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Chèr(e)s membres, 

Au moment de la lecture de ce nouvel info, l’année 2006 sera déjà un peu entamée et je me permets 
malgré tout de vous souhaiter une Bonne Année. Que celle-ci vous apporte vos rêves les plus fous et 
surtout une santé de fer. 

J’en profite également pour remercier l’ensemble de notre comité pour la masse de travail abattue ces 
derniers mois et surtout pour tout le travail encore à venir. 

Lors de notre info précédent nous vous avions demandé votre avis dans un référendum, nous n’avons 
pas reçu beaucoup de réponses…Tout serait-il parfait ? J’en doute.  J’espère qu’il s’agit d’un oubli ou 
d’un manque de temps et non pas d’un je m’en foutisme… 

Le mois de décembre a été riche en événement. En effet, au niveau de la section « interclubs » il y a eu 
un petit tournoi amical, merci à Anne pour l’organisation et à Martine pour les excellents sandwichs. 
Ce tournoi s’est déroulé dans une très bonne ambiance et a vu une finale palpitante entre notre 
nouvelle vedette Ken et un ancien Enrico. 

 

Les participants 

 



Mais ce n’est pas tout ; le SET-JET FLEUR BLEUE a également remporté sa première coupe 
(espérons que celle-ci soit la première d’une longue série). Anne (Heine) et moi-même avons remporté 
la finale de la coupe de Brabant, nous défendrons donc nos couleurs et celles du Brabant le 1er Mai lors 
des finales de l’Aile francophone.  

Avec le mois de janvier approche les différents Championnats Provinciaux, plusieurs de nos joueurs 
ont des chances de remporter les lauriers…à suivre donc dans le prochain flash.  

 Notre section « Loisirs » n’est pas sans reste, elle poursuit ses « doubles démultipliés » avec tout 
l’entrain que nous leur connaissons. Elle se prépare également à passer l’an neuf avec les bulles qui 
s’imposent. 

Mais quels sont nos objectifs pour l’année 2006 ? 

Ils sont multiples, les voici en vrac (vos idées sont naturellement les bienvenues) : 

ü La mise sur pied de notre équipe promotionnelle (calendrier en annexe). 
ü La recherche d’un entraîneur supplémentaire (afin d’épauler notre ami Francisco) pour réaliser 

des entraînements en semaine aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, mais aussi pour 
réaliser des minis stages lors des vacances scolaires. 

ü La recherche de nouveaux membres (ou le retour d’anciens) afin de renforcer certaines de nos 
équipes. 

ü L’organisation d’un souper de fin de saison (mais chut…c’est encore un secret). 
ü Mais surtout l’arrivée tant entendue de notre nouveau local. 
ü … 

La deuxième moitié de la saison est devant nos portes, je vous la souhaite excellente. 

NATHALIE 
 

 
 



  Du côté des petits papiers… 
 
 
 Il est grand temps que je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui, il 
est vrai, est déjà bien entamée. Mais il paraît que nous avons jusqu’à fin janvier pour faire le tour de 
nos connaissances…  
 

Les vacances sportives sont à présent terminées et nous devons tous nous engager pour le 
second tour.  Afin d’envisager la prochaine saison de manière positive, le comité a décidé de 
« sauver » les équipes B et G évoluant en division 1 et  4.  Cela permettra à notre club de rester présent 
dans chaque division de la compétition provinciale.  Notre sélectionneur sera donc mis à contribution 
pour réaliser cet objectif.  Merci d’avance aux joueurs et joueuses qui participeront à ce ‘sauvetage’. 

 
Quelques rappels : 
- nous attendons votre participation au referendum (voici ci-joint).  Celui-ci a été lancé 

dans le but de pouvoir améliorer notre organisation et de répondre à vos attentes. 
- Votre participation aux activités hors compétitions officielles est importante pour 

souder l’entente entre nous.  Nous espérons que les prochaines semaines nous 
permettront de vous réunir. 

- Compétitions : si vous savez dès à présent que vous ne pourrez participer à certains 
matchs, merci de le faire savoir à Jean-Marie Gourdain le plus vite possible 

(Tél. : 02/355 92 16 ou 0474/24 14 46)  
- dans ce flash, vous trouverez un condensé de la disponibilité de nos différents locaux. 
 
 
Nous espérons que certains d’entre vous viendront encourager nos jeunes lors des l’interclubs 
promotionnels.  Ils évolueront le samedi à 11h30 à l’école Aurore (voir calendrier). 
 
 

          Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Votre avis nous intéresse, alors si le cœur vous en dit… 
Pour rappel la saison prochaine nous jouerons dans un local flambant neuf, vos 

suggestions peuvent nous permettrent à améliorer notre organisation actuelle mais 
surtout celle de la prochaine saison. 

 
1° LOCAUX : 

• Jours d’ouvertures : 
• Heures d’ouvertures :  
• Disposition des tables : 
• Montage-démontage des tables : 

 
2° BAR : 

• Disposition : 
• Choix des consommations : 
• Prix des consommations : 
 

3° COMMUNICATION : 
• Valves : 
• Info : 
• Communication avec le comité : 
• Communication avec le sélectionneur : 

 
4° INTERCLUBS : 

• Composition d’équipe : 
• Jour de jeu : 
• Horaire 

 
5° ENTRAINEMENT : 

• Horaire : 
• Structure : 

 
6° DIVERS : 
 
 
Vos réponses sont à faire parvenir à Anne LOUETTE – MERCI. 
 
Afin d’améliorer la communication entre le comité et vous (et de réduire d’éventuels 
frais téléphoniques), veuillez laisser votre adresse e-mail : 
……………………………………………. 



