
 

 

 Juin 2017 n° 55 

FLASH – INFO 

Saison 2016-2017 Editeur responsable : M. WUYTS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matricule BBW034 
 
Présidents d’honneur : Guy BENOIT, André CALLEBAUT, Jacques CREYELMAN †,  

André GHESQUIERE †, Pierre LANCKMAN † et Jean MARCHAND † 
 

Membres émérites : Jean ALEXANDER, Paula ALEXANDER-FRANCOIS†, François 
DREISSEN, Paul EGERICKX †, Georgette DOOGHE et Lilly 
MARCHAND†. 

 
Membres du Conseil Administration : Nathalie ALEXANDER (Présidente), Michel BOSSUT, 
Désiré DELA RUE, Pierre CLAIS (Trésorier), Albert MATHYS, Georges VAN BAELEN 
(Secrétaire) et Martine WUYTS. 
 

Comité section « interclubs » F.R.B.T.T. 
 
Présidente : 0476 / 44.98.83 WUYTS Martine Martinewuyts29@gmail.com 
   
Vice -Présidente : 0477 / 35.83.46 
Sélectionneuse Dames 

ALEXANDER Nathalie 
 

nathalie.alexander@skynet.be 

    
Secrétaire : 0474 / 22.94.33 
Rue Duysburgh,28 - 1090 Bruxelles 

BOSSUT Michel 
 

Michelbossut69@gmail.com  

   
Trésorier : 0477 / 79.71.10 
Compte : BE53 001094514553 

CLAIS Pierre pit.cls58@hotmail.com 

   
Sélectionneur  Vétérans :  
0473 / 80.66.40 

RENIERE Marc Marc.reniere@hotmail.com 

   
Organisations : 0496/22.64.73 MATHYS Albert albert.mathys2@skynet.be 
   
Web-Master : http://www.rsjfb.net ROSSI Danièla Et LEROY Séverine  

et BOSSUT Michel 
   
Responsable Flash : 0476 / 449.883 WUYTS Martine 

 
Martinewuyts11@hotmail.com 

 
 

 



Comité section « loisirs-vétérans » 
 

Responsables  
 
VANBAELEN Georges : 0472 / 33.29.89 
 

georges.vanbaelen@scarlet.be 

DE GREEF Brigitte : 0476 / 90.60.98 
 
degreefkocha@yahoo.fr 

 

VAN DAM Arlette : 0479 / 39.42.66 
 
vandamarlette@skynet.be 

 
DELA RUE Désiré : 0487 / 32.98.55  

 
 

Nos séances d’entraînements et nos interclubs 
 
Complexe Sportif de Jette – Avenue du comté de Jette, 3 – 1090 Jette 
 
Mardi de 18h45 à 21h entraînements libres. 
Mercredi de 18h30 à 20h30 entraînements dirigés par Mr Mathieu MONSEUX (Débutants, NC) 
et de 18h30 à 21h00 entraînements libres (tables libres). 
Vendredi dès 19h00 interclubs messieurs et dames F et G. 
Samedi dès 13h00 : interclubs dames équipes A-B-C-D et E. 
 
Gymnase Ecole J. Brel – Rue Esseghem – 1090 Bruxelles 
 
Section loisirs-vétérans : Lundi de 19h00 à 22h00 et Jeudi de 19h00 à 21h00. 
 
Salle Omnisports de Wemmel – Dijck, 34 – 1780 Wemmel 
 
Jeudi de 18h30 à 22h00 (entraînements dirigés par Mr Mathieu MONSEUX), de 18h30 à 20h00 
( série E)  et de 20h00 à 22h00 (séries D, C et B). 
Dimanche de 13h00 à 17h00 (entraînements libres). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci à notre sponsor principal 

 



 

 

 

 

 

 

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

Au moment où vous lirez ces quelques lignes la saison 2016-2017 sera arrivée à son terme 
et votre comité se prépare déjà à la saison 2017-2018. Le temps passe vite… 

 

Cette saison aura vu le retour dans notre salle de JETTE, je tiens encore à remercier le club 
d’Hurricane (et particulièrement Mme MESIAEN Michèle) et aussi l’A.S.C.T.R (et en 
particulier Mr Francis Honnay) pour se « dépannage » de 5 saisons. 

 

Côté sportif vous trouverez le détail de toutes nos équipes à la fin de chaque présentation. 
Regret particulier pour notre équipe dames A qui termine 3ième à égalité de points que 
l’équipe classée 2ième et qui dès lors rate la montée sur un coup du sort. Notre équipe A 



messieurs c’est aussi fait remarquer par ses exploits avec un record de matchs nuls. Notre 
satisfaction cette saison sera outre nos nombreux titres de Champions de Belgique Vétérans 
(comme d’habitude), le titre de Championnes de Belgique doubles Cadettes (seul titre 
Brabançons) remporté par nos « gamines » Elodie Bossut et Awa Sow. Nous avions des 
projets et aussi des « rêves » pour le futur, mais au moment où vous lirez ses quelques 
lignes, hélas Awa a décidé de nous quitter pour trouver une « ardeur d’avance » nous lui 
souhaitons le meilleur sous ses nouvelles couleurs. Nous « chouchouterons » donc notre 
« Pitchoune » deux fois plus sans oublier nos miss « Butterfly », Céline Rettmann qui a 
également fait d’énormes progrès cette saison. Sans oublier nos deux équipes 
« découverte » qui ont fait un super parcours. 

Pour la saison prochaine nous allons recentrer toutes nos activités uniquement sur Jette 
(nous abandonnons donc Wemmel ) et cela pour deux raisons, la première le coût 
important et la seconde la demande de la plupart d’entre vous d’avoir un entraiment dirigé 
un autre jour que le jeudi. Comme déjà expliqué par notre secrétaire les entraînements 
dirigés auront lieu les mardis pour les débutants, NC et E et le mercredi pour tous les autres. 
Notre entraîneur Mathieu Monseux sera fidèle au poste. 

Lors de cette saison 2016-2017 nous avons aussi fait notre premier tournoi handisport qui a 
vu la victoire de notre ami Arnaud Duquesne. Félicitations à lui. 

Nos installations sont au top mais cela a un coût…Nous sommes donc à la recherche de 
sponsors (je sais que ce n’est pas facile) ou de partenaires (nous avons plusieurs pistes à 
ce sujet). Les personnes qui souhaiteraient des renseignements peuvent s’adresser à moi. 
Je vous rappelle que 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. 

Vous trouverez dans ce flash aussi les dernières nouvelles de notre section Loisirs/vétérans. 
La section garde le cap même si cette année ils ont du faire avec les nombreux 
changements au niveau de l’occupation de la salle, souvent occupée par une autre activité. 

En cette fin de mandature je tiens tous particulièrement à remercier les membres du comité 
qui « travaillent » pour le bien de chacun d’entre nous. Et qui reçoivent souvent que des 
critiques. Merci à :  

 Martine notre Présidente interclubs, souvent « oubliée » par ma présence mais qui 
fait un travail remarquable. 

 Michel notre secrétaire favoris, dis « chou croute » qui nous inonde de mails pour 
nous tenir informé mais qui s’occupe aussi de suivre nos petits jeunes et de notre 
école des jeunes. 

 Piet pour les services rendus et aussi pour sa gestion sans faille de notre trésorerie. 
 Albert toujours au poste lorsque nous avons besoin de lui. 
 Désiré notre « bout en train » mais qui suit de près les cotisations au niveau de notre 

section LV et aussi le réapprovisionnement du bar. 
 Georges notre responsable de la section LV qui gère cela de main de maître. 



Hors comité il y a aussi Marc qui gère les sélections vétérans et aussi Daniela notre Web 
master et nous  pouvons être fièrs de notre site qui est l’un des plus beaux de la province. 

Mais je tenais aussi à vous remercier TOUS pour votre présence et aussi pour votre fair play 
à la table. Nous sommes aussi reconnus pour être un club sympathique et cela fait plaisir à 
attendre… 

Certains comitards ont décidé de prendre du recul et des laisser la place à d’autres…  

Un GRAND merci donc à  Albert, Georges et Pierre (Piet) pour leur investissement durant 
de nombreuses années pour le bien du club. 

La saison 2017-2018 commencera donc avec un nouveau comité, de nouvelles idées et de 
nouveaux challenges. 

Sur ces bonnes paroles je vous souhaite d’agréables vacances et surtout n’oubliez pas de 
vous entraîner pour être en forme en septembre. 

 

Nathalie 



Série DEBOUT - Simples

Série ASSIS - Simples

TOURNOI HANDISPORTS : ROYAL SET JET FLEUR BLEUE

30-avr-17

2. MANGEN ROBY  1. DUQUESNE ARNAUD 3. LAMBERT MICHEL

3. CARPENTIER JEAN-POL - 1. MAROTTE BENJAMIN - 2. GHION DIMITRI



Série ASSIS - Doubles

3. CARLIER N. MAROTTE B. 1. CARPENTIER JP. CHEMLALI A. 2. SCHOLLAERT Y. GHION D.

Premier tournoi Handisport dans notre nouveau hall des sports de la commune de Jette

ce dimanche 30 avril 2017, 12 participants avaient  fait pour l'occasion le déplacement.

Dont un joueur Luxembourgeois.La compétition a été menée de main de maître par le JA

Michel Hermans.Toutes les rencontres se sont déroulées dans la plus parfaite sportivité.

La remise des prix a eu lieu à 16h00 en présence des autorités Jettoises qui avaient

fait le déplacement pour l'occasion.

Une vingtaine d'étudiants en ergothérapie de la Haute Ecole Libre de Bruxelles étaient

présents en vue de la préparation de leur travail de fin d'étude

Merci au comité du ROYAL SET JET FLEUR BLEUE pour cette organistion

parfaite.



 



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

Semaine Rencontre Score 
12 - Le Logis B - RSJFB A 1-9 

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

Semaine Rencontre Score 
14 - Lipalet- RSJFB A 6-4 

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

Semaine Rencontre Score 
16 - RSJFB A - Neufvilles Senne B 8-2  

Semaine Rencontre Score 
17 - Dinez B- RSJFB A  8-2 

Semaine Rencontre Score 
18 - RSJFB A - Philippeville 5-5  

Semaine Rencontre Score 
19 - Malonne B - RSJFB A  5-5  

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

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

Semaine Rencontre Score 
22 - RSJFB A - Leuven Meerdaal 6-4  

 

 
 



Semaine Rencontre Score 

12 - Le Logis B  - RSJFB A  1-9 
Nous alignons Ingrid, P'tit Canard et Aneke, elles alignent Caroline qui est descendue C0, Nathalie Bokken C4 et 

sa fille C6 comme au match aller 

Sur le papier, ça paraît toujours confortable mais nous nous méfions toutefois de Caroline qui est capable de 
sortir de grands matchs et Jennifer est aussi capable de belles choses. Finalement Jennifer passera à côté de 
belles victoires, poussant Ingrid aux 5 sets. An, blessée au dos ne jouera pas son dernier match. Victoire 

confortable quant aux chiffres 

Bon départ pour entamer la saison 

Semaine Rencontre Score 

13 - RSJFB A  - Berlaar  4-6 
Berlaar .... l'équipe qui a plombé nos espoirs de montée l'an passé... Nous les voyons arriver à 2. Isabel Devos, 
bonne jeune B6 et ..... Margo Degraef ... A6 !!!! Mais c'est pas vrai !!! Malgré de beaux matchs, seule Martine 
battra Devos et, Ingrid hors de ses gonds ne pourra pas gérer sa colère. Dégoûtées, nous nous inclinons donc 4‐

6 

Semaine Rencontre Score 

14 - Lipalet  - RSJFB A  6-4 
Un club qui vient de monter et qui est à 1 point derrière nous. Une B2, 1ère au top de la division, 1B6 au jeu 

peu orthodoxe (Hanne Eerdekens) et 1 C4 au très beau jeu offensif. 

Canard commence contre la C4 au beau jeu agressif et sort du piège en 3 sets. Ingrid, voulant sa revanche sur la 
B6 , trouve tant bien que mal une solution pour s'emparer du match en 4 sets  0‐2 

An joue la B2 et fait un excellent match mais s'incline 3‐0 tandis qu'Ingrid bat la C4 1‐3 

Martine sort un grand beau match, comme à l'aller contre la B2 et manque à nouveau de bol, les points de 
chance permettant à celle‐ci de recoller au score dans la belle et elle doit s'incliner 11‐9 au 5ème set. An se bat 
comme un beau diable face à la B6 et perd 2 sets de 2 points en ayant des balles de set, bref elle s'incline en 4 

sets. Au lieu de mener 1‐5, nous voilà à 3‐3 ! Ca sent mauvais 

Nous perdons le double en 4 sets. 4‐3 

An s'impose facilement face à la C4 et Martine est désespérée face au jeu peu classique de la B6. Elle se bat bec 
et ongles, arrachant chaque point peu importe la manière. Elle mène 2 sets à 1 et rate le 4ème 12‐10. Elle perd 

finalement de justesse à la belle.  

