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Chères amies et chers amis du Royal Set-Jet Fleur Bleue, 

Nous y voici enfin dans notre nouvelle salle…Nous pouvons être fiers, certes tout 
n’est pas parfait ! Et nous avons tendance à voir les mauvaises choses, l’entrée 
dans la salle très très réglementée, le chauffage pas toujours adéquat. 

Mais regardons le bon côté : un parking, des conditions de jeu et du matériel au top, 
une cafeteria en plein boum, des douches. Et les choses vont encore s’améliorer, il 
faut laisser le temps au temps. D’ailleurs lors de notre « vin chaud » et « marché de 
Noël », l’Echevin des sports est venu nous rassurer sur les points « négatifs » de la 
salle omnisports. Il faudra encore un peu de patience pour trouver notre rythme de 
croisière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’entrée dans notre nouvelle salle à naturellement un coût non négligeable, mais 
grâce à notre investissement le mercredi nous avons déjà accueillis +/- 15 nouveaux 
membres et ce n’est qu’un début. Merci à Mathieu pour son encadrement et à Michel 
pour sa présence le mercredi.  

Mais l’avenir de notre club dépend aussi de VOUS.  Dans notre flash il y a des 
annonceurs. Merci lors de vos achats de signaler que vous faites partie du club, 
c’est plus facile par la suite de demander aux « sponsors » leur quote-part. Un 
remerciement particulier à Ilse, Marleen, Georges et Martine W. pour ce boulot 
ingrat. 

Elvea est partout même à Rio, voir le petit mot de notre ami Yves. 

Vous trouverez dans ce flash les résultats de nos différentes équipes engagées au 
sein de la compétition mais aussi le classement des DD de notre section 
Loisirs/vétérans. 

 

A l’heure des rétrospectives de l’année 2016 assombri pour notre pays par une 
terrible journée du mois de mars, je vous souhaite à tous une année 2017 pleines de 
joie et de bonheur pour vous et vos proches.  

Cette année s’annonce pour notre club comme un renouveau, je vous engage déjà à 
noter dans vos agendas le drink du nouvel-an le 9 janvier, notre tournoi officiel le 19 
février et notre BBQ du 10 Juin. 

 

Et pour terminer un petit texte à méditer… 

Nathalie 

   



LE « BENEVOLE »  

Le bénévole1 est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les structures 
sociales appelées associations où il peut se regrouper avec ses congénères. 

Les bénévoles se rassemblent à un signal spécial appelé ‘convocation’  On les 
rencontre par petits groupes, discutant de la meilleure façon d’animer une 
manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un budget. 

Le bénévole communique énormément par téléphone. Ces conversations lui 
prennent  beaucoup de temps, mais lui permettent de régler les petits problèmes qui 
se présentent jour après jour. 

Les ennemis héréditaires du bénévole sont le ‘Yaka’2 et le ‘Fauquon’3. 

Le ‘Yaka’ se caractérise par la très petite taille de son cerveau qui ne lui permet de 
connaître que deux mots ‘ya’ et ‘qua’, on l’identifie généralement grâce à une 
mauvaise petite langue et à un grand poil dans la main. 

Le ‘Fauquon’ se caractérise par un cerveau un peu plus évolué et à un caractère 
plus social. En effet, il est plus intégré aux associations et dispose d’une pensée 
collective rudimentaire. Il n’est cependant pas suffisamment intégré au point de 
participer activement au travail. Il a une langue bien pendue et on note un duvet 
dans la main. 

Les ‘Yaka’ et les ‘Fauquon’ attendent que le moment où le bénévole cèdera ce qui 
provoquera chez celui-ci une maladie très grave, le ‘découragement’. 

Les premiers symptômes de cette maladie se traduisent chez le bénévole par une 
absence de plus en plus fréquente aux réunions, un intérêt croissant pour son jardin, 
et sa canne à pêche. Il se sent de plus en plus à l’aise dans un bon fauteuil assis 
devant la télévision. 

Les bénévoles décimés par le découragement risque de disparaître, il n’est pas 
impossible que dans quelques années on ne les rencontrera plus que dans les zoos 
où ils auront le plus grand mal à se reproduire. 

Les ‘Yakas’ et les ‘Fauquons’ avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, 
viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur ennui. Ils se rappelleront 
avec nostalgie du passé pas si lointain où le bénévole abondait et où on pouvait le 
traquer sans contrainte. 

NB : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait 
évidemment que pure coïncidence.  

 
1 activus benevolus 2 inactivus benevolus simplex 3 inactivus benevolus faucul 



Chers amis lecteurs,  

 

En tant qu'éditrice du flash, je tenais à remercier toutes les bonnes âmes qui après 

chaque premier tour me remettent leurs commentaires des rencontres. 

Cela me fait énormément plaisir...... mais il est dommage que les autres compétiteurs 

ne le font pas. C'est si agréable de lire les commentaires des rencontres, les 

anecdotes lors des déplacements. 

Certaines de nos équipes se rendent dans toute la Belgique et on toujours quelque 

chose à nous raconter. 

 

Alors mon vœu le plus cher pour 2017 c'est que : soit le capitaine, soit un joueur qui a 

la plume facile dans chaque équipe me commente les différentes rencontres (il n'est 

pas interdit d'être plusieurs « écrivains » pour la même équipe). 

 

Cela ne prend pas beaucoup de temps, je vous l'assure, pas plus que d'aller sur FB 

(facebook!), 

Il existe un « canevas » tout prêt, il suffit de le demander soit à Nath soit à moi et 

c'est avec plaisir qu'on vous le fera parvenir. 

 

A mon tour, je vous souhaite pour 2017 tout le meilleur du monde et surtout de bons 

résultats. 

 

JE COMPTE SUR VOUS 

 

MW, votre éditrice et Présidente interclub   



 -  

 
 
 

 

 
 
 

 
 



NATIONALE 2  DAMES A -    Equipe A -    Ingrid- An- Martine 

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

Semaine Rencontre Score
2 Berlaar - RSJFB A  1-9 

Semaine Rencontre Score
3 RSJFB A - Lipalet 5-5 

Semaine Rencontre Score
4 RSJFB A - Chatelet  5-5 

Semaine Rencontre Score
5 Neufvilles Senne B - RSJFB A  1-9 

Semaine Rencontre Score
6 RSJFB A - Dinez B 3-7 

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

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

Semaine Rencontre Score
9 Oupeye B -  RSJFB A  1-9 

Semaine Rencontre Score
10 RSJFB A - Vedrin C 7-3 

Semaine Rencontre Score
11 Leuven Meerdaal - RSJFB A  2-8 



Semaine Rencontre Score

1 RSJFB A  - Le Logis B  - 10-0 

Nous alignons Ingrid, P'tit Canard et Aneke, elles alignent Caroline qui est descendue C0, Nathalie Bokken C4 et 
sa fille C6 

Sur le papier, ça paraît confortable. Nous nous méfions toutefois de Caroline qui est capable de sortir de grands 
matchs. Finalement ce ne fut pas le cas et elle seule prendra 1 set à chacune d'entre nous. sans plus. 

Bon départ pour entamer la saison 

Semaine Rencontre Score

2 Berlaar  - RSJFB A 1-9 

Berlaar .... l'équipe qui a plombé nos espoirs de montée l'an passé... Nous avions donc une belle revanche à 
prendre et nous y sommes allées avec la rage aux dents ! Elles n'alignent pas leur B2 (qui est venue dire 

bonjour en passant ..) mais alignent I. Devos B6, une D0 assez costaude et une D2. 

En fait les matchs d'An et Martine contre Devos seront très serrés mais remportés à la belle. Ingrid fera w‐o 
contre elle, le dos en délicatesse. Sinon, nous avons tout remporté et sortons avec une belle victoire 1‐9 

Semaine Rencontre Score

3 RSJFB A  - Lipalet 5-5 
Un club qui vient de monter mais n'a , comme nous encore rien perdu. Une B2, 1B6 et 1 C4. 

C'est le 1er match dans notre nouvelle salle et il faut prendre de nouveaux repères. Elodie remplace An, restée 
au chevet  de sa maman. 

Canard attaque d'emblée par la B2 et mène 2‐0. Elle perd le 3ème set et a 3 balles de match dans le 4ème. 
Chacune d'elle sera sauvée par un bord de table et un filet. Martine finit par s'incliner à la belle malgré un tout 

gros match. Pendant ce temps Elodie sort un très bon 3‐0 contre la B6 1‐1 

Ingrid se défait de la C4 en 3 sets et Elodie sort une splendide perf en battant sa 1ère B2 lors d'un match de 
haute qualité ! 3‐1 

Canard se défait sans soucis de la C4 mais Ingrid ne trouve pas la solution face à la B6 au jeu peu académique et 
doit s'incliner 0‐3    4‐2 

Le double (Ingrid et Martine) sera de grande facture contre la gauchère B2 et la B6. Bien qu'ayant eu, là aussi , 
1 ou 2 balles de match, nous finissons par nous incliner en 5 sets   4‐3 Ca commence à chauffer 

Martine joue la B6 et ne trouve pas non plus la solution s'inclinant en 4 sets. Elodie, sur sa lancée positive, ne 
fait qu'une bouchée de la C4   5‐4 . Il reste à Ingrid à jouer la B2. Là aussi le match sera bien disputé, les points 
de grande qualité mais notre capitaine s'incline aussi en 5 sets.  5‐5  Résultat amer quand on sait qu'on a eu des 

balles de matchs dans 2 matchs et qu'elles ont été sauvées, pour la plupart , par des points de chance. Par 
contre pour Elodie, ce fut une journée haute en couleurs . 

Semaine Rencontre Score

4 RSJFB A - Chatelet 5-5 
Nous alignons Ingrid, Martine, An. Nous avons un bon banc de supporters avec Mich et Louis. Elles alignent B4‐

et 2C0 

Canard attaque d'emblée la B4. Dans un jour "sans", elle ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. Pendant ce 
temps, An doit s'incliner contre la C0 au jeu plat.  0‐2 

Ingrid entre en lice en remporte facilement son 1er match sans rien concéder pendant qu'An s'accroche mais 
doit s'incliner, non sans courage, en 5 sets  1‐3 

Martine continue sa descente aux enfers en perdant contre la C0 au jeu plat et Ingrid s'impose contre l'autre 
sans rien lâcher.  2‐4 . On frôle déjà la catastrophe. 

Ingrid et Martine s'emploient dans le double et, malgré le mauvais niveau du Canard, remportent le match en 3 
sets.  3‐4 

Martine a beau essayer de remettre ses plumes à leur place mais rien n'y fait et elle s'incline à nouveau 
pendant qu'An sort un excellent match et nous apporte enfin un 4ème point.  4‐5 . Notre sort se trouve dans 

les mains d'Ingrid qui reste infaillible et nous apporte un très précieux point. 5‐5 

Ce point perdu risque de nous coûter cher et le canard en est bien conscient. Un jour noir. Il faut vite se 
reprendre. 



Semaine Rencontre Score

5 Neufvilles Senne B - RSJFB A 1-9 

 Ingrid, Martine, An supportées par Micheline Neufvilles , malgré une liste de force très fournie, aligne une 
équipe déforcée. Il faut toujours se méfier de ce genre de situation. Nous abordons donc le match avec 

détermination. La jeune B6 est dangereuse et irrégulière, la C0 kamikaze . Des matchs donc à priori en notre 
faveur. Seule An se fera piéger par la B6 qui a tout lâché et tout réussi. 

Belle victoire d'équipe 

Semaine Rencontre Score

6 RSJFB A  - Dinez B 3-7 

Dinez est seul en tête, invaincu depuis le début de la saison. Elles alignent pour la 1ère fois Camille Guillaume, 
grosse B2 de superdivision. Rapide et puissante, nous la connaissons bien. Inaccessible même pour Ingrid dans 

un grand jour. Spoiden B4 et son picot long et Julia Hubaille jeune C0 très agressive. 

An commence par une superbe victoire contre Spoiden pendant que le canard se fait écraser par Camille. 1‐1 

Ingrid se défait de Julia sans soucis pendant qu'An subit Camille 2‐2 

Le canard perd la C0 en 4 sets et Ingrid empoche le match contre Spoiden en 5 sets 3‐3 Dans le double, avec 
Spoiden qui fait monter la balle avec son picot et Camille qui canonne derrière, nous ne trouvons pas la 

solution 3‐4. Ca se corse ... 

