
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Chèr(e)s membres, 
 
Nous voici arrivé au quart de notre championnat, aussi je pense qu’il était temps de faire le point sur 
notre « nouveau » club. C’est pourquoi vous trouverez dans cet « info » un « référendum ». Nous 
comptons sur vous pour nous remettre vos impressions et éventuellement vos suggestions. 
 
Depuis le début septembre, le comité a dû mettre sur pied beaucoup de choses et nous sommes 
conscients que ce n’est pas parfait. Il a fallu organiser le déménagement de la rue Heyvaert (merci 
David, Francisco, Jean et notre incontournable Jean-Marie), aménager les différents locaux (merci à 
Georges et Jean-Marie), s’occuper de nos nouveaux polos (merci Anne), créer notre nouveau logo 
et encore bien d’autres choses… Un grand merci à tous ceux qui ont  permis de mener à bien notre 
nouvel aménagement. 
 
Nous avons aussi participé au marché annuel de notre commune.   Nous y avions un stand qui a 
rencontré un beau succès.  Mimo et Marlène ont fait des démonstrations de ping sur une mini table. 
 
 
 

 
 
 

Un stand qui attire l’attention... 

 



 
 
L’équipe organisatrice (sections Loisirs et interclubs) et nos visiteurs. 
 
Comme vous pourrez le voir dans les pages qui suivent les résultats ne sont pas très brillants à 
l’exception de nos équipes messieurs de division 3, 5 et de nos équipes dames. Suite au départ de 
certains et à l’arrêt d’autres, ceci était prévisible. Mais je suis sûre que chacun d’entre nous 
continuera à défendre nos couleurs en mouillant notre nouveau polo. 
 
Comme vous le savez, cette saison est une saison de transition…  
En effet, récemment j’ai pu rencontrer l’échevin des sports qui m’a confirmé que nous étions 
prioritaire (avec les clubs de badminton et de volley) pour l’occupation de la nouvelle salle annexée 
au complexe sportif. Nous avons demandé de disposer de ce local : les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis de façon à ce que toutes nos équipes soient présentes dans un seul et même local. Donc 
encore un peu de patience…Certes les tables devront encore être installées (nous prévoyons d’en 
acheter des plus faciles à transporter), mais nous aurons à notre disposition une cafeteria où nous 
pourrons « traîner » et manger un petit bout. Je reste naturellement à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 
 
Je ne voudrais pas oublier notre section « Loisirs » que j’ai pu rencontrer à différentes 
organisations. Il y règne une ambiance agréable et détendue. Le local de gymnastique de l’école 
Jacques Brel avec le nouvel éclairage (merci Mr Gosselin) leur va à ravir et à moins que leur 
souhait ne soit de rejoindre la section « interclubs »,  notre section continuera à occuper cette 
installation la saison prochaine,  
 
NATHALIE 
 
 

 
 

 
 
 
 



  Du côté des petits papiers… 
 
 
 C’est avec un plaisir non déguisé que je peux à présent prendre la plume pour raconter 
n’importe quoi…mais tout d’abord et sérieusement l’histoire du secrétariat du nouveau club.  
L’année dernière, pour mon entrée en fonction à l’ancien Set-Jet, j’avais échappé à presque toute la 
préparation de la saison (merci Dan et Jacky).  Cette année, j’ai bénéficié d’un ‘baptême’ en bonne 
et due forme.  Depuis la fin de saison dernière, les formalités liées à la fusion de nos deux clubs 
puis l’organisation de la nouvelle saison (inscription des joueurs, des équipes, contacts avec la 
commune,…) ont occupé beaucoup de mon temps libre.  Grâce à votre intérêt et votre réactivité, 
tout s’est bien passé et la saison a pu débuter en douceur. 
 
 Maintenant, je suis en ‘vacances administratives’, enfin presque, pour quelques mois.  Vous 
allez donc plus m’entendre (pas de chance !) que me lire, et à l’occasion avoir l’image en prime. 
 
 Pour vous prouver que je ne suis pas complètement inactive, je vous communique dès à 
présent une des prochaines activités du club.  Le premier tour se terminera le 10 décembre 
prochain ; et avant les vacances de Noël, nous vous proposons de participer à un tournoi simple 
interne.  Cette compétition nous permettrait de rassembler tous nos membres et anciens, jeunes-
dames-messieurs-loisirs/vétérans,  et de voir enfin toutes les ‘têtes’. 
 
 Cette compétition se déroulera sous forme de poules avec handicaps.  En fonction du 
nombre de participants, le ou les premiers de chaque poule participeront aux tours suivants. 
 
 Le second volet de cette compétition se déroulera en fin de saison (date encore à définir) et à 
cette occasion, plusieurs prix seront remis au(x) vainqueur(s) et meilleurs classés des deux 
compétitions.  Un tournoi en double est aussi prévu à la même période. 
 
 
RENDEZ-VOUS 
 

Vendredi 16 décembre à 19H00 à l’Athénée 
 

Inscriptions souhaitées par mail ou téléphone pour le 15 décembre : 
anne.louette@be.michelin.com 

0477/38 21 09 
  
 
 Nous espérons vous retrouver nombreux pour passer une agréable soirée. 
 
 
          Anne 

mailto:anne.louette@be.michelin.com


 
 
 

Du côté de l’interclubs… 
 
8 équipes messieurs, 6 équipes dames, 6 équipes vétérans dames et messieurs, sont engagées en 
compétition officielle aux niveaux nationaux, régionaux et provinciaux.  Autant d’équipes 
constituées d’un savant mélange de joueurs de nos deux anciens clubs. 
 
Notre sélectionneur Jean-Marie tente de constituer chaque semaine des quatuors permettant à 
chaque équipe messieurs de défendre ses chances.  Tâche pour le moins difficile …  Quelques 
améliorations sont certainement à apporter au niveau de la communication afin de pouvoir 
envisager la finalisation des sélections le mercredi de chaque semaine. 
 
