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Chers Amis pongistes, lecteurs, sponsors, 
 
Voici arrivé la fin de cette saison 2015-2016 et j'ose espérer que la lecture du flash info 
vous a été agréable. 
Un seul petit bémol, je ne reçois pas beaucoup de retour « commentaires » des joueurs et 
pourtant tout le monde reconnaît que c'est génial de lire les « aventures » tennistiques des 
autres compétiteurs. 
Alors mon souhait pour la saison prochaine, soyez à vos palettes et à vos « pointe bic » 
(en vente au prix de 2€ !) 
 
Je vous rappelle que vos petites annonces autres que ping sont les bienvenues (activités 
culturelles, soirées festives et même vente, achat, troc.....). 

 
Aujourd'hui, le 
Comité peut 
annoncer que les 
travaux de la 
nouvelle salle 
avancent à grands 
pas et que dès 
septembre nous y 
entrons ! 
Si vous en avez 
l'occasion, passez 
par-là, c'est 
grandiose. 
Merci à la Commune 
de Jette pour ce 
magnifique projet. 
 
 

 
Je terminerai cet édito en vous souhaitant de très bonnes vacances bien méritées. 
Ne manquez pas de visiter notre site www.rsjfb.net pour consulter les différents rendez-
vous pour « taper la balle » 
 
D'ores et déjà je vous donne rendez-vous en début septembre pour l'AG de début de 
saison 2016-2017. 
 
Martine Wuyts 
Editrice 

http://www.rsjfb.net/


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

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB A --Le Logis B  - 10-0 

Ingrid An et Canard attaquent le 2ème tour en fanfare. Mieux encore qu'à l'aller, on fait fort 
en sortant le 1er 10-0 de la saison. Les matchs sont accrochés mais sans appel. 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB A - Bye  

Encore un samedi sans match. Difficile de se mettre dans le rythme ! 

Semaine Rencontre Score 
14  RSJFB A - Oupeye B  8-2 

Oupeye aligne la même équipe qu'à l'aller.  

Ingrid An et Canard sont en pleine forme et nous arrachons un beau 8-2 à la maison bien que 
les matchs soient bien serrés. 

Semaine Rencontre Score 
15 Berlaar A- RSJFB A  6-4 

Cette fois Berlaar aligne Lies Fabri la B2 , Isabel la C0 et Kaat la C2. La bataille s'annonce rude 
car la B2 est 2ème au top de la division avec un jeu très sûr et complet et les 2 jeunes sont 

très offensives et semblent être dans un bon jour. Nous avions fait 5-5 chez nous sans la B2. 
Le score aurait pu être de 1-5 avant le double mais rien n'a tourné pour nous. An perd la C2 
en 5 sets alors qu'elle menait bien largement dans le 2ème et le 4ème et finit par les perdre. 
Martine perd la B2 dans le 5ème set et perd aussi la C0 11-9, 12-10, 11-9 alors qu'elle menait 
largement dans chaque set (6-10 dans le second !), et nous sommes donc menées 4-2 avant 

le double. Nous le remportons et on revient à 4-3 
Martine remporte son match contre la C2 en 3 sets secs et An se bat comme un beau diable 

contre la C0 mais doit s'incliner en 4 sets dont les 3 perdus le sont à 2 points et avec de la 
malchance. Ingrid se lance dans l'arène, bien motivée pour sauver le 5-5. Elle se bat bien elle 

aussi mais doit s'incliner à la belle avec 3 points de chance contre elle. Nous nous sommes 
vraiment bien battues et la défaite est amère car nous avons bien joué mais raté le coche sur 

trop de matchs. 6-4 
Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB A  - Leuven A  6-4 

Nous recevons Leuven avec Ingrid, An et Martine, supportées par Micheline. Nous nous 
attendons à un match difficile contre Tineke B4 (B2 les années précédentes), Diane B4 picot 

long et Ellen, B6 au jeu sauvage. Nous avions perdu 6-4 chez elles. 

Canard attaque d'entrée contre le picot long de Diane, concentrée à mort et avec une 
tactique de jeu bien mise au point. Cette fois ça paie ! An se lance à fond contre Tineke et la 

prend à la gorge en menant 2-0 mais elle perd les 2 suivants 10-12 et 9-11... elle craque 
malheureusement à la belle, encore une fois mal payée. 1-1. Ce n'est pas si mal. Ingrid 

domine largement le jeu dingue d'Ellen en 3 sets et Canard s'incline en 5 sets contre Tineke 
2-2. Ici, c'est souvent le tournant du match. An joue contre Ellen et sort un match tactico-
surréel avec une belle victoire à la clé. Ingrid, qui a retrouvé sa forme, assure facilement 

contre Diane et son picot. Nous menons 4-2. Arrive le double (Ingrid et An), difficile à gérer 



avec Tineke et son jeu offensif et solide et Diane et son "rotte" picot. Nos filles s'inclinent en 
3 sets justes (9-11  13-15  10-12) 4-3. Ça devient chaud car nous savons que les 3 derniers 

matchs peuvent aller dans tous les sens (Ingrid et Canard les avaient perdus à l'aller). 

Martine, bien concentrée, bat Ellen en 3 sets pour aller chercher le 5ème point. An perd le 
1er set de justesse contre Diane ainsi que le suivant, arrache le 3ème mais ne parvient pas à 
se libérer contre ce jeu bien difficile et s'incline1-3. Nous voilà à 5-4. Tout est dans les mains 
d'Ingrid. Elle arrache le 1er set de justesse 13-11 et entraîne dans un filet tactique Tineke, la 

mettant en difficulté pour chaque démarrage et suivant avec des blocs bien placés. En 3 sets, 
Ingrid nous apporte une magnifique victoire d'équipe, chacune d'entre nous ayant apporté 

sa pierre à l'édifice 6-4. 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB A - Nodo B - fft 

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

Semaine Rencontre Score 
18 Tiège A - RSJFB A - 10-0 

Tiège vise la montée et aligne le nécessaire pour s'en assurer. Nous avions perdu 3-7 chez 
nous. Elles ont décidé d'aligner Carol Detrigne, ex n°1 belge (qui n'aura joué que 2 interclubs 

!) , ce faisant, les 2 jeunes B2 et B4 ont joué sans stress et nous ont battues 10-0. Ingrid et 
Canard perdant 2 belles. 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB A  - Malonne B - 7-3 

Match difficile puisqu'elles alignent Estelle, championne de Belgique cadette B4 très 
offensive, Aurore B6 avec picot court et jeu de contre offensif, Aude, C4 petite jeune avec 

picot et très offensive avec . Nous avions toutefois rapporté une belle victoire 2-8 chez elles. 

