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EDITO 
 

Chers membres, Chers amis du Royal Set-Jet Fleur Bleue 

Cette fin d’année 2015 marquera un tournant dans le monde du ping avec 

l’arrêt des compétions internationales de notre JEAN-MI national, mais aussi 

pour nous avec le début des travaux de notre nouvelle salle. L’année 2016 

sera donc celle de nouveaux défis pour notre club. 

Vous trouverez ci-après deux articles concernant notre salle, bonne lecture. 

Bon à savoir ce que la presse ne dit pas : Wifi partout, cafeteria, 16 à 20 tables de ping (modèle Joola 

3000 sc),  prix de la location identique qu’en juin 2012 mais indexé soit +12%... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Au niveau sportif les résultats sont très encourageants, peu d’équipe sont menacées et beaucoup 

peuvent encore prétendre à la montée (voir détails de chaque équipe plus loin). Je tiens à vous féliciter 

pour votre présence lors des interclubs car pour l’instant nous n’avons que 2 amendes (dues à 1 seule 

personne :). Merci à notre Secrétaire-Sélectionneur Michel et aussi à notre sélectionneur vétérans 

Marc pour leurs nombreux mails. 

Dans ce flash vous trouverez les autres commentaires des équipes, les articles toujours plein d’humour 

de notre section loisir aussi tous nos annonceurs qui nous font la joie de nous soutenir. Merci de penser 

à eux lors de vos « envies »  d’achats ou d’un bon petit gueuleton. Sans oublier notre sponsor principal 

ELVEA. 

 

Le samedi 04/06/16 nous organiseront à nouveau notre BBQ annuel, nous comptons sur VOUS pour être 

présents mais aussi pour nous donner un petit coup de main (vaisselle, courses, cuisson, …). Un planning 

sera mis en place pour voir vos disponibilités et/ou vos désidératas. En dehors de la location de la salle 

TOUS les bénéfices seront pour le club, on compte sur vous… 

 

Comme chaque année je vous propose de nous réunir autour 

d’une petite coupe (cela change des autres coupes) de bulles et 

d’un morceau de gâteau de l’épiphanie ce lundi 04/01 dans le local 

de notre section Loisirs/Vétérans (Ecole Jacques BREL – Rue 

Osseghem – 1090 Jette) à 19h00. Venez nombreuses et nombreux. 

 

 

2015 rentrera bientôt de l’histoire…Je ne retiendrais pas les faits 

marquants de ces derniers mois ni qu’en 2015 ce fut le 

bicentenaire de la bataille de Waterloo, mais que ce fut 

l’occasion pour notre club de fêter dignement notre 75ième 

anniversaire. En cette période festive, je vous souhaite le 

meilleur pour vous et vos proches, sans oublier que début janvier 

auront lieu les Championnats de Provinciaux (Jeunes, Seniors et 

Vétérans) voir les infos sur notre site : www.rsjfb.net 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 ET LONGUE VIE A NOTRE CLUB 

http://www.rsjfb.net/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3t7fRh-PJAhWFMBoKHV-QCZ4QjRwIBw&url=http://www.zazzle.fr/ann%C3%A9es%2Btennis%2Bde%2Btable&psig=AFQjCNGweUTa2oYHBTcDbumznz798Q_WXg&ust=1450447253976677


FLASH BACK ANNEE 2015 PAR NOTRE PRESIDENTE 
 
Janvier 2015 – Championnat de Brabant – doubles vétérans à Clabecq 
Pour ce début de championnat peu de participants MAIS le RSJFB était encore une fois 
bien représenté. Voir les résultats sur notre site www.rsjfb.net 
 
Dimanche 15 mars 2015  
3e Critérium de notre club a lieu dans la salle de l'ASCTR – avenue du Marathon. Pas 
moins de 120 joueurs s'étaient inscrits dans différentes catégories. 
A leur arrivé,  lors de l'inscription, ils ont été récompensés par notre sponsor principal à 
savoir Elvéa – que nous remercions - 
Chaque participant a reçu un CD et un « mini » ensemble de couvert spécial spaghetti. 
Comme à chaque fois, l'ambiance était bon enfant et tout le monde était ravi. 
Le comité remercie les personnes ayant donné un coup de main avant, pendant et après 
le tournoi, car sans eux il n'est pas possible d'organiser une telle journée et aussi et 
surtout les arbitres. 
La soirée se termine par un petit repas spaghettis. 
 
Vendredi 04 septembre 2015 
Assemblée Générale du Club à la Salle Armillaire. Comme toujours, se sont toujours les 
mêmes qui sont présents et malheureusement pour les absents un manque d'intérêt de 
nos membres pour la vie du club et premiers critiqueurs. Quel dommage ! 
La section LV a participé au Marché annuel de Jette et regrette également le manque de 
« visite » et/ou « aide » des 2 sections. 
Il faut quand même souligner que beaucoup d'entre nous sommes « vétérans » mais que 
nous sommes encore dans la vie active et par conséquent il n'est pas toujours possible de 
participer à ce genre d'activité. Nous ne sommes pas tous à la « retraite ». 
 
Samedi 05 septembre 2015 
Déplacement à Philippeville de 2 équipes Dames composées de Série B et D. 
« Nos » vedettes ont perdu 9/7 mais les matchs étaient de très haut niveau. 
L'équipe des « D » ont battu les adversaires 1/9. Là aussi de très belles rencontres. 
La soirée s'est terminée autour d'une autre table à Mettet. 
Très bonne ambiance. 
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. N'est-ce pas mes Dames ? 
Merci aux spectateurs. 
 
Samedi  12 septembre 2015 
Déplacement à Titi Oupeye. 
Deux équipes ont fait le déplacement. Match très serrés. 
Pour ceux et celles, qui s'en souviennent Jo Vanden Hove habitant la région est venue 
nous rendre visite et a fini la soirée avec nous dans un resto hyper sympa. 
Comme toujours bonne ambiance et ici aussi on remet ça l'année prochaine. 
 
Dimanche 22 septembre 2015 
Journée sans voiture, le RSJFB est présent, comme chaque année au Cinquantenaire 
pour la propagande de notre sport. Cette année, nous aurons la visite de deux joueurs qui 
évoluent en Handisport. Ils viennent nous faire une petite démonstration. 
Nous remercions les visiteurs qui sont passés nous faire un petit coucou et aussi quelques 
joueurs qui ont donnés de leur temps pour taper la balle avec, peut-être, des futurs 
candidats. 
La journée s'est bien déroulée dans une ambiance bonne enfant, malgré la petite 



altercation avec une visiteuse un peu « énervée et impatience » 
Comme on dit chez : « Chaque sa tour, comme à confesse » !!!!!! 
 
Tournoi Vétéran à Tenneville 
Toujours à la même date : 11/11 
Plusieurs  Dames étaient inscrites et il faut le reconnaître quelques messieurs aussi. 
Quelques-unes sont parties en éclaireur le mardi soir afin d'être « fraîches et dispo » le 
lendemain matin. 
Bref séjour à l'Auberge de Jeunesse pour des Vétérans, (on aura tout vu à RSJFB!) 
Bon repas, chambre hyper confortable. 
Merci à IJ pour l'organisation. 
Sur place, l’organisation du tournoi est un peu foireuse...... et ne parlons pas des prix 
remis aux vainqueurs, une vraie honte ! 
Il faut savoir que ce n'était pas  Dominique C et Nathalie A les organisatrices !!!!! 
Mis à part ce détail, nous nous sommes bien amusés surtout lors du repas en compagnie 
de nos copines de Baileux et Ping De Free. 
 
Des nouvelles d'autres « champions » Belges dans d'autres disciplines. 
 
Le saviez-vous : Ingrid Berghmans, notre reine du judo belge vit à Liège depuis 25 ans, 
A l'âge de 16 ans elle remporte le championnat de Belgique et deux ans plus tard elle est 
deux fois médaillée d'argent aux Championnat d'Europe. 
Aujourd'hui elle donne des cours d'entraînement fonctionnel qui travaille tout le corps dans 
son entièreté. C'est une discipline qui est accessible à tous. 
 
