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Que vous reste-t-il à faire avant la fin de saison ? 
 
Une multitude d’activités sportives et autres. 
 
Participer à la nuit des sportifs jettois, à quelques compétitions « amicales », 
partager un repas tous ensembles, aller prendre un pot chez les vétérans ou 
entre potes, … 
 
Commençons par … le début (c’était facile !). 
 

Premier rendez-vous 
 
Samedi 6 mai 2006 – la 27ème nuit des sportifs jettois 

Rendez-vous à 20h30 à la salle omnisports (parc de la jeunesse). 
 
Organisée annuellement par l’échevinat des sports et l’a.s.b.l. Sport à Jette, cette soirée réunit 
les membres et amis des clubs sportifs de Jette. 
Pour cette édition, « The Gibson Brothers » et « Patrick Hernandez » sont réquisitionnés pour 
mettre l’ambiance au cours d’une soirée « années ’60-‘80 ». 
Cette soirée est accessible aux personnes détentrices d’une carte vendue en pré-vente au prix 
de 14€. 
 
Au cours de la soirée aura lieu le tirage au sort des numéros vainqueurs (évidemment !) de 
l’un des nombreux lots de tombola.   
Les membres interclubs messieurs et dames que je n’aurai pas eu l’occasion de rencontrer 
avant la soirée ne doivent pas s’inquiéter : je conserve leurs billets jusqu’à la parution de la 
liste des gagnants. 
 

Deuxième rendez-vous 
 
 Vendredi 12 mai 2006 – compétition « amicale » en simple 

Rendez-vous à 19h00 à l’Athénée 
 
Ouverte à tous les joueurs du club, intercluds dames et messieurs – section loisirs/vétérans – 
jeunes – anciens et futurs joueurs, cette compétition se disputera par tirage au sort de poules 
(afin que tout le monde puisse jouer plus d’une rencontre). Un handicap de points défini en 
fonction des classements  pimentera les rencontres. 
Le vainqueur final ainsi que le meilleur jeune se verront remettre une ‘coupe’, pour 
récompense de l’effort fourni au cours de la soirée. 
 

!!!!!Parlez-en autour de vous !!!! 
 

Nous attendons vos inscriptions (nombreuses bien sûr) pour le mercredi 10 mai. 
Soit chez Anne (0477/38 21 09 ou anne.louette@be.michelin.com); 
Soit chez Nathalie (0477/35 83 46 ou nathalie.alexander@chello.be) 

mailto:anne.louette@be.michelin.com
mailto:nathalie.alexander@chello.be


 
Troisième rendez-vous 

 
Lundi 29 mai 2006 – Remise des prix des doubles démultipliés de la section 
loisirs/vétérans 

Rendez-vous dès 20h00 à l’école Jacques Brel 
 
Comme chaque année, depuis plus de 10 ans, nos amis « vétérans non interclubs » ont disputé 
une compétition de doubles démultipliés (pour les explications, merci de contacter André 
Callebaut).  Celle-ci se terminera le 22 mai 2006. 
Les meilleurs de chaque division seront mis à l’honneur lors d’une soirée « très officielle » 
dirigée de mains de maîtres par André et Désiré. 
Après les discours, un ‘pot’ sera offert aux personnes « méritantes » et aux autres de passage 
pour l’occasion. 
Un bon moment de ‘métissage’ sportif  en perspective. 
 
P.S. : pour ceux qui le souhaitent, la salle est disponible pour entraînement de 19 à 20h00. 
 

Quatrième rendez-vous 
 
Lundi 5 juin 2006 – Souper de fin de saison de la section loisirs/vétérans 

Rendez-vous dès 19h00 au Delva 
 
Après avoir pris ‘un pot’ la semaine précédente, la section loisirs/vétérans se retrouvera 
autour d’une bonne table au restaurant/bowling le ‘Delva’ à Jette. 
 
Toute personne désirant se joindre à eux peut prendre contact avec la secrétaire du club (c’est 
qui celle-là encore ?) dans le courant du mois de mai. 
 

Cinquième rendez-vous (rendez-vous multiple) 
 
Mercredi 7 juin – soirée finale du tournoi simple de la section loisirs/vétérans 
 
Ce tournoi s’est déroulé en quatre manches tout au long de la saison.  Les plus réguliers 
disputeront la soirée finale de 18 à 20h00 à l’école Jacques Brel. 
 
