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

La moitié du Championnat 2017- 2018 est arrivé. Malheureusement, cette fin d’année civile 
a été marquée par la perte de l’un de nos plus anciens membres du club. Toujours bon pied 
bon œil pour notre club mais aussi au service de tous lors de ses nombreux arbitrages. 
Notre ami Bébert nous manque énormément et à moi plus particulièrement puisque c’est lui 
qui m’a fait connaître la « blanche »… Une étoile de plus veille sur nous… 

Du côté des « mauvaises surprises » il y a aussi le départ anticipé de Mathieu notre coach 
pour des cieux plus ensoleillés… Pour les entrainements du mardi c’est  Michel qui  
reprendra la relève et c’est Françoise Struman qui s’occupera avec « patience » de nos 
débutants. Merci à eux pour cet investissement pas toujours reconnu à sa juste valeur. En 
ce qui concerne le mercredi nous sommes à la recherche d’une perle rare, ce qui n’est 
naturellement pas facile en cours de saison. Si vous avez des pistes n’hésitez pas à nous le 
faire savoir.  

Notre ami Philip MURRAY a pris sous son aile notre nouvelle perle Marc HUNIN qui explose 
la « baraque » espérons que 2018 lui apporte encore beaucoup de victoires mais aussi un 
peu plus d’ouverture aux autres ☺. 

Vous trouverez à la lecture de ce flash le résultat de chacune de nos équipes et avec des 
commentaires pour la plupart de nos équipes. Merci aux membres qui ont pris la plume…  

A l’aube de cette année 2018 je tiens à remercier 
une personne qui travaille dans l’ombre…Notre 
Séverine Nationale…Lorsque vous jouez à 
domicile elle est toujours là pour remplir les 
feuilles de matchs (préalablement préparées par 
notre amie Josée-Anne, merci à elle aussi) mais 
c’est elle aussi qui encode nos feuilles et qui vous 
permet de suivre vos résultats presque en direct. 
Mais elle est aussi à la base de l’initiative du 

questionnaire de Proust qu’elle a soumis aux membres du comité et aussi des interviews de 
nos nouveaux joueurs. 

Du côté de notre salle, il est vrai qu’il y a quelques couacs, mais vous le savez tout n’est 
jamais parfait alors je souhaite que pour cette année 2018 nous regardions et apprécions la 
chance que nous avons de jouer dans un endroit luxueux, propre et dans de très bonnes 



conditions. Beaucoup de nos adversaires sont « émerveillés » par nos installations et nous 
envie. 

Afin de faire rentrer de l’argent dans nos caisses nous essayons d’être innovants…C’est 
pourquoi lors du dernier WE des compétitions de décembre notre Présidente s’est occupée 
d’un stand de Noël, avec malheureusement un bilan mitigé. Mais qu’à cela ne tienne nous 
remettrons cela l’année prochaine avec encore plus d’enthousiasme.  

Alors vous pouvez déjà noter dans vos agendas les dates du 24 février avec notre 1er Quizz 
musical (avec aux manettes Thierry -  oui, oui le joueur de notre première équipe, Michel en 
maitre de cérémonie, Séverine pour la recherche des thèmes et comme juge arbitre et 
naturellement les autres membres du comité en support logistique).                                      
Le 9 juin, notre traditionnel BBQ. 

 

Mais avant de passer à ces activités je vous invite chez nos 
Loisirs Vétérans pour notre galette de rois le lundi 8 janvier 
2018 dès 19h00 à la salle Jacques Brel. Qu’on se le dise et 
soyons y nombreux.  

Pour terminer, les membres du comité vous souhaitent à 
tous une très bonne année 2018 et longue vie au Royal Set-
Jet Fleur Bleue 

 

 

Nathalie 

 

Jeudi 23 novembre, l’après-midi se passe bien jusqu’à ce que je 
reçoive un message de Michel où il me demande de le rappeler…  
Pas normal… 

Et là il m’annonce cette mauvaise nouvelle : Albert nous a quitté. 

Seule consolation : il a pas souffert. 

Le choc est terrible. 