Disponibilité des locaux de janvier à juin 2006 
 

        
 

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 

Vendredi 
19-23h 

compétition 
H 

Mercredi  
18h30-20h 

jeunes 
20h-22h30 

entraînement 

Samedi 
11h-15h 

compétition D 

 

Janvier 

NOUVEL AN NOUVEL AN NOUVEL AN NOUVEL AN NOUVEL AN NOUVEL AN NOUVEL AN 
9 11 12   13 11 14 
16 18 19   20 18 21 
23 25 26   27 25 28 
30             

              

Février 

  1 2   3 1 4 

6 8 9 10 COMPET 
VETERANS   8   

13 15 16   17 15 18 
20 22 23   24 22 25 

              

Mars 

CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL 
6 8 9   10 8 11 
13 15 16   17 15 18 
20 22 25   24 22 25 
27 29 30 31   29   

              

Avril 

Pâques Pâques Pâques Pâques Pâques Pâques Pâques 
Pâques Pâques Pâques Pâques Pâques Pâques Pâques 

17 Pâques 19 20   21 19 22 
24 26 27   28 26 29 

              
        
        
        
        

 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 

Vendredi 
19-23h 

compétition 
H 

Mercredi  
18h30-20h 

jeunes 
20h-22h30 

entraînement 

Samedi 
11h-15h 

compétition 
D 

 

Mai 

1er MAI 3   5   3   
8 10   12   10   
15 17   19   17   
22 24   26   24   
29 31       31   

              

Juin 

     2       
5 

PENTECOTE 7   9   7   
12 14   FERME   14   
19 21   FERME   21   
26 28   FERME   28   

              



Du côté de l’interclubs… 
 

Après le premier tour, le constat est plutôt mitigé.  Si les dames se portent bien dans toutes les séries, 
nous ne pouvons pas en dire autant des équipes messieurs.    
 

Dès la mi-saison, il nous faut déjà penser à la saison prochaine.  Afin d’offrir la possibilité à tous les 
joueurs la possibilité de pouvoir disputer une compétition à leur niveau, nous avons décider de tenter 
de sauver l’équipe messieurs évoluant en division 4.  Pour atteindre cet objectif, nous ferons appel à 
des joueurs ou joueuses évoluant dans les divisions supérieures.  Notre sélectionneur organisera au 
mieux les équipes afin que toutes puissent être au complet lors des prochaines rencontres. 
 

Résultats de nos équipes à la mi-saison 
 

MESSIEURS 
 

DIVISION 1A  DIVISION 1B 
         
BRAINE L'ALLEUD D  11 22   KOBELCO AUDERGHEM F  11 20 
KOBELCO AUDERGHEM E  11 20   CTT LIMAL-WAVRE A  11 20 
SET-JET FLEUR BLEUE A   11 15   BRAINE L'ALLEUD E  11 18 
PERWEZ A  11 15   MONT ST GUIBERT A  11 16 
PIRANHA A  11 12   ARC EN CIEL D  11 10 
ROYAL 1865 A  11 11   KING KONG A  11 9 
CTT LIMAL-WAVRE B  11 11   EVEIL D  11 8 
EVEIL C  11 9   GREMLINS A  11 8 
ARC EN CIEL E  11 8   CTT WOLUWE B  11 8 
KOBELCO AUDERGHEM G  11 7   AVIA B  11 7 
SET-JET FLEUR BLEUE C   11 2   OTTIGNIES B  11 5 
REP NIVELLOISE A  11 0   SET-JET FLEUR BLEUE B   11 3 
          

DIVISION 2D   DIVISION 3D 
          
BRAINE L'ALLEUD F  11 22   BRAINE L'ALLEUD I  11 22 
LE MOULIN A  11 20   PIRANHA C  11 19 
MUPPETS A  11 17   AVIA D  11 17 
CTT WOLUWE C  11 15   B.M.W.21 B  11 13 
CTT LIMAL-WAVRE D  11 12   ROYAL 1865 D  11 12 
CTT FONTENY SPORTS A  11 11   SET-JET FLEUR BLEUE F   11 12 
ROYAL 1865 B  11 10   ALPA IXELLES I  11 10 
KOBELCO AUDERGHEM H  11 9   CTT LIMAL-WAVRE F  11 9 
ARC EN CIEL H  11 7   PERWEZ C  11 8 
CTT QUANAKA SAINTES A  11 6   OTTIGNIES E  11 8 
REP NIVELLOISE B  11 3   REP NIVELLOISE D  11 2 
SET-JET FLEUR BLEUE E   11 0   PALUC B  11 0 
 
          

DIVISION 4D   DIVISION 5E 
          
BRAINE L'ALLEUD M  11 20   CTT FONTENY SPORTS C  9 18 
B.M.W.21 C  11 17   WITTERZEE D  9 15 
ARC EN CIEL N  11 16   CLABECQ F  9 15 
ALPA IXELLES M  11 16   KOBELCO AUDERGHEM S  9 12 
C.T.T. BLOCRY C  11 13   SET-JET FLEUR BLEUE I   9 9 
CTT WOLUWE G  11 13   PIRANHA I  9 6 
OTTIGNIES G  11 11   REP NIVELLOISE G  9 6 
KOBELCO AUDERGHEM M  11 10   C.T.T. BLOCRY G  9 5 
CHARLES QUINT C  11 9   REP NIVELLOISE H  9 3 
MUPPETS E  11 4   PALUC D  9 1 
SET-JET FLEUR BLEUE G   11 2       
PIRANHA F  11 1       



          
          

DIVISION 5K       
          
BRAINE L'ALLEUD P  9 18       
C.T.T. BLOCRY E  9 15       
PALHU B  9 15       
SET-JET FLEUR BLEUE H   9 10       
CHARLES QUINT D  9 10       
GREMLINS F  9 10       
PAL.IXELLOISE C  9 6       
WITTERZEE F  9 4       
CLABECQ H  9 1       
OTTIGNIES M  9 1       
           

 
 
     DAMES 
 

DIVISION 2 NATIONALE DAMES   DIVISION REGIONALE DAMES 
          
VIRTON B  11 22   DINEZ B  10 20 
TITI OUPEYE B  11 18   VERVIA B  11 18 
ROOIGEM GENT A  11 18   DONALD A  11 16 
BERLAAR A  11 15   SET JET FLEUR BLEUE B   11 12 
SET JET FLEUR BLEUE A   11 11   BARRAGE A  11 11 
AYE A  11 11   CHATELET B  11 10 
RHISNES A  11 10   OCHAMPS A  11 9 
HOESELT B  11 8   ARC EN CIEL A  11 9 
ECAUSSINNES A  11 7   ROUX A  11 8 
AFP KOBELCO B  11 5   CHAMP D'EN HAUT A  11 7 
BAILEUSIENNE A  11 4   BRAINE B  11 6 
HASSELT C  11 3   OURTHOISE A  10 4 