An aussi perd contre Julia, Martine se bat bien contre Spoiden mais perd de 2 points au 5ème set Rrrhhaaa !  
Ingrid sort un très grand match mais rien n'y fait et Camille garde le dernier mot en 4 sets. Défaite attendue 3‐7 

Semaine Rencontre Score

7 
Philippeville - RSJFB A 

3-7 

Equipes classiques des 2 côtés. Canard entame bien contre Isabelle Tedaldi C0 mais le temps se gâte et elle se 
retrouve menée 2‐1. Grosse bagarre pour s'en sortir car elle est aussi menée dans le 4ème set, sauve des balles 
de match et finit par l'emporter à la belle! Ouf. Ingrid contrôle bien Chantal Germiat et gagne 3‐0. Bon départ 

0‐2 

An commence contre Véro et sort le match de sa vie. malheureusement à la belle, l'expérience tactique de 
Véro fait mouche et An doit s'incliner. Tandis qu'Ingrid est malmenée par Isabelle qui tape sur tout et met tout 

sur la table. Heureusement notre capitaine est solide et elle finit par s'en sortir ! Quel stress ! 1‐3 

An continue sur sa lancée et mérite une belle victoire 1‐3 contre Chantal. Véro se promène contre Martine, 
comme d'hab. 2‐4 

Nos filles passent à côté du double 3‐4 ... attention ... 

An décidément en grande forme, bat Isabelle 1‐3, Martine sauve les meubles contre Chantal 1‐3 et Ingrid se 
paie pour la 1ère fois le scalp de Véronique Germiat Quelle belle victoire ! 3‐7  

Semaine Rencontre Score

8 RSJFB A  - Malonne B -  7-3 

Malonne vient avec une équipe classique, sans B2 , Aurore Namur B6, Marie Brockaert C0 et la jeune soeur 
redoutable au picot court revers, Aude Everard. An commence bien contre Marie et l'emporte 3‐1. Pendant ce 

temps, Canard sort un gros match contre Aurore contre laquelle elle perd toujours et elle gagne 3‐0. 2‐0 

Ingrid se promène tactiquement  contre Aude 3‐0 mais An s'incline en 4 sets contre Aurore 3‐1 

Canard ne trouve pas la solution contre le picot d'Aude en 4 sets et Ingrid surpasse Marie en 3 sets secs. 4‐2 Le 
double s'annonce encore déterminant et nous l'emportons 3‐0 Oufff ça fait du bien 5‐2 

An s'incline en 5 sets contre la redoutable Aude, Canard l'emporte en 5 sets contre Marie et Ingrid domine 
Aurore en 3 sets secs. 7‐3. Belle victoire. Bravo les filles 

Semaine Rencontre Score

9 Oupeye B  – RSJFB A 1-9 

Nos équipes sont classiques, les soeurs Henrotin et Perrine Gerlache. Avant de commencer nous apprenons 
que Dinez (1ères a fait forfait contre Lipalet 2ème, ce qui ne fait pas nos affaires. Elles étaient venues 

renforcées chez nous et feront pareil au match retour. M... 



Après un début catastrophique contre Perrine, Canard recolle ses plumes et remporte le match en 4 sets 
pendant qu'Ingrid inflige un 0‐3 sans appel à Stéphanie. 0‐2 

An en fait autant face à sa sœur Nathalie pendant qu' Ingrid se fait malmener par une Perrine en grande forme 
mais l'emporte en 5 sets 0‐4 départ idéal ! 

An s'arrache les dents contre la super coupe de Stéphanie et s'incline 3‐0. Martine s'en sort à l'arrache en 5 sets 
contre sa soeur. 1‐5 . Nous alternons le bon et le moins bon dans le double, une des compositions nous étant 

très défavorable mais on s'en sort en 5 sets  1‐6 

An remporte une belle victoire en 5 sets contre Perrine. Martine s'énerve mais domine quand même une 
Stéphanie irrégulière et Ingrid clôture en fanfare contre Nathalie.  1‐9 qui reflète peu la réalité de certains 

matchs. Pour une fois, ça s'est bien passé pour nous     

Semaine Rencontre Score

10 RSJFB A  - Vedrin C 7-3 

Quel stress ! Le canard est tellement déplumé qu'il se trompe d'une heure à domicile ...  40 ans de matchs à 
14h , ça crée des habitudes ! De l'autre côté nos adversaires ne sont que 2 et arrivent en retard ... Quel 

interclub ! 

Martine attaque direct contre le picot long de  Randolet B4 qu'elle n'a jamais battue. Match à haute tension 
que Martine finit par emporter de 2 points à la belle. Ingrid, toujours en forme se débarrasse de la jeune 

Soléane C0 en 3 sets secs. An s'incline en 4 sets contre Randolet après avoir pourtant pris un départ en fanfare. 
Martine continue sur sa lancée et arrache encore une fois une victoire en 5 sets de 2 points contre Soléane. 5‐1 

Nous alternons le pire et le meilleur dans le double et nous nous inclinons en 5 sets  

An prend de nouveau un super départ contre Soléane mais ça ne veut pas tourner pour elle et elle doit 
s'incliner en 4 sets pendant qu'Ingrid donne une leçon à Randolet en 3 sets secs.  7‐3 

Semaine Rencontre Score

11 Meerdaal Leuven - RSJFB A 2-8 

Salle hyper glissante et mal éclairée, nous la connaissons bien ! Leurs B4 ne sont pas là, elles alignent une B6 au 
picot court Liese Voets, une jeune C0 Roskin hyper offensive, et une très étonnante C2 qui va nous faire suer ! 

Canard entame contre la C2 et doit s'employer à mort pour l'emporter en 4 sets. Ingrid a aussi besoin de 4 sets 
pour battre la jeune C0  0‐2 

An joue contre la B6 et fait un excellent match en 4 sets aussi pour amener le 3ème point. Ingrid a aussi besoin 
de 4 sets pour se défaire de cette C2 bien polyvalente 0‐4. Excellent départ. 

Canard joue la B6 qui utilise tous les moyens légaux ou non pour la déstabiliser. Le jeu est hargneux et 
l'atmosphère peu agréable. Canard sort ses tripes pour l'emporter en 5 sets. An sort 3x 9‐11 contre la C0 et 

nous avons donc 0‐6 . Pour le même prix le score pourrait être bien différent. 

Nous perdons le double sur un relâchement du canard en mode décompression. Martine joue la C0 et mène 0‐
2. puis 1‐2 et 2‐6. Temps mort ... ©® !!! Elle a 1 balle de match mais perd le set 12‐10 et la belle 11‐9. Pfff . An
suit le même scénario contre la C2 en menant 2‐0 mais l'autre revient et lui donne des sueurs froides. An s'en 
sort dans la belle finalement . Ouf. Ingrid clôture sans stress contre la B6 en 3 sets secs sans discussion. Belle 

victoire 2‐8 

Nous finissons donc le 1er tour en 1ère position en ayant concédé 1 défaite contre Dinez qui n'a aligné 
1B2 que contre nous et 2 nuls ! YES Bravo les filles ! 

En dernière minute, il semblerait que le forfait de Dinez à Lipalet serait dû à une "erreur administrative" et 
sera joué le 23 décembre. En cas de victoire de Dinez, nous serions 1ères ex aequo avec elles, donc 2èmes 

dans les faits



Division REGIONALE – IWB B - Equipe B  -  Nath – Fanchon – Elodie 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB B – ECAUSSINNES A (B2(3)-C0(3)-C6) 3/7 

Mauvais départ, nous sommes encore en manque de compétition, nous prenons 
toutes la C6. Voilà déjà 2 points de perdus contre des futures prétendantes à la 
montée. 

Semaine Rencontre Score 

2 AUBEL A - RSJFB B 0/10 fft 
Facile… 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB B – MOUSTIER A (C2(1)-C2(2)-C6) 7-3 

Suite à l’absence d’An en équipe A, Notre LOLO l’a remplace et c’est notre nouvelle 
recrue Awa qui vient nous épauler. Nous arrachons une belle victoire dans notre 
nouvelle salle « ensoleillée ». 

Semaine Rencontre Score 

4  RSJFB B – CHATELET B (C4(2)-C4-C6(1)) 7/3 

Carton plein pour notre Lolo nationale, pour moi comme la semaine précédente je 
perds mon dernier match dans la belle (et malheureusement cela ne fait que 
commencer). Françoise se bat mais la balle ne tourne pas pour elle. 

Semaine Rencontre Score 

5 ALPA A (B4(3)-C0(2)-C0)  - RSJFB B 6/4 

Elodie étant absente c’est Awa qui nous accompagne pour cette rencontre très 
importante déjà. Nous savons que leur B4 (qui à ce moment-là est encore C0 ) est 
bien trop forte mais nous nous battons comme des lionnes. Et voilà que nous 
sommes rapidement menées 4-2 lorsque la lumière se coupe. Nous attendons donc 
plus de ¾ heure avant que la lumière revienne…Nous aurions eu le droit de partir, 
mais le sport c’est le sport…nous perdons finalement cette rencontre mais un 5/5 voir 
même une victoire n’aurait pas été volée… 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB B – E.B.S. B (C0(2)-C4(2)-C4) 5/5 

Voilà un beau point de perdu .  Elodie bat facilement la C0 sur laquelle Françoise et 
moi-même nous nous cassons les dents. Par contre, elle perd une C4 qui était tout à 
fait à sa portée…ET moi naturellement la C0 lors de la dernière rencontre 
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Cela ne veut vraiment pas tourner pour nous. 

Semaine Rencontre Score 

7 LAMOULINE A (C2-C2-C2) - RSJFB B 0/10 

Long déplacement en province de Luxembourg une chance nos adversaires sont 
hyper sympas (mais qui n’est pas sympa avec nous )… Le score ne reflète pas la 
rencontre car ce sont de bonnes C2. Pour ma part,  j’ai un coup droit dévastateur, 
enfin surtout pour moi car je pense avoir fait 4 points sur mes 3 rencontres , mais 
une chance que j’ai mon picot de m…. . 



Semaine Rencontre Score 

8 RSJFB B – MALONNE C (C0(1)-C2-C6 9/1 

Carton plein pour mes co-équipières et naturellement qui perd son dernier match 
dans la belle c’est bibi. 

Semaine Rencontre Score 

9 BAILLEUX A (C0(1)-C0-C2) – RSJFB B   1/9 

Déplacement chez nos copines de Bailleux, cela commence bien notre Sylvie nous 
paie déjà un godet au café du coin. Mais derrière la table plus de cadeaux . Dans 
une ambiance pas toujours sérieuse nous arrachons une belle victoire dans le petit 
local (2 tables) des « fillottes ». La Fanette était en forme mais je l’ai » pissée 16-18 à 
la belle . Il faudra se méfier au match retour. 

Semaine Rencontre Score 

10 RSJFB B – BRAS A (B2(2)-C2-D2) 7/3 

Rencontre difficile qui s’annonce mais si nous voulons rester dans le haut du 
classement il faut faire un exploit contre notre amie V. Stanescu (B2)  et 
naturellement c’est la jeunesse qui fait cet exploit en entrée de rencontre. Nos 
adversaires sont directement prises à la gorge… Et nous,  nous ne lâchons 
rien…L’espoir revient pour une montée éventuelle en 2 nationale. 

Semaine Rencontre Score 

11 DINEZ C (B6(2)-C0(1)- C2(1) - RSJFB B 5/5 

Rencontre hyper importante contre les premières au classement…Une chance avec 
leur réservoir de joueuses, elles alignent l’équipe type, nous avons donc toutes nos 
chances. Nous menons rapidement 1/5 et tout va bien (Elodie gagne ses deux 
premières rencontres à la belle). Et puis la malchance s’en mêle, grrrrr. Nous 
perdons le double, Françoise la C0 qui lâche tout, Elodie la C2 qui lâche tout 
aussi…4/5…Il faut absolument prendre la dernière rencontre…Voilà ma plus grande 
déception    depuis que je joue au Ping, 2 sets à 1 pour moi et 10/8…Et là un 
petit filet et un coin de table au bon moment et crac la belle. Perdue naturellement 
11/8 et cela après 18 filets ou coin de table, oui vous avez bien lu 18 dont 15 points 
directs que faire contre cela. La vengeance sera terrible . 

Nath 

 

 

 

 

 

 



Division REGIONALE – IWB A - Equipe C  -  Cathy – Anita – Awa – Martine W 

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB C – MEIX-DVT-VIRTON A 7/3 

Cathy : c’est Marsu qui jouera avec nous les 2 premiers matchs de cette saison 
2016-2017, Anita convolant en juste noce. Premier match de la saison, première 
victoire… que demander de plus ! Les 2 C6 sont à notre portée. Awa débute 
magnifiquement son début de saison !! 