Pour rappel : responsable interclub Jean-Marie Gourdain  
  Tél. :  02/355 92 16   0474/24 14 46 
 
Du côté des dames, tout s’annonce bien.  Aucun problème majeur de sélection jusqu’à présent et 
des résultats plutôt encourageants à tous les niveaux.  Exemple à suivre !! 
 
Voici les résultats de nos différentes équipes : 
 

RESULTATS DE NOS EQUIPES APRES 6 SEMAINES 

MESSIEURS 
          
DIVISION 1 A   DIVISION 1 B 
          
BRAINE L'ALLEUD D  6 12   CTT LIMAL-WAVRE A  6 12 
KOBELCO AUDERGHEM E  6 12   BRAINE L'ALLEUD E  6 10 
PERWEZ A  6 11   KOBELCO AUDERGHEM F  6 10 
CTT LIMAL-WAVRE B  6 7   MONT ST GUIBERT A  6 10 
SET-JET FLEUR BLEUE A   6 6   KING KONG A  6 8 
KOBELCO AUDERGHEM G  6 6   AVIA B  6 6 
PIRANHA A  6 6   ARC EN CIEL D  6 6 
ROYAL 1865 A  6 5   GREMLINS A  6 3 
EVEIL C  6 4   CTT WOLUWE B  6 3 
SET-JET FLEUR BLEUE C   6 2   EVEIL D  6 2 
ARC EN CIEL E  6 1   OTTIGNIES B  6 2 
REP NIVELLOISE A  6 0   SET-JET FLEUR BLEUE B   6 0 
              
DIVISION 2 B   DIVISION 2 D 
          
BRAINE L'ALLEUD H  5 9   BRAINE L'ALLEUD F  6 12 
ALPA IXELLES E  5 8   MUPPETS A  6 12 
OTTIGNIES C  5 7   LE MOULIN A  6 10 
PERWEZ B  6 7   CTT WOLUWE C  6 9 
MUPPETS B  5 6   CTT FONTENY SPORTS A  6 8 
D.H.L.S. A  5 4   ROYAL 1865 B  6 6 
ARC EN CIEL I  5 4   CTT LIMAL-WAVRE D  6 6 
ROYAL 1865 C  5 2   ARC EN CIEL H  6 3 
EVEIL F  5 2   CTT QUANAKA SAINTES A  6 2 
SMASH EVERE A  4 1   KOBELCO AUDERGHEM H  6 2 
SET-JET FLEUR BLEUE D   0 0   REP NIVELLOISE B  6 2 
KOBELCO AUDERGHEM I  0 0   SET-JET FLEUR BLEUE E   6 0 



          
DIVISION 3 D   DIVISION 4 D 
          
BRAINE L'ALLEUD I  6 12   BRAINE L'ALLEUD M  6 10 
AVIA D  6 11   CTT WOLUWE G  6 10 
PIRANHA C  6 11   ARC EN CIEL N  6 10 
SET-JET FLEUR BLEUE F   6 8   C.T.T. BLOCRY C  6 8 
ROYAL 1865 D  6 6   B.M.W.21 C  6 8 
PERWEZ C  6 6   ALPA IXELLES M  6 8 
B.M.W.21 B  6 5   OTTIGNIES G  6 5 
CTT LIMAL-WAVRE F  6 5   KOBELCO AUDERGHEM M  6 5 
OTTIGNIES E  6 4   MUPPETS E  6 4 
REP NIVELLOISE D  6 2   CHARLES QUINT C  6 3 
ALPA IXELLES I  6 2   PIRANHA F  6 1 
PALUC B  6 0   SET-JET FLEUR BLEUE G   6 0 
          
          
DIVISION 5 K   DIVISION 5 E 
          
C.T.T. BLOCRY E  6 10   WITTERZEE D  5 10 
PALHU B  6 10   CTT FONTENY SPORTS C  5 10 
BRAINE L'ALLEUD P  4 8   CLABECQ F  5 8 
GREMLINS F  5 8   SET-JET FLEUR BLEUE I   5 6 
SET-JET FLEUR BLEUE H   6 6   KOBELCO AUDERGHEM S  6 6 
CHARLES QUINT D  4 4   REP NIVELLOISE G  5 4 
PAL.IXELLOISE C  5 2   C.T.T. BLOCRY G  5 3 
CLABECQ H  4 1   PIRANHA I  4 1 
OTTIGNIES M  4 1   PALUC D  5 1 
WITTERZEE F  6 0   REP NIVELLOISE H  5 1 
BYE 2  0 0   BYE 2  0 0 
BYE 1  0 0   BYE 1  0 0 
          

 
 
     DAMES 
 
 
          
NATIONALE 2 B   REGIONALE B 
          
VIRTON B  6 12   DINEZ B  6 12 
OUPEYE B  6 10   VERVIA B  6 10 
SET JET FLEUR BLEUE A   6 9   DONALD A  6 8 
ROOIGEM A  6 8   OCHAMPS A  6 7 
BERLAAR A  5 7   CHATELET B  6 6 
AYE A  6 6   BARRAGE A  6 6 
HOESELT B  6 5   ROUX A  6 6 
RHISNES A  5 4   SET JET FLEUR BLEUE B   6 6 
ECAUSSINNES A  6 3   ARC EN CIEL A  6 4 
AFP KOBELCO B  6 3   BRAINE B  6 3 
BAILEUX A  6 2   OURTHOISE A  6 2 
HASSELT C  6 1   CHAMP D'EN HAUT A  6 2 
          