 
DIVISION 1 DAMES   DIVISION 2A DAMES 

          
BRAINE L'ALLEUD C  11 22   AVIA C  8 15 
KOBELCO AUDERGHEM C  11 18   GREMLINS A  8 14 
ALPA IXELLES A  11 17   SET-JET FLEUR BLEUE D   8 12 
KOBELCO AUDERGHEM D  11 14   SET-JET FLEUR BLEUE F   8 8 
CTT WOLUWE B  11 13   ALPA IXELLES C  8 7 
SET-JET FLEUR BLEUE C   11 11   CTT LIMAL-WAVRE B  8 6 
KOBELCO AUDERGHEM E  11 9   CLABECQ C  8 5 
CLABECQ A  11 8   C.T.T. BLOCRY A  8 3 
CTT LIMAL-WAVRE A  11 7   BRAINE L'ALLEUD D  8 2 
CTT WOLUWE C  11 6       
ROYAL 1865 A  11 6       
SMASH EVERE A  11 1       
   
   



 
 
 

DIVISION 2B DAMES 
    
ALPA IXELLES B  8 16 
ARC EN CIEL B  8 13 
SET-JET FLEUR BLEUE E  8 12 
CLABECQ B  8 10 
PERWEZ A  8 7 
KOBELCO AUDERGHEM F  8 4 
CTT WOLUWE D  8 4 
ALPA IXELLES D  8 4 
AVIA D  8 2 
    

         Anne 
 
 
Parole aux capitaines… 
     …Des équipes messieurs 
 
 
EQUIPE A MESSIEURS : 1 PROVINCIALE A 
 

 
    
  Ah les vedettes, poseuses mais pas … causeuses ! 
  Heureusement que Francisco est là !  Finalement, après insistance, il a pris la plume. 
  
L'équipe A se retrouve en 3ème position  la fin de la première partie de la saison, derrière Braine et 
Kobelco. Braine qui, sauf accident, devrait être champion. Ils ont battu le deuxième  14-2 ! Cela faisait 
des années que ce club cherchait sans succès à  monter une équipe en Régionale. 2006 sera leur année 
dans toutes les divisions. 
 
L'état physique de l'équipe n'est pas terrible. Beaucoup de blessures dues aux milliers de matchs de très 
haut niveau. L'âge moyen de l'équipe est de 44 ans ! Mais qu'attendent donc les jeunes loups pour virer 
les vieux dinosaures ?  



 
Carlos est le seul qui échappe aux blessures, c'est normal il ne s'entraîne jamais. Un revers qui rend 
fous les adversaires et le coup droit pour porter l'estocade, OLE ! C'est quand même lui qui  la plus 
grosse moyenne ... 75%.  Facile quand on est infatigable, indestructible et surtout doué ! 
 
Je (Francisco) termine ce premier tour avec 74,9 %. Cela fait des années que je demande un 'revers'  à 
Saint-Nicolas. Cette andouille ramène toujours plein de jouets pour les gentils enfants mais rien pour 
les gentils papas ! Moche. 
Actuellement je suis blessé au coude (merci Saint-Nicolas !) C'est la première blessure grave depuis 
que je joue au Ping. Je vais rater les 3 premiers matchs mais le retour sera terrible ! Enfin j'espère ... 
 
Richar a toujours de nombreuses petites blessures. Il évite souvent de jouer à la dernière rencontre 
(quand l'équipe a  déjà gagné) pour économiser son physique. Il est capable de battre les meilleurs 
quand il est en forme et qu'il ne se pose pas de questions. En revanche il est imbattable quand il s'agit 
de jouer la troisième mi-temps. Santé ! 
 
Philip, Last but not least (traduction pour Alexis qui est nul en Anglais : < le dernier mais pas le plus 
mauvais >) est l'aîné de l'équipe (il aime bien qu'on le sache) Il répond toujours présent et cela malgré 
le nombre imposant de bandages. Parfois dans les vestiaires il me fait peur : on dirait la momie ! Son 
rôle est primordial : Il doit crever les adversaires pour que nous puissions après gagner facilement et ça 
marche. Quand  à 10-10 au 5ème set on croit qu'il est mort alors il commence à attaquer ... Immortel ! 
 
A part ça, tout va bien dans l’équipe A. 
           Francisco 
 
EQUIPE B MESSIEURS : 1 PROVINCIALE B 
 

 
     

La prochaine fois, il faudra soigner la tenue.  Pour le sourire ça ira mais où sont passées vos 
tenues interclubs ?  Pas fières de notre nouveau logo ? 
Nous attendons des infos pour le prochain flash. 

 
 
EQUIPE C MESSIEURS : 1 PROVINCIALE A 
 
    Nous attendons de vos nouvelles 



 

EQUIPE E MESSIEURS : 2 PROVINCIALE D 
 

 
 
 
Sem. 7 Set-Jet Fleur Bleue E - Limal Wavre D Score 

 
Anne (2)-An(2)- Nath (2)-Martine  C4(3)-C4(1)-C6(4)-D0(2) 6/10 

 
Nous nous sommes battues jusqu’au bout, mais la petite balle en celluloïd ne tournait pas pour nous. 
Avec un grain de chance nous aurions pu enlever notre premier point, hélas nous perdons sur le fil 6-
10. 
 
Sem. 8 A.E.C. H - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C4(3)-C6(2)-C6(1)-D0(3)  Marc(3)-Jacky(2)-Ken(1)-Luc(1) 9/7 

 
La semaine 8, l’équipe se rend à  A.E.C. le samedi. Etant donné que les filles jouent en nationale, Jean-
Marie modifie toute l’équipe et les « boys » remplacent les « girls ». C’est donc Marc, Jacky, Ken et 
Luc qui se rendent à A.E.C. Mené 6/2, à la moitié des rencontres l’équipe revient à 6/5, mais là encore 
la balle ne tourne pas pour nous, défaite 9-7. A quand ce premier point ? Aux dires des joueurs une 
chose est certaine, nous avons gagné la troisième mi-temps. 
 