Semaine Rencontre Score 
2 CTT WOLUWE ST LAMBERT A - RSJFB C  5/5 

Marsu : Anita en voyage de noces, je viens compléter l’équipe C. C’est la première 
fois que je vais jouer avec notre nouvelle recrue Awa, que je ne connais pas encore 
très bien ! Nous rencontrons d’anciennes connaissances à savoir : Heidi, Barbara et 
Marion. Je perds à la belle contre Barbara, grrrrrr mais Cathy et Awa sont en bonne 
forme et elles décrochent le match nul. Bravo les filles. 

Cathy : petit regret pour ma part, les jeux de Barbara et Heidi m’ont toujours posé qql 
soucis ! 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB C – CP MONTOIS C 3/7 

Cathy : Anita nous revient en pleine forme avec 2 victoires à la clé ! la C0 est trop 
forte pour nous, nous prenons des sets, mais nous ne gagnerons pas aujourd’hui. 

Semaine Rencontre Score 
4  RSJFB C – TT RULLES A 4/6 

Cathy : les « 4 – 6 » perdus vont commencer à s’acharner contre nous. Les filles 
viennent avec une B6.  Awa, même pas peur !, n’en fait « qu’une bouchée ».  Pour 
Anita et moi, c’est un peu plus dur, on n’a plus 20 ans. 

Semaine Rencontre Score 
5 PAL. NEUFVILLES SENNE C - RSJFB C 4/6 

Marsu : Anita est déchaînée, elle fait 3, Cathy 2 et moi je prends la NC. Nous 
sommes contentes du résultat. 

Cathy : le 4-6 est en notre faveur cette fois, grâce à Anita en grande forme. Mais 
Anita toute seule, c’est trop court… donc belle victoire d’équipe…  Merci à Marsu 
pour sa disponibilité depuis le début de saison.  

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB C – TT LES CASTORS A  4/6 

Marsu : Cette fois, je remplace ma nièce Anita. Un souci de santé de longue durée ! 
mais je sais que c’est une battante et qu’elle nous reviendra en janvier en pleine 
forme. C’est donc avec grand plaisir que je vais faire son intérim dans l’équipe C. Je 
sais que je suis le maillon faible (comme dirait l’autre, mais je peux rester dans 
l’équipe) je me bats sur toutes les balles mais les adversaires sont hyper fortes. Je 
sais que je peux compter sur Cathy et Awa. 



Cathy : C’est à partir de la semaine prochaine que Marsu remplacera Anita, et je me 
joins à Martine pour lui souhaiter un prompt rétablissement ! Effectivement, nous 
pouvons toujours compter sur Awa qui enchaine ses 3 matchs par semaine !  
Malheureusement, nous avons un peu de mal à faire le même résultat… et les 
doubles ne nous réussissent pas trop pour l’instant. 

Semaine Rencontre Score 
7 TTC MARCHIN A - RSJFB C  7/3 

Marsu : Premier long déplacement pour Awa, Marchin dans la province de Liège. 
Arrivées bien à l’heure, comme toujours bon accueil, nous rencontrons d’anciennes 
connaissances. Nous savons déjà qu’elles sont fortes. Il fait froid, on s’échauffe et 
avant le début de la rencontre, nous avons droit à l’apéritif – un peket - local. Ce petit 
verre nous a réchauffée et dé-stressée mais zut le résultat final ne reflète pas nos 
jeux. Je perds de justesse la balle contre une DO, grrrrrrrrrrrrrrrrr 

Cathy : le peket était un peu traitre…. Nous perdons 2 belles de justesse, dommage 
le 5-5 n’était pas loin. 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB C – RCSC PAL. BUFFALO A 3/7 

Marsu : Nous ne connaissons pas ce club. Les filles arrivent de Farciennes, près de 
Charleroi. Elles sont hyper fortes…… mais nous nous battons comme des lionnes ! 

Cathy : Seule, notre « rayon de soleil » fait 3, et encore 2 belles perdues, on va 
demander à Mathieu de travailler cela. 

Semaine Rencontre Score 
9 PAL. DES 3 VALLEES A – RSJFB C   6/4 

Marsu : Deuxième déplacement. Nismes, magnifique petit village de la Province de 
Namur. Je le connais très bien, je m’y rends depuis l’âge de 5 ans (et donc cela fait 
longtemps). La semaine précédente j’y étais en week end et j’y ai été faire le 
repérage car je ne situais pas le bâtiment. Nouvellement construit, 6 tables un beau 
bar, quoi demander de plus. Les filles sont sympas. Pour moi, encore une belle de 
perdue contre une C0, 11/9. Je commence à imiter NA. Après les matchs, bref visite 
du village pour montrer à Cathy et Awa, le beau château et aussi le parc attenant où 
j’allais jouer quand j’étais gosse (pour ne pas dire petite car je le suis toujours, lol). 
Séance de selfies….. Ensuite rendez-vous au moulin – Super des Fagnes – bière 
locale pour y rejoindre NA et les filles Bossut-Leroy – échange de voiture et chacune 
reprend la route vers des destinations différentes. Waouh mais quel week-end, je 
suis scran comme dirait not’ copine Fanny de Bailleux. 

Cathy : je confirme : déplacement, filles et petite ballade, tout était sympa.  Sauf leur 
revers ! j’aurai beau faire tous les services différents que je peux, rien n’y fait…  paf, 
paf paf, 3-0……notre Awa fidèle à elle-même , et Marsu, comme tu dis plus haut, tu 
te bats bien, très bien même je trouve !!!  allez encore un « chouia », et je suis sûre 
que les victoires vont arriver ! 



Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB C – TT VEDRINAMUR D  2/8 

Marsu : Deux équipes de FB rencontrent Vedrinamur. Trop fortes pour nous au vu du 
résultat. On se bat …… 

Cathy : tout est dit, trop fortes pour nous, il faut dire que la B6 est une ancienne B2, 
pas de chance, elle est alignée contre nous, ce n’est que la 2e fois qu’elle jouait 
depuis le début de la saison !!!!!!!!! 

Semaine Rencontre Score 
11 RCTT ASTRID - RSJFB C  5/5 

Marsu : Déplacement dans la Province de Liège.  

Cathy : nous faisons la route à 4 cette fois, Natacha, la maman d’Awa, nous 
accompagne et nous a concocté un bon petit sandwich au thon – merci encore 
Natacha. Durant le trajet, nous avons une pensée pour la Pitchoune qui fait la route 
chaque semaine…Et décidément pas de chance, l’équipe d’Astrid est dernière au 
classement, on pensait venir prendre une petite victoire ici… mais à nouveau raté, à 
cause des examens de l’une des filles, elles alignent Lennie – « que » C4 mais qui 
fait les entrainements provinciaux, et tout et tout….    On s’en tire finalement bien 
avec un 5-5 , toujours impossible de prendre le double  

 

 

A NOTER, comme 
pour « mon » équipe 
Hommes, la chouette 
ambiance de notre 
équipe.   Gagné ou 
perdu, chaque match 
est supporté, 
encouragé, applaudi…  
Merci à Marsu, Anita et 
Awa pour ça, et 
également pour le 
coatching, même si on 
arrive pas toujours à le 
suivre ! 

Cathy et Martine 

 



 -  

 

  

  



Equipe D- Dames - Division 1 Provinciale : Ilse – Marylin – Daniela - Martine 

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB D – CTT LIMAL WAVRE A 4/6 

 Et nous voici reparties pour une nouvelle saison. Je suis à nouveau capitaine 
d’équipe et je dois donc chaque semaine établir l’équipe qui va être alignée. Mes 3 
coéquipières veulent jouer tout le temps, ce que je comprends bien évidemment 
alors pas toujours facile de composer l’équipe suivant les disponibilités de chacune 
….. je compose. Moi, évoluant déjà tous les vendredis en équipe messieurs, je cède 
volontiers ma place.  

Semaine Rencontre Score 
2 PALETTE CLABECQ A - RSJFB D  7/3 

N’étant pas alignée, je suppose que mes coéquipières n’ont pas digérée les 
« picots » de nos adversaires. Toutefois, l’après match aura été des plus convivial !  

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB D – LE MOULIN A  1/9 

Allez les filles, faut vous réveillez là …….  

Semaine Rencontre Score 
4 RSJFB D – PING DEFRE A  8/2 

Ah ben voilà, c’est bien d’écouter la capitaine ! Bravo, je suis fière de vous  

Semaine Rencontre Score 
5 TT-PERWEZ A - RSJFB D 7/3 

Trop fort ?  

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB D – AEC CTT A 6/4 

Cette Semaine je fais partie de l’équipe. Marylin étant en vadrouille…. Nous 
rencontrons Anne, Laurence et la belle maman de notre entraîneur. Laurence est 
hyper contente de me revoir…. Eh oui ancienne collègue d’école. Je suis un peu 
stressée mais grâce à Daniela, je me calme ! et je gagne mon match. Je perds dans 
la belle contre Anne, Daniela (1) Ilse (2) moi (2) et Ilse et moi prenons le double. 
Bonne ambiance après match. Comme la cafeteria n’est pas encore ouverte nous 
prenons le verre de l’amitié au chalet en face. Encore une victoire c’est bien !  

Semaine Rencontre Score 
7 CTT BRAINE - RSJFB D 9/1 

NO COMMENT ! 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB D – RSJFB E  4/6 

Derby, mais SJFB a gagné. Jouant en équipe C, j’ai pu voir la fin de match 
Marylin/Ingrid qui a terminé la belle sur un merveilleux filet ! grrrrrrrrrrrrrrrr mais c’était 
certainement une très belle partie. Bravo à toutes. C’est l’ambiance après match qui 
est le plus important  



Semaine Rencontre Score 
9 BYE - RSJFB D   

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB D - BYE  

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB F – RSJFB D  2/8 

Encore un derby et toujours SJFB qui gagne. Bravo les filles !  

Voir classement au niveau de l’équipe F 

Vot’capitaine Marsu 

  

Equipe E - Dames - Division 1 Provinciale : Alicja - Annick – Ingrid - Mimi  

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB E – CLABECQ A 2/8 

 Semaine Rencontre Score 
2 MOULIN A  - RSJFB E  7/3 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB E – LIMAL WAVRE A  1/9 

Semaine Rencontre Score 
4 RSJFB E – PERWEZ A 1/9 

Semaine Rencontre Score 
5 BRAINE A - RSJFB E 6/4 

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB E – PING DEFRE A 9/1 

Semaine Rencontre Score 
7 A.E.C. E - RSJFB E 5/5 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB D – RSJFB E  4/6 

Semaine Rencontre Score 
9 BYE - RSJFB E  

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB E - RSJFB F 8/2 

Semaine Rencontre Score 
11 BYE – RSJFB E   

 

Ayant 3 équipes dames en 1ère provinciale (les équipes D,E et F) voir classement 
après l’équipe F. 

 

 

 



EQUIPE F – DAMES - DIVISION 1 PROVINCIALE  : Christiane, Céline et Nono 

Semaine Rencontre Score 
1 AEC A - RSJFB F 9/1 

Comme Christiane s’est fendu des côtes (pas de rire), Marleen la remplace dans 
cette rencontre 
- Laurence-Nono : Laurence met toutes les chances pour elle car elle reste 

imperturbable malgré 2 points de chance pour Nono et garde son calme durant 
tout le match qu’elle remporte 3-0 

- Aline-Céline : Céline gagne les 2 1ers sets, les doigts dans le nez mais Aline 
change de rythme et pousse Céline à la faute dans le 3ème set. Peut être 
perturbée, Céline ne parvient plus à imposer son jeu et perd les 2 sets restants. 

- Magali-Marleen : Marleen est bien attentive mais contre une C6, il n’y a pas grand 
chose à faire 3-0 

- Laurence-Céline : Encore une fois Céline remporte à l’aise les 2 1ers sets et se 
laisse déborder dans le 3ème. Heureusement, elle se reprend dans le 4ème  et 
gagne 1-3 

- Aline-Marleen : Marleen, toujours calme, fait un match honorable contre une DO 
- Magali-Nono l No comment, Nono essaie juste de maintenir la balle sur la table 

mais s’incline méchamment devant la C6 3-0 
- Double : Céline et Marleen n’ont jamais joué un double ensemble et partent avec 

un handicap en plus de la différence de  classement : elles perdent les 2 1ers sets 
mais gagnent le 3ème. Hélas l’espoir est de courte durée, elles s’inclinent au 4ème 
set. 

- Marleen- Laurence : là tout espoir est permis si Laurence s’énerve….mais non 
aujourd’hui elle reste calme et concentrée. Les sets sont serrés : 11-7,7-11,11-9, 
9-11 mais au 5ème set Laurence a le dessus 11-5 

- Aline-Nono : Aline, qui est une « attaqueuse » ne veut manifestement pas écraser 
son adversaire et remet des balles hautes et molles….gentil mais Nono déteste ça 
car elle ne sait ni pousser ni bloquer et encore moins frapper. Elle se contente 
donc de remettre les balles n’importe comment. Elle aurait préféré être écrasée 
par les attaques mais au moins elle aurait joué son jeu. 