Ingrid ne peut pas vraiment défendre ses chances face à la B2 et s'incline en 3 sets secs. 4‐6 

La roue de la chance ne veut décidément pas nous sourire depuis 2 ans. Lipalet passe donc 1 point devant nous 

Semaine Rencontre Score 

15 Chatelet  - RSJFB A - 3-7 
Nous alignons Ingrid, Martine, An. Chatelet choisit de faire descendre Laurie Graar, grosse C0 en équipe B , 
visant la victoire contre notre équipe B. Nous faisons donc face à Cassandra Messina B4, une C0 et une jeune 
C4. Canard commence contre la C4 et lui inflige un 3‐0 assez sec. Ingrid gagne sans soucis contre la C0. 0‐2 

An entame contre la B4 et doit s'incliner malgré un très bon match tandis qu'Ingrid se repose, la C4 ayant 
décidé de ne pas jouer les autres matchs. Chute de tension ? 1‐3 

Martine joue la B4 et s'énerve contre les manières peu sportives de son adversaire. Perdu 3‐0. An fait un tout 
gros match contre la C0 et remporte un 4ème point  2‐4 Mais nous perdons le double en menant 0‐2.   3‐4. Ca 

commence à chauffer.  

Mais An a le point contre la C4 qui ne joue pas et Canard bat la C0 0‐3. Ingrid sort un match extraordinaire 
contre la jeune B4 et gagne à la belle après avoir eu 6 balles de match sauvées par son adversaire  

Belle victoire 3‐7 et la B gagne 4‐6 ! Yessss ! 

 

Semaine Rencontre Score 

16 - RSJFB A  - Neufvilles Senne B  8-2 
 Ingrid, Martine, An supportées par Micheline et Louis. Elles viennent avec 2 B4 et 1 jeune B6 



Martine commence contre Johanne B4 et sort un excellent match qu'elle remporte 15‐13 à la belle. An 
rencontre Audrey Duinslaeger ex B2. Les sets sont serrés mais elle perd 0‐3   1‐1 

Ingrid entre en lice contre la B6 et remporte la victoire en 4 sets tandis qu'An sort un tout grand match contre 
Johanne qu'elle bat en 5 sets 3‐1 

canard remonte sur le ring contre la B6, mène 2‐0 et 9‐9 dans le 4ème, rate un service et perd finalement 7‐11 
à la belle. Ingrid se fait écraser les 2 premiers sets contre Audrey mais revient bien dans le match et l'emporte à 
la belle ! Oufff  4‐2 Nous commençons  très mal le double, menées sèchement 0‐2 mais c'est sans connaître 
notre détermination . On s'arrache et on se bat à fond sur tous les points pour finalement remporter le match 

11‐9 à la belle !!!   5‐2 

An fait face à la B6 qui ne comprend rien à son service et remporte le match en 3 sets secs ! Martine bat 
Audrey en 4 sets agréables à voir et Ingrid termine en beauté 3‐0 contre Johanne. Victoire finale 8‐2 qui reflète 
non pas la réalité d'un match vraiment très serré mais surtout la rage de se battre et de tout donner qui anime 

notre équipe . Fières, les filles ! 

Semaine Rencontre Score 

17 - Dinez B  - RSJFB A  8-2 
Dinez doit aligner du solide pour s'assurer de conserver leur 1ère place. Ce qu'elles font avec Viroux B2 Spoiden 

B4 picot long et Hubaille C0. Une belle résistance de notre part mais sans surprise. 

Semaine Rencontre Score 

18 - RSJFB A  - Philippeville  5-5 
Equipes classiques des 2 côtés. Nos copines sont en danger de descente et viennent donc avec l'idée de 

ramener des points. Objectif atteint de leur part puisqu'elles repartent avec un match nul, le point qui devrait 
les sauver. Pour nous ce point risque de nous condamner à ne pas monter 

Semaine Rencontre Score 

19 - Malonne B - RSJFB A  5-5 
Malonne fait descendre 1 B2 alors que leur équipe A n'est pas au complet. Moralité, le résultat ne se fait pas 

attendre et on perd encore 1 point 

Semaine Rencontre Score 

20 – RSJFB A  - Oupeye B  9-1 
Nos équipes sont classiques, les soeurs Henrotin et Perrine Gerlache. Le résultat l'est tout autant 

Semaine Rencontre Score 

21 - Vedrin C  - RSJFB A  3-7 
Encore une équipe qui descend 1B2, Caroline Van Kerm, Randolet au picot long et Soléane Anciaux. A la 

bagarre pour arracher une belle victoire 

Semaine Rencontre Score 

22 - RSJFB A  - Meerdaal Leuven  6-4 
victoire 6‐4  

Nous finissons donc 2ère position ex aequo avec Lipalet mais donc 3èmes . Objectif encore 
une fois raté pour la montée sauf en cas d'1 montant supplémentaire.  

 

Il est assez remarquable de voir qu'en victoire individuelles, nous avons gagné plus de match 
que toutes les autres équipes (145 matchs gagnés) 

 

 



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

Semaine Rencontre Score 

12 ECAUSSINNES A (B2 (2) - C0 - C6) - RSJFB B 3 - 7 
1er déplacement de l'année 2017. Nous rencontrons les 3èmes à égalité de points avec 
nous. Il y a de la revanche dans l'air car nous avions perdu 3-7 au match aller 
En face la même équipe qu'au match aller (Laetitia Ganty B2 - Gwendolyn Evrard C0 et 
Laura Taterman C6). De notre côté Awa est venue remplacée Françoise, blessée, à qui nous 
souhaitons un bon rétablissement. 
Pour les 1ers matches Nath rencontre Gwen qu'elle bat 3-1 en ayant poussé poussé et 
encore poussé. Des échanges interminables :-)  et Elo gagne 3-0 contre Laura. Bons débuts 
pour les bleuettes. 
Puis Nath rencontre Laura qu'elle bat assez facilement 3-0. Awa rencontre Laetitia. Awa 
prend un très bon départ et mène 0-1 mais Laeticia, comme toute bonne B2, élève son 
niveau de jeu et gagne les 3 sets suivants. C'est 1-3 pour nous. 
C'est au tour d'Elo de rencontrer Laetitia. Elo perd les 2 premiers sets. Qqs conseils de son 
coach et Elo parvient à revenir à 2-2. Elle prend un très bon départ dans la belle et gagnera 
finalement le match 2-3. 
Awa vient facilement à bout de Gwendolyn 0-3. La poussette ne lui fait pas peur :-)   
Puis vient le double. Nath décide de faire jouer la jeunesse. Les filles jouent bien mais elles 
s'inclinent 1-3. Le score est de 2-5. 
Allez encore 1 petit point pour la victoire. On prie pour ne pas avoir le même coup qu'à 
Dinez.....  
Les petites jeunes entrent en piste. Awa contre Laura et Elo contre Gwendolyn 
Aucun stress : Awa gagne très vite son match 0-3. Yessss nous avons notre revanche !!! Un 
peu après Elo gagne aussi contre Gwendolyn 0-3 
Nath peut entamer son match contre Laetitia sans pression mais elle s'incline 1-3. 
Une magnifique victoire qui nous permet de toujours croire à une montée. 
Bravo les filles ! 

Semaine Rencontre Score 

13 RSJFB B – AUBEL  A  10 - 0 fft 
Facile… 

Semaine Rencontre Score 

14 MOUSTIER A (B4 (1) C2 (1) – C2)– RSJFB B 2 - 8 
En face 1B4 (Kathy Dreze)  et 2C2 (Fabienne Dohet et Caroline Pirlot). Même équipe qu’il y 
a 2 semaines : Nath – Elo et Awa. 

Nath commence la rencontre contre Fabienne qui a un « rotte jeu ». Nath ne sait rien faire et 
perd 3-0. Au même moment Elo joue contre Caroline. Elo gagne 0-3 (pas si facilement que 
ça d’ailleurs) 1-1. 
Awa rencontre Kathy. Awa perd hélas 3-0 et Nath rencontre Caroline qu’elle bat 0-3 
A 2-2 Nath demande à la jeunesse de « faire le trou ». Un mot, un geste et les filles gagnent 
toutes les 2 . 

Awa contre Fabienne (0-3) et Elo contre Kathy (0-3 également). 2-4 : c’est bien parti 
Pour le double Nath décide de faire jouer les filles. Elles gagnent 1-3. C’est 2-5. Faut faire ce 
6ème petit point 



Pour leur dernier match Awa rencontre Caroline et Elodie rencontre Fabienne. Les 2 
jeunettes gagnent 0-3. La victoire est là. 

Nath entame donc son dernier match sans aucune pression contre Kathy qu’elle bat 0-3  

Bravo les filles ! 

 

Semaine Rencontre Score 

15  CHATELET B (C0 (3) – C2 (1) - C6)  – RSJFB B 4 - 6 
Nous nous déplaçons chez les avant-dernières du classement 
Quelques changements par rapport au match aller : Elles alignent une C0 (Grard Laurie qui 
est dans une forme incroyable) une C4 (Cheng Kimberley) et une C6 (Messina Amanda) . De 
notre côté c’est toujours la même équipe 

Dès le début de la rencontre nous savons que nous allons avoir difficile 
Elo et Nath débutent les hostilités. Elo contre Amanda qu’elle bat 0-3 et Nath contre 
Kimberley. Nath gagne 1-3 mais le score ne reflète pas le match. Nath a dû sortir un gros 
match pour venir à bout de cette ancienne B6. Nous menons 0-2 
Awa entre en piste contre Laurie mais elle doit s’incliner 3-1 et Nath gagne facilement contre 
Amanda 0-3. Nous sommes toujours devant : 1-3 
Elo doit maintenant jouer contre Laurie mais Laurie est vraiment trop forte et Elo ne sait rien 
faire : 3-0. Pendant ce temps-là Awa joue contre Kimberley. Awa n’y arrive pas et perd à la 
belle  Le score est de 3-3. Aie aie aie 

Le double arrive. Nath croit en nos filles et décide de les faire jouer ce double que nous 
devons gagner si nous voulons rentrer sur Bruxelles avec les 3 points en pocheLes filles 
jouent super bien et gagne 0-3. Yes ! 

Il reste 3 rencontre pour prendre les 2 derniers petits points qu’il nous manque. 

Awa joue contre Amanda et Elo contre Kimberley. C’est Elo qui termine en 1er contre 
Kimberley en gagnant 0-3. Reste Awa qui doit gagner et elle le fait facilement. Ouf nous 
avons notre 6ème point 
Comme lors des 2 rencontres précédentes Nath peut entamer sa dernière rencontre sans 
stress (merci la jeunesse  ). Elle perd 3-0 contre Laurie. 

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB B – ALPA  A (B4 – C0 – C0) 4-6 
Derby ce samedi où nous rencontrions les 2èmes du classement. En face même équipe 
qu’au match aller. Du très lourd avec Desislava Popova (B4) – Hirohata Yukiko (C0) et 
Loncke Justine (C0). Chez nous équipe habituelle (Nath – Elo et Awa). 

Pour les 2 premiers matches Awa rencontre Yukiko qu’elle bat facilement 3-0 et Elo 
rencontre Desislava. Elo empoche le 1er set mais Désislava augmente son jeu et gagnera les 
3 sets suivants. 1-1. Pas mauvais du tout comme départ. 
La suite se jouera entre Nathalie contre Justine. Le jeu de Nath ne convient vraiment pas à 
Justine qui se bat mais n’y arrive pas. Nath gagne la rencontre 3-0 Pendant ce temps Awa 
gagne le 1er set et 6-0 dans le 2ème. On y croit mais Desislava fait le même coup que contre 
Elo et gagnera 1-3. Score 2-2. Pas mauvais du tout pour le moment. 



Pour la suite Nathalie contre Yukiko et Elo contre Justine.  Magnifique début de rencontre de 
Nath qui mène 2-0 contre Yukiko. Hélas Yuki tape tape tape et tout va sur la table. Nath perd 
2-3. Grrrrrr Elo,elle, perd le 1er set contre Justine mais heureusement gagne 3-1. Le score 
est de 3-3. On y croit toujours. 

Vient le double, souvent décisif dans une rencontre. Nath décide de faire jouer les 
championnes de Belgique  Les filles prennent le 1er set de justesse mais on ne sait pas 
pourquoi elles jouent beaucoup moins bien dans les 3 autres sets. Elles perdent 1-3. Aïe aïe 
aïe. Ça se complique…. 
Il faut encore gagner 2 matches pour faire 5-5. 
C’est une Elo tétanisée qui commence son dernier match contre Yukiko qu’elle n’a jamais 
réussi à battre.  Et ce ne sera pas pour cette fois. Elo perd 1-3 en s’étant bien défendue. 
Awa, elle, rencontre Justine. Awa joue son jeu et Justine ne sait vraiment rien faire et perdra 
3-0. 
Bon pour le 5-5 Nath doit gagner face à la redoutable Desislava. L’adversaire est vraiment 
imprenable. Nath s’inclinera 0-3. 
Le score est de 4-6. Bravo les filles. Vous vous êtes bien battues mais elles étaient 
beaucoup trop fortes. 