Sem. 9 Set-Jet Fleur Bleue E - Woluwé C Score 

 
Anne (1)-An(1)- Nath (2)-

Laurence 
 C2(4)-C4(3)-C4(3)-D0(2) 4/12 

 
Afin d’éviter les amendes cette semaine c’est Laurence qui s’y colle (merci). L’équipe de Woluwé est 
bien trop forte pour nous…Nous terminons rapidement les rencontres car dehors il fait « tout blanc ». 
Le retour dans nos chaumières promet d’être joyeux. 
 
Sem. 10 Quanaka-Saintes A - Set-Jet Fleur Bleue E Score 

 
C6(4)-D0(3)-D0(3)-D6(1)  Stephen(2)-Anne(1)-Nath (2)-

Martine 
11/5 

 
Nous jouons chez nous, car le local de Quanaka n’était pas libre…  
Malgré cela nous sommes à nouveau battues…Maintenant nous sommes vraiment les derniers de la 
division. Vivement la saison prochaine pour le GRAND retour en division 3. 



 
Sem. 11 Set-Jet Fleur Bleue E - Kobelco H Score 

 
Anne(1)-An(2)-Nath(2)-Anita  C4(4)-C4(3)-C6(2)-C6(2) 5/11 

 
Nous avons le plaisir de rencontrer notre ami M. Bulté secrétaire de Kobelco. Comme à son habitude 
Anne parvient à prendre le joueur le plus « fort » mais pas les plus faibles… 
An et moi-même nous épinglons les deux C6, dont une des « vedettes » de la commission des jeunes 
Bady Bilal. Il est à remarquer que malgré leurs entraînements provinciaux les deux plus jeunes joueurs 
ont de « mauvais » services. Malgré nos « rouspétances », rien ne change…Ces derniers nous disent 
que c’est la première fois qu’ils reçoivent des remarques, malgré qu’ils soient régulièrement arbitrés 
par des arbitres officiels. 
 
 

EQUIPE F MESSIEURS : 3 PROVINCIALE D 
 
Petit oubli ?  Rendez-vous dans quelques semaines. 
           Daniel 
 
 
EQUIPE G MESSIEURS : 4 PROVINCIALE D 
 
Ca y est, nous avons enfin mis fin à la série de défaites qui pesaient sur nous depuis le début de saison. 
Nous avons acquis nos premiers points en déplacement à Piranha.  Nous ne nous sommes pas laissés 
dévorer tout crus par des ‘poissons’ pourtant menaçants.  Ce fut une victoire d’équipe : matchs à 
‘rallonge’, suspens, énervement mais avec un soulagement énorme en fin de soirée.  Finalement, 
arriver tôt chez les adversaires et commencer notre échauffement en buvant une blanche ensemble, 
c’est peut-être la tactique idéale pour impressionner l’adversaire.  Près à renouveler l’expérience les 
gars ? 
 
Les dernières semaines ne nous ont pas vraiment réussi mais nous savons à présent quelles équipes 
nous devons absolument battre pour nous maintenir.  Avec l’un ou l’autre renfort, tout est possible. 
 
A quatre, nous aurions pu revendiquer un point à Ottignies.  St Eloi étant passé parmi nos adversaires, 
nous pouvons dire que certains matchs furent assez épiques.    
 
A présent, nous avons profité de la longue pause pour nous motiver à nouveau et passer à l’attaque. 
 

 
 
           Anne 



 
EQUIPE H MESSIEURS : 5 PROVINCIALE K 
 
     No comment      Laurence 
 
 
 
EQUIPE I MESSIEURS : 5 PROVINCIAL E 
 
 
" Nous sommes désolés de devoir vous apprendre que Guy n'est pas en mesure de vous raconter la 
suite des évènements, pour la bonne raison qu'il s'est fait piéger par la sorcière en chef, dû au fait 
qu'elle n'a pas apprécié ses remarques et ses reproches suite à deux défaites consécutives. Et qu'elles 
avaient exigé de plus en plus de choses pour garantir les matches gagnants. D'après les dernières 
nouvelles, elles avaient exigé que Guy passe une soirée complète avec la plus vieille et qu'il l'amène au 
resto, suivi d'une soirée dancing, suivi d'une comment dirais-je ? D'une ‘honoration’ physique ? Suite à 
cela, Guy malgré l'amour (oui, c'est bien le terme qui s'impose dans son cas) qu'il porte à son équipe, 
n'a pas trouvé les ressources nécessaires afin de subir toutes ces épreuves imposées. Il a refusé.   Et 
donc, s'est vu pris en otage.  Il ne communique plus que par SMS dans sa prison du cimetière de Jette. 
 
  Et donc, non seulement, son équipe a perdu trois matches d'affilée, mais de plus, il est retenu en otage 
jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'elles demandent. Aux dernières nouvelles, Guy serait sur le point de craquer 
et de céder à leurs exigences. Nous verrons bien, dans peu de temps si oui ou non, Guy se sacrifiera à 
nouveau et si nous constatons plusieurs victoires consécutives, c'est qu'il a craqué et s'est mouillé à 
fonds pour son équipe. 
  Courage Guy,  on est de tout coeur avec toi, quoique tu décides. 
 

Guy 
 

 
 
…Des équipes Dames 

 
 
EQUIPE A DAMES : 2 NATIONALE B 
 
" Cette première partie de saison a vu de beaux matchs, des rencontres soutenues, une bonne ambiance, 
des performances, ... du suspense aussi. 
        En 2005, comme en 2006 d'ailleurs,  nous sommes tout sourire et comptons bien le garder ! 
        Le match contre Aye, avancé ce 7 janvier, qui s'était soldé par un 5-5 à l'aller, a été remporté 8-2,         
avec une Super Anne qui remporte ses trois matchs ! 
        Le match contre Titi Oupeye, perdu 1-9 chez nous à l'aller a bien failli tourner en notre faveur 
chez elle. Alors que nous menions 3-4 après avoir bien négocié et gagné le double 
(Nathalie/Françoise), la rencontre se termine sur un 6-4 durement disputé, le tout dans la bonne 
humeur et avec le soutien de Josiane VDH qui, habitant le coin, en a profité pour nous rejoindre et 
passer un moment avec nous. 
        Ne t'oublions pas Christiane ... Merci pour ta présence, ton soutien, tes conseils et ton sens de 
l'orientation. 
        Enfin et pour clôturer ... nous sommes toujours 5° au classement - avec 13 points en comptant 
(déjà) la victoire contre Aye " 
 



 
 
 
         Fanchon 
 
EQUIPE B DAMES : REGIONALE A 
 
Nous nous étions quittés sur un bilan équitable : 3 victoires/3 défaites.  Pas mal mais nous savions que 
des rencontres difficiles nous attendaient encore.  
 