 
DAMES 1 A   DAMES 2 A 
          
BRAINE L'ALLEUD C  6 12   AVIA C  5 9 
KOBELCO AUDERGHEM C  6 12   SET-JET FLEUR BLEUE F   5 8 
SET-JET FLEUR BLEUE C   6 9   SET-JET FLEUR BLEUE D   5 8 
ALPA IXELLES A  6 9   GREMLINS A  4 6 
CTT WOLUWE B  6 8   C.T.T. BLOCRY A  3 2 
KOBELCO AUDERGHEM D  6 6   ALPA IXELLES C  4 2 
KOBELCO AUDERGHEM E  6 6   BRAINE L'ALLEUD D  6 2 
CLABECQ A  6 5   CLABECQ C  3 1 
CTT WOLUWE C  6 2   CTT LIMAL-WAVRE B  3 0 
ROYAL 1865 A  6 2   BYE 2  0 0 
SMASH EVERE A  6 1   BYE 3  0 0 
CTT LIMAL-WAVRE A  6 0   BYE 1  0 0 
          
          
DAMES 2 B       
          
ARC EN CIEL B  5 9       
ALPA IXELLES B  4 8       
PERWEZ A  5 7       
SET-JET FLEUR BLEUE E   4 6       
CLABECQ B  5 6       
CTT WOLUWE D  4 2       
ALPA IXELLES D  4 2       
AVIA D  4 0       
KOBELCO AUDERGHEM F  5 0       
BYE 1  0 0       
BYE 2  0 0       
BYE 3  0 0       
          
          

 
 
Il nous reste encore de nombreuses semaines pour faire nos preuves et engranger un maximum de 
points. 
 
Prochain bilan en décembre. 
 
 
 
         Anne 
 



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

    No comment 
 

EQUIPE B MESSIEURS : 1 PROVINCIALE B 
 
Dur dur le début de saison ! Déjà six matches joués et aucun point glané. Le niveau est assez élevé 
cette année, comparable à la série 1A ! La motivation est au rendez-vous et les bons résultats 
individuels porteront sûrement collectivement leurs fruits !  
Courage les gars ! 
           Alain 
 

EQUIPE C MESSIEURS : 1 PROVINCIALE A 
 
    No comment 
 

EQUIPE E MESSIEURS : 2 PROVINCIALE D 
 
L’équipe « D » est généralement composée des filles avec Anne C6, An D0 et moi-même + un pion 
« libre ». 
Les équipes rencontrées sont en général composées de 1 C0 (voir 2) et souvent de 2 C2. Dans de 
telles conditions il est difficile de prendre des points. Malgré des exploits de l’une ou de l’autre cela 
ne suffit pas. Les scores finaux ne représentant pas toujours le « combat » à la table. Lors de la 5ième 
semaine nous avons rencontré Nivelles, une équipe avec également zéro points. L’ambiance durant 
les rencontres a rapidement été détestable, un des joueurs avait un très mauvais service et de plus 
jouait en jaune (alors que les balles étaient oranges), ce qui a entraîné beaucoup de discussion. 
Contre Muppets nous avons eu la chance An et moi de pouvoir jouer avec nos « boys » Jacky et 
Ken mais la chaleur accablante de cette fin octobre s’est abattue sur nous et nous nous sommes 
donc consolées avec quelques blanches bien fraîches. 
 
Il sera très difficile de se maintenir, mais nous avons le moral…alors qui vivra verra. 
 
          NATHALIE 
 

EQUIPE F MESSIEURS : 3 PROVINCIALE D 
 
« Nouvelles du front de la SJFB F : en 3D, la SJFB F a 8 sur 12 en 6 coups (c’est clair ?).  Ce qui 
veut dire que tout va bien … enfin presque : côté ‘bobos’ c’est pas la joie avec un dos en piteux état 
et un pied handicapé, ce sont deux de nos vaillant joueurs, respectivement Daniel et Christophe, qui 
n’ont pu jouer au top de leur forme voire carrément pas du tout.  Mais le moral reste au beau fixe 
grâce à quelques renforts clés : tout d’abord Ken qui sera une des vedettes de la saison 
probablement, et n’hésitons pas à dire aussi Anne qui se distingue chaque fois dans le rôle du 4ème 
joueur surprise, voire aussi Michel qui fut ‘guest star’ (avec insistance sur ‘star’) lors de la 
rencontre SJFB F – PALUC B.  Les valeurs sûres de l’équipe : Thierry fait d’une pierre deux coups 
(les initiés comprendront) et Papy regrette seulement de ne jamais rencontrer de SITWI (d’autres 
initiés comprendront).  Bref, une bonne saison en perspective pour la SJFB F – on aurait pu viser la 
tête (cf défaite contre Braine qui mène la danse en 3D, alors que la SJFB F menait la rencontre, en 
protestation au caractère peu sportif voire limite ridicule des adversaires ; une grève du zèle de la 
SJFB F, quoi !) – et le grand retour de Christophe (prononcez ‘Titou’ et ne pas confondre avec 
Thierry, prononcez ‘Titi’) en date du 11/11 à Perwez (venez nombreux – pour l’instant nous ne 
sommes d’ailleurs que trois).  A plus, 
 
           Daniel 
 



EQUIPE G MESSIEURS : 4 PROVINCIALE D 
 
Seconde équipe « mixte » du club.  En fonction des semaines, une ou plusieurs ‘filles’ font partie de 
l’équipe.  Ayant jusqu’à présent joué la moitié des matches  dans cette équipe, je n’ai pas encore eu 
l’occasion de bien observer mes nouveaux coéquipiers.  Voici toute fois ce que je peux en dire. 
Luis, jeune papa, est pareil à lui-même : volubile, motivé et toujours en forme.  Cette forme lui a 
déjà permis de faire un 4/4 en ce début de saison.  Jean-Marie, les yeux grands ouverts et quelque 
fois coléreux sous son bandeau, est tout aussi motivé et commence à trouver ses marques.  Notre 
vétéran Albert, même si ses résultats ne le satisfont pas, est toujours bien présent.  Increvable !  Pas 
question qu’il nous abandonne pour la suite.  Son récent changement de raquette ne pourra que lui 
être salutaire. Quant à moi, que dire si ce n’est que mon manque de concentration intempestif me 
fait parfois passer à côté de certaines victoires (les gars ne la F ne diront certainement pas le 
contraire, n’est-ce pas Papy ?).  Pour le reste tout se passe bien, y compris lors des 3èmes mi-temps. 
Courage les gars !  Nous l’aurons bientôt cette première victoire. 
 