Semaine Rencontre Score 

17 E.B.S.  B – RSJFB B (C0 – C4 – C4) 0 - 10 
Cette semaine nous nous déplaçons à Sambreville. Même équipe qu’à l’aller : Hélène 
Frisque (C0) – Berger Laurie (C4) et Scoyer Cindy (C4). 
Au match aller nous avions fait 5-5. On espère une belle victoire cette après-midi. 
Début des hostilités pour Elo et Nath qui rencontrent respectivement Cindy et Laurie. Les 
filles jouent très bien et gagnent toutes les 2. Elo 0-3 et Nath 1-3. Bon départ . 

Awa entre dans la danse pour défier Hélène. Awa n’en fait qu’une bouchée et gagne 0-3. 
Nath pendant ce temps-là se défait de Cindy 1-3. Le score est de 0-4. On ne pouvait pas 
rêver mieux comme départ. 
C’est au tour d’Elo de jouer contre Hélène et Awa contre Laurie. Elo gagne 1-3 et Awa 0-3. 
Arrive le double où c’est de nouveau les jeunettes qui jouent. Elles jouent très très bien et 
dans une très bonne ambiance Elle gagne 1-3 Le score est de 0-7 à ce moment-là. 
Les 3 derniers matches seront également pour nous. Awa bat Cindy 0-3. Elo bat Laurie 1-3 
et Nath bat Hélène 0-3. 
Une victoire sans discussion. Les filles ont toutes les 3 bien joué. Bravo les filles !  

Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB B – LAMOULINE  A ( C2 – C2 – C2) 10 - 0 
La sympathique équipe de Lamouline vient nous rendre visite ce samedi. En face la même 
équipe qu’à l’aller. Comme à l’aller, ce fût une rencontre à sens unique. Nous gagnons 10-0 
et ne perdant que 2 petits sets. Les filles ont bien joué face à une des équipes les plus 
faibles de notre championnat 

Semaine Rencontre Score 

19 MALONNE C – RSJFB B ( C2 – C2 – C6 ) 3 - 7 
. 

Nous nous déplaçons à Malonne. équipe qui se trouve au milieu du classement mais qu’il ne 
faut surtout pas sous-estimée. Effectivement 2 petites jeunes jouent dans cette équipe : 



Duvivier Eloïse C2 est championne de Belgique en préminimes et Lardinois Candice C2 est 
également championne de Belgique en minimes... Du lourd quoi… Elles sont accompagnées 
de Baronheid Sophie C6. 
Début de la rencontre avec Elo qui joue contre Sophie et Nath qui joue contre Candice. 
Aucun souci pour Elo qui gagnera très facilement 0-3. Nath n’a pas eu du mal non plus à se 
défaire de Candice qui joue avec un picot et donc le picot de Nath la dérangeait beaucoup. 
Nath gagne aussi 0-3. Parfait ! 

La suite fut aussi assez facile. Awa rencontre Eloïse et Nath rencontre Sophie. Les filles 
gagnent toutes les 2 très facilement 0-3 . 
Après cet excellent départ on espère que cela continuera. 
Awa rencontre Candice. Awa a beaucoup de mal à jouer contre Candice qui avec son picot 
pousse très bien dans le revers d’Awa. Awa fait un très beau match mais elle s’incline 3-1 en 
ayant eu 1 balle de set dans le 4ème set. 
Elo, elle, joue contre l’autre petite jeune : Eloïse. Eloïse rentre très bien dans la rencontre et 
mène vite 2-0. Elo se reprend et gagne les 2 sets suivants. Dans le 5ème set Elo est 
malmenée  (5-1 au moment de tourner). Heureusement elle revient et gagnera le match 9-11 
Le score est de 1-5 avant d’entamer le double. Les filles gagnent très facilement le 1er set 
puis un manque de concentration leur fait perdre les 3 sets suivants. Il reste 3 matches pour 
avoir notre 6ème petit point 
On compte sur Awa qui rencontre Sophie. Awa ne fait pas de cadeau à Sophie et gagne son 
match 0-3. Yes le 6ème point est là . 

Elo pendant ce temps-là joue contre Candice. Elo gagnera à l’arrachée 2-3 en ayant été 
menée 2-1. Pour le dernier match Nath rencontre Eloïse. Nath n’arrive pas à rentrer dans 
son match et est menée 2-0. Dans le 3ème set Nath mène 6-10. On pense que la partie est 
relancée. Et bien non : Eloïse en désespoir de cause frappe frappe et frappe et fais 3-4 filets 
de suite….. Nath s’incline 12-10 dans le dernier set. Dommage  

Mais bravo les filles pour cette belle victoire ! 

Semaine Rencontre Score 

20 RSJFB B - BAILLEUX A   (C0 – C0 – C2) 9 - 1 
Ce samedi nous recevions la très sympathique équipe de Bailleux. En face 2 C0 : Jacques 
Marie-Agnès et Slos Sylvie et 1 C2 : Meertens Fanny.  
C’est la jeunesse qui commence contre les 2 C0. Awa contre Sylvie et Elo contre Marie-
Agnès. Le jeu des filles est beaucoup trop rapide pour les adversaires qui s’inclinent toutes 
les 2 sur le score de 3-0. 
Puis c’est au tour de Nath de jouer contre Fanny. Nath commence mal le match en perdant 
le 1er set. Allons-nous avoir droit au remake du match aller (14-16 pour Nath dans la belle) ? 
Et bien non car Nath a décidé de ne pas se laisser faire et gagnera les 3 sets suivants. 
Pendant ce temps Awa joue contre Marie-Agnès. Elle aussi commence mal car elle perd 
également le 1er set. Heureusement elle se ressaisi et gagnera aussi 3-1. Tout bon départ 
des filles. 

Elo jouera son match suivant contre Fanny qui malgré ses « singeries » n’arrivera pas à 
déconcentrer Elo qui gagnera 3-0. 
Le match du jour sera celui entre Nath et Sylvie. Nath n’arrive pas à rentrer dans son match 
et perd les 2 premiers sets sur le fil. Un peu de concentration et Nath remonte à 2-2. La belle 



fut tout aussi spectaculaire et Nath gagnera la rencontre 3-2 en ayant tout donné. Bravo Nath 
pour cette victoire . 

Le double peut commencer sereinement car nous menons 6-0. Les jeunettes  le gagneront 
sans trop de mal 3-0. Pour le 3 derniers matches, Awa gagnera facilement 3-0 contre Fanny. 
Elo s’inclinera 1-3 contre une Sylvie qui remet tout et Nath gagnera 3-1 dans un très beau 
match contre Marie-Agnès 
 
Bravo les filles  

Semaine Rencontre Score 

21 BRAS A – RSJFB B (B2 – C2 – D2) 3 - 7 
Avant dernier match. Nous effectuons le plus long déplacement de la saison. Direction Bras. 
En face Virginia Stanescu (B2) – Laetitia Piccinin C2 et Pauline Borcy (D2) 
Les hostilités commencent pour Elo qui rencontre Pauline et Nathalie qui rencontre Laeticia. 
Si Elo n'a pas trop de mal à se défaire de Pauline (0-3), Nath sort un très beau match contre 
Laetitia, une joueuse qu’elle redoute. Les coups de Nath passent super bien et elle gagne la 
rencontre 0-3. 
Puis c’est au tour d’Awa de rencontrer Virginia. Awa fait un magnifique match et gagnera à la 
belle 2-3. Bravo pour sa 1ère B2 ! 

Pendant ce temps Nath gagnera contre Pauline 0-3. Très bon départ des bleuettes. 
Les matches continuent avec Awa contre Laetitia et Elo contre Virginia 
Awa est trop forte pour Laetitia et gagnera 0-3. Elo, quand à elle, est malmenée par Virginia 
et est vite menée 2-0. Heureusement elle revient à la belle. Hélas à 6-6 Elo essaie d’aller 
chercher une balle de Virginia et glisse - grand écart. Elle ne peut plus jouer et doit 
abandonner . 

Pour le double ce sera donc une première : Nath et Awa joueront contre Virginia et Laetitia. 
Elles le gagneront sans trop de difficulté 1-3 

Elo étant blessée ne sait pas jouer contre Laetitia 
Les 2 derniers matches seront Awa contre Pauline et Nath contre Virginia 

Awa gagnera très facilement 0-3. Nath entame son match sur les chapeaux de roues et 
mènera la rencontre 0-2. Virgina se réveille et reviendra à 2-2. La belle ne sera pas pour 
Nath qui s’inclinera 3-2. Dommage mais Nath était déjà super contente de lui avoir pris 2 
sets. 

Bravo les filles  

La journée se terminera par un super repas (apéro – barbecue – dessert – vin). Merci à 
l’équipe de Bras pour ce magnifique accueil ! 

 

Semaine Rencontre Score 

22 RSJFB B – DINEZ C (B4 – B6 – CO) 3 - 7 
 



Et voilà déjà le dernier match de la saison. Nous accueillons notre plus grande déception du 
1er tour :  l’équipe de Dinez (pour rappel nous menions 0-5 et avons fait 5-5). L’équipe arrive 
dans nos installations motivée et en force : Camille Jetten B4 – Noémie Ancion B6 et Julia 
Hubaille C0. Elles doivent en effet gagner pour être championnes. De notre côté Françoise 
revient car Awa joue en équipe A suite à l’absence de Martine.  
Elo commence son 1er match contre Noémie. Elo prend facilement le 1er set. Noémie revient 
à la table motivée et ne laisse plus Elo jouer : elle gagnera 1-3. 
Françoise elle joue contre Camille. Françoise se défend très bien en perdant tout juste les 2 
premiers sets. Elle doit hélas s’incliner 0-3. 
Nath commence son match contre Julia qui tape sur tout. Nath ne sait rien faire et perdra le 
match 0-3.Elo commence son 2ème match contre Camille. Elo réussit à aller jusqu’à la belle 
qu’elle gagnera 11-13. Ouf l’honneur est sauf . 

La suite continue avec Françoise contre Julia et Nath contre Noémie. 
Ah Nath se souvient très bien de son match aller contre Noémie qui avait fait pas moins de 
18 filets et coins de table pour l’emporter à la belle. Noémie fait toujours pas mal de filets et 
gagnera le match 0-3.Pendant ce temps Julia se défait de Françoise sur le score de 0-3 
Le score est de 1-5 avant le double 

Ce sera Nath et Elo qui le joueront. Après avoir pris le 1er set, les filles de Dinez 
augmenteront le niveau pour gagner 1-3. Et les voilà championnes. Ce seront plus cool que 
les filles de Dinez joueront leurs 3 derniers matches. 
Elo gagnera contre Julia 3-0 
Françoise battra 3-1 Noémie et Nath perdra 0-3 contre Camille 

Et voilà une saison qui se termine. Une très belle 3ème place 
En route vers les barrages pour espérer une montée en 2ème Nationale 

En tout cas ce fût un plaisir de vous suivre toute cette saison, une très belle saison avec de 
magnifiques victoires mais aussi quelques déceptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séverine 



Division REGIONALE – IWB A - Equipe C  -  

 Awa - Martine W - Cathy – Anita – Ilse – Daniela – Alicja 

Belle palette de joueuses en cette 2è partie de saison – raison ci-dessous ! 

Semaine Rencontre Score 
12 MEIX-DVT-VIRTON A - RSJFB C 6-4 

Cathy : la neige nous empêche de nous rendre à Meix à la date prévue, mais bonne 
nouvelle, nous jouons à Rulles dans 3 semaines, toutes les filles acceptent de jouer 2 
interclubs le même jour.  Super ! mais longue journée en perspective…. 500 kms aller-
retour… Ilse accepte gentiment de nous accompagner dès 8h du matin malgré qu’elle ne 
puisse pas jouer le premier interclub ayant déjà été alignée dans une autre équipe.  Nous 
méritions le 5-5 ici, une belle perdue de justesse  

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

Cathy : matchs acharnés …  beau 5-5 d’équipe !  

Semaine Rencontre Score 
14 CP MONTOIS C - RSJFB C 10-0 

Cathy : les filles sont vraiment trop fortes pour nous ! Nous prenons 5 sets ! C’est déjà ça 
….  

Semaine Rencontre Score 
15  TT RULLES A - RSJFB C 8-2 

Cathy : Du haut de nos 81, 60 et 55 ans, nous décollons à 8h du mat. Nous voici à notre 
fameuse journée à 2 interclubs Les filles de Rulles sont toujours super sympas, matchs un 
peu moins accrochés qu’à Meix, 2 matchs pris sur les 10. Et un repas chaud qui nous attend 
après !  Ce sera malheureusement le dernier match de l’année pour Martine qui, le 
lendemain, a fait des cabrioles dans la pente de garage de Nath et s’est cassé la malléole !! 

A la date d’aujourd’hui, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir !  OUF ! 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB C - PAL. NEUFVILLES SENNE C 0-10 

Cathy : nous nous rendons petit à petit compte que le maintien de notre équipe C en 
régionale va être difficile, très difficile !  le club décide de faire jouer Awa dans l’équipe B 
pour tenter le tout pour le tout et monter en Nationale. C’est Ilse – merci à elle une fois de 
plus – qui nous tiendra compagnie jusqu’à la fin de l’année. 

Les filles de Neufvilles nous infligent un 0-10 malgré 2 belles bien accrochées. 