En semaine 7, nous n’avons pas vraiment été à la fête contre une équipe appelée ‘Donald’, venant non 
pas du monde de Disney mais d’une contrée liégeoise réputée pour fournir un lot incomparable de 
bons joueurs et joueuses.  Nous n’avons pas vaincu mais avons offert une belle résistance. 
Résultat : 4-6. 
 
Semaine 8 : voyage au bout du monde.  Après 170km de route et une escale chez la famille Louette, 
nous arrivons à Dinez, en province de Luxembourg.  Cette équipe est première et est composée des 
joueuses les plus jeunes de la série.  Marsu est venue nous rejoindre pour faire nombre mais nous 
avons à peine fait illusion face aux adversaires.  Après une balade dans le brouillard, nous avons été 
baladées à la table.  Résultat : 8-2.   
 
Semaine 9 : la neige est au rendez-vous et la rencontre remise au 15 décembre.  Elle se soldera par une 
nouvelle victoire.  An aura offert une dernière victoire à son papa qui nous avait quitté la veille. 
 

 
 



Semaine 10 : cette fois c’est le Luxembourg qui vient à la capitale.  Malgré une première joueuse de 
très bon niveau, nous l’emportons sur le score de 6-4.  Nous revenons enfin dans la course après une 
série de 3 défaites. 
 
Semaine 11 : déplacement à Barrage.  Cette équipe allait-elle vraiment nous faire ‘barrage’ ?  Loin de 
là.  Pas impressionnées du tout, nous remportons une victoire supplémentaire contre une équipe 
pourtant devant nous au classement et supérieure sur papier.  Nous faisons mentir les prévisions. 
 
Ces 3 victoires consécutives nous font grimper de quelques places et nous terminons le premier tour à 
une très belle quatrième place. 
 
Nul doute que le second tour nous fera encore vivre de belles rencontres et surtout de belles victoires.  
Nous avons des revanches à prendre ! 
           Anne  
 
EQUIPE C DAMES : 1 PROVINCIALE A 
 
Semaine 7 – le 12/11/05 
 
Pour le second numéro de l’info du S.J.F.B. je vais faire un effort pour me remémorer les différentes 
rencontres (car au moment où j’écris ces quelques lignes c’est le lendemain du réveillon soit le premier 
de l’an neuf… Bonne année à tous et 2006 bisous). Donc, nous rencontrons Kobelco, équipe composée 
de Mavis, Sonia et Caroline.  Nous perdons 6-4 mais nous avons jouées comme des déesses – 
dommage on essaiera de faire mieux la prochaine fois. 
 
Semaine 8 le 19/11/05 SJFB – Kobelco  
Etant donné que An Massagé devait travailler ce samedi, je me joins à l’équipe de Ilse et de Anne L. 
Nous nous rendons à Dinez dans la province du Luxembourg. Départ de chez moi (Saintes) à 9h45 
parce que les conditions climatiques étaient vraiment « dégue » du brouillard à couper au couteau. Ilse 
et Anne partent de Bruxelles et donc nous nous rejoignons sur place. 
Nous rencontrons de très jeunes joueuses…. B6 et C0. Anne et Ilse se battent… moi je joue bien mais 
c’est quand même un peu fort pour moi, mais je ne suis quand même pas ridicule… quoi que certains 
pourrait le penser !!!!! résultat : 8-2 
Départ vers 16h30 avec toujours autant de brouillard, cette fois je fais le retour sur Bruxelles avec Ilse 
car Anne reste sur place soit 437 kms (eh oui, que ne ferait-on pas pour son sport favori !) 
 
Semaine 9 le 25/11/05 
Le vendredi soir nous nous rendons à l’Alpa d’ Ixelles. L’équipe habituelle soit Cathy D, Anita et moi. 
Nous rencontrons Caroline, Virginie et une troisième joueuse dont le prénom m’échappe…. Nous 
perdons encore une fois mais toujours dans la bonne humeur. 
En quittant l’Alpa, découverte de nos voitures recouvertes par une belle pellicule de neige. 
Alors prudence pour rentrer…. 
 
Semaine 10 le 3/12/05 
Comme Cathy D n’est pas libre nous demandons à notre réserve « attitrée » de la remplacer. 
Nous devons jouer à Braine mais ni Anita ni Laurence n’ont de moyen de locomotion, je m’en vais 
donc les chercher à Bruxelles…. nos adversaires ne sont que deux alors la rencontre se termine très 
rapidement et comme d’hab. on perd dans la bonne humeur.  
A la fin de la rencontre, une surprise nous attendait au bar, en effet, mon 3e matelot, nous était venu 
pour nous encourager mais trop tard. La troisième mi-temps se passe dans la bonne humeur. Retour à 
Bruxelles, où nous allons « manger un petit bout » avec les équipes régionales et passons une agréable 
fin de soirée. 
 
Semaine 11 le 10/12/05 
Dernier match de la saison, enfin….. Enfin un match de gagné, on termine donc en « beauté » 
Résultat : 5 perdus ; 1 nul ; 5 gagnés soit 50%  



 
Je continue donc sur ma lancée ; en « aînées »  rencontre avec l’équipe de l’Avia. Nous gagnons 8/2. 
Dans quelques jours,  il nous reste à rencontrer l’autre équipe de SJFB. 
 
        Marsu (alias Martine W.) 
 
EQUIPE D DAMES : 2 PROVINCIALE A 
 

No comment        
 
EQUIPE E DAMES : 2 PROVINCIALE B 
 

Semaine 7 
Nous méritons un prix spécial fair-play : nos avons laissé jouer la 1ère joueuse de l’Arc en ciel à 
20h45 ! Qui fait mieux ? Nous avons d’ailleurs par la suite, reçu des remerciements  de sa part. 
 