Me revienne plein de souvenirs mais un en particulier : sa mémoire qui lui faisait défaut dès 
qu’il me voyait. J’allais vers lui pour lui dire bonjour et s’il me regardait avec son petit sourire 
j’avais compris : il avait de nouveau oublié mon prénom (et non ce n’est pas Sandrine) alors 
je lui répondais que je le laissais réfléchir à son aise et je faisais demi-tour 
Ca nous faisait bien rire et ça va me manquer 

A toi que j’appelais affectueusement « papy » Saches que tu vas laisser un grand vide 

Séverine 



Un peu de tout…Par notre Présidente Interclubs. 

 

Samedi 2 septembre 2017, une nouvelle tradition au RSJFB  à l’initiative de Canard 
Bleu nous participons à de mini match amicaux entre Dames. Ce samedi nous nous 
rendons à Oupeye. Comme toujours excellente ambiance. Sont présentes Martine D, 
An, Nathalie pour la première équipe. Cathy, Alicja et Fanchon pour la deuxième 
équipe et Ilse, Daniela et moi-même pour la troisième.  

Les deuxième et troisième sont gagnantes, la première équipe a fait son maximum 
mais je pense que les Dames de Titi sont trop « fortes celles-là ».  

Fin de soirée dans une « boucherie-resto ». Excellent repas. Nous y sommes déjà 
retournés après le tournoi au Féminin qui avait lieu quelques semaines plus tard à 
Blegny.  

Samedi 09 septembre 2017, toujours à l’initiative de Canard voilà le RSJFB qui 
descend sur Philippeville. Sont présentes encore une fois trois équipes. Composées 
comme suit :  

En équipe A : Martine D, Elodie et Nath, en équipe B : Fanchon, Cathy, Alicija et en 
équipe C :Ilse, Daniela et moi-même. 

L’une de nos adversaires, n’est autre que Anne H installée depuis longtemps dans la 
région et qui a enfin fait la pas de s’inscrire au club de Philippeville à 10 minutes de 
chez elle.  

L’après match se fait dans la cafétéria du club et dans une bonne ambiance. Les 
plats sont en partie préparés par les sœurs Germia.  

Ce week-end il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Au moment du départ, 
panne de voiture pour notre ami choucroute. Heureusement, on a toujours besoin 
d’un plus petit que soi, n’est-ce pas… ☺  et le dépannage par les « femmes » se fait 
en deux temps trois mouvements.  

Le dimanche 10 septembre 2017, Marche dans la Forêt de Soignes. Nous 
marcherons 3 kms pour l’association Think Pink.  Le RSJFB soutient cette 
association car parmi nous, famille et dames, il y en a plusieurs qui ont eu le cancer 
du sein. Certaines se battent encore contre cette sale « bestiole » mais je suis 
certaine qu’elles arriveront à la convaincre.  Continuons le combat pour toutes.  

Voir aussi article écrit par canard bleu…plus loin dans ce flash  

 

 

 



Dimanche 17 septembre 2017, à Bruxelles sans voitures …….. 

Pour ceux qui ne le savent pas, j’habite en BBW et donc chaque année pour 
participer à cette journée, dont je suis la « responsable » je « skatte » un divan chez 
une copine.  Pour faire le trajet – Jette/Cinquantenaire il nous fallait plus de deux 
heures.  Alors cette année, j’ai eu la bonne idée de prendre le train ! Tubize-gare 
centrale : 30 minutes pour une fois, paraît-il, le train n’avait pas de retard. 

 

Près des Arcades, les 
organisateurs de Events 
Sports nous ont préparés 
deux tentes et deux tables 
de ping. Toute la journée, 
les jeunes moins jeunes 
s’essaient à faire quelques 
balles et certains 
demandent où se trouvent 
les clubs les plus proches. 
Bonne publicité pour les 
clubs de la région 
Bruxelloise.  

 

 

Comme toujours et c’est bien dommage pas vu nos membres, ni pour faire un 
coucou ni pour rester faire quelques balles avec les débutants.  

Sachez qu’une présence à une telle manifestation rapporte au club : 250€ ….. 

 

 

Merci à mes aidants du jour : 
Nath, Choucroute, Séverine, 
Elodie, Félix et surtout Piet et 
Muriel qui viennent tôt le matin 
pour l’ouverture ….. 

J’ose espérer que l’année 
prochaine vous aussi viendrez 
pointer le bout de votre 
nez……  



Dimanche 12 novembre 2017, Tournoi des Vétérans à Erquelinnes. 