Semaine Rencontre Score 
17 TT LES CASTORS A - RSJFB C 6-4 

Cathy : Flûte nous ratons de nouveau le 5-5 

 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB C - TTC MARCHIN A 2-8 



Cathy : pas de peket chez nous pour accueillir nos adversaires !! Mais.. grande première 
pour Daniela qui nous rejoint pour son premier interclub en Régionale. Nous la trouvons 
particulièrement en forme et relax, 1 belle perdue malheureusement ! 

Semaine Rencontre Score 
19 RCSC PAL. BUFFALO A - RSJFB C 9 - 1 

Cathy : Nous emmenons Alicja cette fois avec nous, grande première également pour elle.  
Voici où le GPS nous emmène pour aller jouer à Buffalo ! 

 

Oups … Bizarre ce local !! 

 

L’endroit est un peu glauque !   

 

Nous n’avons qu’une seule 
envie… s’enfouir ! 
D’autant plus qu’elles sont 
premières au classement, et 
que donc nous allons 
ramasser une tatouille ! 

 

Finalement nous attendons 
quelques minutes devant ce 
bâtiment qui nous semble un 
peu plus grand que le 
premier  
Les filles arrivent…. 

 

Alicja et Anita font un superbe double, nous sauvons l’honneur ! 

 

 



Semaine Rencontre Score 
20 RSJFB C  - PAL. DES 3 VALLEES A 3-7 

Cathy : nous prenons 1 match chacune .. malheureusement avec cet interclub perdu, ça en 
est fini pour notre équipe en régionale, nous pouvons aller en roue libre pour les 2 derniers 
interclubs. 

Semaine Rencontre Score 
21 TT VEDRINAMUR D - RSJFB C 10-0 

Cathy : encore et toujours trop fortes ! 

Semaine Rencontre Score 
22 RSJFB C - RCTT ASTRID 5-5 

Cathy : nous terminons cette saison par un 5-5 

 

Merci à Nath pour les sélections de nos équipes dames cette année, pas évident avec les 
blessées, le stress de la tentative de montée de l’équipe A et B, et les différents 
caractères  

Merci à Awa - Martine W – Anita – Ilse – Daniela – Alicja de s’être relayées dans notre 
équipe C.  Malgré les défaites, l’entente a été parfaite, c’est toujours un plaisir de jouer avec 
vous toutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathy 

 

 



 -  

 
 
 

 

 

 
 

 

 



Division provinciale Dames BBW -  Equipe D 

 Ilse – Daniela – Maryline – Martine  

Semaine Rencontre Score 
12 CTT LIMAL WAVRE A - RSJFB D 3 - 7 

 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB D – ROYAL PAC CLABECQ A  3 - 7 

 

Semaine Rencontre Score 
14 CTT LE MOULIN A - RSJFB D  8 -2 

 

Semaine Rencontre Score 
15 CTT AMICAL PING DEFRE A - RSJFB D 4 - 6 

 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB D – TT PERWEZ A  2 - 8  

 

Semaine Rencontre Score 
17 ARC EN CIEL CTT A - RSJFB D  6 - 4 

 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB D – CTT BRAINE L’ALLEUD A 5 - 5 

 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB E – RSJFB D 4 - 6  

 

Semaine Rencontre Score 
20 RSJFB D  - BYE  

Nous aimons bien les samedis : bye  on trouve toujours quelque chose d’autre à faire.  

Semaine     Rencontre Score 
21 RSJFB D -    

Encore un bye, mais toujours prêtes si la sélectionneuse a besoin de nous dans une autre 
équipe  

Semaine Rencontre Score 
22 RSJFB D – RSJFB F  9 - 1 

 

Mais que dire …… Anita revenue en équipe C, je devrais reprendre mon relais dans mon 
équipe mais voilà, comme le dit Cathy, revenant de rendre visite à notre ami regretté 
« monsieur micro » je fais une cabriole et me casse la malléole et hop là out pour plusieurs 
mois. A ce jour, je re marche et ce dimanche 21 mai je vais m’essayer à jouer avec Alicja à 



la triangulaire. Exercices préparatifs pour les Championnats mondiaux qui auront lieu en 
Suède fin juin prochain.   

Mon équipe s’est bien défendue tout au long de la saison malgré mon abandon. Nous 
terminons à la septième place. Sachez que je suis toujours hyper contente de jouer avec 
vous. Maryline nous quitte et je lui souhaite bonne chance dans son nouveau club. Elle m’a 
promis de venir nous encourager quand elle serait libre….. elle est, naturellement, la 
bienvenue. 

Je souhaite retrouver une aussi chouette équipe la saison prochaine car comme chaque 
année vu les changements de classements les équipes ne sont toujours pas les mêmes.  

Wait en see !  

Martine 

Division provinciale Dames BBW -  Equipe E 

 Alicja – Annick – Ingrid -  Mimi Cool 

Semaine Rencontre Score 
12 ROYAL PAC CLABECQ A - RSJFB E 5 - 5 

 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB E – CTT LE MOULIN A 3 - 7 

 

Semaine Rencontre Score 
14 CTT LIMAL WAVRE A - RSJFB E  8 -2 

 

Semaine Rencontre Score 
15 TT PERWEZ A - RSJFB E 10 - 0 

 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB E – CTT BRAINE L’ALLEUD A 10 - 0 

 

Semaine Rencontre Score 
17 CTT AMICAL PING DEFRE A - RSJFB E 4 - 6 

 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB E – ARC EN CIEL CTT A 6 - 4 

 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB E – RSJFB D 4 - 6  

 

Semaine Rencontre Score 
20 BYE - RSJFB E  



Nous aimons bien les samedis : bye  on trouve toujours quelque chose d’autre à faire.  

Semaine     Rencontre Score 
21 RSJFB F -  RSJFB E 4 - 6 

Encore un bye, mais toujours prêtes si la sélectionneuse a besoin de nous dans une autre 
équipe  

Semaine Rencontre Score 
22 RSJFB E – BYE  

 

Ce fut une saison avec des hauts et des bas. L’équipe a  été fortement mise à mal et ma 
blessure n’a pas arrangée les choses. 

A la fin du 1er tour le classement n’était pas celui que l’on espérait malgré la combativité de 
mes coéquipières. 

En début de second tour et au vu des forfaits pour blessures diverses toutes les équipes ont 
été remaniées au mieux avec l’aide de notre sélectionneuse Nathalie. 

Une décision de ma part, en fin de second tour, m’a fait comprendre qu’une équipe est unie 
jusqu’au bout quoi qu’il arrive dans les bons et les mauvais moments. 

Je remercie Alicja, Annick et Ingrid pour leur combativité mis à rude épreuve. 

Sportivement 

 

 

Speedy Mimi – D’Artagnan 

 

 

 

 

 



 

DIVISION 1  Provinciale Equipe F se compose de : Christiane, Céline et Nono 

Semaine Rencontre Score 
12 SJFBL  F - AEC A  4 - 6 

 
Cette fois encore, c’est Marleen qui remplace Christiane qui a « pris son escalier pour un 
toboggan »…..un vrai kamikaze ! Notre seul espoir c’est de la voir rapidement sur pied. 
Vu qu’il fait un froid de canard dans la salle, c’est avec des muscles en béton qu’on entame 
les matches. 
Marleen rencontre Aline D0, qui n’en fait qu’une bouchée : 4-11, 4-11, 3-11. 
Nono rencontre Magali C6 qui mérite bien son classement : Nono subi le même sort que 
Marleen : 4-11, 5-11, 7-11. 
Céline rencontre Laurence D2 qu’elle avait battu au match - aller. Laurence est très attentive 
et les sets sont serrés jusqu’au bout ; la victoire pourrait pencher d’un coté comme de l’autre. 
C’est Céline qui prend l’avantage mais de justesse : score 11- 13, 11-9, 12-10, 11-9. 
Marleen contre Magali n’a pas la pression et se lâche à tel point qu’au 3ème set, elle est à 2 
doigts d’une victoire : score 4-11, 5-11 et 9-11. 
Nono contre Laurence : il faut éviter son coupe droit mais lui donner envie d’attaquer 
impulsivement. 1er set : c’est l’écrasement 6-11, le 2ème 11-8, le 3ème ouf 5-11, le 4ème 11-9 : 
tout espoir est permis : le 5ème set est certes disputé  mais à 10 partout, Nono fait un bord de 
table, évidemment mal venu. Elle gagne 12-10 : victoire  mais bon grâce au coup de bol. 
Céline joue contre Aline : au match aller, Céline avait perdu en 5 sets. Cette fois elle doit 
gagner car il y a des points à prendre pour son classement.  Le 1er set est une catastrophe : 
Céline perd 5-11…..mais elle se rattrape au 2ème : 11-3. Le jeu est ouvert…Aline gagne le 
3ème 11-9, Céline s’accroche et revient : 11-8….C’est de justesse qu’elle gagne le 5ème set 
13-11. Sa poussette droite manque de régularité : à travailler avec son entraîneur. 
Marleen et Céline jouent le double contre Magali et Aline. Là il n’y a pas photo mais elles ne 
sont pas ridicules : 9-11, 7-11 et 8-11 
Marleen joue contre Laurence (déjà au match aller, le score était serré en faveur de 
Laurence). Marleen se donne à fond mais perd le 1er set5-11. Elle y croit quand même et 
gagne 11-9, 11-9 et 12-10. Sa soirée est bonne : heureuse d’avoir fait une performance. 
Nono contre Aline (à laquelle Nono demande de jouer son jeu, de ne pas faire des balles 
hautes cadeaux). Le jeu est donc ouvert et Nono gagne même un set score 7-11, 11-8, 9-11 
et 7-11. 
Céline contre Magali (au match aller Magali avait gagné en livrant bien coupé, en cassant le 
rythme du jeu et en poussant dans la droite de Céline). Céline gagne le 1er set 11-8, perd le 
2ème 8-11, gagne le 3ème 11-7 et Magali fait  pareil : elle ralentit le jeu, pousse dans le coup 
droit de Céline qui envoie beaucoup de balles dans le filet et perd les 2 derniers sets 6-11 et 
3-11. Céline doit améliorer sa technique de poussette coup droit car elle rencontrera encore 
des jeux de cette sorte 

 
Semaine Rencontre Score 

13 CTT Braine l’Alleud  A- SJFBL F 7 – 3  
 
Comme Christiane est hors course jusqu’au 31 janvier et qu’il n’y a personne pour la 
remplacer à Braine, Mimo qui n’est pas bien non plus, se dévoue et accompagnera son 
équipe qui joue là aussi. Elle fait acte de présence, joue 1 point contre chaque adversaire 
pour éviter l’amende. Christiane a encore trop mal pour prendre la route et faire la même 
chose. Merci Mimo. 
Nono commence son 1er match contre Charline, NC mais Nono ne le sait pas car elle ne lit 
jamais la composition des équipes adverses : cela évite le stress. Elle étudie donc le jeu de 
son adversaire qui frappe allègrement. Le 1er set : 11-7. Nono croit pouvoir casser le jeu de 



Charline….et elle pense bien : 2ème set 6-11. Allez on y va, et malgré les conseils,  Charline 
perd le 3ème set 7-11. Elle s’énerve un peu aussi et perd le 4ème set 9-11….et Nono pense 
pendant tout l’inter club qu’elle a fait une performance !! 
Pendant ce temps-là Céline se démène contre Fleurette D4 comme elle. Nono lui fait 
confiance car, au même classement, elle peut battre son adversaire. Malheureusement, 
après un 1er set serré et gagné 14-12, Céline se laisse avoir 11-2 dans le 2ème. Ne l’ayant pas 
vu jouer, on peut supposer (après avoir aussi joué contre Fleurette) que Céline s’est laissé 
enfermer par les balles hautes, molles et bien placées pour faire courir l’adversaire, qui l’ont 
empêchées de faire des points en attaquant. En plus du stress qu’elle subit toujours devant 
une joueuse du même classement ou inférieur au sien, le jeu de Fleurette est déroutant et 
non orthodoxe. Céline est très déçue mais elle ne doit pas rester sur cette défaite et penser 
à son match suivant et se reprendre. Ce qu’elle fait devant Charline ? Elle soigne ses 
services pour empêcher Charline de partir en attaque la première. Le 1er set est serré, 
score : 10-12. Céline gagne aussi le 2ème 11-6 mais Charline ne s’avoue pas vaincue et 
remporte le 3ème12-10, finalement Céline s’affirme et gagne le 4ème 11-6 
Contre Christine, Nono n’a jamais eu le dessus, même du temps de sa gloire….alors sans 
commentaire : défaite 11-6, 11-4 et 11-9 
Le double : exceptionnellement, Nono le joue avec Céline : quel handicap !!! Néanmoins, les 
résultats des sets sont bien le miroir des formations : 1er set 11-4, 2ème 6-11, 3ème 11-2, 4ème 
6-11 et 5ème 11-3. Allez, malgré tout, on n’a pas été ridicules. Seulement que Nono 
n’encaisse pas les balles hautes et molles de Fleurette….et c’est son tour de l’affronter pffff 
est-il nécessaire de faire de son mieux ? Déjà dégoutée, Nono fait des fautes directes dans 
le 1er set : score 11-5. Il faudrait quand même sauver la face, l’adrénaline monte  mais elle 
perd 10-12 et 8-11. 
Céline contre Christine : comme elle a gagné (de justesse) au match aller tout espoir est 
permis : 1er set, elle perd 3-11. Suite aux conseils de son papa, elle gagne le 2ème set 6-11 
mais se fait écraser 11-3 dans le 3ème set. Après chaque set Céline demande conseil à son 
papa et cela rend Christine quelque peu nerveuse. Céline gagne le 4ème set 12-10, son papa 
la conseille encore et Christine, exaspérée, perd le 5ème set 5-11 
 