Nous les recevons bien décidées à réitérer notre victoire. Et ce fut fait, 7-3 

Semaine Rencontre Score 
20 Philippeville A - RSJFB A - 3-7 

Notre match à la maison s'est soldé par une virulente défaite 3-7  

Bien motivées à prendre notre revanche, nous avons sorti du très beau jeu et remporté le 
match 3-7, Véronique faisant une fois de plus carton plein contre nous. Magnifique résultat 
contre nos copines. Berlaar déclare fft contre Mons et nous empêche donc la possibilité de 

remonter à la 2ème place en cas de victoire lors des 2 derniers matchs 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB A  - Hasselt A  - 7-3 

Rencontre à priori en notre faveur vu les classements individuels. B6-C0-D6.et nous avions 
gagné 2-8 chez elles mais nous savons An Brebels très solide et la C0 bien dangereuse aussi. 
La solidité et la cohésion de notre équipe nous permet de remporter une victoire 7-3 avec 

des matchs à l'arraché et de belle facture. Victoire inutile car Leuven bat Mons et donc, 
quoiqu'il arrive, nous resterons 4èmes. 



Semaine Rencontre Score 
22 Montois A - RSJFB A - 3-7 

Mons et sa Bribri... 

Nous avions créé la surprise en les battant chez nous 6-4 au match aller.. 

Elles alignent Magali Colotgroose B4, Brichaux B4 et Virginie et son jeu dangereux. An étant 
indisponible, Nath accepte encore une fois de nous aider et elle le fait très bien en allant 

chercher son 1er match d'entrée. Cela nous permet d'espérer un bon résultat. Avec le 
soutien de Micheline et Louis, nous sortons un bel interclub, stressant mais se soldant par 
une victoire 3-7. Berlaar restera le clou de notre cercueil car nous sommes aux portes du 
montant supplémentaire avec notre 2ème tour presque parfait, mais 1 point trop court. 

Belle saison les filles! Nous pouvons toutes être fières de nos prestations et chacune d'entre 
nous a apporté sa pierre à nos bons résultats. On remet ça la saison prochaine avec le même 

objectif.  

Canard Bleu, le Petit Reporter 

 

 

 

 

 

 

 



Régional Division A - Equipe B -  Nathalie – Anne – Fanchon - Anita 

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB B - DINEZ B A (B2:wo-B4:3-B6:1) 6/4 

Il neige …Après beaucoup de discussion Dinez arrive toute de même chez nous 
mais à deux. Voilà l’occasion de faire un résultat contre les premières. Et c’est ce 
que nous faisons. Avec le WO cela fait déjà 3 points + 1 victoire d’Anne et de Nath 
contre la B6 et un double remporté 3-0 (cela n’arrive pas souvent). Voilà 3 points 
dans notre escarcelle contre les premières (cela sera leur seule défaite). 

Semaine Rencontre Score 
13 ECAUSSINNES A (B2 :2-C2:2-C2:1) - RSJFB B 6/4 

Au match allé nous avions remporté une belle victoire 6/4 avec Nath qui avait pris le 
scalp de la B2. Anita comme à son habitude se bat comme une lionne mais ne 
parvient pas à arracher une victoire. Anne se laisse endormir par le jeu de 
Gwendoline et son picot, la rencontre s’éternise…C’est alors que la B2 demande à 
Nath de ne pas attendre que la rencontre Gwen- Anne se termine et d’en découdre 
immédiatement. Arrivé à la table elle me dit :  j’ai perdu seulement 3 match jusqu’à 
présent 2 contre Stanescu (intouchable) et 1 contre toi, je compte bien prendre ma 
revange…Mais ce jour-là j’étais dans une forme du diable et Laetitia avait beau top 
spiner je la rebat 1/3…yes alors que le match Gwen- Anne se termine enfin avec une 
défaite dans la belle de 2 points…C’est bien plus tard que c’est 2 petits points seront 
déterminants et nous manquerons dans notre total final contre notre concurrent direct 
pour espérer une montée en 2 nationale. 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB B -  ALPA A (C2:1-C4:1-C4:1) 7/3 

Belle victoire, Nath et Anne font 3 et prennent le double. C’est Ilse qui nous 
accompagne pour cette rencontre et malgré son expérience, les coups dévastateurs 
des Alpasiennes sont mortels. Merci Ilse pour ta présence. 

Semaine Rencontre Score 
15 MARCHIN A (C0:2-C0:2-D4:0) - RSJFB B 5/5 

Même résultat qu’au match aller, mais si chez nous c’est une autre équipe. En effet, 
Nath est en vadrouille et c’est Françoise qui l’a remplace (malgré son opération de la 
main). Françoise et Anita font 1 et Anne impériale : 3. 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB B - NEUFVILLES C (B6:1-C0:0-C2:1) 7/3 

Nous avions perdu 7/3 au match aller mais sur nos terres attention… Belle victoire 
d’Anita contre la C0 et nous voilà sur orbite. Nous perdons naturellement le double 
mais Anne et Nath sont intraitables. 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB B - BAILLEUX A (C0 :1-C2:2-C2:1) 6/4 



Rencontre contre nos copines de Bailleux et cette fois-ci notre Fannette est de la 
partie. Nath est déchainée : 3, Anne est un peu distraite : 2 et Anita n’a pas de 
chance. Le double n’en parlons plus…Vive la 3ième mi-temps. 

