because forfait ». Que s’est-il passé avec Limal ? 
Ne cherchons pas : c’est bon pour le classement. 
 
Match n°19 GREMLINS – SJFB 7-3 
Samedi 10h30. Un peu tôt non ? Ambiance normale avec les joueuses, malgré, hélas, les 
supporters très chauvins comme toujours. Ne cherchons pas d’excuses, elles étaient quand 
même plus fortes que nous. 
 
Match n°21 AVIA – SJFB  8-2 
Notre dernier match de la saison.  Nous ne touchons plus une balle depuis le 18 mars - 
vacances de Pâques, écoles fermées, etc – donc pas d’entraînement.  Comment voulez-vous 
contrer les premières ? Faut-il pleurer ou rigoler ? 
Notre espoir est … le champagne sera sûrement au frais ! 
 
P.S. : Merci à Anne et Ilse pour la belle journée à Roux. C’était formidable.  Vous dégagez 
un tel calme et un bon esprit sportif. Bravo !  Je me sentais tellement bien que j’aurais 
vraiment voulu gagner un match ; j’ai tout fait pour mais je n’ai pas réussi … hélas ! 
          Marleen 
 
Ce même jour, Mimo va compléter l’équipe C en 1ère provinciale.  Fin de saison … équipe 
incomplète donc il faut sauter dedans et faire pour le mieux.   
Dur, dur mais nous obtenons 5-5. 
 
En cette fin de saison, nous avons dû nous passer de Suzy pour question de santé.  Nous 
espérons qu’elle viendra nous rejoindre ‘en pleine forme’ la saison prochaine. 
C’est avec impatience que nous attendons d’intégrer nos nouveaux locaux et voir plus de 
monde aux entraînements. 
En attendant, bonnes vacances à tous. 
 
        Mimo et Marleen 



Du côté de la section loisirs/vétérans…   
 

APERCU des ACTIVITES 05/06 de notre section LOISIRS-VETERANS  
 
La section compte à ce jour 28 membres demandeurs de « loisirs-détente » destinés aux plus 
de 35 ans 
Dès l’ouverture en septembre et après une séance de mise en forme il y eu, en guise d’hors 
d’œuvre, une Compétition inter équipes (4 équipes de 3 joueurs - système interclubs). 
Dès début octobre place au Championnat de DOUBLES démultipliés avec handicaps. 
Compétition reine de la section, celle-ci s’étale sur l’entièreté de la saison avec une remise 
des prix en apothéose qui a eu lieu le lundi 29 mai. 
Voici les résultats de cette compétition comportant 3 Divisions avec 7 participants chacun, 
auxquels s’ajoutent quelques « réserves »  : chaque Division a 105 rencontres en jeu, dont 60 
matchs par chacun Sur le podium nous trouvons successivement 3 trio par Division : 
 
SUPERDIVISION 
1.  José BAUDRY                         56 victoires          169 pts 
2.  Michel BOSSUT                      34      «                 125 pts 
3.  Yves LEULIER                        27      «                 104 pts 
Les autres vedettes étant : D.Dewilde – G.Vanbaelen – D.Dela Rue – G.Buzzi 
Bravo à tous pour leur régularité (sauf Buzzi) et leur motivation intacte 
 
DIVISION 1 
1.  Jacques PISVIN                     45 victoires           152 pts 
2.  Bernard VAN RINSVELD      35      «                  125 pts 
3.  Michel DERYCK                    30      «                  123 pts 
et nos ami(e)s  J.Pourbaix – P Pollet – A.Fruhwirth – A.Perez 
Ici aussi Bravo à tous pour leur régularité (sauf Pourbaix), bien qu’il a fallu cravacher pour 
terminer ! 
 
DIVISION 2 
1.  Arlette VAN DAM                 41 victoires            140 pts 
2.  Danielle BAUDE                    39      «                   135 pts 
3.  Patrick BEERNAERT            30      „                    108 pts 
et nos ami(e)s  A.Theus – V.Keller – M.Stanzani – JM.De Pauw 
 
Si nous pouvons féliciter ces concurrents pour leur attitude décontractée et souriante, il y 
aurait, semble-t-il, un effort à réaliser la saison prochaine pour une meilleure assiduité afin de 
pouvoir terminer les 105 rencontres programmées … le compteur s’étant arrêté, pour la 1er 
fois, à 100 ! 
 
La séance de « Remise des prix » du 29 mai fut réussie de par l’ambiance amicale et 
souriante de nos membres … et de nos invités parmi lesquels Mr. Gosselin, échevin des 
sports, Mr. Matterne, membre de la Commission sportive de Jette et de nos amies présidente 
et secrétaire Nathalie et Anne. La présence de J.Fafchamps, ancien président fut aussi 
remarquée. 