Semaine Rencontre Score 
14  SJFBL F  - CTT AMICAL PING DEFRE  A 2-8 

 
Ce soir c’est Josée Anne qui se dévoue pour remplacer Christiane. Merci à ces filles qui font 
l’impossible pour éviter les amendes au club. 
Nono rencontre Véronique D2. Sa droite est redoutable, Nono le sait et limite son jeu à une 
½ table, côté revers de Véro moins efficace. Le match est ouvert, le score aussi 10-12, 9-11 
et 7-11. 
En même temps Céline joue contre Anne D2, donc Nono ne sait pas analyser son jeu, mais 
un spectateur avéré le fait : en réponse aux balles assez hautes d’Anne, Céline fait son 
mouvement d’attaque-lift au lieu de frapper à plat, ce qui fait beaucoup de déchets. Avec le 
temps, Céline apprendra à adapter son jeu en fonction de celui de l’adversaire. Score : 8-11, 
4-11 et 5-11. 
Jo rencontre Brigitte D4 au jeu assez fantaisiste parfois, mais efficace. Jo prend son mal en 
patience remet les balles hautes et molles, évite le coup droit méchant et gagne les 2 
premiers sets 12-10 et 12-10. Malheureusement (est-ce la fatigue ?), elle perd nettement les 
3et 4èmes sets 6-11. Brigitte reste très concentrée, elle veut ce match (Jo aussi)…hélas 5ème 
set : 9-11. 
Nono sait bien que contre Anne, elle n’a aucune chance : déjà avec son envergure, elle va 
chercher des balles avec aisance même si Nono la balade d’un côté à l’autre. Score : 7-11, 
3-11 et 6-11 
Céline contre Brigitte : contre elle, les balles de Brigitte n’ont aucun effet car Céline les 
écrase : 1er set 11-4. Le 2ème set est très serré : Brigitte soigne très fort ses services qui 



amènent parfois Céline à la faute directe…mais gagne quand même 11-9. Reste le 3ème set 
où Céline la bat 11-4. 
Jo contre Véro : tout est faisable car Jo a une très bonne défense. Elle gagne le 1er set 11-8, 
perd le 2ème 5-11 (là elle souffre de crampe et ne bouge plus). Véro gagne le 3ème aussi 11-5, 
Jo revient, le jeu est serré mais c’est Véro qui l’emporte 13-11 
Céline et Jo font le double (avec Nono c’est autant jouer avec une montgolfière), malgré le 
risque de nouvelles crampes aux jambes. La formation n’est pas mauvaise : Céline à 
l’attaque, Jo à la défense. Malgré 2 sets plus ou moins équilibrés tournant en faveur   de 
Véro et d’Anne (9-11 et 8-11, le 3ème est une perte sèche : 3-11 
Nono doit redoubler de patience devant Brigitte dont elle déteste les balles hautes et molles 
du revers quand elle ne sait pas attaquer. C’est le genre de jeu insupportable. Score 4-11, 7-
11 …..au 3ème set Nono n’est plus maitre de ses nerfs et a juste une envie : taper pour en 
finir 2-11 
Céline contre Véronique, joue très bien (dixit Véro aussi), elle attend bien la balle et cela 
paie : 11-7, 11-7 et 11-6. Bravo Céline….à faire plus souvent 
Jo contre Anne : cela peut être un très beau match mais long : toutes les deux savent bien 
pousser. Le 1er set est serré mais Anne a l’avantage : 9-11. Idem dans le 2ème : 7-11. Jo se 
reprend et gagne le 3ème set 11-5. Tout espoir est permis. Hélas, Jo a de nouveau une 
crampe, ne bouge plus et s’incline 7-11. C’était quand même un match à suspens. 
 

Semaine Rencontre Score 
15 BYE - SJFBL F   

 
Semaine Rencontre Score 

16 SJFBL F – BYE  
 

Semaine Rencontre Score 
17  LIMAL WAVRE A - SJFBL F  

 
Personne ne savait remplacer Christiane, donc, même avec 2 fractures de l’aileron sacré 
pas complètement réduites, elle nous a accompagnés  pour jouer les balles règlementaires 
et éviter l’amende. Elle a même fait un peu plus (on sait qu’elle est casse-cou), au risque de 
se faire mal. Sacré Christiane ! 
Parlons d’abord des matches de Nono car il n’y a pas grand-chose à dire sinon que dans 
l’ensemble, elle a bien suivi et aimé le jeu des adversaires, plutôt ouvert et attaque….car elle 
aime bloquer autant que pousser. 
Contre Joëlle C4 : qui a un excellent revers d’attaque, ce qui a fort amusé Nono même si 
Joëlle a eu le dernier mot. Score : 11-7, 11-8 et 11-5 
Contre Sabine C4 : Nono sait suivre la cadence au 1er set…….Sabine change soit le côté de 
sa palette soit sa prise de balle…mais celles des 2 autres sets, Nono n’arrive plus à les 
remettre au raz du filet et Sabine sait frapper. Score : 11-8, 11-3 et 11-4 
Contre Lisa D4 : la petite est en plein progrès, mobile et sûre d’elle. Autant dire que le match 
fut court Score : 11-9, 11-6 et 11-6. 
Au tour de Céline maintenant : 
Contre Lisa : il y a de beaux et très longs échanges d’attaque entre ces deux jeunes filles, 
mais Céline est un chouia plus rapide et de plus ses services sont bien préparés. 
Score : 6-11, 12-10, 7-11 et 7-11. 
Contre Sabine : Céline s’incline 3-0 Il faut dire que Sabine a plus d’un tour dans son sac : les 
joueurs en chaise prennent la balle au bond, ce qui accélère le jeu aussi. Faut–il ajouter que 
Céline aurait pu jouer plus court (encore faut il savoir le faire sur les balles de Sabine) et 
éviter son méchant coup droit ? Le match est néanmoins serré : 11-9, 12-10 et 11-8 
Contre Joëlle : Céline soigne bien ses services et semble à l’aise et déterminée et gagne le 
1er set. Joëlle voit ce qu’elle peut faire pour déstabiliser Céline mais elle n’a pas un jeu tordu 
et n’empêche pas Céline d’attaquer. Voilà une belle victoire : 11-6, 11-7 et 11-9 



Au tour du double maintenant : Céline doit le jouer avec Nono (un gros handicap !!) 
Contre toute attente, nous ne sommes pas ridicules devant Joëlle et Lisa. Nous gagnons 
même un set, youpie.  Hélas,  souvent Nono ne sait pas rattraper une balle bien placée, hors 
de sa portée, dommage mais inévitable. 
 

Semaine Rencontre Score 
18  SJFBL F - Clabecq A 3-7 

 
Vu les troupes féminines « clairsemées », Murielle se porte volontaire pour remplacer 
Christiane. Face à nous Danièle DO, Arlette C6 et Fabienne D6. Les picots de Danièle et 
d’Arlette sont redoutables et Nono craint que Céline n’adapte pas son jeu en fonction de ces 
caoutchoucs car elle aime partir vite en attaque….comme à l’entrainement. 
Murielle contre Danièle : elle n’a pas joué depuis novembre et doit donc reprendre ses 
marques, surtout que ce jeu n’est pas facile. 1er set : 4-11, au 2ème set Murielle accroche 
bien, très bien même 10-12 mais au 3ème 5-11 
Nono contre Arlette : elle essaie un peu de tout mais évite le coup droit car la balle est 
difficile à tenir à ras du filet. Les jeux sont vites faits score : 7-11, 3-11 et 7-11 
Céline contre Fabienne (elle craint toujours les classements inférieurs au sien). Fabienne 
remporte le 1er set assez sèchement 11-5 mais Céline soigne bien ses services et se 
rattrape dans les sets suivants : 11-4, 11-1 et 11-5 
Murielle contre Arlette : comme le dit, le picot ne semble pas la déranger et elle gagne le 1er 
set 11-7. Arlette revient et gagne le 2ème set 11-7 aussi oups…Murielle s’accroche et gagne 
le 3ème set 11-5. Peut-on espérer une victoire au 4ème set ? Ben non, Arlette la bat sèchement 
11-3. Grand suspens pour le 5ème set, très serré…..Arlette le gagne de justesse 11-9. 
Dommage tout espoir était permis 
Nono contre Fabienne qui bouge bien et croise bien les balles à mi-table. Nono gagne le 1er 
set de justesse 11-9 et le 2ème 12-10. Fabienne semble un peu dépitée et relâche l’attention, 
Nono en profite et gagne le 3ème set 11-6 
Céline contre Danièle : Malheureusement, Céline veut à nouveau forcer l’attaque et s’échine 
à partir, au lieu remettre et d’attendre la bonne balle. Ne pas taper 2 fois de suite contre ce 
picot. Ce manque de patience va lui couter le match score : 8-11,  
7-11, le 3ème set est bien accroché quand même et Céline l’emporte 13-11 mais le 4ème 
enlève tout espoir : 4-11 
Double : Céline suggère que Nono le joue avec Murielle. Ca, nous faisons le poids mais pas 
dans le jeu : 5-11, 2-11 et 5-11 
Murielle contre Fabienne : c’est le point d’interrogation car le match est ultra serré mais 
Murielle a le dessus : 11-4, 14-12 et 14-12 : c’est la guerre des nerfs avec qques filets et 
bords de table. 
Nono contre Danièle : c’est perdu d’avance mais elle ne se laisse pas aller. Danièle, en plus 
de son picot, croise très fort à mi-table, dans le revers de Nono et elle ne sait pas les 
reprendre. Elle est contrainte à devoir jouer dans le coup droit de Danièle mais bon ……6-
11, 8-11 et 7-11 
Céline contre Arlette : encore un picot 
Ici non plus, Céline n’a pas la patience d’attendre la belle balle pour lifter. Elle veut attaquer 
mais beaucoup de balles atterrissent dans le filet…9-11, 3-11 et 8--11Ce n’est pas son jour 
ce soir et on voit qu’elle en a gros sur la patate. 
Bah, ça ira mieux la semaine prochaine 
 

4Semaine Rencontre Score 
19 Le Moulin A - SJFBL F 10-0 

 
Cette fois encore, Murielle se joint à nous car Christiane ne finira pas la saison.  Nous jouons 
contre une des deux équipes en tête du classement. Ferons-nos de la figuration ? 
Nono en fait  bien sûr une constante contre les 3 joueuses : no comment 



Scores :  Contre Sophie C6 ; 11-5, 11-5 et 11-4 
      Contre Romane C4 ; 11-5, 11-5 et 11-5 
      Contre Yasmine D0 ; 11-4, 11-7 et 11-7 
Murielle : contre Romane parvient à gagner 1 set et se fait battre de justesse au 3ème set ….: 
11-4, 9-11, 11-9 et 11-5 : beau résultat quand même 
        Contre Sophie : là c’est la raclée : 11-4, 11-4 et 11-1. 
        Contre Yasmine : pas de miracle non plus : 11-3, 11-4 et 11-6. 
Céline : sur les service de Sophie, elle n’a pas la patience de préparer son attaque, ce qui lui 
cause un préjudice bien qu’au 3ème set, elle accroche bien. Score 11-7. 
11-6 et 15-13. 
        Contre Yasmine, elle part bien au 1er set qu’elle gagne11-8 mais l’espoir est 
de courte durée, Yasmine soigne ses services sur lesquels Céline une fois de plus, veut 
« forcer »…2ème set 11-7, 3ème 11-4 et 4ème 11-2. 
         Contre Romane, Céline est légèrement moins rapide et quand elle part en 
attaque, Romane contre très vite, trop vite. 11-4, 11-8 et 11-7. 
Céline et Murielle s’attaquent au double…..il n’y a pas de miracle mais elles ne sont pas 
ridicules 11-5, 11-8 et 11-5      . 
 

Semaine Rencontre Score 
20   TT Perwez A - SJFBL F 10-0 

 
Comme Céline joue en compétition le dimanche, elle souhaitait être fraîche, c’est donc 
Daniela qui se dévoue pour compléter l’équipe. Comme c’est l’autre équipe  candidate à la 
montée en régionale, ferons-nous encore figuration ?  Mais non, pas tout à fait face à 3 C6 
Nono : contre Isabelle n’attend pas grand-chose car même si elle l’empêche d’attaquer, en 
poussette, Isabelle est constante aussi et crois très bien les balles (difficiles à rattraper pour 
Nono : 11-4, 11-8 et 11-3. 

Contre Sylvie, le jeu est ouvert et il y a de beaux échanges, néanmoins contre une 
C6, il n’y a pas grand-chose à faire 11-6, 11-6 et 11-7. 

Contre Marie Eve, Nono s’amuse beaucoup, elle a l’occasion de bloquer quelques 
attaques (elle gagne même un set) 11-7, 14-12, 11-13 et 11-4. 
Daniela : contre Sylvie dont le jeu convient très bien à Daniela ,  le score reste très serré 
durant les 2 1er set ce sont hélàs les dernières balles qui font tourner le score en faveur de 
Sylvie : 11-9, 13-11 et 11-4. 