 
 
Que 2016 vous apporte 
Joie  
Bonheur 
Prospérité 
 
 
Mar(su)tine W.  



 



NATIONALE 2  DAMES A : Ingrid - An- Martine - Nath 

Semaine Rencontre Score 

1 Le Logis B  - RSJFB A  3-7 

Pour le 1er déplacement, c'est plus près qu'à la maison ! Nous alignons Ingrid, P'tit 
Canard et Nath. Anneke, étant blessée, doit passer son tour mais nous accompagne. 
Louis, Micheline et Daniela sont présents au RDV pour nous supporter. D'emblée la 
rencontre promet d'être serrée. 3 B6 qui frappent comme des malades... Nath 
succombe aux coups de butoir de Jennyfer en 5 sets avec le plus petit écart, ayant 
eu l'occasion de conclure, mais le stress l'a gagnée au plus mauvais moment. 
Pendant ce temps, Ingrid bat Caroline en 4 sets, non sans mal. 0-2. P'tit Canard , 
bien malmenée par Amandine, s'en sort toutefois en 3 sets (11-9 dans chaque set !). 
Ingrid engrange une 2ème victoire contre Jennyfer, abandonnant quand même 1 set.  
0-4. S'en suit un match épique de Martine contre Caroline, en 5 sets, à nouveau 
hyper serré mais dont elle sort finalement avec le match en poche. Nath , non sans 
se battre comme une diablesse malgré un sciatique en délicatesse, doit s'incliner 
devant Amandine qui se régale sur son picot. Nous menons donc 2-4 avant le 
double, toujours si décisif en dames. Une victoire serait la bienvenue... Notre paire 
tourne vraiment bien et le match se déroule comme sur du velours. En poche en 3 
sets secs. 2-5 ! Ouf, on gagnera bien 1 match sur 3, non ?  Dans un match à 
suspens en 4 sets bien disputés, P'tit Canard se défait de Jennyfer tandis que 
Nathalie s'accroche, menée 2-1, sauve des balles de match, décroche une belle, 
mais finit par s'incliner non sans donner tout ce qu'elle a, dans un 5ème set stressant 
pour les supporters. Bien mal payée, finalement. Ingrid termine la rencontre, du haut 
de son B2, sans donner l'ombre d'une chance à Amandine qui se casse les dents sur 
le bloc sans faille de notre capitaine. 3-7 et 3 points dans la poche !! On n'aurait pas 
pu mieux commencer ! Merci à Nath de nous avoir dépannées et  à An de nous avoir 
supportées et bien coachées. 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB A - Bye   

Un "bye" en nationale ... du jamais vu ! 

Semaine Rencontre Score 

3 Oupeye B  – RSJFB A  2-8 

Après le match amical contre la A qui est montée en super, nous nous attaquions à 
la B sans Maguy!  Anneke toujours en convalescence, c'est Nath qui joue avec nous. 
En face, Oupeye aligne 2B6 (Perrine et Stéphanie) et 1 Co (Nathalie). Micheline et 
An nous accompagnent comme d'hab. Nathalie entame contre Nathalie et Ingrid 
contre Perrine. Les 2 matchs se soldent par 2 victoires en 4 sets pour les bleues. 
Beau début. Nath rentre bien dans le match et Ingrid domine la situation. 0-2. P'tit 
canard se lance, bien nerveuse, contre la plus forte des 2 sœurs. Décontenancée par 
le jeu de Stéphanie, elle est dominée dans le 1er set, grappille les 2 suivants, 
concède le 4ème et arrache la victoire au 5ème. Pendant ce temps, Ingrid mène 2-1 
contre  Nathalie H mais elle se coince le dos en ramassant une balle. Heureusement 
An peut lui prodiguer un rapide massage histoire qu'elle puisse terminer le match. Ce 
qu'elle fait  en  amenant le 4ème point dans notre escarcelle. 0-4. P'tit Canard, plus 
en confiance, rencontre Perrine et lui mène la vie dure. Victoire en 3 sets secs. Nath 
coince sur le jeu atypique de Stéphanie et concède le match en 3 sets. 1-5 



Arrive le double, inédit dans notre chef puisque Nathalie et Martine s'y collent. La 
mayonnaise prend à merveille et les 2 compères dominent leur sujet sans soucis. 
Belle victoire en 3 sets secs.  1-6. P'tit canard, sur un nuage, empoche 3 sets vite fait 
contre Nathalie H et notre Nath joue un match hyper serré contre Perrine. Prise de 
panique alors qu'elle menait, Nath doit se faire violence pour se lâcher et engranger 
une magnifique victoire à l'arrache au 5ème set. Yes !  1-8. Ingrid, bien coincée, et 
sachant que nous avons gagné, préfère renoncer au dernier match. Prudence afin de 
ne pas compromettre les semaines à venir !!! 2-8 et encore 3 points en poche ! Merci 
à Nath pour ses belles prestations à nos côtés, à An pour le coaching et aussi à Mich 
pour le support et l'arbitrage . 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB A - Berlaar A  5-5 

1er match à la maison, Ingrid, Nath et Martine. Nous avons un bon banc de 
supporters avec An, Mich et Louis, mais aussi Jacques Camus et Rita Van Put, des 
grands connaisseurs. Berlaar arrive sans Lies Fabri, la B2. Elles alignent C0, C2, D0. 
A priori, cela devrait tourner en notre faveur... Nous attaquons donc les 2 premiers 
matchs, Martine contre Kaat la C2 et Nath contre Isabel, la C0. Nath n'est pas en 
confiance et cafouille un peu. Elle mène dans le 1er set mais ne parvient pas à le 
conclure. Elle se bat bien mais doit s'incliner 1-3. Pendant ce temps, P't Canard n'est 
pas plus à la fête et se fait aussi malmener. Elle l'emporte toutefois à l'arraché en 5 
sets. 1-1. Ingrid rentre en lice contre la D0, Sylvie et l'emporte sans trop de soucis 3-
0. P'tit canard en découd avec la C0 gauchère, Isabel, et grappille les points pour 
gagner le match en 3 sets bien serrés. 3-1. Tout va bien. Nath, encore à la recherche 
de sa confiance, s'empêtre dans le jeu étonnant de la D0. Un revers agressif , 
quelques points de chance et voilà Nath embarquée dans un match peu à son 
avantage. Elle se bat avec les moyens du bord, s'accroche mais finit par s'incliner 1-
3. Pendant ce temps, contre toute attente, Ingrid se fait malmener par les attaques à 
plat incessantes de Kaat qui ne rate rien. Ingrid reste impuissante, ne parvenant pas 
à rentrer dans le jeu. Elle s'incline 0-3. Ce qui devait être un bon départ s'avère 
tourner au cauchemar. 3-3. Le double devient encore une fois crucial. Ingrid et 
Martine perdent le 1er set 10-12, arrachent le second 11-8, perdent à nouveau 9-11, 
se font larguer dans le 4ème set. Tout semble perdu mais un dernier sursaut et 
quelques bons revers d'Ingrid leur permettent d'arracher le 4ème set 11-9. Même 
scénario dans la balle. Tout le monde tremble, nous sommes menées mais 
finalement nous emportons la belle 11-8 ! Pfff quel match! 4-3. P'tit Canard l'emporte 
en 3 sets secs contre la D0 et Nathalie commence mal contre Kaat. Menée 0-2, elle 
s'arrache pour aller chercher les 2 sets suivants, mais s'incline avec le plus petit 
écart , clouée par 2 monstrueux points de chance irrécupérables ! 5-4 . Il ne reste 
plus qu'à Ingrid à clôturer la rencontre contre la gauchère. Le début semble être une 
formalité mais la C0 se met au diapason du jeu d'Ingrid et égalise 1-1. Notre 
capitaine emporte le 3ème set et s'offre 2 balles de match. La gauchère, claquant sur 
tout ce qui se présente, les sauve et remporte le set . Sur sa lancée, elle troue Ingrid 
qui ne parvient pas dominer le jeu et doit donc s'incliner à la belle 5-5. Vu les 
classements individuels de nos adversaires, c'est vraiment un résultat 
catastrophique. Et on a même frôlé plusieurs fois la défaite. Nous avons toutes les 3 
joué au plus mal. Un faux pas après un départ comme sur des roulettes ! 