- Magali-Céline : Au 1er set Céline part en lift sur les services « coupés à mort » de 
Magali qui gagne le set 11-5. Conseillée par son papa, Céline ne lifte plus sur les 
services et les remet doucement, ce qui ouvre le jeu et lui permet de mieux 
préparer son attaque. Elle remporte le set 11-8. Tout espoir est permis. Il faut 
reconnaître que Magali a plus de « métier » que Céline : elle change de rythme ce 
qui perturbe Céline qui s’incline. 
 
Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB F - CTT Braine l’Alleud  A 1/9  
 
C’est Mimi Migeotte qui remplace Christiane, toujours hors course.  
Cette fois mon commentaire sera plus concis car ; quoi dire quand la différence de 
classement est bien grande : 2D4 et 1D6 contre C2, C4 et C6….. 
Malgré tout, Céline fait une belle performance en battant Christine C6 : elle remporte 
une fois de plus les 2 1ers sets et là Christine change de rythme et met plus d’effet 
dans ses balles, ce qui perturbe Céline qui s’incline 5-11 heureusement elle se 
reprend au 4ème set et gagne 11-5. 



Contre Caroline C4, Céline passe juste à côté de prendre le 2ème set 12-14 mais elle 
doit s’incliner tout en » jouant toutes les balles ». Quant à son dernier match contre 
Pauline C2, elle pourrait le gagner avec un peu plus de « métier » car les sets sont 
forts serrés : 9-11,8-11 et 11-13 
Nono et Mimi font de la figuration : jouer dans la cour des grands est un peu 
« mission impossible » si ce n’est que contre Pauline, Nono parvient à casser ses 
attaques au 2ème set (13-15) ; elle se contente de 8-11 et 7-11 dans les autres sets. 
Mimi  se dévoue pour le double avec Céline : dans leur bonne formation elles font 2 
fois 8-11 et dans la mauvaise 2-11 
Céline peut quand même accrocher une C6 à son palmarès 
 

Semaine Rencontre Score 
3 CTT AMICAL PING DEFRE  A - RSJFB F   7/3 

 
Cette fois nous rencontrons 2 D2 et 1 D4 : avec un peu de chance une victoire est 
possible. 
- Céline gagne son match contre Brigitte D4 : 3-1 ; par contre Christiane remporte le 
1er set contre Anne du même classement mais Anne rajuste son jeu et gagne 
sèchement les 2 sets suivants, Christiane ne se décourage pas et remporte le 3ème 
set et finalement Anne l’emporte : 3-2. 
- Nono n’encaisse pas les services de Véronique ce qui représente un fameux 
handicap : elle est battue 3-0 
-Contre Brigitte, Christiane devrait gagner mais Brigitte s’accroche et la bat 12-10. 
Les 2 sets suivants sont tout aussi serrés : 9-11 et 12-10. Au 4ème set, Christiane 
lâche prise : c’est une performance pour Brigitte. 
- Nono aime casser le jeu d’attaque de Anne  mais malgré tout elle se laisse 
dépasser : 0-3 
- Céline gagne le 1er set contre Véronique mais celle-ci voit clair : il ne faut pas 
croiser le jeu donc elle décide de jouer tout au centre et milieu de table pour 
empêcher Céline de partir en attaque. Elle gagne ainsi les 3 sets suivants. 
- Christiane et Céline jouent le double de façon intelligente : pas d’attaques 
impulsives, balles bien placées pour empêcher les attaques adverses : elles gagnent 
3-0. 
- Nono et Brigitte ont le même classement donc le match pourrait être disputé mais 
....non, encore une fois, les services de Brigitte sont maudits et son jeu, peu 
prévisible ce qui empêche Nono de la faire bouger : c’est Brigitte la meilleure : 3-0. 
- Céline rencontre Anne et gagne les 2 ier sets 14-12 et 11-7 mais là, Anne se 
reprend et surprend Céline : 3ème set 11-5. Celle-ci se reprend mais perd le 4ème 12-
14. Anne semble plus solide et bat Céline 11-4 dans le 5ème set. 
- Christiane remporte à l’aise  les 2ers  sets contre Véronique : 11-8 et 11-5 mais perd 
le 3ème 8-11. Au 4ème set Véronique, à cause de quelqu’un qui déplace les 
séparations, vraisemblablement dans son champ de vision, lui fait la remarque. Le 
gars s’arrête mais elle est déconcentrée et énervée, ce qui donne l’opportunité à 
Christiane de gagner. 
 

Semaine Rencontre Score 
4 RSJFB F – BYE   

 
 
 



Semaine Rencontre Score 
5 BYE - RSJFB F  

 
 

Semaine Rencontre Score 
6  RSJFB F – LIMAL WAVRE A 2/8 

 
Face à nous : Sabine et Joëlle (C4) et Laurine (D2). Nous nous attendons donc « à 
voir voler les balles ». Seule Céline peut espérer faire une performance……ou 2 ? 
Christiane, du même classement que Laurine, devrait pouvoir lui tenir tête…mais 
non : elle perd 3-0. Nono ? n’en parlons même pas. Je ne m’étendrai pas sur le 
déroulement des matches, je peux seulement affirmer que le score ne reflète pas les 
échanges dont certains étaient malgré tout, disputés. 
Christiane se ramasse 3 fois 0-3, Nono : la même chose mis à part qu’elle parvient 
quand même à décrocher un set contre Sabine (piètre consolation).  
Quand à Céline : elle fait un meilleur parcours. Contre Sabine, elle gagne le 1er set, 
perd le 2ème, gagne le 3ème, perd le 4ème et finalement s’incline 4-11. Contre Laurine, 
elle perd les 2 premiers sets mais ne se décourage pas et gagne les 3 autres = 1 
performance. Contre Joëlle : cette fois elle gagne les 2 premiers sets, perd les 2 
suivants car Joëlle change de services et de rythme, ce qui déroute Céline une fois 
de plus mais elle s’accroche (nos encouragements lui font sans doute du bien) et 
gagne le 5ème set à l’arraché 12-10 = une fameuse performance !!!! 
Petite parenthèse : 
Je dois quand même signaler un double pour le moins étrange : quand une équipe 
est formée d’une personne valide et une en chaise, elles ne doivent 
évidemment pas tourner mais peuvent prendre la balle plusieurs fois de suite 
selon l’endroit où elles sont…..mais les adversaires elles, doivent jouer en 
alternance comme d’habitude. 
J’ai copie de ce règlement dans lequel il est spécifié que le joueur en chaise 
doit rester dans sa partie « de la ligne centrale au bord  de table «  selon qu’il 
soit receveur ou de service «. Cette règle serait adoptée par la Fédération 
royale depuis janvier 2016. 
Puisqu’on ne peut pas consommer (pas même du soda), nous nous sommes 
cachées dans un vestiaire pour ne pas laisser nos adversaires sur leur soif (bien qu’il 
fasse un froid de canard dans la salle) 
 

Semaine Rencontre Score 
7  Clabecq A - RSJFB F  10/0 

 
- Malgré l’avertissement que le jeu de la D0 n’est pas classique et qu’il faut être 
prudente avant de partir en attaque, Céline se laisse surprendre et perd le 1er set. 
Elle gagne le 2ème (va-t-elle changer son jeu ? ) Non, elle ne sait pas quoi faire pour 
ennuyer son adversaire jouant avec un picot et perd les 2 sets 11-6 et 11-4 contre la 
C6. 
-  Après une mise en route « diesel », Christiane se réveille au 3ème set, gagne les 2 
suivants et perd le 5ème sur la corde 13-11. On pouvait y croire 
 - Contre la C4, Nono, 1ère étonnée, prend le 1er set 11-4…..mais Virginie se secoue 
et remporte les 3 sets suivants, dignes d’une C4 : 11-6, 11-5, 11-7. 
- Contre la D0, Christiane, en coupant fort, peut lui tenir tête : elle rate le 1er set 13-
11…après, Danièle prend l’allure de croisière et bat Christiane 11-3 et 11-8 



Le picot de la C6 a pour effet que Nono a beau couper les balles au plus bas, elles 
remontent et facilitent soit le placement croisé (carte maîtresse d’Arlette), soit 
l’attaque du coup droit. Nono s’incline 11-7, 11-9, 11-5 
-Céline rencontre Virginie qui elle, a un jeu classique qui devrait mettre Céline plus à 
l’aise. Malgré tout, le classement veut dire quelque chose : Céline se fait mener 11-7, 
11-9, 11-9  
Double : Christiane-Céline : Le 1er set se passe bien, 13-11 ; tout espoir est 
permis….mais non, mes balles volent et nous sommes battues 11-6, 11-6 
 Ah Danièle a une autre sorte de picot……allez on essaie : 1er set, battue 11-9, 2ème 
set, Nono parvient à faire 13-11 mais déchante aussi vite : aplatie 11-1, 11-3 
-Encore un jeu peu classique pour Céline, elle sera déroutée à nouveau….malgré ça 
elle perd le 1er set honorablement 11-9..mais non, Arlette la coiffe11-4 et 11-6 
- Christiane perd le 1er set mais déroute Virginie au 2ème et gagne 11-4, alors Virginie 
donne toute son énergie et la bat 11-1 et 11-3. 
Voilà, une fois de plus un 10-0 dans notre sac 
Consolation : nous avons eu droit à un délicieux morceau de gâteau aux pommes 
 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB F – Le Moulin A 1/9 

 
Inutile de s’attarder sur nos brillants résultats. On change de schéma : devant nous 
Romane C4, Yasmine D0 et Jennifer D4 
Matches de Christiane : 
Bien que Jennifer soit D4, on voit qu’elle montera de classement : elle gagne les 2 
1ers sets 11-7 et 11-6, Christiane gagne le 3ème 11-8 et perd le 4ème 5-11 
Contre Yasmine, Christiane s’accroche jusque 10-12 et perd les 2 autres sets 5-11 et 
8-11 
Quant à Romane, rien à dire : elle gagne facilement 11-5, 11-2 et 11-5 
Matches de Céline : 
Contre Romane, les sets sont inégaux : Céline est écrasée 4-11 au 1er set, gagne le 
2ème 11-7, perd le 3ème 2-11 et remonte à 9-11 au 4ème set. 
Contre Jennifer  (classement égal) les sets sont serrés mais Céline gagne le 1er set 
15-13. Jennifer change de jeu et se met en poussette au 2ème set mais Céline le 
remporte quand même 13-11 en osant prendre l’initiative d’accélérer le jeu et gagne 
le 3ème 11-8 
Contre Yasmine, Céline se défend bien mais seulement  un peu moins rapide et perd 
8-11, 7-11 et 5-11 
Matches de Nono :  
Contre Yasmine, Nono perd le 1er set 5-11, Yasmine ralentit le jeu et joue »gentil », 
Nono en profite et gagne le 2ème set 11-8. Yasmine, toujours « gentille », gagne les 
sets suivants 11-9 et 11-7 
Contre Romane : là Nono « ramasse les balles » et s’incline 5-11, 4-11 et 5-11 
Contre Jennifer : là Nono se met à douter de son classement…et  c’est avec 
constance qu’elle perd 3 fois 5-11. 
Filles sympa sinon pas de commentaire. 
 