Contre Isabelle : le jeu est différent et la poussette n’est pas le jeu préféré de Daniela 
qui prend souvent l’initiative d’attaquer mais Isabelle contre attaque aussi. 
Les échanges sont souvent très beaux et reflètent pas le résultat : 11-7, 11-6 et 11-5. 

Contre Sylvie : là c’est un match à surprises ; Daniela joue chaque point comme 
d’habitude mais les sets ne sont pas équilibrés : 11-7, 2ème set Daniela prend son envol 3-11 
et puis c’est Sylvie qui l’écrase 11-4 et le 4ème set est une bataille homérique qui peut tourner 
des 2 côtés malheureusement Daniela  s’incline 10-12. 
Murielle : contre Sylvie : au 1er set elle ramasse les balles (les miennes aussi 
d’ailleurs…merci) 11-2, mais elle se reprend : 2ème set 11-6 et fait mieux encore au 3ème 11-2 

Contre Marie Eve : le 1er set est relativement équilibré 11-8 mais Marie Eve relève le 
niveau du jeu : 11-4 et 11-5. 
Contre Isabelle : là Murielle répond bien et le 1er set se termine sur un 11-9, allez il 
manque un chouia…2ème set même topo 13-11 mais Murielle ne jette pas l’éponge , 
prend son courage à 2 mains et gagne le 3ème set 11-6….mais l’espoir est de courte 
durée : Isabelle l’écrase 11-4. 

 Daniela et Murielle jouent le double …..et le résultat est plus que satisfaisant : elles perdent 
le 1er set 11-7 mais gagnent le 2ème 11-9 et aussi le 3ème  12-10 !!!!Là Isabelle qui arbitre, 
rassemble ses troupes pour les réveiller.. ouf 11-1 et 11-6…elles ont eu chaud les filles qui 
étaient complètement déconcentrées avant d’être rappelées à l’ordre 

 



Semaine Rencontre Score 
21   SJFBL F – SJFBL E 4-6 

 
Malheureusement Nathalie n’a pas su compléter l’équipe adverse et elles ne sont que 2. 
Seule Alicja représente l’équipe et Marylin a répondu à l’appel de Nathalie. 
Cela ne changera pas grand-chose au résultat quand même à moins que Céline ne batte 
Alicja…. 
Murielle contre Marylin ne mène pas large : 4-11, 6-11 et 4-11 
Nono contre Alicja non plus : 6-11, 6-11 et 4-11 
Murielle contre Alicja pareil : 4-11,  2-11 et 3-11 
Céline contre Marylin  ne fait fait pas dans la dentelle, elle impose son jeu d’attaque sans 
problème : 11-5, 11-7 et 11-5 
Nono contre Marylin, suit bien le jeu et fait un résultat honorable : 9-11,6-11et 7-11 
Céline contre Alicja ne sait pas faire grand-chose :5-11, 3-11 et 2-11 
Céline et Murielle font le double de façon brillante compte tenu des classements individuels. 
Elles gagnent même 1 set : 11-9, 9-11, 7-11 et 9-11 
 
 

Semaine Rencontre Score 
22   SJFBL D – SJFBL F 9-1 

 
Nous voici à la fin d’un inter club très lourd et difficile pour nous. Manifestement, nous 
n’avions pas le niveau ad hoc. Seule Céline gagne 22 matches, Nono en gagne 3, Christiane 
1 mais elle n’a joué que quelques fois vu ses malheurs, Marleen 1, Murielle 1 mais elle n’a 
joué que 4 fois. 
Nono contre Daniela : celle-ci ne se sent pas bien mais malgré tout écrase Nono 11-4, 11-4 
aux 2 1er sets. Il est vraiment trop tôt aussi pour Nono qui se demande ce qu’elle fait là : il est 
temps de se réveiller…..3ème set 15-13. C’est déjà plus honorable. 

Contre Alicja, pas de surprise : 11-6, 11-8 et 11-3 
Contre Marylin, c’est une autre paire de manche : elle décide de jouer court et croisé 
car à fond de table elle est moins à l’aise devant Nono. Malgré de beaux échanges, 
Nono n’a pas la possibilité de mobilité et le score en est le refelt : 116, 11-1 et 11-4 

Céline contre Marylin : il y a 2 semaines, Céline l’a battu sèchement, Marylin décide changer 
son jeu et coupe un maximum ses balles pour inciter Céline à la faute en attaquant…et cela 
réussit ! Le match est serré jusqu’au 4ème set : 11-9, 8-11, 9-11, 11-9 et là on dirait que 
Céline est découragée : 11-3 

Contre Daniela : C’est un jeu qui lui convient : ouvert et franc, il lui permets de partir 
en attaque : 9-11, 5-11 et 12-14 
Contre Alicja : notre Céline est perdue au 1er set 11-1, mais papa l’encourage à se 
reconcentrer…et les résultats sont meilleurs 11-7, 11-7 

Murielle contre Alicja : elle s’accroche mais Alicja domine le jeu 11-6, 11-4 et 11-2 
Contre Marylin, elle joue vraiment bien, le match peut tourner des 2 côtés mais c’est 
Marylin qui a le dernier mot : 14-12, 12-10 et 11-4 
Contre Daniela, Murielle repart sur sa lancée : elle perd les 2 1ers sets11-9 et 11-6 
mais gagne le 3ème 11-6, et là elle a une « slaptitude comme on dit à Bruxelles et perd 
11-4 

Céline et Murielle jouent le double contre Marylin et Alicja comme il y a 2 semaines. Le 
match est nettement moins performant mais chuut, c’est la fin de la saison et la fatigue peut 
être…score 11-3, 11-7 et 11-8 pas mal quand même. 
 
Je tiens à remercier une fois de plus Mimo, Mimi, Marleen, Josée Anne, Daniela et Murielle 
qui ont bien voulu compléter notre équipe. Les malheurs de Christiane n’ont pas simplifié les 
choses pour éviter les amendes. Merci à elles pour leur « esprit de club ». 



 Nous avons vu encore cette saison que cette notion « d’esprit de club » se perd. Que le 
nombril de certaines personnes semble de plus en plus,  être leur centre d’intérêt et c’est 
bien dommage. Être membre d’un club, entraîne quelques bénéfices (entrainements gratuits) 
mais aussi quelques devoirs, notamment celui de se plier aux directives du sélectionneur, 
sans se demander le pourquoi ni le comment de ses choix.  
 

 
 

NONO 
 



Provincial Division 2 - Equipe G -  JO – Marleen – Mimi - Mimo 

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB G – LIMAL WAVRE B 5/5 
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13 BRAINE B- RSJFB G 2/8 

 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB G -  PING DEFRE B 10/0 fft 
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15 RSJFB G – HAMME MILLE A 4/6 

 

Semaine Rencontre Score 
16 ROYAL 1865 A - RSJFB G  9/1 

 

Semaine Rencontre Score 
17 LOGS D - RSJFB G 7/3 

 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB G - BYE   

 

Semaine Rencontre Score 
19 MOULIN B - RSJFB G 7/3 

 

Semaine Rencontre Score 
20 LOGIS C - RSJFB G 8/2 

 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB G – CLABECQ B 8/2 

 

Semaine Rencontre Score 
22 NIVELLES A - RSJFB G  9/1 



Et bien voilà la saison est terminée mais au moment d’écrire ces quelques mots mon cœur 
est triste. Je viens d’apprendre que mon copain et ami est décédé après une longue et 
pénible maladie. Repose en paix Jean-Claude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais voilà la vie continue… 

Comme dans le flash du premier tour, j’espérais que mon équipe « Arsenics et Vieilles 
Dentelles » se maintiendrait à la cinquième place du classement général. Pari tenu nous 
sommes restées cinquième. En tant que capitaine vieillissante, je suis prête à revivre 
l’expérience l’année prochaine. Il va sans dire que j’aimerais garder la même équipe. Petite 
famille qui fait son possible et qui aime lever le coude. 

Bravo à l’équipe et à l’année prochaine. 

JO 



 -  

 

  

  



Division 2B – Equipe A -  ANDRE – ARNAUD – PHIL - TIERRY 

Semaine Rencontre Score 
12 GREMLINS’ 90 - RSJFB A –  FFG 

 Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB A – CTT HAMME-MILLE 6V C  8/8 

Semaine Rencontre Score 
14 CTT OTTIGNIES B - RSJFB A  8/8 

Semaine Rencontre Score 
15 PALHU A - RSJFB A  8/8 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB A – CTT LIMAL WAVRE E  6/10 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB A – REP. NIVELLOISE E  11/5 

Semaine Rencontre Score 
18 TT PERWEZ D - RSJFB A 6/10 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB A – ARC EN CIEL CTT E  11/5 

Semaine Rencontre Score 
20 EVEIL TT AUDERGHEM E - RSJFB A  10/6 

Semaine Rencontre Score 
21 LOGIS AUDERGHEM TT J - RSJFB A  8/8 

  Semaine Rencontre Score 
22 RSJFB A – ROYAL PAC CLABECQ B  7/9 

 

 

 

 



Division 3B - Equipe B -  An - Nathalie – Michel - Alexis – Simon 

Semaine Rencontre Score 
12 AEC G (D0-D0-D2-D2) - RSJFB B 4/12 

Au match allé nous n’étions pas encore remis de nos vacances. Ici les palettes sont 
affutées et donc nous prenons facilement le large, surtout que notre ami André de 
l’équipe A est là pour veiller aux grains. An ayant mal au dos c’est une soirée bien 
longue et malgré son courage cela ne suffit pas. André : 4, An : 1, Nath : 4 et Luc 3. 
Equipe très sympa que nous retrouverons sous peu …   

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB B – SMASH EVERE A (C0-C6-C6-D0) 10/6 

Belle victoire d’équipe contre les premiers de la division. Dans cette équipe il y a mon 
ami Daniel Semples qui caracole en tête au niveau des victoires individuelles. Notre 
pitchoune arrivera à épingler cette légende (C0) sur son tableau de chasse. Elodie : 
3, An : 3, Simon : 2 et Michel : 2. 

Semaine Rencontre Score 
14 OTTIGNIES D (C6-D0-D0-D2) - RSJFB B 9/7 

Les Ottintois nous attendent de pied ferme, bien décidé à prendre les 3 points au 
classement vu que nous sommes à égalité. Pour se faire ils alignent Éric Filée qui est 
C6 mais qui a déjà une fiche de C2. Nous nous battons comme des lions mais Éric 
est trop fort et fait 4, nous devons donc trouver d’autres victimes… Et c’est sur le fil 
que nous perdons cette rencontre très acharnée. An : 2, Nath : 3, Mich : 1 et Sim : 1 

Semaine Rencontre Score 
15 ROYAL C (C6-C6-D0-D4) - RSJFB B  5/11 

En grande forme cette semaine mes équipiers. Tout le monde (An, Michel et 
Simon) fait 3 et moi seulement 2. Voilà 3 points bienvenus au classement. 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB B – BRAINE J (C4-C6-C6-C6)  4/12 

Suite à quelques absences…J’ai une promo je joue en A . Et c’est donc Simon (3), 
David (1), Michel (0) et Cathy (0) qui s’y collent contre cette équipe bien trop forte 
pour nous. 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB B – LOGIS K (C6-C6-D0-D0) 8/8 

Encore une équipe redoutable avec un certain Théo Lamant, un jeune qui monte C0. 
Mais attention nous n’avons pas dit notre dernier mot, surtout que nous avons notre 
joker avec nous Mr André de l’équipe A. Et les rencontres s’enchaînent avec un 
suspens incroyable. Avec des retours de situations « inexplicables », sauf au Ping. 
Pour finir match nul bien mérité pour nous…André : 3, An : 1, Nath : 3 et Michel 1. 

Semaine Rencontre Score 
18 MONT ST GUIBERT C (D4-D6-E0-E0) - RSJFB B 4/12 

Equipe bien sympathique mais qui ne nous résiste pas. Et c’est sans « forcer » que 
nous engrangeons les 3 points. An : 4, Nath : 4, Michel : 3 et Serge : 1. 



Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB B – PERWEZ E (C4-C4-C4-C6) 7/9 

Quelle soirée il y a deux NOEL et deux TOUSSAINT dans la salle et pas un seul jour 
de congé…Jean-Luc Noel de Perwez fait d’ailleurs 4  ce qui permet à son équipe 
de prendre les 3 points. Paul : 1, An : 3, Nath : 3 et Alexis :0 

Semaine Rencontre Score 
20 RSJFB B – PALUC A (D2-D2-D4-D4) 11/5 

Equipe dernière au classement et pas trop de cheveux blancs à se faire…Et c’est le 
« gamin » (Fabrizio) qui joue avec nous. Et prend un beau D4 pour sa fiche . Notre 
ami Paul en manque de compétition et une épaule défaillante n’arrive pas à terminer 
ses coups malgré toute sa bonne volonté. Encore un peu de patience cela va revenir 
…Paul :2, Nath : 4, Michel : 4 et Fabrizio : 1  

Semaine Rencontre Score 
21 B.M.W. 21 B (C4-C6-D0-D2) - RSJFB B 10/6 

L’équipe C et B vont ensemble à BMW mais les adversaires ont préparé leur armada 
et veulent absolument nous battre 11/5. Pour être devant nous au classement en cas 
d’égalité et d’éviter les barrages. Comme nous perdons cette rencontre il nous faudra 
absolument une victoire la semaine prochaine. Vu que nos effectifs sont réduits c’est 
Martine Rosseels qui joue avec nous. An :3, Nath : 2, Michel : 1 et Martine :0 

Semaine Rencontre Score 
22 RSJFB B - PIRANHA C 16/0 fft 

Commentaire facile…Voilà 3 points bienvenus qui nous sauvent des barrages…ouf. 