 

Semaine Rencontre Score 

5 
Leuven A - RSJFB A  

6-4 

Nous nous rendons à Leuven avec Ingrid, Nath et Martine, supportées par Micheline 
et An. Nous nous attendons à un match difficile contre Tineke B4 (B2 les années 
précédentes), Diane B4 picot long et Ellen, B6 au jeu sauvage. Ça commence bien 
avec une victoire d'Ingrid en 3 sets contre Diane et de Nath en 3 sets contre Ellen. 0-
2. Canard entame contre Tineke, prend le 1er set mais se désunit et laisse s'envoler 
Tineke qui fait moins d'erreurs dans les 3 sets suivants. Ingrid remporte son match 
aisément contre Ellen en 3 sets secs. Tout va bien 1-3. Martine continue contre 
Diane et s'embourbe lamentablement dans son picot pour s'incliner en 3 sets secs 
avec la fumée qui lui sort des oreilles. De son côté, Nathalie ne parvient pas à 
enrayer le jeu offensif de Tineke et s'incline aussi en 3 sets. 3-3 Ça se corse. S'en 
suit un petit jeu peu fair-play de Leuven qui attend notre composition de double pour 
changer la leur en fonction de notre équipe. Martine, déjà énervée, propose à Nath 
de jouer avec Ingrid puisqu'elles avaient mis Diane au lieu de Ellen quand Ingrid leur 
avait donné notre composition. Au vu ; de ce changement, nos adversaire changent 
à nouveau leur composition! Bref, Bien mal leur en aura pris car nos filles remportent 
le match en 4 sets. 3-4. Nath attaque le match contre Diane. La chance n'étant pas 
au rdv, elle doit faire face à quelques points de chance et s'incliner en 3 sets, chacun 
de 2 points(13-11; 11-9 et 11-9). Ça sent le roussi car Canard est menée 2-1 (12-10; 
10-12; 11-6), s'énerve sur l'agressivité verbale d'Ellen, mais s'accroche et arrache le 
4ème set 10-12. Ellen, sur un nuage, ne rate plus rien mais Canard revient. C'est 
alors qu'Ellen demande un temps mort.. et gagne le dernier set. 5-4 face à un 
Canard très énervé.  Reste à Ingrid d'en découdre avec Tineke. Elle remporte le 1er 
set mais concède le suivant. C'est alors que Tineke rentre dans une phase sans faille 
et décoche des topspins en veux-tu en voilà et enfonce Ingrid de plus en plus. Elle 
gagne le set de justesse 11-9 et continue sur son nuage, sans quasiment rien rater, 
nous privant ainsi d'un match nul tant espéré. Nous nous inclinons donc 6-4.  

Semaine Rencontre Score 

6 Nodo B - RSJFB A   

Nodo a déclaré fft général avant même le début de l'interclub. 10 équipes seulement 

en nationale ... Où sont les femmes  ? ... disait Patrick Juvet 

Semaine Rencontre Score 

7 
RSJFB A - Tiège A  

3-7 

Tiège vise la montée et aura de quoi faire dès que cela sera nécessaire (A et Bs à 
profusion au-dessus). Match faisable mais difficile. Aurore B2, Alisson B4 et Anaïs 
D0 sur le papier. An fait son entrée après 8 semaines d'arrêt forcé suite à sa 
déchirure à la cuisse. Elle commence de suite contre la B2. Un très bon niveau de 
jeu vu les circonstances lui permet de prendre 1 set mais elle doit s'incliner dans tous 
les autres au-delà de 10. Pendant ce temps, Canard est un peu à côté de ses 
pompes et se fait balayer 3-0 par la B4. 0-2. Ingrid entre en scène et empoche, non 
sans une belle résistance 3-0 contre la D0. Canard continue contre la B2, empoche 
aussi un set mais le niveau de jeu n'est pas au rdv aujourd'hui et elle s'incline 1-3.  . 
Mmhh... pas le meilleur des départs ! 1-3. 



An rencontre la D0, celle-ci se montre très agressive dans le jeu et enfonce notre 
coéquipière qui perd sa confiance au fur et à mesure du match. Elle s'accroche 
néanmoins et arrache 1 set mais la chance n'est décidément pas au rdv pour An 
aujourd'hui et elle doit s'incliner de justesse dans les autres sets. De son côté Ingrid 
maîtrise bien la B4 et empoche le match en 3 sets. 2-4. Le double devient 
incontournable, comme d'habitude. Nous perdons le 1er set de justesse , remportons 
le suivant mais il nous manque un petit quelque chose ce samedi et nous devons 
nous incliner.  2-5 . Il faut maintenant essayer de sauver le match nul. Martine bat 
facilement la D0 qui ne digère pas bien ses rotations. An joue encore un très bon 
match mais s'incline dans chaque set au-delà de 10 avec 2 points de chance contre 
elle! Grrr!  Ingrid fait un bon match contre la B2, elle gère bien, 1-1, mais elle aussi 
perd les 2 derniers sets avec 2 points de chance à 10-10 dans chaque set. Quand ça 
ne veut pas ...  3-7 

Bilan actuel: 2vict, 2 défaites, 1 nul... bien loin de ce qu'on avait espéré après un 
début en fanfare. Va falloir s'accrocher les filles. 

Semaine Rencontre Score 

8 
Malonne B - RSJFB A  

2-8 

Match difficile puisqu'elles alignent Estelle, championne de Belgique cadette B4 très 
offensive, Aurore B6 avec picot court et jeu de contre offensif, Marie, C0 kamikaze 
.An entame la partie contre la C0 bien difficile à gérer. Elle s'incline 11-9 dans le 1er 
set mais s'accroche à une bonne tactique pour emporter les 3 suivants de 2 points. 
Bien géré ! Pendant ce temps, Ingrid se bat contre une Aurore qui lui pose bien des 
problèmes en contre, mais engrange une belle victoire en 3 sets 9-11; 12-14; 10-12. 
Ouf ! Beau départ 0-2. P'tit canard entre en lice contre la jeune vedette locale. Dans 
un grand jour, elle tient tête à son adversaire et réalise une belle perf en 5 sets, 9-11 
dans la belle! Pendant ce temps Ingrid se défait, non sans mal, de la C0 en 3 sets . 
Wow ! Beau départ  0-4. Arrive ici un moment crucial habituellement. Un vent glacial 
arrête brutalement le début des matchs. Caroline de l'équipe A de Malonne apprend 
le suicide de son meilleur ami... Cette horrible nouvelle rappelle à tout le monde que 
nous sommes simplement occupées à faire du sport et relativise l'importance de ce 
qui se passe dans cette salle. Après un bon moment d'arrêt, les rencontres 
reprennent dans la salle Martine rempile contre Aurore qui la bat la plupart du temps, 
vu son jeu de contre très offensif avec picot. Aurore remporte les 2 premiers sets 
mais Canard s'accroche avec des échanges en top interminables de Martine et des 
blocs et frappes très puissantes d'Aurore. Martine remporte le 3ème set et ensuite le 
4ème (15-17). Elle s'incline malheureusement 11-8 au 5ème au terme d'un excellent 
match. An met 1 set pour rentrer dans le match contre Estelle, puis rate le coche en 
menant 1-6-10 mais le perdant 13-11. Elle s'incline ensuite 11-9 dans le 3ème set 
malgré une bien belle résistance. Malonne revient à 2-4. Le double.. toujours le 
moment clé en dames. Après concertation, nous décidons d'aligner une équipe 
inédite avec Ingrid et An. Nos 2 joueuses sont opposées à Estelle et la kamikaze. Le 
jeu est serré, tactique, haletant et de belle facture. Après avoir eu 2 balles de matchs 
perdues dans le 4ème set, nos filles doivent aller à la belle. Ce set est serré mais 
tellement déterminant et donc encore plus tactique. Le placement et les contres 
d'Ingrid associé aux attaques d'An viennent à bout de justesse de la paire adverse 8-
11 au 5ème. Ce qui nous met dans la meilleure position possible 2-5. 