 

Semaine Rencontre Score 
9   RSJFB F – TT Perwez A 2/8 



 
- Nono – Marie-Eve C6 : Malgré la différence de classement, Nono tient bien la route 
en poussant l’adversaire à la faute dans ses attaques. 9-11, 9-11,8-11 
- Céline-Sylvie C6 : Céline peut tenir le rythme dans les attaques et gagne le 1er set 
11-9. Au 2ème set « un ange passe » 2-11. Céline se réveille au 3ème set et gagne 11-
6 ainsi que le 4ème 11-9. Voilà une belle performance. 
- Christiane-Isabelle C6 : Christiane gagne le 1er set 13-11, ce sera difficile…Isabelle 
s’applique et gagne les 2 suivants 11-2 et 11-5. Malgré tout Christiane s’accroche 
mais s’incline 9-11. 
- Nono-Sylvie : Match speedé où Nono voit voler les balles : 5-11, 6-11, 1-11 
- Céline-Isabelle : Avant le match Nono la met en garde : si Isabelle ne suit pas le 
rythme des attaques, elle sait passer à la poussette pour mener à la faute, donc 
patience et attendre la belle balle. Céline perd le 1er set de justesse 12-14. Rien n’est 
perdu. Elle se concentre bien et est prudente sur les balles d’Isabelle mais frappe à 
bon escient: 11-5, 13-11, 11-5. Une 2ème performance : c’est une bonne soirée pour 
elle. 
- Christiane-Marie-Eve : Celle-ci est très rapide, trop rapide pour Christiane : 7-11,  
9-11, 4-11 
-Double : Il pourrait être équilibré mais le rythme est un peu trop rapide pour 
Christiane car les attaques de Céline reviennent aussi vite. 
Score : 11-8, 8-11, 9-11, 6-11. 
- Nono-Isabelle : LE JEU EST OUVERT MAIS Isabelle mérite son classement et 
mène d’un boulevard : 11-7,11-5 et 11-4 
- Céline-Marie-Eve : Céline espère bien sûr faire une 3ème performance…elle perd le 
1er set 8-11, gagne le 2ème 11-8, perd le 3ème 11-13 et Marie-Eve prend sa vitesse de 
croisière, accélère le jeu et gagne  le 4ème 11-3. Céline s’est bien défendue : ces jeux 
classiques lui conviennent mieux que les jeux « retords » des joueuses plus matures. 
- Christiane-Sylvie : Malgré son jeu « coupé » elle ne gêne pas son adversaire : 7-11, 
3-11, elle s’accroche au 3ème set mais s’incline 10-12. 
C’est la 2ème belle soirée de Céline qui fait à nouveau 2 performances. Elle doit 
bonifier pour la fin de saison car c’est maintenant qu’il lui faut prendre des points 
pour monter de classement et jouer plus haut. 
 
 

Semaine Rencontre Score 
10     RSJFB E – RSJFB F 8/2 

 
1er Derby contre Alicja et Annick DO et Annick  et Ingrid D2 
Ici c’est encore une occasion pour Céline de faire des performances 
-Contre Ingrid : attention, Céline ne doit pas forcer l’attaque car les balles d’Ingrid ont 
l’air faciles mais il vaut mieux prendre patience et préparer l’attaque de façon à ce 
que la balle ne revienne pas. Elle suit le conseil et limite ses impulsions de « partir 
tout de suite »sur les balles d’Ingrid et gagne le 1er set les doigts dans le nez 11-
4Ingrid ralentit le jeu et « place mieux ses balles, néanmoins Céline remporte les 2 
sets « à l’arraché » 14-12 et 12-10. Bravo. 
-Contre Alicja, Céline dit qu’elle va attaquer…ok mais gare si elle accélère le jeu car 
Alicja ne demande que ça : les 2ers sets sont serrés mais en faveur d’Alicja : 11-9 et 
13-11. Céline ne se décourage pas et gagne le 3ème set 11-7 mais s’incline 8-11 dans 
le 4ème. 



-Contre Annick, Nono l’avertit que dans son coup droit, Annick prend les balles « en 
cuillère » avec effet pervers donc prudence pas d’attaque impulsive. Céline gagne 
les 2 ers sets facilement 11-6 et 11-4 mais attention Annick n’a pas dit son dernier 
mot ? Elle aussi adore les jeux rapides et gagne le 3ème set 11-7. L’application de 
Céline paie car elle gagne le 4ème set 11-9. 
 
Christiane  
-Contre Annick : elle ne connaît pas son jeu quelque peu dérangeant et se laisse 
avoir 7-11 au 1er set. Elle sort son service tordu et gagne le 2ème set 11-6 mais 
Annick prend le dessus et gagne les 2 derniers sets11-4 et 11-6 
-Contre Ingrid : ici le jeu est ouvert, elle peut gagner car elle sait comment joue 
Ingrid…..malgré cela elle perd le 1er set 7-11. Pourtant elle sait le faire et gagne le 
2ème 11-8. Dans le 3ème elle mène 10-8 mais fait 2 grosses bêtises qui permettent à 
Ingrid de le remporter 14-12. Le match n’est pas fini mais on dirait que Christiane n’y 
croit plus : 11-7 
-Contre Alicja on peut dire que Christiane ne part pas favorite : malgré un 1er set 
équilibré (11-9), on dirait qu’elle n’y croit plus : 11-6 et 11-6 pour Alicja 
 
Nono : son but est ne pas être ridicule, de garder la balle sur la table et tourmenter le 
jeu de l’adversaire 
-Contre Alicja, il y a de beaux échanges, elle n’a pas beaucoup d’opportunité 
d’attaquer et gagne11-6, 11-9 et 11-2 (au 3ème set Nono a dû laisser sa condition 
physique au vestiaire 
-Contre Annick : comme son côté droit est dangereux, autant en attaque qu’en 
poussette « cuillère » , Nono remet tout dans son revers, néanmoins le score qui ne 
reflète pas quelques beaux  échanges, est révélateur : 11-4, 11-9, 11-2 
Contre Ingrid : Son « envergure « a toujours été un grand handicap pour Nono qui, 
malgré ses placements de balles souvent risqués mais récupérés malgré tout. Elle se 
laisse surprendre par les placements ciblés d’une Ingrid très mobile : victoire aisée 
11-2, 11-7 et 11-8 
 Le double : pas beaucoup de commentaires sinon que les attaques de Céline 
reviennent trop vite pour Christiane qui ne parvient pas à les reprendre. Peut être 
qu’en poussant plus elles auraient fait un meilleur résultat. 11-8, 11-7 et 11-9 
 

Semaine Rencontre Score 
11   RSJFB F – RSJFB D 2/8 

 
Et voilà le 2ème derby avec la première équipe du club jouant en 1ère provinciale : Ilse 
C6, Maryline D0 et Daniela D2. Ici Céline peut encore gagner des points pour son 
classement à condition d’être prudente et de ne pas « foncer » sur des balles 
quelque peu « traitres ». Commençons cette fois par les matches de Nono, on fera 
court 
-Contre Maryline : Nono s’efforce de la faire galoper d’un côté à l’autre et malgré de 
bons échanges, le score n’est pas brillant : 3-11,2-11 et 1-11.Heureusement qu’il n’y 
a pas de 4ème set : (0-11 ?) 
-Contre Ilse ce sera amusant comme au bon vieux temps sauf que Nono a perdu sa 
mobilité. Néanmoins le match est très comique : 5-11, 4-11 et 7-11 (là Ilse a lâché du 
lest) 



-Contre Daniela, le match peut être ouvert malgré ses énormes progrès. Les 2 1ers 
sets sont disputés : 10-12 et 9-11 mais au 3ème set Nono a donné ce qu’elle 
pouvait…..batteries plates. 
 
Au tour de Christiane : 
-Contre Daniela : elle démarre très mal 5-11. Elle se rattrape au 2ème set et s’incline 
sur le fil 10-12. Allez c’est possible, elle prend le 3ème set 11-5 mais lâche au 4ème set 
7-11 
-Contre Maryline : 1er set 7-11 et le match est interrompu car Christiane a caressé le 
bord de table du coude et saigne. Maryline met sa casquette d’infirmière et l’emmène 
au vestiaire pour désinfecter. Au retour à la table Christiane s’incline 6-11au 2ème 
set, remporte le 3ème 11-9 mais ses batteries seraient elles plates aussi ? 3-11 
-Contre Ilse : Christiane qui sait bien pousser mais qui n’aime pas ça, n’a pas la 
patience et veut forcer le rythme….mais avec Ilse ??? Score 8-11, 6-11 et 8-11 
 
Enfin Céline : va-t-elle s’efforcer de suivre les poussettes et attendre la belle balle  
pour attaquer ? 
-Contre Ilse : Elle suit bien le jeu d’Ilse, travaillé à mode de rien. Céline perd le 1er 
set 8-11 mais elle  ne perd pas pied et gagne le 2ème 11-8. Ilse a évidemment 
l’expérience  et encore quelques « coups » dans sa besace : elle gagne les 2 sets 
suivants11-3 et 11-5. 
-Contre Daniela : Céline joue trop dans le coup droit, mortel de Daniela : 1er  set  
4-11. Nono lui conseille d’éviter à tout prix ce coup droit car Daniela ose même 
attaquer sur les services. Céline prend note car elle gagne les 2 sets suivants 11-8 et 
11-6. Malheureusement le suspens est relancé car Daniela gagne le 4ème set 11-4. 
Cela ne démonte pas Céline qui reste concentrée et gagne le 5ème set 11-7. 
-Contre Maryline : ici encore la prudence est de mise car son jeu est déroutant, donc 
attention avant d’attaquer. Céline est patiente mais perd le 1er set 7-11 par contre 
écrase Maryline 11-4 dans le 2ème. Le 3ème set est équilibré mais Céline s’incline 10-
12. Elle est tenace car elle peut gagner : 4ème set 11-8 et 5ème 11-8 sur 3 belles 
attaques bien placées. Bravo Céline : encore une bonne soirée. 
 
Double : la paire Céline-Christiane ne fait pas le poids malgré un beau 1er set très 
serré : 10-12. La formation Ilse-Daniela est trop forte : les balles sont bien placées de 
façon à ce que Christiane ne puisse pas les reprendre. Score 5-11 et 6-11 

 
 
 
 
 
Nono qui 
souhaite à 
vous tous 
des bonnes 
fêtes et une 
année 2017 
pleine de 
beaux 
résultats. 
 



EQUIPE G – DAMES - PROVINCIALE 2A : Jo – Marleen – Mimo – Mimi 

Semaine Rencontre Score 
1 LIMAL WAVRE B - RSJFB G 3/7 

Semaine Rencontre Score 
2 RSJFB G – BRAINE B 7/3 

Semaine Rencontre Score 
3 PING DEFRE B - RSJFB G  6/4 

Semaine Rencontre Score 
4 HAMME MILLE A - RSJFB G 9/1 

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB G – ROYAL 1865 A  3/7 

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB G – LOGIS D  6/4 

Semaine Rencontre Score 
7 BYE  

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB G – MOULIN B  8/2 

Semaine Rencontre Score 
9 RSJFB G – LOGIS C 2/8 

Semaine Rencontre Score 
10 CLABECQ B – RSJFB G  1/9 

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB G – NIVELLES A 4/6 

Et bien voilà, la première partie du championnat de 2016 /17 est terminée. Bizarre ce 
terme correspond à notre bar (Time Out).  
Tout cela pour dire que je suis un capitaine heureux. En début de championnat 
j’avais peur de jouer avec une équipe du « troisième âge » était pour moi un véritable 
challenge. Mais voilà, les petites « vieilles » se battent bec et ongle. Mimo un 
véritable petit roquet – Mimi éternelle joueuse qui se croit encore 50 ans en arrière et 
qui ne parle que de son « slice ». Heureusement, il réussit parfois  
Marleen fait d’énormes progrès car elle se sent bien dans l’équipe et moi je supervise 
en « gueulant » parfois pour obtenir un meilleur résultat.  
Je suis fière d’avoir terminé 5e de la division avec une équipe qui est composée de 
dames les plus âgées du championnat.  Nous ferons le maximum pour rester dans le 
top 5 à la fin de la compétition. 

 

 

 

 

 

 

Jo, la capitaine.  



 
 

 
 
 

 
 



EQUIPE A Messieurs (Div. 2 Provinciale B)  

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB A – GREMLINS A FG 

Semaine Rencontre Score 
2 HAMME MILLE C - RSJFB A  8/8 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB A – OTTIGNIES B 8/8 

Semaine Rencontre Score 
4  RSJFB A – PALHU A 6/10 

Semaine Rencontre Score 
5 LIMAL WAVRE E - RSJFB A 9/7 

Semaine Rencontre Score 
6 REP NIVELLOISE E – RSJFB A  4/12 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB A – PERWEZ D 13/3 

Semaine Rencontre Score 
8 A.E.C. E – RSJFB A   6/10 

Semaine Rencontre Score 
9 EVEIL E – RSJFB A   6/10 

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB A – LOGIS J  12/4 

Semaine Rencontre Score 
11 CLABECQ B - RSJFB A  8/8 

 

Pas de commentaires ! dommage.  



EQUIPE B Messieurs (Div. 3 Provinciale B)  

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB B – A.E.C. G 5/11 

Match inversé dans l’attente de notre salle. Début difficile pour tout le monde. Le 
manque d’entraînements est flagrant. La seule qui tire son épingle du jeu est An (3) 
avec sa classe légendaire. Luc et Felix malgré des plongeons (il se trompe la piscine 
est au-dessus)  n’arrivent pas à arracher une victoire. 