Lundi 12 juin et lundi 19 juin 
 
Dernière compétition organisée par la section loisirs/vétérans, pour tous ceux qui ont encore 
un peu de force 
 
Le premier lundi se disputeront les qualifications d’une compétition en simple dont la finale 
aura lieu le second lundi (vous avez suivi ?). 
 

Pour ces 2 soirées, rendez-vous de 19 à 22h à l’école Jacques Brel 
 



 
 

Sixième rendez-vous 
 
Vendredi 9 juin 2006 – Challenge « Paula » 

Rendez-vous à 19h00 à l’Athénée 
 

 
 
 

 
 

 
Chers amis pongistes, 

 
Le Royal Set-Jet Fleur Bleue organise le vendredi 9 juin 2006 le deuxième 
« Challenge Paula ». 
 
La compétition se déroulera selon la formule de la Coupe de Brabant :        4 
simples + 1 double et par équipe de 2 personnes.  
Afin de définir ces équipes, un tirage au sort aura lieu au début de la 
compétition. Il est donc inutile de vous inscrire déjà en équipe !  
 

!!! EQUIPES = SURPRISE !!! 
 
Le challenge se déroulera par handicap. Pour les Dames, c’est le tableau des 
handicaps Homme qui sera pris en compte. 
 
Le début de la compétition est fixé à 19h00. 
 
La P.A.F. (soupe à l’oignon) s’élèvera à 2.50 euros par personnes. 
 
Les inscriptions seront admises jusqu’au  7 juin 2006 à 20h00 et se feront 
auprès de Anne ou Nathalie. 
 

Venez nombreux !!! 

 



Septième et dernier rendez-vous 
 
Samedi 17 juin 2006 – Barbecue de fin de saison pour toutes les sections 

Rendez-vous dès 18h30 à la salle omnisports (parc de la jeunesse) 
 
 
Avant de partir en vacances, il faut se dire « adieu ».  Non, plutôt au revoir, à bientôt, a+. 
Nous vous proposons de nous retrouver pour une soirée ‘barbec avec apéro sous le soleil’ 
(s’il veut bien se joindre à nous !). 
 
Si vous avez des talents de cuistot, de critique culinaire ou de simple consommateur, faites-
vous connaître. 
 
Une P.A.F. de 14€ est demandée pour le repas (boissons non comprises). 
 
Le détail du menu vous parviendra courant mai. 
En attendant, réservez la date dans votre agenda.  Nous vous attendons NOMBREUX. 
 
 
 
 

 
 
Changeons de dicton : mieux vaut tôt que trop tard ! 
 
Vous trouverez ci-joints les formulaires d’affiliation et de ré affiliation à la FRBTT pour la 
saison 2006-2007. 
Ces documents sont à rentrer au secrétariat du club, dûment complétés et signés comme 
d’habitude. 
 

  
 
 
Merci d’avance. 
 
Anne 
 
Adresse :  Anne Louette 

rue S. Legrelle 27/4 
  1090 JETTE 



Rappel des disponibilités des salles d’ici fin juin 
 

 Ecole Jacques Brel Athénée Royal de Jette Ecole Aurore 
 

 

Lundi 
19-22h 

loisirs/vétérans 

Mercredi 
18-20h 

entraînement 

Jeudi 
19-22h 

entraînement 

Vendredi 
19-22h 

entraînement 
 

Mercredi  
18h30-20h 

jeunes 
20h-22h30 

entraînement 

Samedi 
11h-15h 

compétition D 

 

Mai 

1er MAI 3  FERME 5  3  FERME 

8 10  FERME 12  10  FERME 

15 17  FERME 19  17  FERME 

22 24  FERME 26  24  FERME 

29 31      31   

             

Juin 

    FERME 2     FERME 

5 PENTECOTE 7  FERME 9  7  FERME 

12 14  FERME FERME  14  FERME 
19 21  FERME FERME  21  FERME 

26 28  FERME FERME  28 FERME  

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Parution du dernier flash de la saison : 15 juin 2006 
Rentrée des articles pour le 10 juin au plus tard chez l’éditeur responsable 