Reste à arracher un point supplémentaire... bien difficile de toute façon. Canard 
attaque la kamikaze qui démarre en trombe menant 7-1 d'emblée. Martine 



s'accroche face à un jeu qui ne lui convient pas du tout et remporte le set de justesse 
9-11. Même scénario dans le 2ème set remporté 10-12. An, de son côté perd le 1er 
set contre Aurore mais s'accroche et empoche le 2ème. Nos filles surveillent du coin 
de l'œil le score de l'autre. An perd le 3ème set, Martine aussi 11-9. La crispation est 
dans l'air .. Canard empoche enfin le 4ème set 13-15 et donc le match. Ouf ! An 
arrache elle aussi le 4ème set 9-11 et  ensuite la belle ! Waow ! 2-7 !! 

Il reste à Ingrid à conclure la rencontre contre Estelle. Notre capitaine prend 
d'emblée la jeunette en main et l'empêche de prendre confiance grâce à de beaux 
blocs bien solides. En 3 sets de bon niveau, Ingrid enfonce le clou.  2-8 ! Une 
magnifique victoire collective sur un score qui ne reflète pas la réalité des matchs qui 
furent si serrés et auraient pu se solder par un score inverse. Bravo les filles 

Semaine Rencontre Score 

9 
RSJFB A - Philippeville A  

3-7 

Notre match amical d'avant-saison s'était soldé par (9-7 ) contre l'équipe des sœurs 
Germiat (4 contre 4). C'est toujours un plaisir de nous revoir. En ce qui me concerne, 
notre dernière rencontre doit dater de 25 ans au moins...Le match a été postposé 
suite aux attentats terroristes et est remis 15 jours plus tard. Philippeville aligne 
Véronique et Chantal Germiat ainsi qu'Isabelle. 2B6 et 1C0. Si ce n'est que la C0 est 
une ex n°2 belge et a repris depuis l'an passé. Vu notre résultat au match amical, 
nous avions bcp d'espoir de faire un bon résultat. Il n'en fut pas ainsi. Chantal était 
en grande forme et a surpris d'emblée An et Canard, ce qui n'avait pas été le cas 
l'autre fois. Ingrid est la seule à avoir bien résisté à Véro qui fait un sans-faute. Bref, 
rien ne voulant tourner dans le bon sens, nous nous inclinons 3-7 en perdant de ce 
fait toute chance de jouer les premières places, même si le second tour se déroulait 
sans faute.  

Semaine Rencontre Score 

10 
Hasselt A  - RSJFB A  

2-8 

Rencontre à priori en notre faveur vu les classements individuels. B6-C0-D4.Ce fut 
effectivement le cas puisque seules An et Canard perdent la B6. Le double nous 
ayant mises en bonne place, un peu de stress en moins et le tour est joué. 2-8 Ca 
fait du bien 

Semaine Rencontre Score 

11 
RSJFB A - Montois A 

6-4 

Mons et sa Bribri...  

Canard est déjà nerveuse avant de commencer ! Elle entame en fanfare contre 
Brichaux B4, sa bête noire. Complètement plongée dans une bulle imperméable, elle 
sort un match tactique stressant mais sans faute et l'emporte en 4 sets ! Yes !! 
Pendant ce temps An s'attaque à la 1ère joueuse, Magalie Colot, B4, solide morceau 
cette saison. Elle joue un match magnifique mais doit s'incliner en 5 sets. Quel 
dommage, cela aurait mérité mieux. 1-1. Ingrid rentre en scène contre Madline 
Derouck, bonne B6 au service dévastateur. Notre capitaine arrache le 1er set 14-12, 
bien embêtée par le service adverse. Elle continue sur sa lancée et remporte une 
belle victoire en 3 sets. Canard, toujours dans sa bulle, s'attaque à Magalie et se bat 
comme un beau diable, concentrée à mort. Chaque set est serré et elle termine par 
une belle victoire 11-9 au 5ème set. 3-1. An rempile contre Madline et sort un match 



de très belle facture qu'elle emporte en 3 sets. Superbe ! C'est à Ingrid à affronter 
Brichaux. Bien dans son jeu et dans sa tactique, elle ne concède aucun set à cette 
adversaire rusée comme un renard. 5-1 On n'aurait pas pu commencer mieux contre 
les 1ères au classement qui n'ont jusqu'à présent concédé aucune défaite et 2 
matchs nuls. Mais rien n'est fait. Ingrid et An s'attaquent au double que nous savons 
être crucial. Le match est serré, tantôt menées, tantôt menant, nos filles finissent par 
obtenir 2 balles de match dans le 5ème set. Malheureusement elles ne parviennent 
pas à conclure et doivent s'incliner 12-14. Espérons qu'on n'a pas là raté le coche ! 
5-2. Martine, toujours dans une bulle inexplicable, prend Madline à la gorge, 
maîtrisant son service. Celle-ci quelque peu déconcertée, laisse filer le match en 3 
sets secs. An, pendant ce temps, fait face à une Brichaux bien décidée à ne pas 
sortir "capot" de la rencontre. Le jeu est tactique, varié et arrive jusqu'au 5ème set. 
An se bat sans lâcher mais Brichaux empoigne l'essuie d'An pour s'essuyer à 12 
partout, déstabilisant notre coéquipière qui rate les 2 points suivants et s'incline 12-
14 à la belle. Vraiment mal récompensée aujourd'hui !! 6-3. Ingrid termine contre 
Magalie mais ne parvient pas à endiguer ses coups de butoir. De magnifiques 
échanges se déroulent devant nous mais Magalie ne rate pas grand-chose et 
remporte le match en 3 sets.  6-4 !!!! Quel score et quelle rencontre !!! Cette belle 
victoire nous rapproche en points de la 1ère place. Les 5 équipes sont séparées de 3 
points seulement ! Le 2ème tour reste donc ouvert. 
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Régional Division B - Equipe B -  Nathalie – Anne – Fanchon - Anita 

Semaine Rencontre Score 

1 DINEZ B A (B2:3-B4:3-B6:2) – RSJFB B  9/1 

An étant blessée Nath joue dans l’équipe A, pour l’occasion c’est Cathy qui la 

remplace. Seule Anne sauve l’honneur contre Bénédicte Guebs. Fanchon et Cathy 

n’ayant pas déméritée.  

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB B – ECAUSSINNES A (B2 :2-C2:0-C2:0) 7/3 

L’équipe A étant Bye, Nath réintègre cette semaine son équipe. Nous prenons toutes 

les 3 les deux C2 et Nath prends le scalp de la B2…Belle victoire surtout avec un 

poignet en mauvais état pour Françoise. 

Semaine Rencontre Score 

3 ALPA A (C2:2-C2:2-C6:1) –  RSJFB B 5/5 

Rencontre contre les autres promues (avec notre équipe C) de cette saison. C’est 

Martine qui accompagne Fanchon et Anne font chacune 2 et prennent le double. Un 

peu déçues du résultat car nous perdons 3 rencontres de 2 points dans la belle. 

Merci à Françoise d’avoir fait des exploits avec un poignet en compote, bonne 

chance pour ton opération et revient viiiiiiiiiiiiiiiiiite. 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB B - MARCHIN A (C0:2-C0:2-D4:0) 5/5 

Françoise étant opérée c’est Anita qui la remplace jusqu’à son retour. Nath est 

toujours en vadrouille avec l’équipe A et c’est donc Martine qui vient en renfort. Anne 

la seule rescapée de l’équipe fait un 3/3 et Anita et Martine prennent toutes les deux 

la D4. Anita souffrant encore du dos c’est tout de même un bon résultat. 

Semaine Rencontre Score 

5 NEUFVILLES C (B6:2-B6:3-C0:1)– RSJFB B  7/3 

Les deux équipes de régionales se déplaçant à Soignies nous essayons de renforcer 

l’équipe B puisque l’équipe C joue contre normalement plus fort. Mais les joueuses 

locales repartissent leurs forces et nous voilà bien avancées. Anne prend 1 match et 

Elodie 2 (en pleine progression) Cathy ne démérite pas mais ne parvient pas à faire 

la différence. 