Pas beaucoup d’inscrits mais toujours une très bonne ambiance. Y participent notre 
Sus et Cathy et quelques autres du BBW. Limal Wavre est bien représenté. 

Est présente également notre copine Anne H qui joue à Philippeville. Elle se retrouve 
dans la même poule que le Sus qui se fait avoir. Lol. 

Une petite visite aussi de notre ami « tarte au suc » (Philippe Kvasnica) qui nous 
offre évidemment de bonnes tartes au sucre de son coin.  Hyper délicieuses, surtout 
celle à la cassonade, huuuummmm quel délice j’en ai encore l’eau à la bouche. 
Merci pour cette charmante attention à ses anciens amis du RSJFB.  

 

Vendredi 22 décembre 2017, premier Marché de Noël dans la cafeteria de notre salle 
à Jette. Fred m’autorise à mettre quelques tables pour l’exposition de nos articles.  
Nous avons la chance d’avoir parmi nous trois artistes. Jean Louis Aerts auteur du 
livre : Un siècle de mensonges, roman qui se passe dans notre plat pays et digne 
d’une aventure à la « Musso ». 

Didier Swisen auteur de BD mais aussi notre Echevine Mme Claire Vandevivere pour 
son livre « trois Week-ends en famille » 

Nous sommes aussi sponsorisé par mon Kiné (que je remercie) qui nous confie la 
vente de produits naturels : huiles essentielles pour le bien être de la peau, des 
cheveux etc…. 

Pierre Dahdah : nous propose ses différents cafés.  

Voir quelques photos prises durant toutes ces activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Match amical avec nos copines d'Oupeye … une belle façon de préparer la saison.

Ambiance sympa, comme d'hab, suivi par une bonne bouffe au resto.

Une tradition qui doit perdurer.

Martine
Typewritten Text



Match amical avec nos copines de Philippeville, dont les "sisters"

Nos vieilles connaissances répondent toujours "présentes" à notre proposition annuelle. 

Ambiance, bon jeu, franche rigolade et bonne table … tradition oblige !



THINK  PINK

Le RSJFB répond toujours "présent" avec quelques Bleuettes et Bleuets pour défendre une bonn

cause, en l'occurrence, la lutte contre le cancer du sein.



 -  

 
 
 

 
 

 
 

 
 



ne 

Martine
Typewritten Text

Martine
Typewritten Text

Martine
Typewritten Text

Martine
Typewritten Text

Martine
Typewritten Text

Martine
Stamp

Martine
Stamp

Martine
Typewritten Text

Martine
Typewritten Text





Martine
Stamp





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

Semaine Rencontre Score 

1 E.B.S  B (C0(3)-C4-C4) - RSJFB B 3/7 

Début un peu dans le « rouge » pour notre équipe en manque de compétitions après 
les vacances. Nous perdons chacune quelques sets et même un match contre la 
première joueuse. 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB B – PAL. 3 VALLEES A (C0(1)-C0(1)-C6) 8/2 

Toujours pas dans le coup Françoise et moi perdons notre première rencontre nous 
voilà menées 0/2 . Si nous voulons rester en tête du Championnat il faut se 
ressaisir rapidement. Ce que nous faisons directement et nous enchaînons les 8 
autres rencontres. 

Semaine Rencontre Score 

3 VEDRINAMUR D (C0(2)-C2(1)-C4) RSJFB B – 3-7 

Equipe surprenante… Où la C0 est une ancienne B4  donc attention à notre 
fiche ☺. Juste mon picot parvient à la déstabiliser. Fanchon aura de la malchance 
face à la C2 et nous voilà reparties avec 3 points. 

Semaine Rencontre Score 

4  RSJFB B – BRAS A (C2-C6-C6) 10/0 

Voilà une équipe qui nous fait peur…Mais nous sommes un peu rassurées lorsque 
nous apprenons que  notre amie Virginia (B2) est blessée. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. Mais attention à Laetitia et son coup droit de la « mort ». 
Nous savons bien que c’est tout ou rien…Pour mes co-équipières c’est une formalité 
pour moi c’est plus compliqué. Elle adore mon picot . et comme d’habitude nous 
voilà dans la belle, où elle fait beaucoup d’erreurs, ouf ☺. Voilà notre premier 10/0. 