 Merci aux coéquipiers et coéquipières surtout qui ont formé les quatuors d’occasion au cours de ces 
premières semaines. 
           Anne 
 
EQUIPE H MESSIEURS : 5 PROVINCIALE K 
 
Nouvelle saison, même équipe et même objectif, celui de se maintenir… 
D’un point de vue sportif, l’équipe se maintien à la 5ème place avec quatre matchs de gagnés sur les 
sept joués.  Un total de 8 points : égalité avec la 6ème place et deux points de moins que la 4ème !  
Pas mal hein ? 
 
Que ce soit dans des petits clubs comme par exemple Palhu ou dans des grands comme Braine, la 
bonne humeur et le fair-play sont au rendez-vous. Le but est d’avant tout s’amuser et si les 
classements le permettent, pourquoi pas une victoire pour couronner le tout ! 
 
D’un point de vue ambiance au sein de l’équipe, on pourrait la résumer en ces termes : « TRES 
BONNE ».  Notre équipe se compose d’un Diesel et d’un Turbo, ce qui ne nous empêche pas de rire 
et comme déjà écrit plus haut de se maintenir. 
 
Nous pouvons également compter sur une secrétaire attitrée qui nous soutient dans non bons 
comme dans les (rares) mauvais moments. 
 
Notre taxi national a toujours su nous mener à destination soutenue par une co-pilote de choc et de 
charme ! 
 
Bref, ce début de saison s’annonce bien malgré le fait que nous nous retrouvons avec plus 
d’équipes, ce qui provoque un bouquant énorme lors des matchs à domicile… et oui, c’est pas 
toujours les plus doués qui font le moins de bruits !! 
           Laurence 
 
EQUIPE I MESSIEURS : 5 PROVINCIAL E 
 
Equipe de base : Martine Rosselle, Michel Laurent, Mister Long, Guy Philippart 
Collaborateur occasionnel (mais apprécié) : Jovan Stovanovic 
Capt d’équipe : Mister Long 
 
Vendredi 16 Sept, départ de la compétition, en déplacement à WITTERZEE (D). 
Malgré nos efforts, nous perdons 10-6. Au match retour nous devrions gagner, car Mr Long qui a 
fait 0 ce jour là, c’est depuis bien rattrapé. De plus, pas moins de 4 matches ont été perdus de 
justesse à la belle. WITTERZEE tenez-vous bien, lorsque vous arriverez chez nous, préparez vos 
mouchoirs et vos cachets anti-dépresseurs ! 
 
Vendredi 23 Sept, nous jouons à domicile contre NIVELLES (H). Résultat : nous gagnons 
souverainement 14-2. Sans commentaire. 



 
Vendredi 30 Sept : repos du guerrier : nous sommes BYE. 
 
Vendredi 07 Oct, nous jouons à domicile contre BLOCRY G. Résultat nous gagnons royalement 
11-5 (Mister Long remplacé par Jovan qui fait 2). Au revoir messieurs, au grand plaisir de vous 
revoir. 
 
Vendredi 14 Oct, nous partons en déplacement à NIVELLES G. Fermement décidés de montrer et 
de démontrer que nous sommes une équipe forte et soudée prête à faire trembler toutes les équipes 
de notre Div, on met la machine en route pleine vapeur et implacablement, morceau par morceau, 
pièce par pièce, on les démolit (au sens propre comme au sens figuré). Et on gagne 4-12. Voilà ce 
que j’appellerais du beau travail. Salut en de kost comme on dit chez nous.  
 
Arrivé à ce stade, 3 victoires consécutives par K.O., nous commençons à y croire. Deuxième au 
classement général, avec Guy bien placé dans le top 12 (14 matches sur 16). On se dit : on peut sans 
doute jouer dans la cour des grands, donc dans les 2 premiers de notre série. 
 
Vendredi 28 Oct, nous partons en déplacement à CLABECQ F.  
Michel appelé pour d’obscures raisons (et à contre cœur) à jouer en Div 3 (quelle promotion 
Michel !) est remplacé par Jovan. Dès notre rentrée dans le local, nous percevons comme des ondes 
négatives. Nous sommes très proche d’Halloween, les sorcières de Clabecq sont sans doute sorties 
trop tôt ( Clabecq, quel symbole, les Forges, le syndicalisme socialiste poussé à l’extrême, les 
sorcières de Clabecq sont toutes syndiquées, croyez-moi …). 
Bref, nous voilà victimes d’une sombre machination de sorcellerie, et au lieu de voir des balles 
jaunes nous ne voyons que des petites citrouilles jaunes.  Comment dans de telles conditions 
voulez-vous jouer et gagner ? Je vous le demande !  Nous nous inclinons donc sur le score de 11-5, 
complètement paralysés et ne comprenant rien à ce qui nous arrive. 
Adieu, Clabecq et tes sorcières, nous ne traînons pas longtemps dans un lieu aussi mal famé et 
préférons prendre la poudre d’escampette.  
Avertissement à CLABECQ : nous étudions à l’aide de nos avocats (et Guy en fait partie), la 
possibilité de déposer un recours auprès de la FRBTT pour motif de sorcellerie et donc de faire 
rejouer ce match en dehors de la période d’Halloween et en terrain neutre. Si nous n’obtenons pas 
raison, nous sommes prêts à aller jusqu’au Ministre de l’Egalité des Chances afin de lui soumettre 
nos doléances. On ne va  tout de même pas se laisser faire ! 
 