Semaine Rencontre Score 
18 CHIROUX A (C4 :1-C4 :1-D2 :1) - RSJFB B  3/7 

A partir de cette semaine Anita renforce l’équipe C afin de maintenir celle-ci. C’est 
donc notre Présidente qui nous accompagne. Carton plein pour Anne et Nath même 
le double mais péniblement. Martine se bat comme une lionne mais la chance n’est 
pas de son côté et rien n’y fait. Comme Anne jouera la saison prochaine à 
Philippeville après 33 ans de bons et loyaux services et afin d’oublier les coins de 
table et les filets pour Martine, elle nous invite au resto « chez soje » et nous y 
rencontrons son frère et sa belle-sœur, comme le monde est petit. La soirée se 
termine dans la bonne humeur… 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB B - EBS B (B6:2-C0:1-C6) 5-5 

Quelle drôle de rencontre…Anita revient avec nous car les adversaires de l’équipe C 
sont déforcés. Belle victoire d’Anita contre la C0 , mais malchance contre la C6. 
Qu’est ce qui m’a pris de perdre la C0 en menant toute la rencontre grrrrr. Une 
chance je me rachète contre la B6 pour arracher le match nul. Aie encore un point de 
perdu… 

Semaine Rencontre Score 
20 MOUSTIER (C2 :1-C2 :1- D4) - RSJFB B 2-8 

Belle victoire d’équipe.  

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB B - BRAS A (B2 : 3 -C2 :1) 7-3 

Elles ne sont que 2…Comme au match aller ce qui ne nous avait pas empêché de 
perdre 7/3 .Mais attention 1 affront mais pas deux, lol. V. Stanescu est trop forte 
(première au top) et donc nous affutons nos armes pour battre la C2. Ce que Nath et 
Anita faisons mais Anne a déjà la tête à Philippeville…Normal sa future équipe joue 
juste à côté contre l’équipe C. Voilà ma dernière rencontre avec une co-équipière 
« indestructible » et toujours présente. J’ai le cœur lourd… 

Semaine Rencontre Score 
22 GEMBLOUX A (C0 :2 - C2 : 1-C6 :1) - RSJFB B  5-5 

Nath joue en A, et c’est Françoise qui accepte de jouer cette dernière rencontre avec 
Ilse. Beau match nul, merci les filles… 



Voilà encore une saison qui se termine. 
4ième avec tous les problèmes de santé 
ce n’est pas si mal, dommage que nous 
ratons la 3ième place et donc les 
barrages, nous ferons mieux la saison 
prochaine. Merci à Anita d’avoir joué 
avec nous alors que normalement elle 
devait jouer en équipe C. Françoise je 
te souhaite des vacances reposantes 
afin de revenir en pleine forme la 
saison prochaine. Merci aussi à Martine 
et Ilse d’avoir fait l’intérim pour éviter 
des amendes. Quand à Anne c’est sûre 
les prochaines saisons ne seront plus 
tout à fait les mêmes… Je te souhaite 
bon vent dans ton nouveau club. On ne 
t’oubliera pas… 

 

Nath. 



 



Journée 12 RSJFB – Châtelet 4-6 
1er match du 2ème tour. En face c'est la même équipe qu'à l'aller : 2 C0 et 1 C2. Notre équipe est 
composée de Cathy – Elo et Ilse. Elo gagne ses 2 premiers matches (1C0 et 1C2) et Cathy gagne 1 
match (la C2) et nous voilà à 3-3 avant le double. C'est Elo et Cathy qui jouent contre les 2 C0. Les 
filles sont menées 0-1 et reviennent à 1-1. Hélas elles perdent les 2 derniers sets et les voilà menées 
3-4. Elo gagne son match suivant et nous recollons à 4-4. Dans la foulée Ilse perd le sien. Avant le 
dernier match nous sommes donc menés 4-5. Cathy doit jouer pour le match nul. Pas de chance elle 
le perd sur le score de 0-3. Dommage car nous aurions pû prendre 1 petit point. 
 
Journée 13 Astrid Herstal – RSJFB 7-3 
Match tout à fait à notre portée car elles ont 1 point de plus que nous au classement. En face 1 B6 – 
1C0 et 1 C6. Equipe vachement renforcée comparée au match aller. Elo et Cathy perdent leur 1er  
match tout comme Ilse par la suite et nous voilà menées assez rapidement 3-0. Cathy gagne son 
2ème match contre la C6... Ouf l'honneur est sauf ;-) Ilse et Elo perdent chacune leur 2ème match et 
c'est 5-1 avant le double. Changement pour le double où c'est Ilse et Elo qui vont jouer....Et elles le 
gagnent à la belle. Allez si on gagne nos 3 derniers matches on peut encore faire match nul... Hélas 
Ilse perd. Elo elle gagne son match contre la C0. Le score est fait. Cathy entame son dernier match 
sans pression...qu'elle perd. Mauvaise journée pour nos filles  
 
Journée 14 RSJFB – Lamouline 6-4 
 
Match très important pour le maintien. Nous accueillons les sympathiques filles de Lamouline qui 
sont juste derrière nous à 1 point. Changement dans notre composition : Anita remplace Ilse qui 
joue en B. En face 1 C2 et 2 C4. Elo commence très bien la rencontre et gagne 3-0. Hélas Anita 
perd son match et les adversaires reviennent à 1-1. 
Nous gagnons les 3 matches suivants et le score est de 4-1. Allez plus que 2 points.... Cathy perd 
son 2ème match. 4-2. Puis vient le double. Changement de tactique. Elo joue avec Anita. Hélas elles 
perdent 3-0. Nos adversaires reviennent à 4-3.... Reste 3 matches pour prendre 2 points. Elo et Anita 
jouent. Et elles gagnent toutes les 2. Ouf on a notre victoire tant attendue. Cathy joue son dernier 
match sans pression mais le perd. Score final 6-4. Nous prenons un peu d'air  
 
Journée 15 Dinez – RSJFB 8-2 
 
En nous rendant chez les 3èmes nous savions que la tâche serait difficile. 
L'équipe se compose de Cathy – Elo et Ilse. En face 1B6 1C0 et 1C6. Elo gagne son 1er match 3-1 
contre la C6 et Cathy perd 3-1 contre la C0. Ilse et Cathy perdent les matches suivant contre 
respectivement la B6 et la C6. Dommage car Cathy la perd dans la belle 11-8. Matches suivants. 
Ilse perd contre la C0 et Elo gagne à la belle contre la B6. Vient le double. Nous sommes menées 4-
2 à ce moment-là. C'est Elo et Ilse qui le jouent. Hélas nous le perdons 3-1. 5-2 : les choses se 
compliquent. Ilse joue contre la C6 et perd 3-0. Elo joue son dernier match contre la C0 et le perd à 
la belle. Cathy joue son dernier match contre la B6 et le perd. Score assez lourd. 
 