Semaine Rencontre Score 

5 PAL NEUFVILLES D (C0(1)-C2-C6(1))  - RSJFB B 2/8 

Il fait chaud, trop chaud même caniculaire pour un mois d’octobre. Du coup chose 
que je ne fais jamais je ne mets pas mon short en-dessous de mon training. Quelle 
erreur…Arrivée à Neufvilles je me rends compte que j’ai oublié mon short chez moi… 
Et patatras il n’en faut pas plus pour se prendre 2 contres. Quand on a pas de tête 
voilà ce qui arrive…L’essentiel c’est nos 3 points naturellement. 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB B – CHIROUX A (C6-C6-C6) 10/0 

Voilà notre deuxième 10/0… mais à vaincre sans péril… 

Semaine Rencontre Score 

7 MARCHIN A (B6-C0(1)-C6) - RSJFB B 1/9 

Nous voilà au pays du péquet… Et un péquet avant les rencontres, et un autre 
pendant…Les filles de Marchin s’en donnent à cœur joie il faut dire qu’il fait glacial 
dans la salle alors un petit remontant cela fait du bien. Nous avons même droit à une 



liqueur spéciale  dont j’ai oublié le nom mais qui à voir avec les « cou… » des singes. 
Un seul faut pas de ma part pour cette rencontre arrosée. 

Semaine Rencontre Score 

8 BASECLES A (B2(3)-C0(3)-C2(3)- RSJFB B 10/0 

The match… qui tourne rapidement pour nos concurrentes à la tête du championnat. 
Nous n’arrachons que 2 sets. Nous sommes inexistantes et cela devant la presse 
écrite et la télévision locale. Nous ne sommes pas très fières. Il faut dire que les 3 
joueuses ont été respectivement A10-A9 et B0 excusé du peu. Nous visons donc la 
deuxième place face à cette équipe inabordable pour nous. 

Semaine Rencontre Score 

9 CP MONTOIS B (C0(1)-C0(1)-D0) – RSJFB B   8/2 

Si nous voulons garder notre 2ième place au classement et prendre de l’air  face à nos 
poursuivantes une  victoire serait la bienvenue. Face à Virginie la flingueuse et 
Gwendolyn la coupeuse de  tête. Autrement dit deux jeux diamétralement opposés,  
il va falloir s’accrocher. Mais la rencontre bascule rapidement à notre avantage. 
Seule Françoise ne parvient pas à développer son jeu face aux deux C0 qui ont du 
bol et qui font de filets et des coins  de table toujours au bon moment.  

Semaine Rencontre Score 

10 CHATELET B (C0(2)-C6-D0) - RSJFB B 2/8 

Notre co-équipière An est retenue par son travail et c’est donc notre Polonaise 
préférée Alicja qui nous accompagne pour cette rencontre. Sur papier cela ne devrait 
être qu’une formalité mais méfions-nous. Rapidement la rencontre tourne à notre 
avantage est c’est donc détendues  que nous engrangeons 3 points 
supplémentaires. 

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB B – MEIX DVT VIRTON 10/0 FG 

Facile ☺ 

 

Nous terminons donc le 
premier tour avec une 
seule défaite, prévisible, 
notre objectif est donc 
atteint. Il ne reste plus 
qu’à  confirmer au 
second tour et être 
d’attaque pour les 
matchs de barrage les 
12 ou 19 mai 2018. 

Nath 



Division 1 Provinciale  –  Equipe C  - Anita – Alicja -Cathy 

Semaine Rencontre Score 
1 ROYAL PAC CLABECQ A - RSJFB C 1-9 

Après l'année précédente en dent de scie pour notre équipe C dames, nous voici 
redescendue en Division 1 Provinciale.  Nous acceptons ce challenge et, nous allons 
tout simplement essayer de..... remonter en régionale !  C'est Alicja qui nous rejoint 
dans l'équipe cette année pour faire face à ce défi.  Nous commençons par une belle 
victoire d'équipe.  Je ne suis pas dispo (resto prévu de longue date avec mes 
anciens collègues de bureau), c'est Magali qui me remplace et qui assure 2 sur 3... 
fantastique.  Merci à toi Magali. Bravo à Alicja et Tita qui font 3 chacune. Il faut dire 
que les filles de Clabecq alignent 2 D6, petit cadeau donc ! 