Bilan (provisoire) 3 victoires éclatantes pour 2 défaites toutes les deux discutables, croyez-moi, 
surtout la dernière. Et, ne venez pas nous dire que nous sommes de mauvaise foi. 
 
Vendredi 5 Nov, nous sommes BYE. Nous profitons de cette pose pour réunir notre conseil de 
guerre (Une idée à Guy, ancien militaire de carrière). Une nouvelle stratégie a été mise en place 
pour le match retour contre CLABECQ avec, et je les en remercient, l’aide oh ! combien précieuse 
de nos sorcières Jettoises qui toutes ont répondus à l’appel. Vous comprendrez bien, cher lecteur, 
chère lectrice que nous ne pouvons nous permettre de la dévoiler ici. 
C’est pourquoi, vous serez obligés de continuer à nous lire à la prochaine édition du Flash afin de 
connaître la suite de notre feuilleton.  
 
Camarades (en ces temps de manifs , c’est de bon ton, non ?), camarades équipiers, co-équipiers, 
Capt d’équipe, je vous ai compris ! (Tiens, on dirait De Gaulle ?). Ils vont voir ce qu’ils vont voir.  
 

Guy, porte parole de l’équipe, ou faites lui plaisir, Délégué principal en chef de la communication 
interne, et externe de l’équipe I, (NDLR) en anglais car il préfère : Chief Executive Terminator 
(épuisé après tant d’effort d’écriture). 
 
(remarque de l’éditeur : ça c’est du boulot de capitaine !) 
 



 
     …Des équipes Dames 
 
 
EQUIPE A DAMES : 2 NATIONALE B 
 
A la mi-novembre, voilà déjà 6 rencontres d jouées et 9 points de pris sur 12.  Si d’entrée de jeu la 
défaite contre Titi-Oupeye était nette et sans appel, les victoires qui ont suivi reflètent l’esprit qui 
anime depuis toujours nos équipes et qui fait notre force.   
Equipe homogène, soudée, stable … des jeux différents qui se complètent et déstabilisent nos plus 
« jeunes » adversaires en manque d’inspiration. 
N’oublions pas les points gagnés, facilement peut-être, contre des équipes déforcées comme 
Kobelco, mais qui ne doivent pas nous faire oublier que les plus forts restent à venir… 
 
          Fanchon 
 
EQUIPE B DAMES : REGIONALE A 
 
Après quelques années sabbatiques, me voici de retour dans la compétition dames. 
L’inconnue pour mes coéquipières : qui est donc ce nouvel oiseau qui se joint à nous ? 
An (l’autre) et Ilse ont vite fait de remarquer que je ne suis pas une personne sérieuse et 
fréquentable.  Les effets des 3èmes mi-temps du vendredi se font parfois sentir.  Tant pis, elles 
feront avec !  Quelle idée aussi de jouer si tôt !  Il faut vraiment aimer le sport ! 
 
Avec le GPS d’An, nous allons partout.  Même les jours de marché hebdomadaire en province de 
Liège.  Avec moi, nous arrivons aussi mais à l’aide de mon sens inné de l’orientation (je rigole).  Le 
Luxembourg n’a plus de secret pour nous. 
 
Jusqu’à présent, nos résultats sont mi-figue/mi-raisin.  Notre score noir est 6-4.  En effet, nos 3 
défaites (Châtelet, Ochamps et les candidates au titre de Vervia) sont signées de ce résultat.  Il est 
grand temps de passer au régime fruits entiers pour inverser le résultat au retour sur nos terres. 
Du côté de nos victoires, 3 aussi pour être en équilibre (Champs d’en Haut, Braine et les voisines 
d’Arc en Ciel), nous ne faisons pas dans la dentelle : 10-0, 8-2 et 7-3.  Tant qu’à gagner, autant le 
faire de belle manière. 
 
Au niveau individuel, An n’est pas loin du 100%, Ilse maîtrise toujours la situation et engrange plus 
de 80% de victoires et moi je commence à me réveiller et à épater mes coéquipières en battant une 
B6.  Quelle perf. !  Le 50% n’est pas loin.  Le double (formé par An et Ilse, ou en l’absence d’An, 
par Anne et Ilse- vous suivez toujours ?) est notre atout. 
 
Encore quelques victoires et nous pourrons dire que le maintien sera assuré. 
Les 2 prochaines semaines nous verrons rencontrer le haut du classement (Dinez ? C’est où ça ? Au 
pays des Indiens ?) avant de terminer le premier tour contre des équipes plus à notre portée 
(espérons le du moins). 
 
Nous rappelons aux éventuels supporters que nous jouons une semaine sur deux à Aurore, à 12h30. 
Avis aux amateurs : vous pouvez apporter l’apéro. Nous prenons en charge le goûter. 
         
           Anne  



EQUIPE C DAMES : 1 PROVINCIALE A 
 
Capitaine d’équipe je suis, capitaine d’équipe je resterai même chez les « aînées » je m’y colle. 
Donc, comme me le fait remarquer notre présidente : « comme tu fais ça bien, tu peux continuer » 
ben voyons !!! 
 
Je vais donc essayer de m’appliquer et de me souvenir des rencontres déjà disputées. 
Premier samedi, (17/09) nous nous rendons à Limal-Wavre. 18h35, la salle est dans le noir le plus 
complet.  Vers 18h40, arrive une des joueuses … je lui demande à la rigolade si elle connaît le 
règlement sportif et si elle sait que la salle doit être ouverte une demi heure à l’avance, ce à quoi 
elle me répond : les clés sont au bar il suffisait de les demander… 
Donc on s’échauffe en vitesse ; on joue en vitesse et on gagne en vitesse  
Résultat : 3/7 
 
La semaine suivante, je me vois envoyée à Ochamps avec l’équipe B régionale (Anne Louette et 
Ilse Mathieu). Sans commentaire…. Un peu trop fort pour moi mais il paraît que mon équipe gagne 
avec un  bon renfort. (Merci Jo, tu peux encore venir jouer dans mon équipe !!!). 
 