Journée 16 RSJFB – Neufvilles Senne 5-5 
 
Les premières de la division nous rendaient visite. Notre équipe est composée de Cathy – Elo et Ilse. 
En face 2 B6 et 1 D2. Bon la tâche va être rude. Ilse rencontre une B6 et Elo l'autre. Ilse perd 3-0. 
Elo, elle, joue super bien et gagne 3-0 (11-2 11-2 dans les 2 derniers sets...). Cathy rentre en piste et 
joue contre la D2 et Ilse contre la B6 qui vient de perdre Elodie. Cathy gagne 3-1. Ilse prend le 1er 
set contre la B6 mais perd les 3 suivants. Le score est de 2-2. Nous tenons bon. Puis Elo joue contre 
la D2 et Cathy la B6. Elodie gagne 3-0 mais Cathy perd 3-0. Score avant le double 3-3. Pour le 
double c'est Cathy et Elo qui jouent contre les 2 B6. Nous commençons sur les chapeaux de roue et 
menons vite 2-0. Hélas les 3 derniers sets sont pour nos adversaires et perdons donc 2-3. 



Décidément nous n'arrivons pas à gagner un double  
Le score est de 3-4 mais rien n'est perdu. Elo joue son dernier match contre la B6 et Ilse contre la 
D2. Ilse gagne 3-2 et 11-9 à la belle. Maintenant faut qu'Elodie gagne pour au moins arracher le 5-5. 
Elodie perd les 2 premiers sets. L'adversaire se relâche dans le 3ème et Elodie revient à 1-2. Puis 
elle gagne le 4ème. Arrive la belle qu'Elodie gagne  
Le score est de 5-4. 
Pour le dernier match Cathy joue contre la B6. Match qu 'elle perd 0-3 
Mais 5-5 est un magnifique score. Match nul également très important pour le maintien.  
Bravo les filles ! 
 
Journée 17 RSJFB – Wanze 2-8 
 
Nous accueillons les 4èmes qui nous avaient sèchement battu à l'aller (9-1). Chez nous équipe 
habituelle. En face 1B6 – 1 C0 et 1 C2. Elodie affronte la B6 pour son 1er match. Une excellente 
petite joueuse qui met 0-3 à Elo. Elle n'a jamais réussi à rentrer dans le match. Au même moment 
Ilse perd contre la C0 0-3. C'est au tour de Cathy de rentrer en piste contre la C2. Cathy gagne le 
match 3-1. Ilse elle perd contre la B6 0-3. Puis Elo joue contre la C2 et gagne 3-0. Allez 2-2. C'est 
déjà mieux qu'à l'aller ;-) Cathy rencontre la C0 qui la bat 0-3. Vient notre fameux double. On 
change encore une fois la composition et c'est Cathy et Ilse qui joue contre la B6 et la C0. Nous 
perdons 0-3. Décidément les doubles ne sont vraiment pas pour nous  
Nous perdons les 3 derniers matches : Ilse 1-3 contre la C2. Elo perd à la belle 19-21 contre la C0 et 
Cathy perd 0-3 contre la B6 
Ce n'est pas ici qu'il fallait gagner mais la semaine prochaine ! 
 
Journée 18 Perwez – RSJFB 0-10 
 
Nous nous rendons chez les dernières. Match à ne pas perdre si nous voulons encore avoir une 
chance de nous sauver. Cathy étant partie voir les aurores en Norvège, c'est Anita qui la remplace. 
En face elles ne sont que 2. Une C6 et une DO. Match à sens unique. Nous gagnons 0-10. 
 
Journée 19 RSJFB – Philippeville 8-2 
 
2ème match de suite que nous devons gagner. Cathy est revenue entière de ses aventures en 
Norvège. Nous accueillons Philippeville avant-dernier au classement. Comme la semaine passée, 
les adversaires ne sont que 2. 2 C4. Le premier match est perdu par Ilse. Cathy – Elo et Ilse gagnent 
chacune leur match et nous nous retrouvons à 5-1 avant le double. Cathy et Elo le jouent et....le 
perdent....Les 2 derniers matches sont gagnés par Cathy et Elo. Ouf encore une précieuse victoire :-) 
 
Journée 20 Moustier – RSJFB 5-5 
 
Match important pour le maintien. Un 5-5 suffit pour nous assurer de rester en régionale. Nous nous 
déplaçons à Moustier avec Cathy – Anita et Elodie. En face la même équipe qu’à l’aller. 2 C2 et 1 
C4. Cathy et Anita commencent. Anita perd 3-1 contre la C4 et Cathy gagne à la belle en ayant été 
menée 2-0. Puis c’est au tour d’Elodie de rentrer dans la danse. Elle gagne assez facilement contre 
la C2. En même temps Cathy gagne aussi facilement contre la C4. Le score est de 1-3. Bon départ 
des filles. Les 2 matches suivants commencent. Elodie perd à la belle contre la C2 et Anita gagne 
contre la C2. Le score est de 2-4 avant le double. Aie ce fameux double. Comme disait Michel se 
serait génial de prendre ce 5ème point en gagnant un double que nous remportons très rarement. 
C’est Anita et Elo qui le jouent. Elles s’inclinent à la belle. Ce ne sera pas encore pour cette fois. Il 
nous reste 3 matches pour prendre ce fameux petit point. Anita et Elo se lancent dans leur dernier 
match. Anita perd 3-1 contre la C2 et Elo au bout du suspense gagne à la belle contre la C4. 
YESSSSSS nous l’avons ce 5éme point !!!!!!! Une victoire serait encore mieux mais hélas Cathy 



perd 3-0 contre la C2. Bravo les filles !  
Journée 21 RSJFB – Rulles 4-6 
 
Nous rencontrons les 9èmes qui sont juste en dessous de nous et qui doivent au moins prendre 1 
point pour être sauvée. Elles viennent donc en force pour affronter Anita – Cathy et Elo. Rien de 
plus qu’une petite B4 – 1 C0 et 1 C2 
1er matche pour Anita et Elo qui rencontrent respectivement la B4 et la C0. La B4 est vraiment trop 
forte et Anita perd le match 0-3. Elo en même temps gagne facilement contre la C0. 
Puis Cathy rencontre la C2 et Elo la B4. Cathy gagne facilement contre la C2 et Elo perd la B4. 
Les 2 matches suivants sont pour Anita et Cathy. Anita gagne à la belle contre la C2 au terme d’un 
match stressant. Dans la foulée Cathy perd la C0 0-3. Score avant le double : 3-3. Nous tenons bon. 
Le double commence (Yes). C’est Cathy et Elo qui le jouent et qui… le perdent 0-3. 3-4. Les choses 
se compliquent. Anita et Elo jouent leur dernier match. Anita le perd contre la C0 0-3 et Elo gagne 
la C2 sur le score de 3-1. Voilà les dés sont jetés : victoire de nos adversaires. Cathy entame son 
dernier match contre la B4 et elle le perd 0-3.  
Chouette moment avec des adversaires vraiment sympa  
 