Semaine Rencontre Score 
2 RSJFB C  - CTT BRAINE L'ALLEUD A 10-0 

Encore un petit cadeau de nos adversaires, elles viennent à 2, et nous continuons 
sur notre lancée avec un 10-0 pour nous mettre en confiance pour les prochains 
matchs, mais nous sommes fairplay, nous concédons 3 petits sets.... lol 

Semaine Rencontre Score 
3 LOGIS AUDERGHEM TT B  - RSJFB C 0-10 

Le logis a malheureusement perdu de sa prestance au niveau des équipes dames, 
nous nous imposons facilement, et toujours avec fairplay nous concédons 1 petit set. 
Héhé, nous sommes toujours invaincues. 

Semaine Rencontre Score 
4  RSJFB C – CTT ROYAL ALPA SCHAERBEEK WOLUWE B 1-9 

Bon .. raté !  Je retire mon commentaire ci-dessus, voici nos concurrentes directes. 
Elles viennent pour gagner, et s'imposent facilement.  Alicja fait un excellent match 
contre Heidi.   

Semaine Rencontre Score 
5 REP NIVELLOISE A  – RSJFB C 2-8 

Il nous fallait une petite victoire pour se remettre de notre lourde défaite de la 
semaine passée. Pas si facile, un picot et 2 petites jeunes qui jouent bien ! Même 
pas peur.....  voilà qui est fait   :-) 

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB C – TT PERWEZ A 7-3 

Equipe toujours sympa, matchs serrés, malgré les 2 belles perdues, nous gagnons ! 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB D - RSJFB C 1-9 

Notre premier derby de la saison, toujours un peu « cruelle » de devoir jouer contre 
nos copines... Ambiance et fous rires assurés.  Je n'ai pas encore confiance en mon 
« nouveau » picot, et Daniela fait le match parfait pour s'imposer à la belle contre 
moi.   



Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB C – RSJFB E 10-0 

Le 2e derby s’enchaîne sans attendre... toujours « cruel » , ambiance et fous rires, 4 
belles gagnées, ça aurait pu être 6-4 voire 5-5...  Bel interclub les Filles !! 

Semaine Rencontre Score 
9 ARC EN CIEL CTT A – RSJFB C   2-8 

Nous arrivons à AEC relativement confiantes, et bien non, un petit renfort nous 
attend, mais nous assurons nos matchs. Quelle équipe !!     :-) 

Semaine Rencontre Score 
10 CTT AMICAL PING DEFRE A - RSJFB C 0-10 

Encore une équipe super sympa, mais rien à faire  ne pas se laisser « embobiner » 
une fois de plus nous assurons nos matchs pour rester deuxième au classement. On 
ne sait jamais que l'Alpa-Woluwé fasse un pas de travers. 

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB C - CTT LIMAL WAVRE A 10-0 

Nous craignions cette équipe ... jamais facile de jouer contre Sabine, et de plus les 
règles en double changent dans ce cas de figure. Quand une des 2 filles est en 
chaise roulante, et que la balle arrive de leur côté, la balle peut être prise 2 fois par la 
même personne, perturbant donc.  Anita et Alicja ne se laissent pas perturber...  
Précisons que les filles de Wavre sont venues à 2... encore un petit cadeau. 

Voici un excellent premier tour, Merci à Tita et à Alicja pour l'ambiance, les 
encouragements et la bonne humeur toujours présentes. 

 

Et...en parlant de pas de 
travers... eh bien, cela a été 
le cas ! Alpa-Woluwé perd 
un match par forfait total (à 
cause d'une joueuse trop 
haut classée dans leur 
équipe B).  Nous reprenons 
donc la première place au 
classement avec un tout 
petit point d'avance !!   Yes 
Yes Yes.... voyons pour 
combien de temps ! 

 

 

Cathy 



Quelques commentaires de notre Polonaise préférée…. 

SJFB C kontra reszta swiata!😉❤💪 

Tydzien I - mecz kontra ROYAL PAC CLABECQ na wyjezdzie, ekipa w skladzie 
Anita, Magali, Alicja. Wynik o niczym nie swiadczy wierzcie mi. Przeciwniczki 
walczyly zaciekle. Nasza Magali debiutujac wygrala 2 mecze! Bravo! Anita 3, Magali 
2, Alicja 3 + debel (3/0). Wynikto 9/1. 