 

Nous terminons pour finir 7ième. 
Merci à notre sélectionneur 
d’avoir fait les bons choix pour 
nous éviter les barrages. Et 
aussi à André d’avoir bien 
voulu nous aider quand c’était 
besoin. 

Merci aussi à tous mes co-
équipiers et RDV la saison 
prochaine pour de nouvelles 
aventures. Un petit mot pour 
Paul, soigne-toi et reviens nous 
en pleine forme. 

 

Nath 

 



EQUIPE C Messieurs (Div 3 Provinciale A)  

Semaine Rencontre Score 
12 NIVELLES C – RSJB C 6-10 

Match disputé chez nous, le match aller ayant été inversé (complexe sportif indisponible). 
Arrivée tardive de l’équipe de Nivelles mais on est fairplay, on laisse jouer. Dans ce match 
important pour le maintien, Nivelles se renforce avec un C6, mais on n’est pas en reste non 
plus avec 3 D0 : Simon, Alexis, Michel. Début de rencontre équilibré jusque 3-3 puis on 
appuie sur le turbo : 3-8 et finalement 6-10 pour nos couleurs ! Super! 3 roses pour Alexis, 
Michel et moi, Simon se contentant d’un seul succès. En face : 1 C6 et 3 D4. 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJB C – HAMME MILLE E 4-12 

2 C6, 1 D0 et 1 D2 pour Hamme Mille. Bonne entrée en matière pour nos couleurs, Serge 
battant d’entrée « tarte au sucre », Philippe Kvasnica notre ex joueur (C6) ainsi que l’autre 
C6 Serge Close. Superbes perfs Sergio! On tient jusque 3-3 avant que nos adversaires 
déroulent ensuite. Félix prendra le D2 et Luc le bon D0 Justin Louis. Quant à moi, je fais 
chou blanc comme à l’aller après avoir pourtant mené 2-0 contre Philippe Kvasnica!!  Je 
me rattrape au bar pour me consoler. 

Semaine Rencontre Score 
14 PUMA RIXENSART D – RSJB C 12-4 

Baudoin Loos (D0) se sentant mal avant le match, préfère s’abstenir et se fait remplacer par 
Frédéric Mathy (D6). On pense gagner au change, mais ce D6 tombé du camion nous battra 
tous les 4, Alexis, Luc, Serge et moi. Mauvaise pioche ! 2 victoires pour Luc qui s’impose 
sans appel devant Nathalie Cornil (D0), 1 victoire pour Alexis et pour moi, Serge ne 
parvenant pas à déflorer ses adversaires ! A Puma, 2 D0 1 D2 et un D6. Les belles n’ont pas 
tourné pour nous ce soir. 

Semaine Rencontre Score 
15  ROYAL 1865 E -  RSJB C 6-10 

Match chaud et haut en couleurs au Royal contre nos ex joueurs Grégoire (D0) Boen (D0) 
Papy (D0) complétés par Heylenbosch (D2). On s’en doutait un peu ! On part pied au 
plancher en menant 0-2 puis 1-3 Royal revenant ensuite à 3-3. Tournant du match : Thierry 
Boen devant jouer contre moi, met ¼ d’heure avant d’arriver à la table (problème de garde à 
son travail qu’il règle par téléphone). J’accepte de patienter mais Thierry loin d’être calmé 
s’excite et crie à la table. Je le bats 3-1 et il décide alors d’abandonner ses 2 dernières 
rencontres. Christophe Grégoire balance ses matchs, Heylenbosch tire la tête et Papy est 
désolé de ce qui arrive. Bel esprit d’équipe ! Le couteau entre les dents, je gagne mes 3 
premiers matchs, m’inclinant épuisé contre Papy.  Alexis et Luc font 2/3 et Cathy complète 
notre victoire en s’imposant devant Heylenbosch (D2). Victoire précieuse et inattendue (mais 
dans quelle ambiance) qui nous propulse à la 8ème place (synonyme de maintien). 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJB C – BRAINE L’ALLEUD I 5-11 

Les 2ème du classement se déplacent avec la grosse artillerie : 3 C4 et 1 très bon D2 Maxime 
Wauthoz. Je commence par une belle perf en battant Simon Leblanc (C4), Serge, pas en 
reste, bat Olivier Leclerc (C4). Alexis dans un grand jour bat les 3 C4 mais s’incline contre 
Maxime (invaincu contre nous). Luc s’est bien battu mais reste bredouille ce soir. 



Semaine Rencontre Score 
17 RSJB C – LOGIS M  1-15 

Enjeu de ce soir : la 8ème place afin de rester en div 3 sans disputer les barrages. Le Logis 
(8ème actuel juste devant nous) vient avec ses meilleurs jeunes et aligne contre nous une 
équipe super renforcée (quel réservoir de joueurs au Logis). Sur papier 2 D0 et 2 D4 mais 
qui valent tous des séries C. Michel, Alexis, Luc et moi-même prenons une tatouille : 1-15 
score sans appel, seul Luc sauve l’honneur en gagnant une belle héroïque contre Jean-Yves 
Atquet (D0) mais ne peut rien non plus contre la jeune garde du Logis. 

Semaine Rencontre Score 
18 PERWEZ F – RSJFB C 4-12 

Rencontre importante pour le maintien ce soir à Perwez qui nous avait battu à l’aller 6-10. 
Sur papier l’équipe de Perwez a belle allure avec 2 D0 et 2 D2. Chez nous 3 D0 et 1 D4 
(Alexis, Luc, David et François). Luc affamé ne laisse que des miettes à ses adversaires et 
reste invaincu. François fait 3 et perd juste contre sa bête noire Guillaume Méganck (D2). 3 
victoires également pour Alexis. David notre réserve du jour complète le succès de notre 
équipe avec 2 victoires. Une victoire qui nous donne provisoirement un peu d’air au 
classement (9ème mais 1er barragiste).  

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB C – Alpa XL Schaerbeek F  6-10 

Après notre succès inattendu lors du match aller, Alpa se devait de réagir et à l’équipe de 
choc ils ont combiné le charme avec 2 des Alpa girls : Yuki et Dési ! François a du mal à se 
concentrer sur le jeu et se fait éclater par la tornade Dési 3-0 ! Simplement trop forte Dési ! 
Yuki restant sur 2 défaites en belle contre moi, prend sa revanche. Bravo Yuki, toujours un 
plaisir de t’affronter! Cetim Emre se blesse lors de notre rencontre et doit abandonner au 
3ème set. Il ne jouera pas son dernier match contre Serge. Les Alpa girls se montrent 
intraitables en encaissant 8 victoires à elles 2! Guillaume Tempels (D0) complète le succès 
de l’Alpa avec 2 victoires. Chez nous : Luc et Serge 2 victoires, Michel et François 1 victoire 
chacun. On apprend le lendemain que Piranha Waterloo (10ème) s’impose chez les 1ers 
BMW qui perd son 1er match de la saison 7-9 ! BMW était déforcé et a joué à 3 (2 C4 et 1 
D2). Pas de chance pour nous  

Semaine Rencontre Score 
20 RSJFB C– EVEIL F  7-9 

Ce soir on joue les 4èmes du classement qui viennent à 3 (C4 C6 et D2) un beau coup à 
jouer d’autant que Piranha Waterloo (9ème ex-aequo avec nous) se déplace chez les 2ème 
Braine L’Alleud et devraient théoriquement perdre. Un arbitre officiel est présent (Raymond 
Swaelens) suite aux incidents du match aller. Très bon esprit fair-play, on s’incline 
malheureusement 7-9, 2 victoires pour Alexis, Serge et François, mais Luc est battu par 
Marc Depraetere (D2). Les 2 séries C adverses restant invaincues. 3ème mi-temps déjantée : 
on quitte le bar à la fermeture vers 3 heures du matin, après avoir ri et bu à gorge déployée ! 
Koen Vander Elstraeten s’en souvient encore ! François après ses triple Karmeliet et la 
proximité d’Alicja ne se souvient plus de rien : le lendemain il constate qu’il n’est plus en 
possession ni de sa carte d’identité ni de son smartphone. Mystère ! En retournant au 
complexe sportif il retrouvera sa carte d’identité en dessous du coussin du fauteuil où il était 
assis et son smartphone dans le lit à l’emplacement des pieds de Cathy. Ah les mystères du 
tennis de table…. En consultant les résultats, on constate que Piranha (9ème) s’impose 10-6 



contre Braine (2ème) réduit à 3 mais alignant quand même un C2 qui perd 4 séries D. Bizarre, 
bizarre…..  

Semaine Rencontre Score 
21 BMW A – RSJB C  15-1 

Match de gala contre les 1ers de notre série au complet ! 4 C4 du blindé ! Chez nous Marsu 
de retour après son opération, participe à la rencontre, prend du plaisir à jouer et termine 
tous ses matchs ! Bravo pour ton retour à la compétition et à ton endurance ! François sauve 
l’honneur contre Thomas Pérignon (merci Nathalie pour la Karmeliet offerte au club, il ne faut 
jamais parier avec moi) et s’incline malgré 8 balles de matchs contre Said Ouadi ! Serge et 
David se sont bien battus également ce soir ! 

Semaine Rencontre Score 
22 RSJB C – Piranha Waterloo D  8-8 

On joue pour du beurre, Piranha nous ayant dépassé sur la fin pour la place de 9ème et 1er 
barragiste en s’imposant successivement contre les 2 premiers du classement. L’équipe de 
Piranha est plus forte qu’à l’aller et aligne 3 nouveaux joueurs en plus de Cédric Van Den 
Bossche (D6) : Gregorio Ortega (D0) Christophe Simon (D2) et Jacques Ceyssens (D2). 
Chez nous un super renfort aussi avec Elodie (D0). Elodie et Alexis remportent chacun 3 
victoires, François 2 victoires et Luc reste sur un score vierge ce soir. Chez nos adversaires 
Christophe Simon (D2) fait parler sa classe en s’imposant à 4 reprises.  

Bilan du 2ème tour : 8ème : Royal 1865 E 41 pts, sauvé; 9ème Piranha Waterloo D 38 pts, 1er 
barragiste, 10ème  Set Jet Fleur Bleue C 34 pts 2ème barragiste, 11ème Nivelles F 29 pts, 1er 
descendant, 12ème Perwez E 27 pts, 2ème descendant. 

Un grand bravo à tous les joueurs de l’équipe : François (22 matchs joués), Luc (14), Serge 
(14), Michel (9), Alexis (9), Simon (6) et à nos réserves : David, Félix, Cathy, Martine et 
Elodie. 

Barrages 10ème place : 

1er tour : RSJFB C – ARC EN CIEL G (8-8) (36-30) 

Nostalgie pour François qui joue contre ses anciens équipiers et match spécial pour Alain 
Hertmans (D0) qui joue contre son futur club. 

RSJB C : Michel (D0) 2 Alexis (D0) 4  Luc (D0) 0 François (D4) 2 

ARC EN CIEL G : Tawfik (C6) 3 Alain (D0) 3 Philippe (D2) 1 Didier (D2) 1 

Merci à Luc de remplacer au pied levé Serge qui a quelques problèmes de santé. Des 
sueurs froides avec Alexis qui était encore dans son lit alors que nous étions déjà à la table à 
Braine (un mauvais réveil). 

Grâce à ses heures de sommeil supplémentaires, Alexis nous gratifie de 4 belles victoires, 
Michel et François s’imposant à 2 reprises, Luc malgré une bonne résistance, ne récolte 
aucune victoire. 

Petit regret pour François qui perd contre Tawfik malgré 7 balles de matchs en sa faveur.  

Heureusement on s’impose aux sets 36-30 malgré le match nul. 



Finale 10ème place : RSJBF C – Manneken Ping B (5-9) 

On s’incline logiquement contre la plus forte équipe rencontrée lors de ces barrages (C4 C6 
D0 D0). La fatigue se faisant sentir, on accuse le coup malgré l’abandon de Mohamed Ahras 
après 2 rencontres disputées et gagnées. 

On termine 4ème réserve en D3, on espère que des places se libèreront afin d’avoir encore le 
plaisir de jouer en D3 la saison prochaine. Il a finalement manqué très peu de chose à notre 
équipe pour se maintenir directement. Bravo à tous d’y avoir cru jusqu’au bout et bonnes 
vacances !!!!!! Merci aussi à notre sélectionneur Choucroute qui a aligné des équipes 
complètes chaque semaine et a réalisé la prouesse de récolter 0€ d’amende pour ses 
équipes messieurs!!!! 