Semaine Rencontre Score 
2 SMASH EVERE A - RSJFB B  11/5 

Trop fort pour nous avec le professeur Mister Sempels C0. Et deux C6 et un bon D0. 
Probablement les futurs champions. An : 2 et Nat : 3. 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB B – OTTIGNIES D 8/8 

1ère rencontre dans notre nouvelle salle. Et avec un « nouveau » venu notre ami Paul 
Toussaint qui reprend du service. Equipe adverse à notre portée (D0-D0-D2-D6), 
mais seul notre grand Paul avec son revers dévastateur fait 4 pas mal pour une 
reprise… Nat : 2, Mich : 3 et Felix : 0. Aie un point de perdu. 

Semaine Rencontre Score 
4  RSJFB B – ROYAL 1865 C 5/11 

Renfort caisse cette semaine avec Ingrid, qui fait 3/4.Nat et Mich 1, trop court donc 
pour arracher un match nul face à 1C4 et 3C6.  

Semaine Rencontre Score 
5 BRAINE L’ALLEUD J - RSJFB B 10/6 

L’équipe de Braine est composée de 2C6 et 2D0. Mais les D0 sont des « petits » 
jeunes qui montent. Il faut donc s’accrocher à tout ce qui passe. An & Mich : 2 et Nat 
& Felix : 1. Cela devient inquiétant, il grand temps de prendre des points. 

Semaine Rencontre Score 
6 LOGIS K – RSJFB B  10/6 

Bien décidé à prendre des points c’est Ingrid (4) qui nous accompagne. Nous voilà 
donc renforcé, mais le Logis se renforce aussi en faisant descendre 2 joueurs de 2 
provinciale, grrrrrrrrrrrrrrr. Mais c’est de bonne guerre. Nous nous battons comme 
chaque semaine, mais décidément cette petite balle ne tourne pas pour nous. 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB B – MONT ST GUIBERT C 5/11 

Pas le droit à l’erreur cette semaine, de plus les adversaires ne sont que 3. Pour 
cette rencontre An (4) est accompagnée des comitards Nat (4)- Mich (4) et Piet (1). 
Yes enfin des points dans notre escarcelle  

Semaine Rencontre Score 
8 PERWEZ E – RSJFB B   5/11 



Un samedi soir...Difficile pour le sélectionneur de trouver des motivés. Il trouve donc 
des motivées. C’est Ingrid (4) et Martine (2) qui accompagnent An (3) et Nat (2) 
encore bien échauffées de nos matchs en dames de l’après-midi une belle victoire 
d’équipe face à C4-C6-D0-D2. Yes, on respire un peu… 

Semaine Rencontre Score 
9 PALUC A – RSJFB B   6/10 

Match à prendre (D2 –D4-D4-NC) mais quel stress… nos petits jeunes ratent le 
coach. Simon fait 2 et se « casse » les dents sur des jeux « embêtant » et Alexis 
prend tout de même le NC en glissade. An (4) est concentrée et se laisse pas 
surprendre la par la D2, que Nat perd. Et 3 points de plus… 

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB B – BMW B  10/6 

C4-C6-D2-D4 voilà une belle brochette à nous mettre sous la dent. Mais après 5 
rencontres c’est 0/5 . Les bluets et les bluettes se réveillent et le score passe à 8/5, 
on respire mais il faut encore faire le 9ième point. Aie 8/6, les deux dernières 
rencontres seront donc déterminantes, les girls de l’équipe An (3) et Nat (3) achèvent 
le boulot commencé par Alexis (2) et Simon (2). Et encore 3 points. 

Semaine Rencontre Score 
11 PIRANHA  C - RSJFB B  9/7 

Une rencontre serrée jusqu’à la dernière balle face à C6-D0-D2-D4. Mais hélas 
malgré qu’il se bat sur chaque balle, Luc ne peut éviter une petite bulle tandis que 
Nat fait 4. La victoire est donc dans la palette de Simon (2)  et d’Alexis (1) mais ceux-
ci ne parviennent pas à faire la différence dans les belles . 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous terminons ce premier tour à la 9ième place à quelques encablures de la 6ième, 
rien n’est fait. Ni le maintien, ni la descente, toutes les rencontres seront importantes. 
Voilà un chouette défit pour 2017. 

Nat. 



EQUIPE C Messieurs (Div 3 Provinciale A)  

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB C – NIVELLES C 9/7 

Match joué à Nivelles, notre nouveau complexe n’étant pas encore opérationnel. 1er 
succès pour notre équipe avec 3 victoires pour François, votre commentateur (le Sus 
fête son retour au bercail), et 2 victoires pour mes coéquipiers Simon, Michel (notre 
capi) et Serge. On commence bien le championnat ! Objectifs de la saison : 
s’amuser, éviter les 2 dernières places (descendants directs) et si possible les 
barrages (9ème et 10ème place). A Nivelles 1 D2 (Didier Heucq ancien de la maison) et 
3 D4. 

Semaine Rencontre Score 
2 HAMME MILLE E - RSJFB C  12/4 

Du musclé en face : C4 C6 D0 D2  Retrouvaille avec notre pote Philippe Kvasnica 
(C6) que Simon et Michel se font un plaisir de battre ! Serge tout comme Simon 
scalpent le D2 et Le Sus reste muet ! 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB C – PUMA RIXENSART D 4/12 

1er match dans notre superbe complexe sportif : de l’espace, éclairage super, de 
nouvelles tables aussi ! Manque juste provisoirement la cafeteria pour s’en jeter une 
bonne petite après les matchs ou pendant pour certains ! Seul Serge ne se casse 
pas les dents sur le jeu particulier de Baudoin Loos (D0). Le D6 adverse perd contre 
Serge et Félix. Nathalie Cornil (D0) reste invaincue. Titine (battue à la belle) se bat 
bien et accroche le D6 et François bat par W0 (et oui c’est une victoire) Didier 
Leurquin (D0) qui jette l’éponge pour son dernier match (il doit piloter un avion le 
lendemain aux petites heures et préfère rentrer dormir un peu plus tôt, on le 
comprend pour la sécurité des passagers) ! 

Semaine Rencontre Score 
4  RSJFB C – ROYAL 1865 E 5/11 

Retour des « gars de Jette » dans notre club. Simon retrouve ses sensations et nous 
gratifie de 3 roses ! Serge tout comme Luc battent le picot adverse Daniel 
Braeckman (D0) (mais oui Serge c’est possible) et François est à côté de ses 
pompes (elles sont trop neuves) et reste collé au sol !  Au Royal 3 D0 et 1 D2. 

Semaine Rencontre Score 
5 BRAINE L’ALLEUD I - RSJFB C 13/3 

Loin de ses terres, François retrouve ses sensations avec 2 victoires (C4 et D4) 
David bat le même C4 Kevin Lambillotte. Luc et Serge restent aphones ce soir. En 
face une très belle équipe composée de 3 C4 et 1 D4. 

Semaine Rencontre Score 
6 LOGIS M – RSJFB C  9/7 

Match important pour le maintien contre un concurrent direct. Nos adversaires, 
renforcés par Jean-Yves Atquet (D0) 2ème au top dans l’autre série de division 3 nous 



attendent de pied ferme. Simon, en chef de file nous montre la voie à suivre perdant 
juste contre le 1er joueur adverse. Luc et François s’imposent chacun à 2 reprises et 
Serge malgré ses efforts ne parvient pas à décrocher de victoire ce soir. Défaite 
d’autant plus amère que l’on n’avait jamais été mené au score jusque 7-7, nos 
adversaires (D0 et 3 D4) s’imposant dans les 2 derniers matchs.  

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB C – PERWEZ F 6/10 

Nouvelle rencontre cruciale pour le maintien contre Perwez. Seul François est repris 
comme titulaire de l’équipe de base. Alexis, notre meneur de jeu ce soir s’impose à 3 
reprises perdant juste contre Lilian Collart (D2) impérial (4 victoires), David s’impose 
à 2 reprises et gagne une belle épique contre Patrick Vandenbroeck (D2) alors qu’il 
était mené 2 sets à zéro. Un succès pour François contre Kevin Gérard (D4) (et oui 
François c’est possible de gagner des matchs dans notre nouveau complexe 
sportif !) et une belle perdue de justesse contre Guillaume Meganck (D2). Cathy 
malgré toute sa bonne volonté ne parvient pas à s’imposer ce soir malgré une belle 
perdue in extremis contre le meilleur joueur adverse Lilian Collart.  

Semaine Rencontre Score 
8 Alpa XL Schaerbeek F – RSJFB C   7/9 

Presque mission impossible ce soir dans la salle frigo de l’Alpa. En face 4 D0, chez 
nous Michel et Simon (D0) et Félix et François (D4). A la mi-temps on est mené 5-3, 
Simon s’étant imposé à 2 reprises contre Joachim et Guillaume, et François après un 
match âprement disputé contre Yukiko (3-2) après avoir sauvé 2 balles de matchs ! A 
la reprise l’Alpa confirme sa domination en menant 6-4. Et puis le miracle se produit ! 
Simon et Michel ramènent le score à 6-6 et ensuite 7-7 avant d’entamer les 2 
derniers matchs. Ensuite se produit l’incroyable ! Simon s’impose 3-2 contre Yukiko 
(3ème belle perdue de la soirée) et Michel dans une ambiance digne de super division 
gagne son match sur sa 10ème balle de match (18-16) à la belle dans une ambiance 
de folie dans nos rangs ! Cardiaques s’abstenir ! Navarre a d’ailleurs beaucoup de 
mal à accepter sa défaite.  

Semaine Rencontre Score 
9 EVEIL F– RSJFB C   10/6 

Ce soir on joue les 3èmes du classement (C4 -C6-D0-D0) dans la salle du Logis et 
on a fait beaucoup mieux que se défendre ! Notre équipe menée 6-2 à la pause 
donnera du fil à retordre à l’Eveil. Chantal Durrant Guignard hyper speedée (D0) ne 
gagnera qu’un match ce soir contre Michel de justesse en belle. Alors que notre 
équipe est menée 9-5, Khalid Sektani fait plus que m’invectiver à la belle (perdue 
pour ma part 13-11 malheureusement) . 2 supers perfs pour Serge (D0 et C4), 2 
succès pour Michel (4 belles disputées et 2 de gagnées), un succès pour Luc et 
François (contre Chantal). 9 belles jouées dans ce match très disputé ! 

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB C – BMW A  2/14 



On rencontre les stars de notre division BMW A (les futurs champions), match super 
sympa mais équipe beaucoup trop forte pour nous ! Seul Michel nous permet de 
sauver l’honneur  contre Hussein Hammiche (D6) et Thomas Perignon (C4). Superbe 
perf  de ta part Michel! En face 3 C4 et un D6. Super esprit de camaraderie pour ce 
match. 

Semaine Rencontre Score 
11 PIRANHA WATERLOO D - RSJFB C  8/8 

L’occasion était belle de renouer avec la victoire, l’équipe de Waterloo n’ayant aucun 
succès ni match nul à son actif. La réalité du terrain sera malheureusement toute 
autre. Heureusement que Piranha n’alignait pas ce soir son meilleur joueur Jacques 
Ceyssens (D2). Après la pause, l’équipe de Piranha prendra même l’avance à 6-4. 
Set Jet Fleur Bleue réagit par Michel et François pour revenir à 6-6 après 2 matchs 
très disputés. 8-6 ensuite pour Piranha, Cathy s’inclinant de justesse à la belle dans 
son dernier match. Michel et François se battront ensuite pour finalement arracher 
malgré tout le match nul. (8-8). Déçu par le résultat de ce soir même si nous avons 
évité la défaite. Pour Set Jet Fleur Bleue : Michel et François : 3 victoires, Cathy et 
Félix 1 victoire. Piranha alignait un D4 et 3 D6. 

Bilan du 1er tour : 8ème : 
Logis M 19 pts, sauvé 
actuellement ; 9ème 
Perwez 16 pts, 1er 
barragiste, 10ème  Set Jet 
Fleur Bleue C 16pts 2ème 
barragiste, 11ème Nivelles 
F 16pts, 1er descendant, 
12ème Piranha Waterloo 
D 12 pts, 2ème 
descendant. 

1er match du 2ème tour : 
Set Jet Fleur Bleue C – 
Nivelles F !!! Match hyper 
important pour le 
maintien. Espérons pour 
notre équipe un excellent 
2ème tour ! 

 

 

François dit le sus. 

 



Division 4 C - Equipe D  -  Alain – Frederic – Luis – Cathy 

 (et occasionnellement Felix et Serge - merci à eux) 

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB D – REP NIVELLOISE I - FFT 0/0 

Nivelles I a donné forfait en début de saison 

Semaine Rencontre Score 
2 WAVRE K - RSJFB D  4/12 

Superbe victoire d’équipe, bon pour la confiance ! En effet pour Alain, Fred et Luis, 
c’est leur première saison en 4 Provinciale. 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB D – BRAINE L’ALLEUD M 1/15 

Notre enthousiasme du premier match retombe rapidement !  Et en plus premier 
match à domicile dans notre nouvelle salle.  Nous prenons la raclée contre 4 petits 
jeunes qui montent, qui montent…. Seul Fred sauve l’honneur. 