Tydzien II - mecz kontra BRAINE L'ALLAUD A ekipa w komplecie Anita,Cathy,Alicja. 
Mecz gralysmy u siebie. Nasze przeciwniczki w okrojonym skladzie bez 
kontuzjowanej Poline nie poddaly sie bez walki. Jednak i tym razem okazalysmy sie 
lepsze. Bravo My😉! Anita 3, Cathy 3, Alicja 3 + debel (3/0). Wynik 10/0. 

Tydzien III- mecz kontra LOGIS B na wyjezdzie.  Z naszej strony sklad wyjsciowy 
Anita, Cathy, Alicja. No dziewczyny 3 mecz wygrany super ! Przesympatyczne 
spotkanie à po spotkaniu jeszcze sympatyczniej bylo w barze😉 choc dowiedzialysmy 
sie,ze goraca czekokada nie jest napojem...hmmm 😂. Anita 3,Alicja 3, Cathy 3 + 
debel (3/0). Wynik 10/0. 

Tydzien IV mecz kontra CTT ROYAL ALPA gralysmy u siebie i niestety pierwsza 
porazka. Mimo naszych staran i zacietej walki nasze  przeciwniczki okazaly sie 
lepsze. Anita 0, Cathy 0,Alicja 1 debel rowniez porazka (1/3) Nie upadamy na duchu 
zmotywowane czekamy na rewanz. Wynik 1/9. 

Tydzien V  mecz kontra REP NIVELLOISE A gralysmy w Nivelles. Zwyciestwo! 
Nasza TITABUM niepokonana z kompletem zwyciestw! Bravo!  Anita 3, Cathy 2, 
Alicja 2 + debel (3/1) 

Tydzien VI  mecz kontra TT PERWEZ u nas. Bylo to bardzo emocjonujace i zaciete 
spotkanie. Znowu nasza Tita bez porazki Come on!  Anita 3, Cathy 2, Alicja 1 + debel 
(3/1).  

Tydzien VII zaczynamy derby! Na pierwszy ogien ekipa D w skladzie Ilse, Nono, 
Daniela. (Niestety Céline nieobecna) Mecz w 100% na powaznie ale w super 
atmosferze. Duze brawa dla Danieli,  ktora walczyla jak lwica i pokonala nasza 
Cathy. Czekokadki byly pyyycha 😄 dzieki kochane! Anita 3, Cathy 2, Alicja 3 + debel 
(3/0). Wynik 9/1. 

Tydzien VIII derby ciag dalszy. Z drugiej strony stolu ekipa E w skladzie Ingrid, 
Annick, Martine W. Wiem,ze sie powtarzam ale musze zaznaczyc, ze wynik to suche 
cyfry ! Mecz byl mega zaciety. Dziewczyny graly super! Wiem ze nasza prezydent 
wezmie srogi rewanz za te 3 mecze przegrane w 5 secie. Martine love you 😚 Super 
spotkanie. Anita 3, Cathy 3, Alicja 3 + debel (3/0) Wynik 10/0. 

 



Tydzien IX walka pod basenem czyli mecz kontra ARC EN CIEL A. Ufff bylo goraco! 
Na szczescie jestesmy odporne!😉 Spocone bylysmy na maxa ale mega zadowolone 
ze zwyciestwà! Tym razem Cathy okazalà sie niezwyciezona! Bravo! Anita walczyla 
jak tygrysica ale ulegla w 5 secie Anne. Ja uleglam Magali. Krolowa zostalà Cathy! 
Yeah! Anita 2,Cathy 3, Alicja 2 + debel (3/0) 

Tydzien X mecz na wyjezdzie kontra PING DEFRE. Zwyciestwo!Yes ! Niebieska 
ekipa w skladzie Anita, Cathy, Mimi Cool. Bravo dziewczyny! Dziekujemy Mimi! Anita 
3, Cathy 3, Mimi 3 + debel  (3/0). Wynik 10/0. 

Tydzien XI mecz u siebie kontra CTT LIMAL WAVRE A. Ekipa przeciwniczek niestety 
w oslabieniu bez Joelle. Mimo tego dziewczyny zmotywowane i walka przy stole byla 
na serio. Jednak i tym razem okazalysmy sie lepsze. Bravo My! Anita 3, Cathy 3, 
Alicja 3 + debel (3/2). 