Vendredi 30 septembre, long déplacement pour moi. On joue à Clabecq, là les deux équipes sont 
contentes avec un score de 5/5.  
L’après match est toujours très convivial, Danielle nous avait préparé deux bonnes tartes. 
 
Samedi 08/10 : enfin, pour le première fois je vais jouer à Aurore. Nous rencontrons Woluwé B. 
Classement des adversaires : deux C0 et une C4. Nous nous battons mais hélas il faut le 
reconnaître : elles sont trop fortes pour nous. Anita et moi prenons la C4 et dommage pour Cathy 
qui la perd dans la belle. (Mais ce n’est que partie remise). 
 
Samedi 15/10 : Cathy D absente est remplacée par Laurence. Je fais le « taxi » pour Kobelco. 
Comme d’hab (Laurence comprendra ce lapsus) je prends Laurence à son arrêt de bus habituel ; 
ensuite je chope Anita à Zellik ; retour sur le ring direction Auderghem. 
Comme toujours à Kobelco beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Une impression de cour 
d’école…. Enfin la rencontre se passe bien étant donné que l’on connaît bien les filles, ce n’est pas 
la première fois qu’on les rencontre.  Anita et moi, on découvre le jeu de Laurence qui nous épate, 
elle fait même pleurer une joueuse (mais on s’en f…) grâce à la victoire de ce match on gagne 6/4 et 
voilà encore 2 points. 
On termine la soirée au resto et on boit à la santé d’Anita qui fête son anniversaire (ici, je me tairai 
sur son « grand » âge; elle pourrait en vouloir à sa « tantine »). 
 
Samedi 29/10 : nous rencontrons Royal 1865. Mimo et Jean sont présents pour nous supporter. 
Nous en sommes très surprises, je crois que c’est la première fois que nous avons des supporters. Il 
faut dire aussi que nous sommes la seule équipe qui joue à 11h30 ! 
L’équipe de Royal avait aussi son supporter; un autre Jean (ancien joueur de Fleur Bleue). 
La rencontre se passe bien. Anita, a fait un match « à rallonge » contre Sonia Ronval. 
5 sets mais c’est Anita qui gagne grâce aux conseils de « papy Jean ». 
Fin de la rencontre : 14h30 !  
 
Alors si je suis bonne en calcul mental : 4 victoires (4X2) + 1 nul (1) + 1 défaite = 9 points sur 12. 
Pas mal pour ce début de saison, espérons que ça dure.  
Les « grosses » pointures arrivent 
 
        Marsu (alias Martine W.) 
 



 
EQUIPE D DAMES : 2 PROVINCIALE A 
 
« … juste que nous sommes au dessus du niveau et que nous avons raté le coche samedi passé à 
l'AVIA, en se faisant battre par cette équipe qui est en tête !... » 
 
          Ingrid 
 
EQUIPE E DAMES : 2 PROVINCIALE B 
 
Après 4 rencontres nous avons 6 points dont 2, grâce à Mimo Reynaert qui a bien voulu nous 
rejoindre, car seulement 2 des 4 joueuses composant l'équipe, étaient disponibles. 
 
Comme nous ne souffrons pas de ‘championnite aiguë’, tout en jouant le mieux possible, nous 
mettons l'accent sur la bonne humeur de façon à ce que la soirée soit agréable autant pour nous que 
pour les adversaires. 
 
        Nono (alias Lucienne Nolmans) 
 
 
EQUIPE F DAMES : 2 PROVINCIALE A 
 
    No comment 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pause : 
 
Les humeurs du chat 
 
« Hier, on m’avait dit que l’avenir ce serait aujourd’hui. Aujourd’hui, on me dit que l’avenir c’est 
pour demain. Quand cessera-t-on de remettre le futur à plus tard ! » 
 
       Extrait de ‘Le chat est content’, P. Geluck 



Du côté de la section loisirs/vétérans… 
 
La section « LOISIRS-VETERANS »  du Royal Set-Jet Fleur Bleue se présente  
 à tous les membres du club issus de la fusion Set-Jet et Fleur Bleue ( juin 2005)  
 
Il n’est pas habituel de compter parmi les membres d’un club, une section « loisirs » … et de plus 
de « vétérans » qui ne soit pas affiliée à une Fédération pongiste, telle la F.R.B.T.T. dont  
le club fait partie ! Au Royal Set-Jet Fleur Bleue l’exception confirme la règle ! 
A noter cependant que le nombre d’amateurs de ping-pong sont nombreux et parmi eux une grande 
partie de seniors qui, n’ayant pas pratiqué du tennis de table au cours de leur jeunesse, ont 
cependant envie de garder la forme et marquent un intérêt certain pour un sport qu’ils ont pratiqué 
en vacances et qui leur paraît le plus accessible et possible après un âge (35 ans !) qui ne permet 
plus de briller au firmament des vedettes mais de faire des progrès parmi les amateurs débutants, 
comme eux. Il se fait d’ailleurs que certains (les plus doués et les plus disponibles) ont déjà franchi 
le pas vers une affiliation FRBTT qui leur permet de s’aventurer dans des compétitions tels 
interclubs, tournois, championnats provinciaux et autres ! … et nous en sommes heureux ! 
Notre section compte actuellement 27 membres pour lesquels l’important est de jouer sa partie de 
détente le lundi au gymnase Brel …qui peut être suivie d’un rafraîchissement à notre coin cafétéria 
avec ambiance relax, amicale et souriante … tout en détente. 
Il se fait cependant que ces « vétérans » (à partir de 35 ans) s’amusent comme des petits fous tout en 
s’investissant avec sérieux dans une compétition organisée avec handicaps et dénommée le  
« Doubles démultipliés ». Cette compétition démarre début octobre pour se terminer fin mai. 
Sportivement il y a aussi en début de saison une compétition Interéquipes en deux soirées, et en fin 
de saison un Tournoi de Simples également en deux soirées. A noter qu’un criterium de Simples se 
déroule aussi le mercredi (Brel) en 4 phases avec finales des 4 meilleurs classés, ceci étalé sur la 
saison de septembre à juin.  
Notre section est ouverte à tous les plus de 35 ans n’ayant pas été classés dans une Fédération et 
dont le but essentiel est la détente avec un minimum de contraintes et d’y trouver une ambiance 
conviviale.  Avis à vos ami(e)s et connaissances !  
 