La partie sportive fut commentée par André, juge-arbitre et suivie d’un drink 
La partie plus festive était menée par Désiré qui, commentaires à l’appui, remis un petit 
cadeau à chacun des membres de notre section. Il fut aussi question du nouveau local à 
l’annexe de la salle Omnisports (Mr.Gosselin) et des beaux résultats de nos Dames au 
Championnat du Monde Vétérans (Nathalie). 
 
A noter cependant que la saison n’est pas terminée et que nous avons encore un Tournoi de 
Simples en perspective pour les 12 et 26 juin. Bienvenue à vous pour les finales du 26 ! 
------------------------------------- 
Juin a débuté avec notre SOUPER traditionnel (depuis 10 ans) organisé de main de « maître 
d’hôtel » par notre animateur Désiré … au Restaurant Delva. Ambiance excellente et festive 
qui réunissait non seulement les membres de notre section mais aussi Nathalie, notre 
présidente (et son papa – éminent barman de nos interclubs) et Anne, secrétaire … du R.Set-
Jet Fleur Bleue. 
Ici aussi Désiré était à son affaire, il nous bichonna un souper des plus succulents concocté 
avec les responsables du « Delva ». Merci messieurs, c’était bien bon ! 
De plus l’apéro était offert par le club … Merci mesdames ! 
 

A.Callebaut 
 
 
 Vision en couleurs de la section loisirs-vétérans lors du souper du 05 juin 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Presque les mêmes (en format ‘archives’ noir et blanc et ‘jumelles’ : eh oui, pas 
d’expert à la rédaction pour  rectifier les clichés !) au même repas et lors de la remise des prix 
du 29/05/2006, en présence de l’échevin des sports. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Du côté des aînées et vétérans en compétition…FRBTT 
 
Passons les résultats de l’interclubs, pas vraiment brillants chez les messieurs (à nouveau) 
pour nous attarder sur la « razzia » des nos vétérans lors des championnats provinciaux 
simples et doubles  
 

Championnats de Brabant  2005-2006 

Aînées & vétérans Simples et doubles 
SERIE : Ainées +40 

1 BUELENS CORINNE AVIA 

2 ALEXANDER NATHALIE SET JET FLEUR BLEUE 

3 RAFFAI SONYA KOBELCO AUD 

3 HEINE ANNE MARIE SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Ainées +60 

1 MATHIEU ILSE SET JET FLEUR BLEUE 

2 DESSARS JOSEE ANNE SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Ainées +70 

1 MIGEOTTE MIREILLE SET JET FLEUR BLEUE 

2 CREVECOEUR ANDREE AVIA 

3 REYNAERT IRMA SET JET FLEUR BLEUE 

3 VAN GELDER MAVIS KOBELCO AUD 

SERIE : Ainées doubles +40 

1 BUELENS - DELTENRE AVIA - AVIA 

2 ALEXANDER - DESTIN SET JET FLEUR BLEUE - SET JET FLEUR BLEUE 

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

3 RONVAL - SPINOY ROYAL 1865 - ROYAL 1865 

SERIE : Ainées doubles +60 

1 MATHIEU - MIGEOTTE SET JET FLEUR BLEUE - SET JET FLEUR BLEUE 

2 DESSARS - REYNAERT SET JET FLEUR BLEUE - SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Vétérans +50 

1 ROSMARIN ALEX EVEIL 

2 SINE BERNARD MONT ST GUIBERT 

3 DE VISSCHER VINCENT BRAINE 

3 MURRAY PHILIP SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Vétérans+70 

1 REYMEN MARCEL PALUC 

2 STRUELENS PAUL MUPPETS 

3 NEETENS NICOLAS A.E.C. 

3 MATHYS ALBERT SET JET FLEUR BLEUE 



SERIE : Mixtes +40 

1 DORMAL - DELTENRE EVEIL - AVIA 

2 DE SCHRIJVER - BUELENS A.E.C. - AVIA 

3 BULTE - ALEXANDER KOBELCO AUD - SET JET FLEUR BLEUE 

3 GILLIS - HEINE WAVRE - SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Mixtes +60 

1 GODTS - MATHIEU ALPA - SET JET FL BLEUE 

2 POLSTER - DESSARS HAMME MILLE - SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Mixtes +70 

1 NEETENS - MIGEOTTE A.E.C. - SET JET FLEUR BLEUE 

2 RUBINFELD - CREVECOEUR MACCABI - AVIA 

3 MATHYS - REYNAERT SET JET FLEUR BLEUE - SET JET FLEUR BLEUE 

3 VAN GELDER - VAN GELDER KOBELCO AUD - KOBELCO AUD 

INTERCLUBS AîNEES 

Championnes de brabant ALEXANDER Nathalie 
& HEINE Anne 

Vice-Championnes de Belgique WUYTS Martine 

VAINQUEURS DE LA COUPE DE BRABANT 

 ALEXANDER Nathalie 
 HEINE Anne 
 WUYTS Martine 

 
 
 
Tous à vos agendas, les dates de l’interclubs vétérans 2006-2007 sont déjà 
connues, réservez les soirées suivantes : 
 

20/10/2006 - 10/11/2006 - 15/12/2006 
 

09/02/2007  - 30/03/2007 
 

Albert compte sur vous et attend votre inscription le plus rapidement possible pour pouvoir 
inscrire les équipes.