 

Po 11 meczach nasza ekipa jest na czele razem z ekipa CTT ROYAL ALPA i to z 
takim samym wynikiem!! Super! Jestesmy bardzo zadowolone. Mam nadzieje,ze te 
spotkania sprawiaja Wam wszystkim taka sama przyjemnosc. Kochani o to w tym 
wszystkim chodzi!😄 Ekipa C najbardziej cool ekipa na swiecie ! ! 😍 Anita Cathy 
LOVE YA ❤👍!  

 

Pozdrawiam.  

 

Alicja😉 



 

 

 

 
 

 
 



EQUIPE D – DAMES - DIVISION 1 PROV.  : Ilse – Céline et Danièla 

Hélas pas de commentaires reçus  

Classement voir équipe C 

EQUIPE E – DAMES - DIVISION 1 PROV.  : Marsu-Annick-Ingrid-Mimi cool 

Semaine Rencontre Score 
1 LOGIS – RSJFB E  7/3 

Et c’est parti pour le show, zut je me trompe nous sommes pas à la Starac… 
Premier déplacement au Logis. Je vais rencontrer pour la première fois Nadège, 
nouvelle joueuse à RSJFB. Deux de mes coéquipières sont encore en vacances, qui 
sont sacrées…… Mimi cool, blessée au genou sera présente mais ne jouera pas. 
Pas encore d’autorisation de la kiné. Donc Nadège et moi faisons l’impossible. Elle 
se défend bien. Nous perdons le double dans la belle. Gauchère-droitière c’est une 
bonne formation. Dommage, nous ferons mieux une prochaine fois.  

Semaine Rencontre Score 
2 RSJFB E - CLABECQ 1-9 

Pffft, des picots de m……. sans commentaires. On espère faire mieux la prochaine 
fois. Heureusement, que Virginie n’a pas de picot et du coup, jeu normal et classique. 
Ma première C6 en victoire. Mes coéquipières se battent mais voilà il y a des jours 
avec et des jours sans. 
 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB E - CTT BRAINE L’ALLEUD 5/5 

L’équipe est enfin complète, même Mimi Cool est venue nous coacher. Nous 
rencontrons deux petites jeunes prometteuses et une ancienne, Christine Minne, une 
gauchère….. ma hantise. L’équipe fait match nul, mais c’est mieux que la défaite.  
 

Semaine Rencontre Score 
4 RSJFB E– TT PERWEZ A   

Les adversaires arrivent à deux et pressée de commencer la rencontre car l’une des 
deux doit se rendre à un mariage. La troisième est arrivée mais à 14h30. Tant pis 
pour elles nous gagnons. Encore 3 petits points dans notre escarcelle.  
 

Semaine Rencontre Score 
5 CTT ROYAL ALPA SCH.WOL. B - RSJFB E 9/1 

Equipe la plus forte de notre série. Marion, Heidi, et pour couronner le tout, elle 
aligne Natale. Heureusement, Ingrid bat Marion et du coup nous sauvons l’honneur. 
On se bat becs et ongles mais il faut le reconnaitre lorsque que c’est plus fort, c’est 
plus fort. On oublie ! même pas gai, on ne s’amuse pas, ni pendant, ni après les 
matches. Sourire interdit ??????  
 

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB E – RSJFB D 7/3 

Ah le voici le premier derby. Pas toujours agréable de rencontrer les filles de son 
propre club alors que nous nous entendons bien, il faut à cet instant les considérer 
comme des adversaires. Oh que je n’aime pas ça !  Nous gagnons mais c’est quand 
même une drôle de victoire. Un autre derby nous attend dans quelques semaines. 



Semaine Rencontre Score 
7 REP. NIVELLOISE A - RSJFB E 4/6 

 
 
Déplacement à Nivelles. Ingrid absente, c’est 
Mimi Cool qui reprend du service. Elle va voir si 
son genou va tenir durant la compétition. 
Matches très serrés. Le lendemain, 
j’accompagne l’équipe B à Marchin. Là-bas, 
péket avant la compétition.  
Il fait un froid de canard même les arbres mettent 
des « pulls » pour se protéger du froid …. 
 