 

 

François 

 

 



Division 4C – Equipe D – ALAIN – CATHY – FRED - LUIS   

Semaine Rencontre Score 
12 REP. NIVELLOISE  - RSJFB D  FFG 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB D – CTT LIMAL WAVRE K 12/4 

Semaine Rencontre Score 
14 CTT BRAINE L’ALLEUD M -  RSJFB D  13/3 

Semaine Rencontre Score 
15 PP WITTERZEE B - RSJFB D  7/9 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB D – CTT AMICAL PING DEFRE C 12/4 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB D – LOGIS AUDERGHEM TT N  6/10 

Semaine Rencontre Score 
18 CTT MONT SAINT GUIBERT D - RSJFB D 0/16 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB D – R. ALPA XL. SCHAERBEEK G 6/10 

Semaine Rencontre Score 
20 RSJFB D – CTT PALUC B  11/5 

Semaine Rencontre Score 
21 CTT SAFRAN A - RSJFB D  7/9 

  Semaine Rencontre Score 
22 ROYAL PAC CLABECQ F  - RSJFB D 4/12 

 



 

 

 

 
 

 
 



Division 5D – Equipe E – ALICJA – FABRIZIO – LIAQUAT – PIET - VARDAN   

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB E - BYE  

Semaine Rencontre Score 
13 CTT FONTENY GENAPPE C - RSJFB E 14/2 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB E – SMASH EVERE D  7/9 

Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB E – CTT HAMME MILLE 6V H  9/7 

Semaine Rencontre Score 
16 PP WITTERZEE E - RSJFB E 6/10 

Semaine Rencontre Score 
17 LOGIS AUDERGHEM TT S - RSJFB E 9/7 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB E – BYE   

Semaine Rencontre Score 
19 CTT LE MOULIN F - RSJFB E 1/15 

Semaine Rencontre Score 
20 TT PERWEZ K - RSJFB E  FFG 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB E – RCTT ANDERLECHTOIS C  6/10 

  Semaine Rencontre Score 
22 CTT ROYAL 1865 H - RSJFB E 9/7 

 

 



Division  5C – Equipe F – ALICJA – JEAN YVES – MARTINE – ROBERTO - 
XAVIER  

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB F – AS BEAUCHAMP A  10/6 

Semaine Rencontre Score 
13 CTT OTTIGNIES F - RSJFB F 11/5 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB F – MUPPET’S TT AUDERGHEM A 0/16 

Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB F – R. ALPA XL SCHAERBEEK K  1/15 

Semaine Rencontre Score 
16 CTT FONTENY GENAPPE D - RSJFB F 11/5 

Semaine Rencontre Score 
17 LOGIS AUDERGHEM TT T  - RSJFB F FFG 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB F – ROYAL PAC CLABECQ I  8/8 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB F BYE 

Semaine Rencontre Score 
20 EVEIL TT AUDERGHEM - RSJFB F  12/4 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB F – TT PERWEZ J (ff) 16/0 

  Semaine Rencontre Score 
22 RSJFB F BYE 

 

 

 



Division 6 D  – Equipe G -  Daniel M. - Daniel VDW- Michel – Martine W et un 
gentil remplaçant !!!!!!  

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB G – ROYAL PAC CLABECQ K (ff) 16/0 

Semaine Rencontre Score 
13 CTT BLOCRY D  - RSJFB G 7/9 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB G – CTT BRAINE L’ALLEUD T  13/3 

Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB G – CTT HAMME MILLE 6V I  4/12 

Semaine Rencontre Score 
16 CTT ROYAL 1865 L - RSJFB G 2/16 

Semaine Rencontre Score 
17 CHARLES V TT C  - RSJFB G 13/3 

Semaine Rencontre Score 
18 RSJFB G – PIRANHA TT WARERLOO I  12/4 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB G BYE 

Semaine Rencontre Score 
20 EVEIL TT AUDERGHEM - RSJFB G  2/14 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB G – AS KARREVELDOISE ETTERBEEK D  11/5 

  Semaine Rencontre Score 
22 REP NIVELLOISE - RSJFB G  6/10 

 

Comme toujours, je 
suppose, que  l’ambiance 
était au beau fixe dans mon 
équipe que j’ai dû 
abandonner pour cause de 
chute….. Je veux remercier 
le ou les (s) qui a (ont) bien 
voulu me remplacer pendant 
mon absence et féliciter 
toute l’équipe pour sa belle 
troisième place. J’espère 
vous voir à notre BBQ le 10 
juin prochain afin de vous 
offrir une « chopine » 

Votre capitaine dévouée et presque rétablie……. 

Martine 



 

 
 



Les nouvelles des L-V 

Bonjour à tous ! 

Bientôt la fin de saison.. et presque la fin de nos compétitions. 

Malheureusement, cette année encore, plusieurs de nos soirées ont été 

supprimées, cause de fête ou autres activités organisées par l’école J.Brel., et 

non prévues au calendrier. Dommage, retard pour nos matchs, mais on fait 

« avec ». Toutes les soirées se sont toujours passées dans la bonne humeur 

traditionnelle des L.V., le bar étant toujours sous la houlette de Désiré. 

 

Championnat de doubles 

Changement cette année, nous avons opté pour une saison avec 3 divisions de 

7 joueurs chacune, ce qui donnait un nombre considérable de matchs à jouer 

(60). Programme très difficile à tenir, qui n’a d’ailleurs pu être réalisé que dans 

notre division 1. La division 2 et 3 verra chacune le désistement d’un joueur, ce 

qui a réduit le jeu à 30 matchs. Vous pouvez voir les résultats en annexe.  

Criterium de simples 

Participation de 16 joueurs,  

Qualification en ¼ de finale de Jean-Louis, Philippe, Yves V., Eric, Georges S, 

Jacques, Jean-Pierre C et Carine. 

Nous découvrons en demi-finale : 

Jean-Louis Aerts face à  Georges Seconde (match encore à jouer) 

Eric De Volder face à Carine Threis et qualification de Carine, qui, pour la 

première fois, se retrouvera en finale. C’est la jeunette des L.V. 

Le suspense reste entier, verrons-nous une L.V. sur la première marche du 

podium ? Ce serait une première… 

Fin de compétition prévue pour ce 12 juin et remise des prix le 19. 

Et ainsi que veut la tradition, nous terminerons l’année autour d’une bonne 

table lors de notre repas de fin de saison.  
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INTERCLUBS JEUNES « DECOUVERTE » 
 
Avec notre nouveau complexe, nous avons pu inscrire des nouveaux membres, ainsi que 
des jeunes. 
De ce fait l'inscription des deux équipes "découvertes" a pu se faire et un mini-championnat 
de 7 journées s'est joué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre équipe B avec nos vrais débutants ont terminés 7ième de leur poule. 
Et l'équipe A termine  2ième, avec dès lors la qualification pour jouer la journée finale. 
 
 
 

 
 
 
Ils sont tombés au premier tour 
face à une équipe de Waterloo 
plus forte. 
Malgré cela, ce fut une saison 
positive, le relationnel avec des 
parents motivés pour les 
déplacements, les 
entraînements, est super, belle 
organisation. 
 
 
 
 



Les enfants ont engrangé beaucoup d'expérience dans ces matchs, on voit le travail encore 
à faire pour passer un cap. 
 

 
 
 
On élèvera encore le niveau la saison prochaine avec un championnat en div 6 jeunes, où là 
il y a 22 journées de championnat qui se déroulera les samedis ! 
 
Un grand merci à notre entraîneur Mathieu , mais aussi aux parents, et surtout à nos petits 
gars qui ont eu un comportement exemplaire, une belle motivation. 
A la saison prochaine, la relève arrive au sein de notre club !!!! 
 
Longue vie au Royal Set Jet Fleur Bleue  
 

Michel 
 
 



Comité Provincial de Bruxelles/Brabant Wallon 

INTERCLUBS DECOUVERTE   16 - 17 
 

RENCONTRES DU    SAMEDI 25 MARS 2017 
 

 
 
 

RESULTATS DE LA      SEMAINE 7 
 

  POULE A             POULE B  
P7/01 SJFB  2 LIMAL-WAVRE  1 FF10-0  P7/05 ALPA BYE  
P7/02 PIRANHA  3 PUMA  2 9 - 1  P7/06 PUMA  1 PIRANHA 1 3 - 7 
P7/03 HAMME-MILLE PERWEZ  1 8 - 2  P7/07 BRAINE 1 WITTERZEE 10 - 0 
P7/04 BLOCRY  2 LOGIS  3 6 - 4  P7/08 PIRANHA 5 GREMLINS 11/02 

  POULE C              POULE D 
P7/09 LE MOULIN  1 LIMAL-WAVRE  2 FF10-0  P7/13 RCTTA LOGIS  2 FF10-0    
P7/10 LOGIS  1 FONTENY  2 FF10-0  P7/14 SJFB  1 PIRANHA  2 4 - 6 
P7/11 BRAINE  2 BYE   P7/15 LE MOULIN  2 BYE  
P7/12 BLOCRY  1 PIRANHA  4 7 - 3  P7/16 PERWEZ  2 FONTENY  1 0 - 10 

   

Match reporté  

P6/09 LIMAL-WAVRE  2 FONTENY  2 FF10-0  

   
 
 
 

CLASSEMENTS FINALS   APRES LA      SEMAINE 7 
 

 POULE A  
 POULE B 

  J G P N FF M + M - Pts  
 

  J G P N FF M + M - Pts  
PIRANHA 3 7 7 0 0 0 62 8 21 

 
PIRANHA 1 6 6 0 0 0 52 8 18 

LOGIS 3 7 4 2 1 0 51 19 16 
 

GREMLINS 6 4 1 1 0 39 21 15 
BLOCRY 2 7 4 3 0 0 40 30 15  

BRAINE 1 6 3 1 1 1 34 26 12 
HAMME-MILLE  7 4 3 0 0 35 35 15 

 
ALPA 6 3 2 0 1 28 32 11 

PUMA 2 7 3 3 1 0 37 33 14 
 

PUMA 1 6 2 4 0 0 24 36 10 
PERWEZ 1 7 3 4 0 0 23 47 13 

 
PIRANHA 5 6  1 4 1 0 22 38 9 

RSJFB 2 7 1 6 0 0 16 54 9 
 

WITTERZEE 6 0 5 1 0 11 49 7 
LIMAL-WAV 1 7 1 4 0 2 16 54 7 

 
         

     
 

         
 

   
 POULE C   POULE D 

  J G P N FF M + M - Pts  
 

 J G P N FF M + M - Pts  
BLOCRY 1 6 6 0 0 0 49 11 18 

 
PIRANHA 2 6 5 1 0 0 44 16 16 

PIRANHA 4 6 5 1 0 0 48 12 16 
 

RSJFB 1 6 4 2 0 0 39 21 14 
LE MOULIN 1 6 3 2 1 0 33 27 13 

 
LOGIS 2 6 4 0 0 2 34 26 12 

LOGIS 1 6 3 3 0 0 35 25 12  
LE MOULIN 2 6 3 3 0 0 29 31 12 

BRAINE 2 6 2 3 0 1 22 38 9  
PERWEZ 2 6 2 4 0 0 29 31 10 

LIMAL-WAV 2 6 1 2 0 3 16 44 5  
FONTENY 1 6 2 4 0 0 25 35 10 

FONTENY 2 6 0 3 1 2 7 53 5 
 

RCTTA 6 1 4 0 1 10 50 7 
         

 
         



STAGE d'été !!
du lundi 03/07/2017 au vendredi 07/07/2017 de 9h à 16h

● Ce stage sera dirigé par Mathieu 
Monseux (B2),moniteur diplômé

● Avenue du Marathon, 1 , 1020 
Bruxelles (ASCTR)

● Prix 100€ , ouvert à tous, grands et 
petits

● Renseignements et réservation

michelbossut69@gmail.com



NOUVELLES DES VETERANS EN COMPETITION 

"Une saison à oublier ...". 

Une saison à oublier, tout au moins sur le plan sportif. Toutes nos équipes, à l'exception de 
l'équipe A qui était en super forme cette saison, terminent dernière ou avant-dernière. D'un 
point de vue global, nous n'avons pas eu de chance, nous avons dû composer avec les 
nombreuses réserves (un grand merci à elles !) pour les rencontres de la première semaine 
tellement il y avait d'absents. En ce qui concerne l'équipe dans laquelle j'ai eu le plaisir de 
jouer avec Nath, Luc et Le Sus, nous avons perdu 3 x 6/4 et notre dernière rencontre 
comptait pour du beurre puis qu'à cause d'un forfait (volontaire?)  d'une autre équipe les 
descendants étaient connus même si on gagnait. Point très positif de la saison: nous 
n'avons eu aucun forfait, le comité peut tous vous remercier car, on le sait, les dates des 
vétérans ne sont pas toujours évidentes. Je crois que tout le monde s'est bien amusé, c'est 
le principal et encore toutes mes félicitations à nos 3 petits vieux de l'équipe A: Philippe, 
Thierry et André. 

Marc 

A noter aussi les titres de championnes de Belgique en interclubs Aînées +40 avec Daniela, 
Ingrid J et Martine D. Ainsi que le titre en Aînées +50 avec Cathy, Maryline et Nathalie. 

Nath 



 

 