Ci-dessous vous trouvez les résultats provisoires de nos 3 Divisions en « Doubles démultipliés» et 
comprenant chacune 7 participants.    Situation au 12 novembre 2005 des 3 Divisions Club : 
SUPERDIVISION   :     1. José BAUDRY               13 renc.  -  39 pts 
                                       2. Yves LEULIER               19 renc.  -  39 p 
                                       3. Georges VANBAELEN  21 renc.  -  37 p 
                                          +  Didier  -  Désiré  -  Giacomo  et  Michel pour compléter la série 
 
DIVISION  1                                                         DIVISION  2 
      1. Jacques PISVIN      16 renc. – 43 pts         1. Danielle BAUDE          15 renc. – 39 pts              
      2. Paul POLLET         16 renc.  - 31 p            2. Albert THEUS              15 renc. -  35 p 
      3. Annie PEREZ         16 renc. -  25 p            3. Viviane KELLER          11 renc. -  25 p 
        + Bernard – Jacques – Michel  et Alex            + Patrick – Bouboule – Mireille - Malou  
 
Responsable sportif et juge-arbitre : André Callebaut  
Juge-arbitre adjoint : Michel Bossut 
Animateur du groupe et membre du Comité : Désiré Dela Rue 
Responsable matériel et membre du Comité : Georges Vanbaelen 
 
Ce Flash étant trimestriel … nous vous souhaitons à tous déjà une Douce fête de Noël 
et une année nouvelle merveilleuse qui puisse combler vos désirs sportifs comme ceux  
de la vie quotidienne 
                                                      A bientôt,     
                             
                                                      A n d r é  

 



Les humeurs de Désiré 
 
Le coin des enfants sages (c'est-à-dire les’ vétérans’) 
 
De plus en plus croulants mais toujours ‘bon enfant’ ! 
 
La saison 2005-2006 de notre critérium de « doubles » a démarré sur les chapeaux de roues. 
Notre cheptel s’est fameusement étoffé !  16 bovins et 10 poulettes s’ébattent sous le regard 
bienveillant du métayer (André). 
Ils sont confinés dans l’enclos Jacques Brel, n’ont pas qu’ils sont atteints de la fameuse grippe 
aviaire mais du virus de la « petite balle blanche » ! 
L’abattage de nos ‘débris du lundi’ n’est pas encore prévu pour cette année.  Les autorités 
compétentes ne sauraient pas quoi en faire.  Laissons les survivre encore un peu ! 
 
Mention spéciale à notre présidente et à notre secrétaire.  Toutes deux veillent au bien être de notre 
club avec un entrain évident. 
 
Après toutes ces gentillesses, je termine en remerciant tous les vétérans (les moribonds comme les 
autres) pour leur présence régulière et joviale. 
 
      A plus, 
        Désiré 
 
 

Du côté des aînées et vétérans en compétition…FRBTT 
 
Et oui, il y en a qui ne s’arrête jamais.  Nous contents de disputer les compétitions dames et 
messieurs du vendredi, ils jouent les prolongations.  Auraient-ils peur de s’ennuyer chez les 
‘jeunes’ ? 
 

INTERCLUBS AINEES - VETERANS 2005-2006 
CLASSEMENTS APRES LA 1ère SEMAINE 

DAMES 
            

SUPER      DIVISION 1  

1 SET JET FLEUR BLEUE A 2      1 ALPA A 2  

2 AVIA A 1      2 SET JET FLEUR BLEUE D 0  

3 SET JET FLEUR BLEUE B 1      3 SET JET FLEUR BLEUE C FG  

4 CLABECQ A 0      4 BYE -  

            
            

MESSIEURS 

            

SUPER  DIVISION 1  DIVISION 4C  

1 EVEIL A 2  1 AEC A 2  1 AVIA D 2  

2 KOBELCO A 2  2 AVIA A 2  2 OTTIGNIES B 2  

3 SET JET FLEUR BLEUE A 2  3 ROYAL 1865 B 2  3 ROYAL 1865 F 2  

4 ALPA A 0  4 ALPA B 0  4 B.M.W. 21 B 0  

5 EVEIL B 0  5 SET JET FLEUR BLEUE B 0  5 CLABECQ B 0  

6 ROYAL 1865 A 0  6 WOLUWE A 0  6 SET JET FLEUR BLEUE C 0  

 



EQUIPE A AINEES : SUPER 
 
Comme je suis sur ma lancée, je continue donc par mon équipe « aînées » en SUPER DIVISION.  
Pour la première rencontre, Ilse a cédé sa place à Nathalie la nouvelle « vétéran » depuis juillet 
dernier.  Donc l’équipe se compose de Anne H (B4), Nath (B6) et moi la petite (dans tous les sens 
du terme) C4 et Ilse notre réserve (C0). 
Nous rencontrons pour le premier match Clabecq, encore jouer contre Danielle (avec son picot de 
malheur !). Je perds contre elle dans la belle. Ne parlons pas des autres matchs. 
Anne et Nathalie, ont très facile…. Mais Anne nous a fait peur contre Danielle, elle gagne dans la 
belle 16/14. Score final 9/1. 
 