Semaine Rencontre Score 

6 BAILLEUX A (B6 :3-C2:1-C2:1) - RSJFB B 6/4 

Nous voilà en terre connue…Fanny où es-tu ? Elle est remplacée par un B6 (exB2) 

pffff.. Anne et Nath prennent Sylvie et Marie Agnès, mais le B6 est trop forte. Anita se 

bat comme une lionne mais perd contre Sylvie dans la belle après un match au 

temps. 

 



Semaine Rencontre Score 

7 RSJFB B – CHIROUX A (C4-C4-D2)  10/0 

Voilà en fin l’équipe au complet Nath, Anne et Anita…An faisant son retour en équipe 

A, l’intérim de Nath est fini…Equipe bien sympathique mais qui ne nous résiste pas. 

Mais à se méfier tout de même. 

Semaine Rencontre Score 

8 EBS B (C0:2-C4-C6) – RSJFB B  2-8 

Une équipe tout à fait à notre portée…Mais avec une jeune C6 qui promet, attention 

donc au match retour. Une très bonne C0 qui ne fait qu’une bouchée d’Anita et de 

Anne mais qui ne digère pas le picot de Nath 

Semaine Rencontre Score 

9 BRAS A (B2-C2) - RSJFB B 7-3 

Elles ne sont que 2…Mais V. Stanescu est trop forte et la C2 est en pleine forme. 

Même avec le soutien d’un supporter de luxe, notre ami René Denis rien n’y fait. 

Dans la belle contre la C2, j’ai 6 balles « net ou coin de table » contre moi. Contre 

l’adversité…  

Semaine Rencontre Score 

10 RSJFB B – MOUSTIER (C2 : 1-C2-C6) 9-1 

Belle victoire d’équipe. Attention tout de même à la C6 qui est une ancienne C0 

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB B – GEMBLOUX A (C0-C2-D2) 7-3 

Mission accomplie pour cette dernière journée (retrouvaille avec une ancienne du 

BBW Marie-Jeanne Aigret dans une équipe très sympathique)…Nous voilà un peu 

rassurée au niveau du classement. RDV en 2016. 

 

 

 

Voilà déjà la fin du premier tour 

avec pas mal de changement 

dans la composition de 

l’équipe, mais pour des raisons 

de blessures et de maladie. 

Espérons que la deuxième 

partie sera moins 

mouvementée et nous 

souhaitons un prompt 

rétablissement à Françoise. 

Nath. 



 -  

 
 
 

 

 

 
 

 

 



Journée 1 Châtelet – RSJFB 8-2 

1ère journée de championnat. Dominique – Elo et  Melania (qui remplace Cathy qui joue dans la B). 

En face 2 CO et 1 C2. La rencontre a bien commencé avec Elodie qui bat la C2 dans le 1er match. 

Les 4 matches suivants sont hélas perdus et le score arrive rapidement à 4-1. Elo pour son 2ème 

match bat la C0 au terme d'un match assez stressant. Elle est effectivement vite menée 2-0 mais se 

ressaisit et gagne 2-3. Notre score ne remontera plus et l'équipe perd 8-2  Merci à Melania pour le 

dépannage.   

 

Journée 2 RSJFB – Royal Astrid 6-4 

Cathy – Dominique et Elo jouent contre 1 C2 – 1 C6 et 1 D0. Le score est très serré jusqu'au double 

que nous perdons. Le score est de 3-4 à e moment-là mais heureusement les 3 derniers matches sont 

pour nous.  Les filles prennent chacune 2 matches. Très belle victoire :-) 

 

Journée 3 Lamouline – RSJFB 6-4 
Cathy – Dominique et Elo.  La grande déception de ce 1er tour. Très mauvais résultat car les 

adversaires ne sont que 2 (1C2 et 1 C4). Il y a juste Elo qui gagne 1 match. En plus nous perdons 4 

belles sur 4. Match à oublier 

 

Journée 4 RSJFB – Dinez 5-5 

Cathy – Dominique et Elo rencontrent 1 C0 – 1 C2 et 1 C6. Très mauvaise après-midi de nouveau. 

L'équipe mène 5-2 après un très beau double que nous gagnons tout juste. Hélas les filles perdent 

chacune leur dernier match. 1 point de perdu. Cathy fait 2 et Dominique et Elo 1. 

 

Journée 5 Neuvilles Senne – RSJFB B  7-3 Commentaires de l’équipe B 
Chamboulement total dans les équipes. Cathy et Elo vont jouer en B avec Anne Heine. En face 2 B6 

et 1 CO. Equipe vraiment trop forte pour nous. Nous tenons quand même le coup jusque 2-2 puis la 

cata. Anne fait 1 – Cathy 0 et Elo fait 2. Soulignons la première victoire d'Elo face à une B6 :-) 

 

Journée 6 Wanze – RSJFB 9-1 

Dominique étant blessée c'est Maryline qui accompagne Cathy et Elo. En face 1 B6 – 1 C0 et 1 C2. 

Match en sens unique. Nous avions pourtant bien débuté la rencontre avec Elo qui gagne son 1er 

match d'entrée de jeu. Bravo à Maryline qui va à la belle face à une C0 et merci à elle d'avoir fait ce 

« petit » déplacement avec nous. 

 

Journée 7 RSJFB – Perwez 10-0 
Match que les filles doivent gagner pour un peu remonter au classement. C'est Cathy – Elo et Ilse 

qui jouent contre 1 C2 et 1 C6 et 1 D0. Match gagné très facilement. Les filles ne concèdent que 5 

sets.   

 

Journée 8 Philippeville – RSJFB 3-7 
Equipe tout à fait à notre portée et que nous devons battre pour se donner encore un peu d'air. Même 

équipe que la semaine passée. En face 3 C4. Cathy fait 2 – Elo 3 et Ilse 1. Après le double nous 

menons 2-5. Un petit point suffit pour la victoire et elles le font. Belle victoire des filles ! 

 

Journée 9 RSJFB – Moustier 3-7 

Cathy – Elo et Ilse rencontrent une nouvelle fois une équipe du bas du classement.En face 2C2 et 1 

C4. Nous tenons le coup jusqu'au double que nous perdons et le score est de 3-4 à ce moment là. 

Les 3 derniers matches sont gagnés par nos adversaires. Cathy fait 2 et Elo 1 

 

Journée 10 Rulles – RSJFB 4-6 

Notre plus long déplacement. Cathy – Elo et Ilse rencontrent 2 C2 et 1 C4. Début en fanfare : nous 

menons 1-4.  Petit relâchement. Les adversaires reviennent à 3-4. Heureusement Elo et Ilse gagnent 



leur dernier match.  Très belle victoire des filles qui gagnent toutes les 3 deux matches. 

 

Journée 11 RSJFB – Montois 4-6 

Dernier match du 1er tour. Cathy – Elo et Ilse rencontrent 1 C0 – 1 C4 et 1 C6. Résultat décevant. 

Nous menons 4-2 avant le double que nous perdons. Finalement nous nous inclinons  4-6.  Cathy et 

Elo gagnent chacune 2 matches 

 

Merci à Melania – Maryline et Ilse pour avoir répondu présentes 

Un bisou à Dominique et on lui souhaite un prompt rétablissement. Reviens-nous vite en grande 

forme 

 

Séverine reporter attitrée de l'équipe C :-) 

 

 



Division 1 PROVINCIALE - Equipe D -  Ilse – Marylin – Daniela - Martine 

Semaine Rencontre Score 

1 WOLUWE A – RSJFB D  6/4 

 Ca y est ! La saison débute. Premier déplacement à Woluwè (comme dit l’autre, il se 

reconnaîtra).  Nous prenons chacune Sophie et Ilse un de plus……. Dommage dans 

le double nous perdons à la belle. Mais bien sûr ce n’est que partie remise. 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB D – BYE / 

Ah ce sont les samedis que j’adore alors on fait du shopping ou du nettoyage ou du 

repassage selon nos envies, n’est-ce pas mes dames ?  