Du côté des jeunes… 
 
Nos « poussins » se sont lancés dans la compétition avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation.  Il est vrai que « coachés » par leur entraîneur attitré Francisco et encouragés par 
David et quelques parents amusés, il ne pouvait pas en être autrement. 
Débuts pas faciles certes et quelques peu mouvementés, mais finalement une bonne 
expérience. 
Chacun a fait de gros progrès en quelques semaines.  Et en fin de compétition, cela s’est 
soldé par une première victoire d’équipe. 
Nul doute que la saison prochaine sera celle de leur ‘envol’. 
 
Nous espérons pouvoir les encadrer encore mieux. 
 
Félicitons ici : 

 

Hélène, Alexis, Arnaud, Félix et Simon 
 
Nous comptons sur vous pour la saison prochaine. 
 
         Anne 
 
Autres compétitions en vrac… 
       Au provincial 

Championnats de Brabant  2005-2006 

Seniors Simples et doubles 
SERIE : Dames B 

1 MAECK MARINE KOBELCO AUD 

2 HEINE ANNE MARIE SET JET FLEUR BLEUE 

3 ALEXANDER NATHALIE SET JET FLEUR BLEUE 

3 COWEZ AMANDINE KOBELCO AUD 

SERIE : Doubles Dames C 
1 TAMINIAU - VIRAG BRAINE - BRAINE 

2 GERARD - RAFFAI KOBELCO AUD - KOBELCO AUD 

3 WUYTS - ALLEBOSCH SET JET FLEUR BLEUE 

3 MATHIEU - LOUETTE SET JET FLEUR BLEUE 

SERIE : Doubles Mixtes D 
1 DOBBELAERE - VAN LISHOUT PAL. XL - BRAINE 

2 WYNS - WILLAIN KOBELCO AUD - KOBELCO AUD 

3 HERMANS - CLABAU KOBELCO AUD - KOBELCO AUD 

3 TREPANT - FLAMAND A.E.C. - SET JET FLEUR BLEUE 



 
      … entre nous 
 
1. En ce vendredi 12 mai 2006, notre premier joueur, Sir Francisco Avila, nous a encore 
démontré qu’il était le meilleur.  Même en accordant quelques points de handicap à ses 
adversaires, il est le plus fort. 
Il a remporté la finale du tournoi interne de notre club devant Thierry Noël. 
 
La finale de consolation a quant à elle été remportée par Mathieu Casteels, nouvelle recrue 
pour la prochaine saison. 
 
Pour information, plus de 20 joueurs et joueuses se sont affrontés au cours de cette soirée. 
 
2. Quelques semaines plus tard avaient lieu le challenge Paula (vendredi 9 juin). 
Compétition disputée par équipe de 2 et selon le schéma d’un match de coupe au cours de 
laquelle 16 équipes se sont affrontées.  Beau succès ! 
 
Au niveau des résultats, on prend les mêmes, enfin presque puisqu’il y a deux vainqueurs, et 
on recommence.  Sir Francisco, accompagné courageusement pour l’occasion de Mister 
Long, a de nouveau démontré qu’il était intraitable.  Alexis et David étaient leurs adversaires 
en finale. 
 
 

      … en pleine campagne 
 
Lors d’un voyage en province de Luxembourg et d’une station en province de Liège, il nous 
est venu l’idée d’organiser un match amical contre de valeureux Liégeois, membres du club 
de Ferrières évoluant en fédération ouvrière (une de leurs équipes évoluent en division 
nationale). 
 
Nous vous proposons un petit séjour à la campagne en date du samedi 2 septembre 2006. 
140 km nous séparant de nos opposants, nous devrions partir dans la matinée (pour profiter 
un maximum de la région), disputerions un match en fin d’après-midi et mangerions tous 
ensemble en soirée. 
 
Pour ceux qui souhaiteraient passer tout le week-end sur place, il est possible de trouver des 
logements, soit collectifs, en gîtes ou chez l’habitant.  Ne tardez pas pour vous organiser car 
la région est très prisée par les touristes. 
 
Tous ceux qui souhaitent participer à cette aventure peuvent me contacter soit par téléphone, 
soit par mail sans trop tarder. 
 
         Anne 
 
 