Semaine Rencontre Score 
4  RSJFB D – WITTERZEE B 6/10 

Aie … 4 belles perdues, sinon le score était inversé ! Dommage ! 

Semaine Rencontre Score 
5 PING DEFREE - RSJFB D 9/7 

2 mois après, nous parlons encore de cet interclub !! cette fois ce n’est pas 4 mais 6 
belles perdues, faut vraiment qu’on travaille ça avec Math le jeudi……… 

Semaine Rencontre Score 
6 LOGIS N - RSJFB D 15/1 

On sait que ce sera dur ce soir, le Logis est deuxième…   point positif, nous ne 
perdons que 2 belles, on s’améliore … LOL…  Alain sauve l’honneur. 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB D – MONT SAINT GUIBERT D 14/2 

Pas le choix ici, nous DEVONS gagner si nous voulons avoir une chance de rester 
en division 4 !! Ce sont les derniers…   mission accomplie !  Bravo les gars ! 

Semaine Rencontre Score 
8 ALPA G - RSJFB D 13/3 

On se bat bien, mais on craque à 2 – 2  

Semaine Rencontre Score 
9 PALUC B – RSJFB D   5/11 

Superbe victoire d’équipe ici !  Felix et Alain nous arrosent de 4 matches, Fred et 
Luis complètent le score.  Ça fait du bien. 

 

 



 

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB D – SAFRAN A  9/7 

Nous suspectons que Safran vienne chercher une victoire ce soir.  Nous sommes 
décidés, on s’arrache pour gagner !   D’emblée 4 – 0, waouh ça commence fort. Ça 
se corse… 8 -7 ….  1 seule belle perdue cette fois !  Alain donne tout dans le dernier 
match avec une victoire à la clé.  Nous nous félicitons tous de cette superbe victoire 
d’équipe, d’autant plus qu’un des adversaires joue à l’influence contre Fred, et nous 
invente des changements de règles, disant que c’est Nath qui lui a dit !!!  et d’une 
mauvaise foi en plus … 

Semaine Rencontre Score 
11 CLABECQ F - RSJFB D  14/2 

Notre sélectionneur préféré décide de renforcer notre équipe pour essayer d’aller 
chercher qql chose contre un concurrent direct.  Merci à Serge de faire le 
déplacement à Clabecq.   Mais malheureusement, les 2 D2 sont intouchables.  Serge 
et Alain sauvent l’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous terminons ce premier tour à une honorable 8e place. Juste assez pour éviter les 
barrages, du moins pour l’instant. 

 A NOTER, comme pour « mon » équipe dames, l’excellente ambiance dans 
l’équipe, c’est chaque semaine un vrai plaisir de jouer avec vous !  Merci pour ça les 
gars ! 

Cathy 
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Equipe E - Messieurs - Div. 5 Provincial  D 

Semaine Rencontre Score 
1 BYE - RSJFB E  

Semaine Rencontre Score 
2  RSJFB E – FONTENY C 7/9 

Semaine Rencontre Score 
3 SMASH EVERE D - RSJFB E 10/6 

Semaine Rencontre Score 
4 CTT HAMME MILLE H – RSJFB E 11/5 

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB E – WITTERZEE E  5/11 

Semaine Rencontre Score 
6  RSJFB E – LOGIS S 7/9 

Semaine Rencontre Score 
7 BYE - RSJFB E  

Semaine Rencontre Score 
8  RSJFB E – MOULIN F  10/6 

Semaine Rencontre Score 
9 RSJFB E – PERWEZ K FG 

Semaine Rencontre Score 
10  R.C.T.T.A C – RSJFB E 11/5 

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB E – ROYAL H 0/16 

 

 

 

No comment !  



Equipe F - Messieurs - Div. 5 Provincial  C 

Semaine Rencontre Score 
1 BEAUCHAMP A - RSJFB E 11/5 

Semaine Rencontre Score 
2  RSJFB E – OTTIGNIES F 7/9 

Semaine Rencontre Score 
3 MUPPETS A - RSJFB E 13/3 

Semaine Rencontre Score 
4 ALPA K – RSJFB E 15/1 

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB E – FONTENY D  7/9 

Semaine Rencontre Score 
6  RSJFB E – LOGIS T FG 

Semaine Rencontre Score 
7 CLABECQ I - RSJFB E 14/2 

Semaine Rencontre Score 
8  RSJFB E – BYE   

Semaine Rencontre Score 
9 RSJFB E – EVEIL I 2/14 

Semaine Rencontre Score 
10  PERWEZ J – RSJFB E 8/8 

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB E – BYE  

 

 

 

Stylo bille « j’aime le tennis de table » à vendre ! 2€ 



Equipe G - Messieurs - Div. 6 Provincial D - The Daniel’s – Michel - Marsu 

Semaine Rencontre Score 
1 CLABECQ K - RSJFB G 1/15 

L’équipe était bye mais en dernière minute une équipe de jeunes de Clabecq se joint 
à la liste. Le sélectionneur, not’Mich, me demande de rejoindre l’équipe G où il 
manque un joueur, comme Clabecq est à 5 min de chez moi, j’accepte de compléter 
l’équipe. A mon arrivée, les Daniels et Michel pensent que je joue en dames et non 
messieurs je viens compléter votre équipe. Du coup, je suis la capitaine pour un soir. 
Après l’interclub, je leur annonce que je ne jouerai qu’une seule fois avec eux car le 
sélectionneur attend une réponse ferme d’un nouveau !!! Mes coéquipiers ne sont 
pas d’accord et veulent me garder dans leur équipe.  Comme c’était une hyper 
chouette soirée c’est sans hésiter que j’accepte de rester effective dans leur groupe. 
Depuis, c’est chaque semaine une partie de plaisir que l’on perde ou que l’on gagne, 
on se marre bien…Ce soir, nous rencontrons des jeunes enfants débutants, ils sont 
sympas et très corrects à la table. Nous gagnons 1/15, mais même dans la défaite 
ces enfants sont restés très bien élevés.  

Semaine Rencontre Score 
2  RSJFB G – BLOCRY D 10/6 

Le hall des sports de Jette n’est pas encore opérationnel et donc nous devons nous 
rendre dans les locaux d’AEC à Molenbeek-Saint-Jean où nous avons été accueillis 
en dépannage. Nous rencontrons l’équipe du Blocry. Trois jeunes et un ancien 
professeur, le pitre de l’équipe. Comme toujours bonne ambiance. 

Merci AEC pour votre accueil. 

Semaine Rencontre Score 
3 BRAINE T - RSJFB G 9/7 

Donnant priorité à mon équipe Dames, je ne joue pas à Braine. Je ne peux donc pas 
faire de commentaire sur l’évolution de l’interclub. 

Semaine Rencontre Score 
4 HAMME MILLE I – RSJFB G 13/3 

Rencontre se déroulant un samedi, un de nos joueurs est remplacé par JM Gourdain. 
Durant l’interclub, un entrainement de mini foot enfants se déroule dans la même 
salle. Quel bruit, l’horreur !!!! pour se concentrer sur les matchs. J’y rencontre un 
homonyme eh oui, une Wuyts rencontrant un autre Wuyts – (je dois « cravacher 
dans la belle pour le battre » ! ) et le comble il est originaire de la même commune 
Bruxelloise que moi.  Comme toujours bonne ambiance et la troisième mi-temps 
agréable dans le beau bar. En soirée, y joueront aussi une autre équipe Messieurs et 
Dames de notre club.  

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB G – ROYAL 1865 L  7/9 

Ah enfin notre premier interclubs dans notre nouvelle salle. Quel cirque pour accéder 
à la salle de ping ! Passer un vestiaire, ce débarrasser de nos chaussures de ville et 



ensuite entrer dans la grande salle. Pour la sortie, il faut emprunter d’autres 
vestiaires. C’est un vrai casse-tête d’autant plus que dans la grande salle il n’est pas 
indiqué où se trouvent les vestiaires dames et les vestiaires messieurs !!!! Dans le 
futur, on espère que les responsables de la commune y penseront….. surtout qu’il 
nous est interdit de fermer la porte des douches à clés pendant qu’on s’y trouvent !!! 

Attention Messieurs les distraits !!! 

 Les accompagnateurs doivent se rendre dans les coursives à l’étage. Les coaches 
doivent porter des chaussons. Le montage des tables de ping, d’arbitrage et mettre 
les séparations se fait en deux temps trois mouvements. Tout le monde donne un 
coup de mains sans rechigner et ça c’est chouette. Les retardataires, eux, remettront 
tout en place à la fin de l’interclub ! Pas encore de bar……..  

Semaine Rencontre Score 
6  RSJFB G – CHARLES QUINT C 5/11 

Nous gagnons ! pas grand-chose à dire, si ce n’est que l’on se marre aussi bien. 
Spectacle assuré par Daniel VDW qui joue loin de la table et qui pousse de petits cris 
quand il fait ses beaux revers. Daniel M. toujours rigolo et Michel le sérieux.  

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFG G – BYE  

RAS 

Semaine Rencontre Score 
8  RSJFB G – EVEIL J  15/1 

Daniel M arrive sur les chaussettes, normal puisque il est interdit de rentrer avec ses 
chaussures extérieures mais là n’est pas le souci, c’est que ce brave distrait a oublié 
ses chaussures de ping donc vite un aller /retour chez lui pour les chercher ! Dans 
l’équipe adverse un de leur joueur a aussi oublié ses chaussures de ping mais lui n’a 
pas eu le temps d’aller les rechercher . 

Résultat : chacun fait 4 sauf Michiels M qui se laisse surprendre….. pas grave 
l’équipe a gagné et c’est le principal.  

Semaine Rencontre Score 
9 RSJFB G – EVEIL J 15/1 

Belle victoire d’équipe.  

Semaine Rencontre Score 
10  AS KARREVELD D – RSJFB G 7/9 

Aie aie aie, nous étions à égalité parfaite jusqu’à 7/7. Et puis zut Michel et moi nous 
loupons le coche ! on se rattrapera au match retour !  

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB G - NIVELLES 13/3 

Encore une belle victoire d’équipe. Cette fois c’est D. Michiels qui fait l’exploit en 
faisant 4, je perds un NC dans la belle mais pas grave je suis satisfaite de ma soirée 



et l’important c’est que l’équipe gagne. On se marre toujours aussi bien et surtout 
cette fois nous pouvons aller boire une chope à la cafeteria qui vient d’ouvrir. 
Conclusion : nous restons « collé » et nous quittons la salle vers 1h30 du matin. Ça 
c’est du sport !!!!  

 

 

 

 

 

MARTINE. 