Semaine Rencontre Score 

3 LE MOULIN A –  RSJFB D 7/3 

Pas de commentaire – je n’étais pas sélectionnée 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB D - RSJFB E 5/5 

Etant donné qu’il y a des absentes (blessées) dans les équipes A, B, C. Ce samedi je 

joue avec Anne H et Anita. Comme troisième joueuse, j’ai pris le match qu’il fallait et 

si ma mémoire ne flanche pas trop j’ai pris le double avec Anne. 

Semaine Rencontre Score 

5 BYE – RSJFB D / 

Ah bien tient encore un samedi de shopping, ma carte Visa va chauffer !!!!!! 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB D – HAMME MILLE A 10/0 fft 

Oh zut, je m’étais préparée psychologiquement à bien jouer. Tant pis, j’irai faire mes 

courses alors …..oui mais à Chimay car j’accompagne l’équipe de Nath, Anita et 

Anne H à Bailleux pour rencontrer les copines. Toujours la bonne ambiance et rires 

assurés quand not’Fanny est là mais qui n’a pas pu jouer. Elle a été remplacée par la 

nouvelle B arrivée dans leur club !  

Semaine Rencontre Score 

7 NIVELLES A – RSJFB D  5/5 

L’équipe fait 5/5. Je ne sais pas ce qui nous arrive mais Daniela et moi sommes 

toutes les deux hyper énervées. Pour gagner une belle j’ai dû finir cul sec les 

blanches de Nath et Canard Bleu qui étaient passées après leurs matches pour nous 

supporter (non soutenir, c’est plus juste). Heureusement que le 11/11 Nath m’avait 

conseillé de « m’amuser » au tournoi à Tenneville. C’est ce que j’ai fait, résultat je fini 

deuxième de la poule. Je ne dévoilerai pas le nom des battues…. 

Semaine Rencontre Score 

8 PING DEFRE A – RSJFB D 3/7 

Pour moi, déplacement sur Bruxelles. Nous rencontrons d’anciennes copines. Anne 

Vanlangendonck et Bribri (mon cœur, enfin le cœur de Philippe Héraly) et la 3e 



joueuse qui ne joue qu’en messieurs et que je ne connais pas. Elle me prend les 

deux premiers sets et puis je me dis zut vas-y et voilà les 3 sets suivants in the 

pocket ! Ce samedi Marylin n’est pas en forme. Cela peut arriver. Pour la première 

fois, je fais le double avec Daniela (j’adore les doubles, je suis plus relax !) et comme 

deux stressées ensemble je lui donne de petits conseils qu’elle suit en bonne élève ! 

(déformation professionnelle, lol) Génial nous gagnons en 3 sets. Mes coéquipières 

se sont bien battues, le principal c’est la victoire de l’équipe. Dans le match contre 

Bribri, son cœur demande un temps mort ! Mais qu’est-ce donc ça ? Mais que me 

veut-il ? Mais que va-t-il m’arriver ? se dit-elle et bien voilà Bribri 3 sets dans le 

baba !!!  Merci Phil pour les bons conseils !  

Semaine Rencontre Score 

9 RSJFB D – LIMAL WAVRE A 3/7 

Vu que Dominique est out dans l’équipe C, Ilse ne joue plus dans notre équipe. Donc 

Marylin, Daniela et moi nous nous rendons à Waaff vu le niveau d’alerte terroriste 4 

sur Bruxelles il est interdit d’ouvrir les salles de spectacle et de sport. Sur papier, des 

classements inférieurs mais voilà les adversaires jouent bien et  les points de chance 

ne sont pas pour nous. Nous nous battons comme des Lionnes mais rien n’y fait. 

Nous perdons 5 belles. Autour du verre de l’amitié, nous mangeons les crêpes 

traditionnelles de FB que j’avais emmenées puisque nous n’étions pas à  Wemmel.  

Semaine Rencontre Score 

10 LOGIS C – RSJFB D 9/1 

Surprise, pas de renfort…… mais quand même une B6 pour remplacer Awa partie du 

Logis. On se bat mais voilà trop fortes pour nous, seule Marylin prend Jennifer. 

Heureusement l’après match est toujours agréable. 

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB D – A.E.C. A 2/8 

 

 

 

Je suis en déplacement ailleurs et 

donc je n’ai pas été sélectionnée. Il 

paraît que les adversaires étaient 

fortes et que l’équipe de FB s’est 

bien battues. On fera mieux en 

2016, hein les filles et cette fois 

c’est vous qui ferez les petits 

commentaires. Je vous aime !  

Marsu 



Division 1 - Equipe E -  Mimi Cool – Ingrid – Alicja - Annick  

 



Division 2 - Equipe F -  Jo – Céline – Mimi - Christiane  

 



DIVISION 2   Equipe G 

Semaine Rencontre Score 

1 SJFBL  G_- CTT LIMAL B 8 - 2 

Mimo, Marleen et Nono se sont trouvées face à 2 D6 et 1 NC. C’est le baptême des 

nouvelles balles qui,  pour Nono vont dans tous les sens au début : restons 

sérieuses et prudentes. Marleen gagne son match contre Claudine aisément 3-1 de 

même que Mimo . Marleen a un peu plus de mal contre Espérance mais gagne 3-2 

tandis que Mimo la bat 3-0. Contre toute attente Sandrine la NC, bat Marleen 3-1 et 

Mimo 3-2. Nono gagne ses 3 matches 3-1 

Semaine Rencontre Score 

2 TT PERWEZ B – SJFBL G 10 – 0  

Perwez  B déclare forfait général 

Semaine Rencontre Score 

3 SJFBL G – ROYAL PAC CLABECQ A 7 – 3  

Là, nous avons devant nous, 2 C6 et 1 D6…ce soir ce sera pour le fun. Anne marie 

remplace Marleen. Mimo et Anne Marie battent toutes deux Brigitte D6 3-1 et Nono 

3-0 mais pour le reste seule Mimo prend un set à Arlette C6 Anne Marie et Nono 

s’inclinent 0-3….pour le reste nous nous offrons toutes les trois des 0-3 contre 

Danièle C6. Bref,  on s’est bien amusées. 

Semaine Rencontre Score 

4 SJFBL G – SJFBL F –  

Anne Marie qui  remplace Nono, Marleen et Mimo descendront dans l’arène. 

Semaine Rencontre Score 

5 ROYAL PAC CLABECQ B – SJFBL G 3 – 7 

N’étant pas présente, je ne peux faire un commentaire 

Semaine Rencontre Score 

6 CTT Le Moulin B – SJFBL G 4 - 6 

Tandis que Mimo gagne son match contre Nathalie NC 3-1, Nono, qui avait gagné 

son 1er set contre Béatrice D6, voit la balance pencher pour l’adversaire dont les 

services lui  furent fatals. Lors de son match contre Fabienne D6, pourtant fort 

disputé durant 3 sets, Marleen s’est énervée au 4ème et s’est laissée distancer : 3-1 

Nono remporte le match 0-3 contre la NC qui se défend très bien, d’ailleurs elle 

prend 1 set à Marleen qui entre temps, s’est bien reprise et gagne le match 1-3. 

Contre Fabienne,  Mimo s’incline 1-3. La paire Mimo – Marleen font un double 

magnifique qu’elles gagnent  sèchement 3-0. 

Il est important que l’on gagne les 2 matches suivants : Marleen fait taire la légende 

qui dit qu’elle ne gagne jamais un 5ème set : contre Nathalie elle y croit jusqu’à la fin 

et l’emporte 3-2. Mimo bat facilement Béatrice et, malheureusement,  Nono se fait 

coiffer en 5 sets par Fabienne. …..mais youpie, on gagne 4-6. 