Journée 22 Montois – RSJFB 3-7 
 
Dernière journée de championnat. Nous nous rendons à Mons avec Cathy – Anita et Elo. Equipe 
différente qu'à l'aller. En face 1 C4 et 2 C6. Cathy et Anita commencent contre les C6. Cathy perd à 
la belle et Anita gagne à la belle. Puis Elo joue contre la C4 et Cathy affronte la C6. Elo gagne 0-3 
mais Cathy perd de nouveau à la belle. 2-2. Les 2 matches suivants sont pour nous : Elo gagne 
contre une C6 et Anita contre la C4. Qui dit 2-4 dit....double.... C'est Elo et Cathy qui jouent contre 
les 2 C6. Cathy qui pour l'occasion change de palette et là l'impensable se produit : elles gagnent 2-
3 !!!! Qui l'eût cru.... 2-5 avant les derniers matches. Elo joue contre la C6 et Anita attaque l'autre 
C6. Elo gagne à l'arrachée mais hélas Anita perd à la belle. Nous avons notre victoire. 
Dernier match. Cathy joue contre la C4 avec sa palette magique et gagne 1-3 
Très belle victoire les filles 
Nous avons fêté la fin de la saison avec des adversaires super sympa. Au menu : pizza et 
champagne :-) 

 
 
 
 
 
 
 
Merci beaucoup pour cette saison les filles. 
Ce fût un plaisir d'être votre « scribe » 
J'ai vécu de très beaux moments. L'essentiel 
a été fait en vous sauvant 
 
RDV en septembre pour de nouvelles 
aventures 
 
Séverine 


 
 
 
 



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

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB D – WOLUWE A  1/9 

 Et nous voici reparties pour le second tour. Woluwé arrive avec une C6 sortie des 
fagots….. Seule Maryline arrive à la battre. Daniela et moi nous nous battons comme 
des lionnes sans stress puisque la blanche et la duvel notre potion magique nous 
détressent mais rien n’y fait on joue bien mais la chance n’est pas avec nous !   

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB D – BYE / 

Un bye la veille des championnats de vétérans.  

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB D – LE MOULIN A  4/6 

 

Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB E - RSJFB D 7/3 

Derby entre les deux équipes. C’est FB qui a gagné. L’équipe D s’est bien battue 
puisque pas moins de 6 belles perdues….. Bonne chance à l’équipe E pour la suite. 
Ce match avait été avancé cause congé de Carnaval qui s’annonce. Elle rencontrait 
AEC qui n’était que deux !!!!!!! donc sans commentaires, n’est-ce pas !  

Semaine Rencontre Score 
16 BYE – RSJFB D / 

Bye des samedis comme on les aime pour faire autre chose, aller voir les autres 
équipes qui ne le sont pas ! 

Semaine Rencontre Score 
17 HAMME MILLE A – RSJFB D  3/7 

Déplacement à Bossut.  Très belle grande salle. Cette fois je fais le double avec 
Daniela sous les directives de notre sélectionneuse et ça paie : on le gagne.  

Cette fois Daniela et moi sommes très « relax », pas besoin de notre anti-stress !!!!!!!! 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB D – NIVELLES A  5/5 

Mes coéquipières étant en vadrouille voir les aurores boréales en Norvège, je me 
retrouve toute seule, snif snif mais l’équipe E est bye donc notre sélectionneuse fait 
un switch total et fait jouer toute l’équipe. Merci à elle, le score final est nul et c’est 
déjà très bien.  J’accompagne l’équipe B pour aller à Giroux, l’équipe gagne 3/7 mais 
rate deux belles grrrrrrrrrrrrrrr. Mais ces filets ne me lâcheront pas encore. 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB D – PING DEFRE A  9/1 

J’étais quasi certaine que nous ne jouions pas cette semaine ! Heureusement dans 
mon équipe j’ai deux coéquipières qui consultent tous les jours leur calendrier et qui 



me rappelle gentiment qu’effectivement il y a match de plus c’est contre nos copines 
les « renardes » ou «relou » (quelqu’un comprendra mon jeu de mots hein 
chou’croute !) Très bonne ambiance. Véro perd sa belle contre Daniela mais bien 
évidemment contre moi elle la gagne et est partie ravie de cette rencontre.  Sans 
rancune, je suis contente pour elle.  Bientôt nous allons nous revoir à Solre.  

Semaine Rencontre Score 
20 LIMAL WAVRE A – RSJFB D  10/0 

 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB D – LOGIS C  2/8 

 

Semaine Rencontre Score 
22 A.E.C A – RSJFB D  7/3 

Le match a lieu un vendredi.  Pour une fois je suis absente.  Je participe aux Open 
des jeunes à Spa où je me suis inscrite comme bénévoles et donc je ne sais pas 
faire de retour de cette rencontre.  

 

 

 

La saison se termine et notre 
équipe doit reprendre du poil de la 
bête….. 

Je compte sur vous mes 
coéquipières.  

 

MW 



 



 -  

 

  

  



 



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

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB B – MANNEKEN PING C (C6-D0-D0-D2) 7/9 

Voilà que cette équipe vient renforcée contre nous avec un ancien C2 (Nica Radu) 
qui prendra le scalp de chacun sauf d’Alex. Par contre notre « très » ancien 
partenaire Schoolmeesters fait 4 grrrrr . An : 1, Nath : 2, Alex : 3 et Cathy :1. LE D2 
(Philippe De Ron) ne nous résiste pas.   

Semaine Rencontre Score 
13 ROYAL D (4D0) - RSJFB B 5/11 

Belle victoire d’équipe. Luc : 1, An : 3, Nath : 4 et Alex : 2. 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB B - ALPA E (C4-C6-D0-D2) 7/9 

7/9 contre les premiers au classement, nous nous battons comme des lions mais 
cela ne tourne pas en notre faveur. Les belles vont du côté des Alpasiens…Luc, An 
et moi : 2 et Alex : 1. Dommage cette petite défaite cela aurait pu relancer le 
championnat. 

Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB B - A.E.C. J (D0-D0-D0-D2) 13/3 

Nous faisons tous 3 (Alex, Simon et moi) sauf An qui fait un strike : 4. Moi je perds 
naturellement contre mon ami François Lemaire et ses coups droit de « fou ». Une 
chance qu’il viendra chez nous la saison prochaine une défaite de moins . 

Semaine Rencontre Score 
16 EVEIL F (D0-D0-D2-D6) - RSJFB B  11/5 

Je suis absente pour cette rencontre…C’est Cathy qui me remplace… 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB B - CLABECQ D (D0-D0-D2-E0) 15/1 

Voilà une équipe de Clabecq pas très motivée (pas de palette, pas de bonnes 
chaussures) sauf un notre ami Didier VDL qui prend le scalp de notre pitchoune de 
justesse dans la belle. 

Semaine Rencontre Score 
18 LOGIS L (D2-D2-D2-D4) - RSJFB B 7/9 

Equipe inédite, 4 mouqueteuses…An : 3, Nath : 4, Anne : 2 et Martine. Super 3ième 
mi-temps…C’est la dernière fois que nous jouons ensemble , bon vent Anne… 

Semaine Rencontre Score 
19 RCTTA B - RSJFB B 0/16 fft 

Commentaire facile… 

Semaine Rencontre Score 
20 RSJFB B - GREMLINS D(C4-C4-C6-D6) 7/9 

Ils sont encore plus fort qu’au match allée et nous nous étions déjà fait ramassés 
13/3…Cela promet mais nous sommes sur nos terres alors attention. 



Malheureusement An est malade et a beau se battre pour arracher des victoires rien 
ne va. Michel fait une super perf contre un C4. Mais rien n’y fait cela ne tourne pas 
pour nous…Dommage. 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB B - MONT ST GUIBERT D (D2-D2-D2-D2) 13/3 

Vu que ce soir je joue en 4…C’est une des stars de l’équipe A dames qui me 
remplace, vu que le lendemain celles-ci sont bye. Super An : 4, Martine D : 3, Luc : 2 
et Anne :4.   

Semaine Rencontre Score 
22 LIMAL WAVRE (D2-D2-D2-D2) - RSJFB B 8/8 

Zut et rezut…Pourquoi Liwa nous mettent-ils Noah Di Pietro (D6 et espoir dans la 
province) dans les pattes, grrrrr…Il fait 3 et c’est juste An qui le bats… 

 

Nous terminons 4ième à 1 point des 3ième, 
zut…  

 

 

Nath 
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Chères Amies, Chers Amis, Chers Ancêtres, 
bonjour, 
 
Le RSJFB peut vous remercier et vous 
féliciter pour votre participation aux interclubs 
vétérans. En plus des 18 ou 19 joueurs 
effectifs, nous avons pu compter sur les 
joueurs réserves et même sur certaines ou 
certains qui n'étaient pas prévus au départ et 
qui se sont ajoutés. J'aurais espéré n'avoir 
aucun forfait malgré des dates parfois 
difficiles mais Murielle en a décidé autrement 
et nous avons un seul petit forfait partiel pour 
l'équipe A lors du dernier match. 

   
D'un point de vue sportif, c'est plus ou moins satisfaisant. L'équipe A en 1 
termine 4ème avec 9 points, la B en 2B est 3ème avec 11 points, la C en 3B est 
2ème avec 11 points, la D en 3C est 5ème et descend de division, la E en 4D 
est 2ème avec 8 points et enfin, la F en 4C termine 5ème avec 4 points. Nous 
avons donc une équipe qui descend et deux équipes qui auraient mérité de 
monter de division. Le principal reste malgré tout en vétérans de prendre du 
plaisir tant pendant qu'après les rencontres. En ce qui me concerne, j'en ai pris 
principalement lors du dernier interclub et ce, grâce surtout à mes deux 
partenaires de charme, Nath et Martine D. Nous jouions contre le grand Logis 
qui,devait absolument prendre les 3 points pour rester dans la division. Ils 
avaient bien sûr renforcer l'équipe alignant deux C2 (dont l'un des deux est 
arrivé fort tard mais on a l'habitude avec le Logis ...) et un C4 particulièrement 
combatif et chançard contre moi. Résultat: nous gagnons 6/4 avec 2 très belles 
victoires de Nath et Martine et un fabuleux double où on nous a pris "de haut" 
mais ce sont eux qui sont redescendus sur terre. En finale et avec les autres 
résultats de la division, c'est le Logis B avec ses C2 qui descend ...  
 
Je profite de cet article pour encore une fois féliciter nos dames qui ont 
pratiquement remporté toutes les médailles d'or lors des championnats de 
Belgique par équipe d'âges (certaines n'ont pas dû jouer, les adversaires ayant 
trop peur d'être ridicules). J'ajoute aux nombreux commentaires qui ont déjà été 
réalisés sur ces victoires féminines qu'il y avait cette saison une équipe 
d'ancêtres masculins. Composée de Thierry Noël, de Luc Polspoel et de moi-
même, nous avons décroché une médaille de bronze; ce n'est peut-être qu'une 
3ème place mais pour ce faire, nous, nous avons dû jouer trois interclubs avec 
une victoire en phase qualificative contre le Royal 1865 et deux défaites contre 
deux équipes d'autres provinces qui bien qu'étant très sympathiques et fair play 
étaient beaucoup trop fortes pour nous. 