Semaine 8 
Neige !! Match reporté au 17/12 
 

Semaine 9 
Nous rendons la pareille à l’autre équipe évoluant dans la même division : nous prêtons Myriam en 
dernière minute car leur 3ème joueuse est malade et ne  sait pas être remplacée. 
Pour nous, les rencontres sont serrées car les classements ne correspondent pas à la valeur des jeunes 
joueuses en phase de progrès rapides. 
Bien heureusement nous gagnons le double grâce à l’obstination de Marie Jeanne, qui va chercher des 
balles difficiles. 
Christiane gagne péniblement le dernier match sur la corde. On peut dire que le résultat sur papier   
(7/3) ne reflète pas  la difficulté des rencontres. 
 
Semaine 8 (match remis) 
Le samedi 17/12 : re belote il neige à nouveau, mais heureusement la circulation à Bruxelles est 
possible. Nous gagnons 7/3. 
 

 
 
A présent, à nous l’année 2006 !! 
 
        Nono (alias Lucienne Nolmans) 
 
 
 
 



EQUIPE F DAMES : 2 PROVINCIALE A 
 
Pour la première édition du journal : équipe F Dames … « spoorloos verdwenen » .  Mais la 7ième 
compagnie vient d’être retrouvée ; donc plus moyen de se dérober et c’est la plume à la main que nous 
essayons de nous faire pardonner car nous avions glissé … chef ! 
 
Match n°7 : déplacement à Limal Wavre 
Bravo Suzy, tu as sauvé l’honneur : 9-1.  La pleine forme ‘of course’ après sa victoire, elle se rend 
compte qu’elle s’est trompée de palette !! ‘Oh c’est celle de Mimo !’.  Après tout, ne devrait-elle pas 
changer de palette dorénavant ? 
 
Match n°8 : Gremlins 
La saison passée, nous avions gagné facilement en n’étant que deux.  Donc, « no problemo », nous 
allions casser la baraque.  Mais à notre grande stupéfaction, Gremlins s’est renforcé … et il ne s’agit 
pas de moindres renforts !  Après notre déception, nous prenons notre courage à deux mains.  Malgré 
tous nos efforts : score 4-6.  Eh oui nous ferons mieux la prochaine fois. 
 
Petit conseil amical à Marlène ; de la part de son bras droit : 
Pourrais-tu dorénavant, après avoir gagné 2 sets (ce qui arrive souvent), ne plus faire cadeau des 3 
autres sets à l’adversaire ?  Baisser les bras c’est facile mais les relever et essayer de marquer le point 
en restant ‘cool’, ça c’est jouer pour gagner.  Et tu peux le faire…nous le savons. 
 
Bonne résolution  
Pour 2006, Marlène et Mimo décident de ne plus se chamailler.  Après tout, ça n’arrange rien et ennuie 
tout le monde. 
 
Conclusion : après ce premier tour, une quatrième place, c’est honorable à notre âge…un peu avancé. 
L’équipe est contente, pourvu que ça dure !! 
  
          Marlène et Mimo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pause : 
 
Les humeurs du chat 
  La logique s’en mêle : 
 
« Les gens qui ne savent rien faire, ceux qui ne peuvent rien faire et ceux qui ne veulent rien faire, ont 
un point commun : c’est qu’ils ne font rien ! » 
 
       Extrait de ‘Entrechats’, P. Geluck 



Du côté de la section loisirs/vétérans… 
 

Notre  SECTION « LOISIRS-VETERANS » en pleine forme sportive 
====================================================  
Voici l’année nouvelle déjà entamée … avec le petit drink traditionnel des vétérans détendus et 
souriants ! Les nouvelles sportives sont aussi bonnes que l’esprit de groupe dans la salle (dont nous 
vous parlerons dans un autre article). 
Comment se présente notre CHAMPIONNAT interne de DOUBLES DEMULTIPLIES   ??? 
Petit commentaire : les 7 participants de chaque série rencontrent tous les autres participants   

                    en doubles tant côté « partenaire » que côté « adversaires » 
                                Il est attribué un point par set gagné, ce qui explique les points obtenus. 
 
Après 3 mois de compétition, la situation de nos 3 séries de 7 joueurs/ joueuses se présentent comme 
suit :  
 
SUPERDIVISION      le podium de nos vedettes à fin 2005 : 
                                1. José BAUDRY                32 rencontres     31 victoires     9 4 points 
                                2. Michel  BOSSUT            33  rencontres     21 victoires    7 1 points     
                                3. Georges VANBAELEN  45  rencontres     20 victoires    7 1 points 
 
Les autres participants ne sont pas loin et ont toutes leurs chances d’atteindre le podium, à savoir : 
Désiré DELA RUE  - Yves LEULIER – Didier DEWILDE – Giacomo BUZZI  
 
Cette série (comme les autres) ont 105 rencontres à jouer en cours de saison dont 60 matches pour 
chacun … il y a donc encore de la marge de rattrapage ou pour être à même de chanter victoire !  
 
DIVISION 1     le podium de nos espoirs à fin 2005 
                       1. Jacques PISVIN                    32 rencontres     24 victoires     8 2 points 
                       2. Bernard VAN RINSVELD   29 rencontres     16 victoires     6 1 points 
                       3. Michel DERYCK                  23 rencontres     15 victoires     5 5 points 
 
les autres participants font le maximum, et avec le sourire, pour défendre crânement leurs chances, à 
savoir : Annie PEREZ – Jacques POURBAIX – Alex FRUHWIRTH – Paul POLLET 
 
Si la motivation est grande en Super division, ici elle est plus scindée entre ceux/celles qui aspirent à 
rejoindre nos vedettes et les autres, mais toujours avec fair-play et bonne humeur. 
 