Semaine Rencontre Score 

7  SJFBL G - Bye  

Semaine Rencontre Score 

8 Logis Auderghem TT D – SJFBL G 6 - 4 

Au vu des classements de l’adversaire : gagner est faisable mais Nono souffre de la 

hanche et n’est pas au mieux de la forme, d’ailleurs elle se fait battre par Michelle, 

D6 (encore une contre). Mimo, imperturbable, bat Xiang, D6 qui promet et Michelle 

Marleen se laisse aussi avoir par le jeu assez spécial mais payant de Michelle. 

Marleen et Mimo font un double fort beau : les échanges sont très croisés mais elles 

doivent finalement s’incliner. Maya D2 vaut bien son classement et nous bat toutes 

les 3 

Semaine Rencontre Score 

9  CTT Braine l’Alleud  A - SJFBL G 8 - 2 

Nous avons devant nous 2 C6 : Christine et Caroline et Jennifer, NC. Ici on ne se fait 

pas d’illusions et c’est relax que les matches contre les C6 se jouent, C6 qui, très fair 

play, ouvrent le jeu pour qu’il y aient des échanges. L’enjeu reste la NC. Mimo 

perdant les 2 premiers sets, revient à 2/2 et gagne le 5ème set de justesse. Comme 

Jennifer a un beau coup droit, Nono fait tout pour l’éviter et ainsi casser le jeu et de 

ce fait, la bat en 3 sets. Marleen, nerveuse, arrive malgré tout au 5ème set et 

déstabilise Jennifer qui perd ce set en rote. 

Semaine Rencontre Score 

10  SJFBL G – CTT Royal 1865 A 4- 6 

Comme Nono souhaite rester tranquille, c’est Anne Marie qui prend la relève. Deux 

joueuses de CTT Royal 1865 se sont présentées : une C6 et une D6 et, 

malheureusement la 3ème  n’est jamais arrivée. La victoire était à notre portée, c’était 

jouable. Marleen gagne son 1er match contre la D6 en 5 sets chaotiques : elle perd le 

1er, gagne le 2ème 11-0, perd le 3ème, gagne le 4ème et enfin le 5ème. La C6 gagne ses 

matches à l’aise mais Marleen lui prend quand même un set. Quant à la D6, en 

jouant intelligemment contre Mimo, elle finit par la battre en 5 sets et Anne Marie ne 

parvient pas à adapter son jeu à celui de l’adversaire et s’incline. En double, Mimo et 

Marleen avaient le 2ème set en main….mais finissent par s’incliner en 3 sets. 

 

 

 

En route 

pour les 

matches 

retour !!!!  

Nono 



 -  

 

  

  



Division 2B - Equipe A -  Philip - Thierry - André – Marc – Luc 

 



. 

Division 3A - Equipe B -  Luc - An - Nathalie – Alexis – Simon 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB B – MANNEKEN PING C (D0-D0-D2-D6)  6/10 

An étant blessée c’est Françoise qui nous accompagne pour ce premier déplacement 

(Au palais du Midi, en terre de souvenir…). Avant d’arrivée au local de ping nous 

rencontrons des judokas, des karatékas, des lutteurs  et naturellement les tables se 

trouvent dans le local de la boxe. An est là comme supportrice et comme coach. Nos 

deux jeunes (Alexis et Simon) se trompent de local…Mais arrivent juste dans les 

temps après avoir eu des difficultés à trouver à se garer. Grande première pour 

Simon en division 3. Sur terrain glissant et sans pneu neige Nath 3, Fanchon 3, 

Alexis 2 et Simon 2… Un bon début. 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB B – ROYAL D (4D0) 9/7 

Belle victoire d’équipe. Luc : 1, Nath : 4 , Anne : 1 et Simon : 3. De belles victoires 

contre un ancien de chez nous, . 

Semaine Rencontre Score 

3 ALPA E (C4-C4C6-D0) –  RSJFB B 11/5 

Beaucoup de sets perdus de 2 points dont 6 belles sur 9…Luc, Nath, Simon font 1 et 

seul Alexis prend le scalp d’un C4 et fait 2. An est là pour nous encourager mais la 

poisse est avec nous.  

Semaine Rencontre Score 

4 A.E.C. J (D0-D0-D2-D6) - RSJFB B 7/9 

Quelle tension dans cette rencontre, les filets et les coins de tables sont pour nos 

adversaires, c’est normal ils ont l’avantage du terrain . Anne et Alexis font un beau 

3 sur 4, Nath 2 et Simon : 1 avec beaucoup de mal chance. 

Semaine Rencontre Score 

5 RSJFB B – EVEIL F (C4-C4-D2-D4) 8/8 

La jeunesse est en pleine forme, Alexis et Simon font 3 avec une facilité 

déconcertante. « Papy Luc» et « Mamy Nath» trainent un peu la jambe mais 

prennent chacun 1 match, juste assez pour le match nul. 

Semaine Rencontre Score 

6 CLABECQ D (C6-C6-D0-D0) - RSJFB B 4/12 

« Papy Luc» et « Mamy Nath» ont décidés de montrer aux petits jeunes de l’équipe 

de quel bois ils se chauffent et donc Luc fait 4 et Nath : 3 . Alors la jeunesse ont ne 

suit plus …Mais si, ils sont là Simon : 3 et Alexis : 2 trop fort les gars. 

Semaine Rencontre Score 

7 RSJFB B – LOGIS L (D0-D2-D2-D4)  7/9 

LUC : 3 Nath et Alexis : 2, Simon : 0  avec une défaite contre un joueur très 

expérimenté Mr Juliens ancien série A. 



Semaine Rencontre Score 

8 RSJFB B – CTTA B  8/8 

Malgré que cette rencontre doit normalement se disputer dans nos locaux, celui-ci a 

lieu à CTTA (merci à eux) car notre local est indisponible à cause du foot…Peu de 

commentaires sur cette soirée du 13/11 à oublier au plus vite l’actualité nous ayant 

rattrapé… Je suis Paris. 

Semaine Rencontre Score 

9 GREMLINS D(C4-C6-D0-D6) - RSJFB B 13/3 

Un samedi soir, pffff après nos matchs en dames, trop pour ma vieille carcasse 

(surtout la motivation). C’est Anne et Cathy qui nous accompagnent, merci à 

elles…Alexis déchainé fait 2 mais aurait pu épingler un C4 de plus. Nath : 1 le 

minimum syndical. 

Semaine Rencontre Score 

10 MONT ST GUIBERT D(D0-D0-D2-D4) - RSJFB B 4/12 

Le retour d’ An, youppie... Alexis : 3 est entouré de ses « 3 drôles de dames », An : 3 

(mais joue pas son dernier match le score étant atteint), Nath : 4 (sur une autre 

planète, cela arrive) et Cathy : 2 reprend confiance en elle, pari gagné, merci Mr le 

sélectionneur.  

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB B – LIMAL WAVRE (D0-D0-D2-D2) 14-2 

Carton plein pour An, Luc et Nath. Et deux perfs pour notre Kate Nationale. IL faut 

dire que l’équipe de Limal n’était pas des plus motivé (un des joueur ayant oublié sa 

palette..). Mais pour nous une belle victoire avec une remontée au classement. 