 

Marc 



1 MONT ST GUIBERT A 15 1 WOLUWE A 14 1 A.E.C. B 14 1 BRAINE A 13

2 EVEIL A 12 2 NIVELLES A 12 2 EVEIL B 13 2 R.C.T.T.A. A 11

3 LOGIS A 10 3 LIMAL-WAVRE A 11 3 CLABECQ A 11 3 SET JET FLEUR BLEUE B 11

4 PERWEZ A 9 4 SET JET FLEUR BLEUE A 9 4 SMASH EVERE A 10 4 PIRANHA A 9

5 A.E.C. A 8 5 HAMME MILLE A 8 5 ALPA A 7 5 LOGIS B 8

6 ROYAL 1865 A 5 6 GREMLINS A 5 6 LE MOULIN A 5 6 ROYAL 1865 B 7

1 PERWEZ B 15 1 BLOCRY A 15 1 BRAINE B 15 1 A.E.C. C 15

2 NIVELLES B 11 2 SET JET FLEUR BLEUE C 11 2 OTTIGNIES A 13 2 EVEIL C 11

3 MANNEKEN PING A 10 3 LIMAL WAVRE B 11 3 SMASH EVERE C 10 3 PALUC A 10

4 SMASH EVERE B 10 4 HAMME MILLE B 9 4 LIMAL-WAVRE C 9 4 ROYAL 1865 C 10

5 CLABECQ B 9 5 PIRANHA B 7 5 SET JET FLEUR BLEUE D 7 5 LOGIS C 9

6 MONT ST GUIBERT B 5 6 MUPPETS A 7 6 PUMA A 6 6 GREMLINS B 5

1 PING DEFRE B 13 1 A.E.C. D 14 1 PING DEFRE A 11 1 PING DEFRE C 10

2 ROYAL 1865 D 13 2 CLABECQ E 13 2 BRAINE C 11 2 SET JET FLEUR BLEUE E 8

3 WOLUWE B 12 3 HAMME MILLE C 11 3 CLABECQ C 8 3 LIMAL-WAVRE D 7

4 SAFRAN A 8 4 BEAUCHAMP B 8 4 SMASH EVERE D 6 4 PALUC B 7

5 PERWEZ C 7 5 GREMLINS C 7 5 SET JET FELUR BLEUE F 4 5 CLABECQ D 3

6 MONT ST GUIBERT C 5 6 LIMAL-WAVRE E 7 6 BYE / 6 R.C.T.TA. B FG

1 WITTERZEE A 14 1 OTTIGNIES B 12

2 LOGIS D 13 2 MANNEKEN PING B 10

3 ROYAL 1865 E 10 3 BEAUCHAMP A 8

4 OTTIGNIES C 9 4 LE MOULIN B 7

5 EVEIL D 9 5 NIVELLES C 4

6 ALPA B 4 6 BYE /

DIVISION 4E DIVISION 4F

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

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

INTERCLUBS VETERANS 2015-2016

CLASSEMENTS APRES 5 SEMAINE

SUPER DIVISION 1 DIVISION 2A DIVISION 2B
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  RSJFB :     Section Loisirs - Vétérans 
 

Bye –Bye la saison 2015-2016. 

Dans l’ensemble la saison fut bonne et ce ne sont pas les remarques parfois justifiées 
de l’un ou l’autre de nos membres qui ont entamés le caractère convivial de la section. 
D’ailleurs rien de mieux que d’avoir à propos de ces remarques une petite discussion  
entre les intéressés pour aplanir le sujet et trouver un accord à la satisfaction de tous. 

Pour la partie sportive de la saison nous pouvons être satisfait des résultats malgré de 
sérieuses coupes dans la disponibilité de la salle J. Brel pour des raisons multiples mais 
principalement pour des fêtes organisées par les différentes sections de l’école et non 
prévues au calendrier de la saison. Même si nos différentes compétitions sont arrivées 
a bon terme de nombreux joueurs et joueuses ont regretté la suppression de ces 
heures de sport et de détente, preuve qu’ils ne viennent pas avec des pieds de plomb. 

Vous trouverez en annexe les résultats de notre championnat de double DD et du 
critérium de simples toujours attendus avec impatience et très bien suivi. 

La qualification de nos deux lauréats en D1 ne fut pas aisée car ils ont terminé à égalité 
de points et c’est le nombre de victoires qui les a départagés 

En D2 le problème fut encore plus délicat car pour désigner le joueur ou joueuse 
montant en D1 il a fallut recourir à un match de barrage car les deux candidats avaient 
tous deux réalisés le même nombre de points et de victoires. 

En D3 et D4, la situation a été plus simple et peu de surprises tant au niveau montées 
que descentes. Notre ami Désiré bien connu de tous éprouve ces derniers temps des 
difficultés à retrouver la forme. 

Dans le critérium de simples nous avons eu la surprise de voir un nouveau membre 
affilié depuis octobre remporter la finale devant nos vedettes attitrées. En arrivant chez 
nous en octobre, Nicolas Buelens, puisque c’est de lui qu’il s’agit a montré qu’il avait 
déjà joué mais à un niveau moyen et voilà qu’en 7 mois il se permet de se classer parmi 
les meilleurs. Nous lui souhaitons une bonne saison 2016/2017, mais dès à présent tout 
le monde sera sur ses gardes. 

En attendant de vous retrouver la saison prochaine pour d’autres aventures la section 
vous souhaite à tous et toutes de très bonnes vacances méritées 

Sachez enfin, si vous l’ignoriez encore, que nous comptons parmi nos membres un 
écrivain de renom qui vient de publier son premier livre qui vous dira toute la vérité sur 
« UN SIECLE DE MENSONGES » et qui vous le dédicacera avec plaisir. 

 

Pour le comité L.V. BADGe     Georges 

  



 
 

 
 
 

 
 



RSJFB  Section Loisirs Vétérans
                            CRITERIUM DE SIMPLES  20 xx - 20 xx

Coeur  A Carreau  B

Aerts Nicolas
Vanmaele Philippe Vandroogenbroeck Jean-Pierre
Vanderen Yves Schools René
Lambotte Jean-Marie Devolder Eric
Janssens Franz Chaidron Jacques
Dela Rue Désiré Ceulemans Patrick
Aerts Jean-Louis Buelens Nicolas
Poule A 1 2 3 4 5 6 7 Poule B 1 2 3 4 5 6 7