 



 

 
 



1 PERWEZ A 9 1 BRAINE A 9 1 HAMME MILLE A 9 1 BRAINE B 9

2 WOLUWE A 8 2 LIMAL WAVRE A 9 2 PERWEZ B 8 2 CLABECQ A 8

3 EVEIL A 6 3 A.E.C. A 5 3 SMASH EVERE A 7 3 GREMLINS A 6

4 LOGIS A 5 4 ROYAL 1865 A 5 4 R.C.T.T.A. A 5 4 BLOCRY A 5

5 NIVELLES A 5 5 EVEIL B 4 5 A.E.C. B 4 5 OTTIGNIES A 4

6 MONT ST GUIBERT A 3 6 SET JET FLEUR BLEUE A 4 6 PIRANHA A 3 6 SET JET FLEUR BLEUE B 4

1 PING DEFRE A 9 1 HAMME MILLE B 7 1 LIMAL WAVRE B 8 1 LOGIS B 9

2 CLABECQ B 7 2 LIMAL WAVRE C 7 2 EVEIL C 7 2 NIVELLES B 9

3 SMASH EVERE B 6 3 WITTERZEE A 6 3 PALUC A 7 3 ALPA A 6

4 ROYAL 1865 B 5 4 A.E.C. C 5 4 LE MOULIN A 6 4 ROYAL 1865 C 6

5 LOGIS C 4 5 SMASH EVERE C 5 5 PIRANHA B 5 5 OTTIGNIES B 3

6 SET JET FLEUR BLEUE C 4 6 MANNEKEN PING A 4 6 PING DEFRE C 3 6 PING DEFRE B 3

1 SMASH EVERE D 9 1 BRAINE C 8 1 NIVELLES C 8 1 GREMLINS B 9

2 WITTERZEE B 9 2 PERWEZ C 8 2 LIMAL WAVRE D 7 2 CLABECQ C 7

3 CLABECQ E 6 3 CLABECQ D 7 3 LOGIS D 7 3 SAFRAN A 6

4 PUMA A 5 4 SET JET FLEUR BLEUE D 6 4 WOLUWE B 7 4 LIMAL WAVRE E 5

5 HAMME MILLE D 4 5 BEAUCHAMP B 5 5 MONT ST GUIBERT C 4 5 ROYAL 1865 E 5

6 BEAUCHAMP A 3 6 GREMLINS C 3 6 OTTIGNIES D 3 6 R.C.T.T.A B 3

1 MONT ST GUIBERT B 9 1 EVEIL D 9

2 OTTGNIES C 9 2 HAMME MILLE C 7

3 MUPPETS A 7 3 BRAINE D 7

4 LE MOULIN B 5 4 ROYAL 1865 D 7

5 LIMAL WAVRE F 3 5 LE MOULIN C 3

6 SET JET FLEUR BLEUE E 3 6 PALUC B 3

INTERCLUBS VETERANS 2016-2017

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



La section « Loisirs – Vétérans » 
 

 Nous avons entamé cette nouvelle saison avec toujours le même esprit 
sportif et une ambiance empreinte de convivialité. Et ce, malgré les embuches 
que cette saison ne nous a pas épargnées. Jugez en plutôt, dès la reprise 
nous avons été averti que faisant suite aux attentats survenus à Zaventem et 
dans le métro à la station Maalbeek le niveau de sécurité du pays était tel que 
la possibilité de se garer dans la cour de l’école a été supprimée. Les entrées 
habituelles par la rue Dansette et par la rue Loosen étaient fermées et tout le 
monde devait entrer par l’entrée de la rue Esseghem sous la surveillance d’un 
garde. Cette situation a perdurée jusqu’au début novembre. Suite à une 
pétition présentée à la commune et signée par les professeurs, les élèves du 
cours du soir et les membres de notre section, au dernier conseil communal, 
l’autorisation de se garer à nouveau dans la cour avec la présence d’un autre 
garde nous a été accordée. Cet inconvénient a obligé certains joueurs, ne 
trouvant pas de place pour se garer dans les environs, à retourner chez eux, 
et d’autres d’arriver très en retard. Heureux que tout soit rentré dans l’ordre, 
nous avons eu une autre mauvaise surprise de constater que pendant la 
période où le mercure voisinait les 0 degrés, notre  salle a été privée de 
chauffage pendant quelques lundis et jeudis. Autre perturbation qui a 
maintenu certains frileux à la maison. 

 Tout ceci pour vous dire que notre championnat de DD vit des heures 
difficiles. Suite aux départs de plusieurs membres, nouveaux venus depuis 
cette saison et qui ne sont venus que rarement, et à la décision de certains de 
ne plus souhaiter participer aux championnats pour causes diverses, notre 
nombre d’actifs ne nous permettaient plus d’organiser 4 divisions de 6 joueurs 
ou joueuses. Nous avons donc été amenés à lancer notre championnat de 
DD (doubles démultipliés) sur base de 3 divisions de 7 joueurs. Soit 60 
matchs à jouer sur 25 lundis prévus au calendrier. (Voir l’analyse de Brigitte). 
Or il y a, comme partout, un absentéisme pour de bonnes raisons (les 
mauvaises on les oublie) qui perturbe le déroulement normal des rencontres. 
Bref, vous l’aurez compris nous avons du retard et il faudra cravacher pour 
arriver à nos fins pour pouvoir assurer la remise des prix.  

 Mais tous ces avatars n’ont pas entamé notre plaisir de se retrouver 
pour taquiner la petite balle. Car si nous avons des départs nous avons aussi 
des arrivées. Dans ce cadre il semblerait qu’un certain immeuble de l’avenue 
de l’Arbre Ballon soit une source de recrues inépuisables. 

 Si certains départs ne nous perturbent pas tant ils étaient anonymes, 
nous avons le regret de signaler celui de notre ami Robert Pauly. Entré chez 
nous en 2006, il a vite fait de montrer ses capacités et de prendre en deux 
ans la première place qu’il a conservée pendant plusieurs années tant en 
doubles qu’en simples. Joueur particulièrement fair-play et partenaire toujours 
de bonne humeur et amical. Il y a deux saisons, pour cause de santé, il a 
commencé à décliner et n’était plus que l’ombre de lui même au niveau du jeu 
mais avait toujours gardé sa bonne humeur et montré son plaisir de jouer. Il 
s’était réinscrit pour cette saison  mais en me signalant qu’il ne viendrait plus 



que le jeudi pour s’entrainer et ne participerait donc plus à nos championnats. 
Mais début novembre, il m’a fait savoir qu’il se sentait trop fatigué et qu’il ne 
viendrait plus jouer mais qu’il viendrait le prochain jeudi pour nous dire au 
revoir. Nous avons donc eu la surprise de voir arrivé Robert accompagné de 
son épouse qui a remis à notre Désiré national des chocolats pour le comité 
et du jus de pomme artisanal pour l’ensemble de la section en remerciement 
des bons moments que Robert a passés avec nous. Ce fut un au revoir plein 
d’émotions car Robert a voulu remercier chaque membre présent et son 
épouse nous a également remerciés en son nom. Il nous a également fait 
savoir que ne jouant plus, il transfèrerait le remboursement de la mutuelle, à 
la ligue Handisport Francophone. 

 Pour ce qui est des autres nouvelles de la section, notre jeune recrue 
et ami Yves Sarlet s’est offert un petit voyage au Brésil à Rio de Janeiro lors 
des jeux olympiques. Il a évidemment assisté à quelques rencontres diverses 
mais aussi bien sur à des rencontres de Tennis de Table. Il nous a concocté 
un petit résumé avec photos que vous lirez dans ce Flash.   
 Patrick Ceulemans ayant dû se faire opérer début de saison n’a pu 
nous rejoindre que début novembre mais depuis met les bouchées doubles 
pour rattraper son retard mais aussi pour prendre de l’avance car en janvier il 
doit a nouveau repasser sur le billard. Claude Carrein un ancien (2004-2013), 
atteint d’un cancer est passé nous dire bonjour et nous assurer que les 
traitements qu’il a suivi sont positifs et qu’il en est satisfait. 

 Vous n’êtes pas sans ignorer que nous avons souvent de gros soucis 
de rangement de notre matériel car les emplacements prévus pour chaque 
discipline ayant du matériel à ranger, bien que définis et affichés dans le local 
ne sont pas respectés. Les rappels au service des sports de la commune 
avec photos à l’appui n’ont à ce jour, malgré l’intervention de notre présidente 
Nathalie, donné aucun résultat. Les bénévoles (voir définition dans un petit 
texte séparé) qui arrivent les premiers, comme notre ami Georges Seconde 
les lundis, doivent d’abord déblayer le terrain pour pouvoir sortir les tables et 
les séparations, merci à tous ces hommes et femmes de bonnes volontés qui 
en fin de soirée doivent encore tout remettre en bonne place. A ce propos, je 
voudrais aussi remercier notre ami Eric De Volder qui nous a fourni deux 
nouveaux supports de suspension qui doit nous faciliter la remise en place 
des séparations 

 Vous lirez aussi dans ce Flash le Billet de René et la situation de nos 
résultats acquis à ce jour. Je voudrais encore au nom de toute la section L.V. 
vous souhaiter à tous et toutes de joyeuses fêtes de Noël et une année 2017 
susceptible de rencontrer toutes vos aspirations et vos espérances pour vous 
et votre entourage. 

 

 Au nom du comité BADGe      Georges 

 

 



Championnat de doubles (DD) 

Nouveauté cette année pour notre championnat de Doubles : 3 divisions de 7 
joueurs (en lieu et place de 4 div de 6 joueurs) ! 
Chaque pongiste a donc 60 matchs à jouer, contre 30 les années précédentes. 
Fameux défi donc ! 
Pour rester dans les chiffres (et dans les délais), chaque joueur aurait 3 matchs à 
jouer chaque lundi. Dur, dur.. 
Petit bilan à la veille de cette nouvelle année : 
La division 1 rattrape petit à petit le retard pris en début de saison avec une moyenne 
de 20 matchs (par pers.) à cette date. 
La division 2, avec une moyenne de 22 matchs, est actuellement bloquée, trop 
d’absences imprévues. Mais promesse de se rattraper sur quelques jeudis, chouette. 
En division 3 cela cartonne, le quota des matchs (moyenne 29) pour la période est 
atteint. Un joueur qui sera absent pour plusieurs semaines se donne à fond pour ne 
pas mettre ses coéquipiers dans l’embarras. 
En conclusion, chaque absence porte à conséquence, heureusement pour certains 
le jeudi pourrait être une bouée de sauvetage. 
Bonne continuation à tous, et tout cela avec sourires, enthousiasme, et bonne 
humeur ! 

Brigitte 
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Championnat de doubles "DD" Division: D. 1
Place Points Noms  Joueur Jeux / 60 Victoires

1 50 AERTS Jean-Louis 1 21 14
2 44 SECONDE Georges 5 20 12
3 41 DEVOLDER Eric 3 18 12
4 36 ROSCA Petru 4 17 10
5 35 THREIS Carinne 6 20 8
6 32 VANDROOGENBROECK Jean-Pierre 7 20 8
7 26 CUCCI Jean-Pierre 2 20 4

34

Championnat de doubles "DD" Division: D. 2
Place Points Noms  Joueur Jeux / 60 Victoires

1 63 VANBAELEN Georges 5 24 19
2 48 VAN DAM Arlette 6 22 14
3 35 JANSENS Franz 2 22 7
4 32 LEWENTAL Adrian 3 23 7
5 29 DANNEMARK Véronique 1 17 7
6 28 VANDEREN Yves 7 15 6
7 21 LEYSENS Pierre 4 9 6

33

Championnat de doubles "DD" Division: D. 3
Place Points Noms Joueur Jeux / 60 Victoires

1 81 CEULEMANS Patrick 1 32 23
2 71 CHAIDRON Jacques 2 31 19
3 64 DE GREEF Brigitte 3 30 17
4 53 SCHOOLS René 6 29 11
5 52 VANMAELE Philippe 7 23 12
6 47 PEREZ Annie 4 22 11
7 36 SARLET Yves 5 29 5

49



Le Billet de René 

Rédiger un billet, sur n’importe quel sujet ne m’est pas, sans fausse modestie, trop difficile. 
Le problème réel est : à quel endroit vais-je le rédiger, où ? 
Devrais-je utiliser ma carte Visa pour demander asile, me réfugier quelque part, qui sait ? à 
l’étranger pour écrire, en toute sérénité, un billet diplomatiquement et pongistement correct. 
Faudra-t-il utiliser une langue de bois ? 
Vous voyez d’içi quelle soif cela me donnerait, de quoi devenir fou et se retrouver à l’asile, 
sans carte Visa bien sûr ! Mon compte est bon ! Quel crédit m’accorder ? 
Mon débit ne se tarit pas cependant. Vous en riez.. 
Peut-on rire de tout et à propos de tout ? Je vous laisse la réponse, mais peut-on rire d’où l’on 
veut, là est la vraie question. 
Voilà, j’ai trouvé un endroit calme où je rédige le présent billet, c’est pas trop dur un billet 
d’où ? Mais devinez d’où, pardi ! 
Allez, bonnes fêtes quand même, d’où que vous fêtiez cela. 

René 

 

 



Une visite aux J.O. de Rio 
 

Du ping-pong … au tennis de table 
Voilà bien une activité à mille facettes ! 
 
C’est un des premiers sports que l’on a l’occasion de pratiquer. Chacun de nous – ou 
presque - s’est, un jour, retrouvé fièrement à taper la balle avec un ami ou un parent,  
lors d’une réunion de famille ou en vacances. Un “jeu” pour tous … 
 
Certains décident de continuer ce jeu et passent … au sport. 
Un sport pour tous, pour tout âge,  qu’on peut pratiquer bon-enfant, juste pour le 
plaisir. Puis éventuellement, un peu plus sérieusement, on décide de commencer les 
compétitions … 
… compétitions pour tous aussi … le lundi entre nous à Jette, juste pour le plaisir. 
 
Et puis quelques échelons plus loin … 
… d’autres sensations que j’ai eu la chance et le bonheur de capter cet été aux Jeux 
Olympiques de Rio … 
Une expérience intense et colorée. Des ambiances torrides sur les stades mais aussi 
autour et dans la ville à toute heure du jour et de la nuit. Des publics enthousiastes et 
chaleureux, des Brésiliens gentiment chauvins. Et pour ma part en tout cas, je n’ai 
constaté aucun des aspects négatifs lus dans la Presse internationale.  

Yves Sarlet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