 

Nous voilà 4ième sans forcer, lol… 

Avec un peu d’ambition on pourrait 

rejoindre les stars de l’équipe A, lol… 

 

 

Nath 



 

 

 

 
 

 
 



 

 
 



Division 4A - Equipe C -  Michel - Serge - Felix – Cathy – Simon 

 



Division 5A - Equipe D -  Luis - Alain - Fred – Michel 

 



Division 5D - Equipe E -  Thierry – Albert – Piet – Alicja – Jean-Yves 

 



Division 5B - Equipe F – Daniel – Martine – Liaqat – Fabrizio - JMG 

 



Division 6B - Equipe G – Michel – Vardan – Xavier - Fabrizio 

 



 
 
 

 



1 MONT ST GUIBERT A 9 1 WOLUWE A 8 1 A.E.C. B 8 1 BRAINE A 7

2 EVEIL A 8 2 LIMAL-WAVRE A 7 2 CLABECQ A 7 2 R.C.T.T.A. A 7

3 PERWEZ A 7 3 HAMME MILLE A 6 3 EVEIL B 7 3 SET JET FLEUR BLEUE B 7

4 A.E.C. A 4 4 NIVELLES A 6 4 SMASH EVERE A 6 4 PIRANHA A 5

5 LOGIS A 4 5 SET JET FLEUR BLEUE A 5 5 ALPA A 5 5 ROYAL 1865 B 5

6 ROYAL 1865 A 3 6 GREMLINS A 3 6 LE MOULIN A 3 6 LOGIS B 4

1 PERWEZ B 9 1 BLOCRY A 9 1 BRAINE B 9 1 A.E.C. C 9

2 NIVELLES B 7 2 SET JET FLEUR BLEUE C 9 2 SMASH EVERE C 8 2 EVEIL C 7

3 MANNEKEN PING A 6 3 HAMME MILLE B 5 3 OTTIGNIES A 7 3 PALUC A 7

4 SMASH EVERE B 6 4 LIMAL-WAVRE B 5 4 LIMAL-WAVRE C 5 4 LOGIS C 5

5 CLABECQ B 5 5 PIRANHA B 5 5 PUMA A 4 5 ROYAL 1865 C 5

6 MONT ST GUIBERT B 3 6 MUPPETS A 3 6 SET JET FLEUR BLEUE D 3 6 GREMLINS B 3

1 PING DEFRE B 8 1 CLABECQ E 9 1 BRAINE C 6 1 PING DEFRE C 9

2 ROYAL 1865 D 7 2 A.E.C. D 8 2 PING DEFRE A 6 2 CLABECQ D 7

3 WOLUWE B 7 3 BEAUCHAMP B 6 3 SMASH EVERE D 5 3 PALUC B 5

4 PERWEZ C 5 4 HAMME MILLE C 5 4 CLABECQ C 4 4 R.C.T.TA. B 5

5 SAFRAN A 4 5 LIMAL-WAVRE E 5 5 SET JET FELUR BLEUE F 3 5 SET JET FLEUR BLEUE E 5

6 MONT ST GUIBERT C 3 6 GREMLINS C 3 6 BYE / 6 LIMAL-WAVRE D 4

1 LOGIS D 9 1 MANNEKEN PING B 9 * 1 rencontre de moins

2 OTTIGNIES C 7 2 OTTIGNIES B 6

3 WITTERZEE A 6* 3 BEAUCHAMP A 5

4 EVEIL D 5 4 LE MOULIN B 3

5 ALPA B 3 5 NIVELLES C 2

6 ROYAL 1865 E 2* 6 BYE /

INTERCLUBS VETERANS 2015-2016

CLASSEMENTS APRES 3 SEMAINE

SUPER DIVISION 1 DIVISION 2A DIVISION 2B

DIVISION 4E DIVISION 4F

DIVISION 3A DIVISION 3B DIVISION 3C DIVISION 3D

DIVISION 4A DIVISION 4B DIVISION 4C DIVISION 4D
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RSJFB      

    Section Loisirs-Vétérans 

Confirmant nos prévisions, malgré le départ de 4 joueurs, transférés en interclubs, 

alors que nous n’en avions prévu que 3, nos effectifs ne sont pas en diminution. Les 

derniers inscrits ont été prévenus et savent que pour pouvoir jouer régulièrement les 

soirées du jeudi leurs seront plus accessibles. Mais ils ou elles se sont tous inscrits sur 

une liste d’attente pour pouvoir participer aux différents championnats la prochaine 

saison. 

Apres 4 mois d’activités, nous pouvons dire que la saison est plutôt bien entamée.  

Mi-septembre au vu des inscriptions, nous avons pu envisager la composition des 4 

divisions de notre championnat de doubles DD. Malgré quelques surprises et certaines 

appréhensions de certains joueurs et joueuses, les 4 divisions ont été formées, et notre 

championnat DD a pu démarrer. 

Les résultats acquis à ce jour sont plus ou moins conformes à la logique mais la 

glorieuse incertitude du sport fait que de temps à autre des surprises de tailles sont 

enregistrées notamment quand les deux premiers, cependant ténors de leur série en 

D1, se font battre par les deux derniers. Comme quoi les pronostiques et les paris sont 

toujours risqués. 

Dans les autres divisions, certains nouveaux de cette année se font remarquer et visent 

déjà la première place et donc la montée pour la prochaine saison. D’autres qui furent  

d’anciennes vedettes ont. pour des raisons diverses, perdus de leurs performances 

d’antan et si leurs coup droit restent dangereux ils ne retrouvent plus que des revers. 

Comme on peut le constater sur le document des résultats ci-joint, malgré une saison 

dérangée par de dramatiques circonstances, la régularité des présences des joueurs et 

joueuses ont fait que notre calendrier est respecté et nous sommes dans les temps. 

Je profite de la sortie de ce Flash pour souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse fête 

de Noël et une très bonne année 2016  

Pour le comité L.V. 

         Georges 



RSJFB Section"Loisirs-Vétérans"     2015 - 2016 J.9
14/12/2015

Championnat de doubles "DD" Division D1

Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires

1 48 DEVOLDER Eric 3 20 15

2 46 AERTS Jean-Louis 1 19 12

3 38 SECONDE Georges 4 19 10

4 37 CUCCI Jean-Pierre      2 20 9

5 32 VANDEREN Yves 6 19 6

6 21 VANBAELEN Georges 5 15 4

28

Championnat de doubles "DD" Division D2

Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires

1 53 ROSCA Petru 4 21 14

2 51 THREIS Carinne 5 21 14

3 43 VANDROOGENBROECK Jean-Pierre 6 19 12

4 41 LEYSENS Pierre 2 21 10

5 33 JANSENS Franz 1 20 6

6 29 PAULY Robert 3 22 6

31

Championnat de doubles "DD" Division D3

Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 62 DANNEMARK Véronique 1 23 19

2 53 LEWENTAL Adrian 3 25 14

3 50 VAN DAM Arlette 6 24 14

4 48 DE GREEF Brigitte 2 24 12

5 34 PERES Annie 4 20 8

6 21 SCHOOLS René 5 24 3

35

Championnat de doubles "DD" Division D4

Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 56 CEULEMANS Patrick 2 20 17

2 42 CHAIDRON Jacques 3 19 11

3 36 DELA RUE Désiré 4 20 10

4 32 SARLET YVES 5 20 8

5 25 BOUFFIOUX Alain  1 20 4

6 25 VANMAELE Philippe 6 13 6

28



Le Billet de René 

QUEL NIVEAU ? 

Trois ou quatre ? 

Telle est la question. 

Passer de 3 à 4 ou revenir de 4 à 3 ? 

Quelles questions, quels défis ! 

Tandis que les balles sifflent… 

Certaines meurent dans le filet, 

et personne ne s’en offusque, 

3, 4 ! 

Vous avez compris ? De quoi je parle ? 

Non, vous n’y êtes pas, 

Rien à voir avec l’actualité et tout ce bataclan (pensée émue…) 

Non, il s’agit de ping-pong bien-sûr et de mon humble et assez peu enviable situation. 

En un mot (mais ne l’ébruitez pas) je me retrouve dernier de la 3
ème

 division des Loisirs-

Vétérans, et bon dernier ! 

Donc la relégation s’annonce impitoyable. Je vais passer en 4
ème

 division. C’est mathématique 

et mon éventuel renouveau talentueux n’y ferait rien. 

Comme je vous l’avais annoncé, je passe du niveau 3 au niveau 4. 

Personne ne s’en rend compte, sauf quelques pongistes vétérans qui passent du niveau 4 au 

niveau 3. 

Mais tout cela reste entre nous. 

N’alertons pas les médias pour cela, ils ont d’autres chats à fouetter, ils attendent que certains 

se mettent à table alors que c’est à cause d’une table que je vais changer de niveau ! 

Quelle incroyable histoire ! 

Pourtant tout y est vrai, mais qu’importe le niveau, c’est le ping qui nous réunit, et cela ils ne 

nous le prendrons jamais ! 

 

        René 

 

 En cette époque de Noël et de fête, une douce pensée pour toutes les victimes de 

cette barbarie. 



 

 