JEUX Résultats POINTS JEUX Résultats POINTS

1-2 1-2 14/03/2016 3 0
1-3 18/04/2016 3 0 1-3 07/03/2016 3 1
1-4 14/03/2016 1 3 1-4 21/03/2016 3 1
1-5 07/03/2016 1 3 1-5 21/03/2016 3 0
1-6 21/03/2016 3 0 1-6 07/03/2016 3 1
1-7 21/03/2016 3 0 1-7
2-3 11/04/2016 0 3 2-3
2-4 14/03/2016 0 3 2-4 14/03/2016 0 3
2-5 2-5 07/03/2016 3 1
2-6 2-6
2-7 18/04/2016 2 3 2-7
3-4 14/03/2016 0 3 3-4 21/03/2016 0 3
3-5 14/03/2016 2 3 3-5 14/03/2016 3 1
3-6 11/04/2016 0 3 3-6 11/04/2016 0 3
3-7 14/03/2016 3 1 3-7
4-5 21/03/2016 3 1 4-5 11/04/2016 3 0
4-6 07/03/2016 3 0 4-6 11/04/2016 3 1
4-7 07/03/2016 3 0 4-7
5-6 11/04/2016 3 0 5-6 21/03/2016 0 3
5-7 18/04/2016 3 0 5-7
6-7 21/03/2016 3 0 6-7

11 2 8 18 13 6 4 15 3 4 13 2 8
Classement Classement

Points Points
A1 18 Lambotte J.M. B1 15 Buelens N.
A2 13 Vanderen Y. B2 13 Devolder E.
A3 11 Aerts J.L. B3 8 Vandroogenbroeck J.P.
A4 8 Janssens F. B4 4 Chaidron J.
A5 6 Vanmael .P. B5 3 Ceulemans P.
A6 4 Aerts N. B6 2 Schools R.
A7 2 Dela Rue D. B7



J.6 09/05/2016

POULES ELIMINATOIRES DE 7 JOUEURS

Trefle  C Pique  D

Vanbaelen Georges Sarlet Yves
VanDam Arlette Rosca Petru
Threys Carinne Leysen Pierre
Seconde Georges Dannemark Véronique
Pauly Robert Cucci Jean-Pierre
Lewental Adrian Bouffioux Alain
Poule C 1 2 3 4 5 6 7 Poule D 1 2 3 4 5 6 7
JEUX Résultats POINTS JEUX Résultats POINTS

1-2 11/04/2016 1 3 1-2 11/04/2016 0 3
1-3 1-3 14/03/2016 0 3
1-4 1-4 11/04/2016 0 3
1-5 11/04/2016 3 0 1-5 25/04/2016 0 3
1-6 09/05/2016 0 3 1-6
1-7 1-7
2-3 11/04/2016 1 3 2-3 18/04/2016 3 2
2-4 21/03/2016 0 3 2-4 18/04/2016 3 0
2-5 07/03/2016 3 2 2-5 21/03/2016 0 3
2-6 14/03/2016 0 3 2-6
2-7 2-7
3-4 07/03/2016 2 3 3-4 21/03/2016 3 2
3-5 07/03/2016 3 0 3-5 11/04/2016 0 3
3-6 11/04/2016 3 2 3-6 11/04/2016 3 0
3-7 3-7
4-5 21/03/2016 3 0 4-5 14/03/2016 1 3
4-6 11/04/2016 3 0 4-6 21/03'2016 3 0
4-7 4-7
5-6 21/03/2016 2 3 5-6 21/03/2016 3 0
5-7 5-7
6-7 6-7

4 7 11 12 4 11 0 9 11 9 15 0
Classement Classement

Points Points
C1 12 Threis C. D1 15 Rosca P.
C2 11 Seconde G. D2 11 Dannemark V.
C3 11 Vanbaelen G. D3 9 Leysen P.
C4 7 Pauly R. D4 9 Cucci J.P.
C5 4 Vandam A D5 0 Bouffioux A.
C6 4 Lewental A. D6 0 Sarlet Y.
C7 D7



RSJFB Section"Loisirs-Vétérans"     2015 - 2016 J.16
CLASSEMENT FINAL 07/03/2016

Championnat de doubles "DD" Division D1
Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires

1 74 DEVOLDER Eric 3 30 23
2 74 AERTS Jean-Louis 1 30 19
3 55 SECONDE Georges 4 30 15
4 51 VANBAELEN Georges 5 30 12
5 49 CUCCI Jean-Pierre      2 30 11
6 49 VANDEREN Yves 6 30 10

45

Championnat de doubles "DD" Division D2
Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires

1 77 ROSCA Petru 4 30 21
2 63 + VANDROOGENBROECK Jean-Pierre 6 30 17
3 63 THREIS Carinne 5 30 17
4 62 LEYSENS Pierre 2 30 17
5 49 JANSENS Franz 1 30 9
6 42 PAULY Robert 3 30 9

45

Championnat de doubles "DD" Division D3
Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 77 DANNEMARK Véronique 1 30 24
2 60 LEWENTAL Adrian 3 30 16
3 59 VAN DAM Arlette 6 30 17
4 54 DE GREEF Brigitte 2 30 14
5 50 PERES Annie 4 30 13
6 30 SCHOOLS René 5 30 6

45

Championnat de doubles "DD" Division D4
Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 78 CEULEMANS Patrick 2 30 24
2 71 CHAIDRON Jacques 3 30 19
3 64 VANMAELE Philippe 6 30 17
4 53 DELA RUE Désiré 4 30 14
6 44 SARLET YVES 5 30 11
5 36 BOUFFIOUX Alain  1 30 5

45





   Le petit mot de RENE 
 

Une salle, histoire… 

Par une soirée venteuse, une lueur devint monstrueuse. 
Les flammes s’étaient mises d’accord. 
Il fallait que tout parte en fumée. 
Les hommes du feu, accourus, n’ont rien pu faire. 
Ping pang, les braises crépitaient… 
Là où quelque temps auparavant les balles faisaient ping-pong ! 
Nous avions tous un complexe, un de ceux qu’on ose avouer, un complexe 
sportif. 
Le voilà carbonisé, réduit en cendres ! 
Trouver d’autres lieux ne fut pas facile, oserais-je dire complexe ! 
Mais les relations aidant, tout l’échevin mène au combat. 
L’architecte ne proposa pas un plan trop complexe. 
Les sportifs étaient impatients, leur cauchemar allait prendre fin. 
Ils allaient bientôt se retrouver tous avec un nouveau complexe. 
Ne vous avais-je pas prévenu, une salle, histoire.. 
Qui, tel le Phénix, René de ses cendres. 
 

      René 

P.S. Quelqu’un parmi nous a aussi une voie (voix) au chapitre. C’est sans 
complexe que notre collègue et ami vétéran Jean-Louis Aerts, vient de publier son 
premier roman : « Un siècle de mensonges ».  Non, non, c’est la vérité, 
renseignez-vous. 

 







 

 