DIVISION 2      le podium de notre série « relax » à fin 2005 
                        1. Bouboule VAN DAM         30 rencontres     20 victoires     7 0 points 
                        2. Danielle BAUDE                 27 rencontres     19 victoires     6 8 points 
                        3. Albert THEUS                     31 rencontres     15 victoires     6 0 points 
 
Les autres participants ont plus tendance au farniente tout en se faisant un devoir de jouer leur 
60 rencontres, à savoir : Patrick BEERNAERT – Mireille STANZANI – Viviane KELLER –  
Jean-Marie DE PAUW 
 
Soyons clair, série super sympa, qui ne se prend pas au sérieux  … parfois même trop peu !!!    en 
folâtrant de ci de là, entre l’aire de jeu et la cafeteria ! Avec notre doyen Albert, toujours à pied 
d’œuvre, et qui fêtera ses 92 ans le mois prochain. Le « tennis de table » ? Un sport qui permet de 
garder la forme ! 
                                           Avec mes souhaits de maintenir le cap Santé – Sérénité - Sportivité 
                               
                                                                          André Callebaut – respons.compétit. de la section 
 



 
 
 
 
 
 

Les humeurs de Désiré 
 
Le coin des enfants sages … 
 
Les fêtes de fin d’année sont terminées ! Retour à notre compétition de double. 
 
Tous les croulants du lundi étaient là et, surprise, en pleine forme. 
Notre échevin, notre présidente, notre trésorier, … enfin rien que du beau monde pour participer à 
notre reprise. 
Champagne et petites dégustations ont agrémenté cette soirée de la bonne humeur et de la cordialité. 
Petits cadeaux et pralines offertes par le « comité » nous  ont agréablement surpris. 
Comme quoi, même si nous restons calfeutrés dans notre local, le club est et reste une grande famille ! 
 
Soignez bien vos corps décharnés et déglingués, la saison pongiste est loin d’être terminée. 
 
Merci à tous et toutes pour votre présence. 
Même si vos vieux os craquent et que vos varices explosent, vous gardez la forme. 
 
Longue vie aux vétérans !!  
        Désiré, le râleur de service 
 
 

Du côté des aînées et vétérans en compétition…FRBTT 
 
 

INTERCLUBS AINEES - VETERANS 2005-2006 
CLASSEMENTS APRES LA 4ème SEMAINE 

 
MESSIEURS 

 
SUPER  DIVISION 1  DIVISION 4C 

1 EVEIL A 8  1 AEC A 8  1 OTTIGNIES B 8 

2 EVEIL B 5  2 AVIA A 6  2 AVIA D 6 

3 KOBELCO A 5  3 ROYAL 1865 B 4  3 ROYAL 1865 F 4 

4 SET JET FLEUR BLEUE A 4  4 ALPA B 2  4 B.M.W. 21 B 2 

5 ROYAL 1865 A 2  5 SET JET FLEUR BLEUE B 2  5 CLABECQ B 2 

6 ALPA A 0  6 WOLUWE A 2  6 SET JET FLEUR BLEUE C 2 
 

DAMES 
       

SUPER  DIVISION 1 

1 SET JET FLEUR BLEUE A 4  1 ALPA A 2 

2 SET JET FLEUR BLEUE B 3  2 SET JET FLEUR BLEUE D 0 

3 AVIA A 1  3 SET JET FLEUR BLEUE C FG 

4 CLABECQ A 0  4 BYE - 

 

          



 

Du côté des jeunes… 
 
Nos jeunes recrues sont toujours aussi assidues aux entraînements de Francesco.  A un point tel que 
nous avons décidé de les aider à faire leurs premiers pas en compétition. 
A partir de la mi-janvier, ils disputeront l’interclubs promotionnel.  Un trio de joueurs composera 
l’équipe et affrontera 4 autres clubs en aller-retour.  Chaque joueur disputera 3 rencontres en individuel 
et 2 d’entre eux composeront la paire pour le double. 
Le premier match aura lieu le samedi 21 janvier 2006.  Nos ‘poussins’ rencontreront Charles Quint 1, 
en déplacement. 
 
A domicile, les rencontres se joueront à l’école Aurore, le samedi à 11h30. 
 
Voici le calendrier complet de cette compétition : 
 

AILE FRANCOPHONE DE LA FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE 
INTERCLUBS PROMOTIONNELS 

RENCONTRES DU SAMEDI 14 JANVIER 2006  RENCONTRES DU SAMEDI 11 MARS 2006 
  POULE A             POULE A 
14.00 Alpa X.L. 2 Blocry 1 -  10.00 Blocry 1 Alpa X.L. 2  - 
11.00 Ch. Quint 1 Piranha 1  -   11.00 Piranha 1 Ch Quint 1 - 

 S. J. F. Bleue 1 Bye    S. J. F. Bleue 1 Bye  
 
RENCONTRES DU SAMEDI 21 JANVIER 2006  RENCONTRES DU SAMEDI 18 MARS 2006 
  POULE A             POULE A 
11.00 Piranha 1 Alpa 2 -  10.00 Blocry 1 S. J. F. Bleue 1  - 
11.00 Ch. Quint 1 S. J. F. Bleue 1  -   11.00 Ch Quint 1 Alpa X.L. 2 - 

 Blocry 1 Bye    Piranha 1 Bye  
 
RENCONTRES DU SAMEDI 28 JANVIER 2006  RENCONTRES DU SAMEDI 25 MARS 2006  
  POULE A             POULE A 
11.30 S. J. F. Bleue 1 Alpa X.L. 2 -  14.00 Alpa X.L. 2 Ch Quint 1  - 
10.00 Blocry 1 Piranha 1  -   11.30 S. J. F. Bleue 1 Blocry 1 - 

 Ch Quint 1 Bye    Piranha 1  Bye  
 
RENCONTRES DU SAMEDI 04 FEVRIER 2006  RENCONTRES DU SAMEDI 22 AVRIL 2006 
  POULE A             POULE A 
14.00 Alpa X.L. 2 S. J. F. Bleue 1 -  14.00 Alpa X.L. 2 Piranha 1  - 
11.00 Piranha 1 Blocry 1  -   11.30 S. J.F. Bleue 1 Ch Quint 1 - 

 Ch Quint 1 Bye    Blocry 1 Bye  
 
RENCONTRES DU SAMEDI 18 FEVRIER 2006  RENCONTRES DU SAMEDI 29 AVRIL 2006 
  POULE A             POULE A 
11.30 S. J. F. Bleue 1 Piranha 1 -  11.00 Piranha 1  S. J. F. Bleue 1  - 
11.00 Ch Quint 1 Blocry 1  -   10.00 Blocry 1 Ch Quint 1 - 

 Alpa X.L. 2 Bye    Alpa X.L. 2 Bye  
 
Nous invitons tous les membres du club à venir les encourager et les mener vers de premiers exploits. 
Bonne chance à nos poussins. 
 