Prochain match à l’Avia.  
 
Je vous donne donc rendez vous au prochain numéro pour vous faire connaître la suite des 
évènements. 
 

MARSU 
 
 
 
 
 



 
 

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 : 
……………………………………………. 



 

Du côté des jeunes… 
 
Depuis quelques semaines déjà, un petit groupe des jeunes recrues acharnées s’est constitué. 
Hélène (seule représentante féminine !) mène tous les petits mecs à la baguette ; c'est-à-dire, Alexis, 
Arnaud, Colin (le plus jeune – 9 ans), Corentin,  Félix et Simon.  Greg et Thibaut, déjà inscrits en 
compétition, se joignent à eux pour assister aux entraînements donnés chaque mercredi par 
Franscisco (quel courage !).  Les progrès sont déjà visibles et nous envisageons d’inscrire une 
équipe en compétition promotionnelle à partir de janvier.  Tout dépend des motivations de chacun 
et de l’accord parental bien évidemment.  Nous avons encore quelques semaines pour nous décider. 
Ce serait un bon tremplin pour découvrir la compétition. 
 
          Anne 

 
Détente : le coin du casse-tête ou casse-pieds 
 
Bonjour à tous (tes), 
 
A tous les amateurs de TT, je propose un exercice d’assouplissement et de coordination. 
 
« En position debout ou assis(e), faites tourner votre pied droit dans le sens des aiguilles d’une 
montre et simultanément, avec votre main droite, tracez le chiffre 6 comme si vous l’écriviez sur un 
tableau noir. » 
Si vous y arrivez, alors aucun doute, vous serez champion cette année et si vous n’y arrivez pas, ce 
n’est pas grave ; bonne saison quand même ! 
 
Ayant fait travailler vos muscles, voici de quoi faire travailler vos méninges. 
 
« Un berger a trois enfants et meurt en laissant en héritage 17 moutons.  Dans son testament, il a 
stipulé que l’aîné en recevra la moitié, le second un tiers et le troisième un neuvième.  Comment 
l’exécuteur testamentaire résoudra-t-il le problème sans découper un mouton ? » 
 
Les bonnes réponses seront récompensées par une surprise. 
Comme il y aura un petit problème de ce genre dans chaque Flash info, celui ou celle ayant récolté 
le plus de bonnes réponses à la fin de la saison se verra attribuer un petit cadeau.  S’il y a ex-aequo, 
un tirage au sort les départagera. 
 
P.S. : réponses à faire parvenir à la rédaction (Anne Louette) pour le 15 janvier. 
 
  
         Georges 



Quelques précisions techniques … 
 
Quelques précisions extraites du règlement sportif : 
 
3.4.2. Equipement du jeu 

1. remplacement de la raquette en cours d’une partie individuelle : interdit sauf dans le cas 
où celle-ci a été accidentellement endommagée et est non utilisable en tant que telle 
2. lors des interruptions de jeu, sauf autorisation expresse de l’arbitre, les joueurs doivent 
laisser leur raquette sur la table où se déroule la partie. 

 
3.4.3. Adaptation aux conditions de jeu 

1.  Deux minutes avant le début de la partie : adaptation des joueurs à la table où ils doivent 
disputer la parie. Prolongation de cette durée avec la permission du juge-arbitre.  Pas 
d’échange de balles durant les intervalles de jeu normaux. 

 
3.4.4. Interruption de jeu 
 1. Le jeu doit être continu tout au long de la partie sauf : 

1. entre deux manches consécutives d’une partie : droit à une interruption de 
maximum 1 minute  
2. à l’issue de chaque série de 6 points après le début de chaque manche et au 
changement de camps lors de la dernière manche possible d’une partie 
3. autorisation du juge-arbitre pour suspension de maximum 10 minutes de jeu si 
l’un des joueurs, à la suite d’un accident, se trouve dans l’incapacité de jouer et à 
condition que cette suspension de jeu ne soit pas de nature à désavantager indûment 
le ou les joueurs adverses. 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la fédération : 
 

www.affrbtt.be 
Rubrique statuts et règlements 

 
Dans notre prochain flash : « un service règlementaire » 
 
         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 balles de compétition sont dorénavant disponibles auprès de Jean, au bar.  Chaque capitaine en 
est responsable.  Il a le choix de les restituer en fin de soirées ou de les conserver pour la prochaine 
rencontre.  Nous avons constaté une ‘consommation’ élevée en ce début de saison.  Vous 
connaissez tous la valeur de ces ‘petites choses’, alors agissez en conséquence. 
 
Les rencontres doivent absolument commencer à 19h45 afin de pouvoir terminer au plus tôt et ainsi 
pouvoir accorder un moment de détente plus agréable aux acteurs. 
 
Le bar reste ouvert maximum une heure après la fin de la dernière rencontre. 
 
Merci de respecter ces consignes.  Le personnel du service des sports compte sur nous.  
  
          Anne et Nathalie 

http://www.affrbtt.be


 

Du côté du monde extérieur … 
 
La coupe du monde en Belgique ! 
 
Les exploits de Jean-Mi ! 
 
Une victoire finale européenne ! 
Résultats ci-joints. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous 
La prochaine édition du flash est prévue pour le 15 JANVIER 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 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :  Nathalie Alexander, rue A. Hepburn 10/7 – 1090 Jette – Tél .: 0477/35 83 46 

Secrétaire:  Anne Louette, rue S. Legrelle 27/4 – 1090 Jette  - Tél. : 0477/38 21 09 
Trésorier:  Guy Philippart, av. de l’Exposition 378/55 – 1090 Jette – Tél. : 02/479 28 17 
Interclubs: Jean-Marie Gourdain, av. Louise 30 – 1480 Saintes – Tél. : 02/355 92 16 
Compte:  Asbl Royal Set-Jet Fleur Bleue  001-0945145-53 
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