          Anne 



 
Détente : le coin du casse-tête ou casse-pieds 
 
Bonjour à tous (tes), 
 
D’abord une bonne saison 2006, que le RSJFB brille de tous ses feux.  Ensuite une santé vous 
permettant de casser la baraque et enfin quelques grammes de cervelle pour répondre à mes 
élucubrations. 
Comme les moutons n’ont pas susciter l’engouement espéré, je vais être plus concret et parler de 
« Tennis de Table ». 
Voici donc le sujet : 
Lors de la prochaine rencontre, l’équipe ne dispose plus que de 9 balles, qui semblent toutes 
identiques.  Cependant, une de ces balles n’est pas conforme car elle diffère en poids des 8 autres.  Elle 
peut être plus lourde ou plus légère. A vous de le découvrir. 
Vous disposez d’une balance romaine, c'est-à-dire avec 2 plateaux mais aucun poids.  En 3 pesées, 
éliminez la balle non conforme. 
 
Vous avez déjà trouvé la réponse ?  Evidemment, c’était trop facile.  
Alors reprenez le problème mais avec 12 balles dans les mêmes conditions.  Ce sera un peu moins aisé 
mais possible. 
 
Alors bonne chance. 
 
Pour ceux qui souhaitaient la réponse au partage des moutons, voici comment le notaire s’y est pris.  Il 
a emprunté un mouton chez le voisin.  Il en a donc 18 ; la moitié soit 9, le tiers soit 6 et le neuvième 
soit 2 ; et il a rendu le mouton prêté au voisin, car 9+6+2=17. 
  
  
         Georges 



Quelques précisions techniques … 
 

Les règles du double 
 
2.13 L’ordre du service, de réception et des camps. 
2.13.1 La paire désignée a le droit de choisir de servir ou de recevoir en premier et de débuter dans 

l’un ou l’autre camp la première manche. 
4…Dans le premier set, la paire ayant à servir désigne le premier serveur et l’autre paire 
désigne            le premier relanceur.  Dans les manches suivantes, une fois le premier serveur 
désigné, le premier relanceur sera celui qui servait sur lui dans la manche précédente. 
 

2 .13.3 Chaque fois que 2 points ont été marqués, le relanceur devient le serveur et ainsi de suite 
 jusqu’à la fin du set, à moins que chaque paire ait marqué 10 points.  Dans ce cas, la séquence 
de service et de réception sera la même mais chaque joueur ne sert alors que pour un seul point.   
5… Lors de chaque changement de service, le relanceur précédent devient le serveur et le 
partenaire du serveur précédent devient le relanceur. 

 
2.13.6/7   A chaque fin de set, les paires changent de camps.  La paire ayant servi dans la manche 
précédente devient relanceur dans la suivante. 
 
La manche décisive (5ème set) : 
Au moment où l’une des deux paires a marqué 5 points, les joueurs changent de camps et la paire qui 
reçoit à ce moment-là change l’ordre de réception. 
 
2.14 Erreur dans l’ordre de service, de réception ou de camp 

…1 Dès constat d’une erreur dans l’ordre de service ou de réception, le jeu est interrompu et 
reprend avec au service et à la réception les joueurs qui auraient dû servir et recevoir en 
fonction du score atteint ; conformément à la séquence et l’ordre de service de la manche en 
cours. 
…2 Interruption de jeu si constat de non changement de camp au moment prévu.  Reprise du 
jeu dès que les joueurs se trouvent dans le camp où ils auraient dû se trouver en fonction du 
score atteint ; conformément à la séquence établie en début de partie. 
…3 Tous les points marqués avant qu’une erreur n’ait été constatée restent acquis. 

 
www.cpbbw.be 

Rubrique règlements 
 
         Albert, arbitre officiel, 

 joueur en messieurs et vétérans 

Concernant l’Athénée … 
 
Horaire du vendredi et consignes 
 
Pour rappel, la salle est ouverte à 19h00 et nous demandons à chaque capitaine de gérer les montage et 
démontage du matériel utilisé par son équipe.  Un petit coup de main aux équipes dames serait sympa. 
 
Les rencontres doivent absolument commencer à 19h45 afin de pouvoir terminer au plus tôt et ainsi 
pouvoir accorder un moment de détente au bar plus agréable aux acteurs.  Des balles de compétition 
sont toujours à votre disposition auprès de Jean, notre barman attitré. 
 
Cigarettes : comme vous le savez tous, une nouvelle loi est en application depuis le 1er janvier 2006. 
Nous vous demandons dorénavant, lors de vos pauses cigarettes (est-ce bien sportif tout cela ?), de 
bien vouloir sortir des bâtiments des différentes écoles que la commune met à notre disposition. 
 
Merci de respecter ces consignes.  Le personnel du service des sports compte sur nous.  
  
          Anne et Nathalie 

http://www.cpbbw.be


 

Du côté du monde extérieur … 
 
Nous sommes un petit groupe qui jouons le dimanche de 15 heures  17 heures  l'école du joli bois, 
avenue du joli bois  Woluwe-Saint-Pierre (près du centre sportif avenue Salom) 
 
Alors, si vous aimez le volley-ball, n'importe quel  niveau, vous serez le bienvenu. 
 
Il n'y a pas de limite d'âge, nous jouons avec tout le monde. 
 
Si vous désirez venir : téléphonez chez Evelyn Hacquin 02 731 84 48 ou chez Anne Heine 02 479 31 
10. 
 
 
 
 
 
 

Pour tous 
La prochaine édition du flash est prévue pour le 15 MARS 2006.  Nous attendons vos 

articles pour le 10 du mois.  Merci. 
Anne Louette 

Rue S. Legrelle 27/4 
1090 Jette 

anne.louette@be.michelin.com 
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