 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB C – RSJFB E  10/0 

Le deuxième derby. Déjà une bonne ambiance pour débuter la rencontre. Nous 
sommes hyper seules dans cette immense salle. Pas un chat. Même pas moyen de 
se faire tirer le portrait. Un selfie impossible, nous sommes 6 et nos bras trop courts 
pour pousser sur le petit bouton. Eureka, notre 
chou-croute secrétaire adoré arrive à point 
nommé pour nous photographier.  Mon équipe 
perd, mais sachez que le résultat ne reflète 
absolument pas le déroulement de la 
compétition. Je perds mes 3 belles, et Anita à 
qui j’ai fait des points de chance tout au long 
de 4 sets, me fait un joli point de chance à 
10/9. Cette satanée balle va surfer sur le filet, 
ne sachant pas très bien où vouloir tomber, 
devinez, elle tombe de mon côté et voilà 
comment se termine un 5e set. Tout ça pour 
ça. Mes coéquipières se battent aussi, nous 
ne sommes pas ridicules car les scores sont 
très serrés. Elles ont eu peur…….  
Fin de rencontres à la cafétéria. Café et 
crêpes pour toutes. 
 

Semaine Rencontre Score 
9  RSJFB E – CTT AMICAL DEFRE A 7/3 

Voilà l’équipe sympa de ping Defre. Véro, Anne et Bribri. Toujours dans la bonne 
humeur. On commence la compétition. J’ai une revanche à prendre à Véro qui 
l’année dernière m’a battue dans la belle. Ici aussi, c’est une bataille de filets et 
points de chance mais il y en a des deux côtés de la table. Tout au long de la 
compétition, il y a des très beaux échanges. Bien joué les filles, Annick 2 – Ingrid 2 et 
moi 3. Trois petits points. 
 

Semaine Rencontre Score 
10 LIMAL WAVRE A - RSJFB E 8-2 

 Vendredi 1er décembre déplacement à Wavre, je pensais me faire remplacer  car le 
lendemain c’est la fête de nos 100 ans à Séverine et moi, mais pas possible….. Mimi 



cool doit aller jouer dans une autre équipe le samedi….Donc, comme d’habitude je 
suis stressée à mort (hé oui, je suis comme ça !) Wavre aligne Sabine (moins valide) 
Joëlle et Laurine. Sabine toujours aussi souriante et sympa, ne parlons pas des deux 
autres. Pour ne pas arbitrer le double on se taille dans les vestiaires pour jouer avec 
son portable, sympa non ? pas un mot, pas un sourire RIEN. Alors moi aussi, je me 
suis taillée comme un crayon avant la fin de la rencontre… (c’est la première fois que 
je fais ça depuis 42 ans de ping …… j’avais une fête à préparer !  
 

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB E – AEC A  1-9 

Cette semaine, je vais renforcer (hihihi) l’équipe D, Daniela est blessée et est out 
pour 3 semaines.  L’équipe doit absolument prendre des points pour ne pas risquer 
de descendre en division 2. Donc, la sélectionneuse me demande de jouer avec Ilse 
et Céline contre Le Logis. Mon équipe, malheureusement, se retrouve à deux contre 
AEC. Annick étant  absente. L’équipe D fait un carton plein, et voilà un 10/0 bien 
mérité. L’équipe récolte 3 points. Très beaux matchs.  
 
Ainsi se termine le premier tour de la saison 17/18. Que le temps passe vite. 
Belles fêtes à toutes mes joueuses. 

Votre Prèze, comme dit Canard Bleu 
 

EQUIPE F – DAMES - DIVISION 2 PROV. : Magali, Murielle et Nono 

Semaine Rencontre Score 
1 CTT Limal C – RSJFB F 10-0 

Nous déclarons Forfait faute de combattantes 
 

Semaine Rencontre Score 
2 RSJFBL F - CTT Braine l’Alleud  C 10-0 

Les filles arrivent à 20h20 : elles ont été envoyées au Marathon par les responsables 
de leur club. Elles sont 2 Astrid D6 et Alicia D6. Magali défend bien son classement. 
Son coup droit est efficace aussi bien contre Alicia que contre Astrid. Elle remporte 
ses 2 matches 3-0 contre Astrid et 3-1 contre Alicia. Murielle est plus impulsive dans 
ses coups mais remporte elle aussi ses matches contre Alicia 3-1 et contre Astrid 3-
2. Nono commence par Alicia qui a un bon coup droit et bouge bien…le match est 
disputé mais Nono l’emporte finalement 3-2. Contre Astrid c’est facile : 3-0 
Magali fait le double avec Murielle : le jeu est ouvert, les joueuses de Braine se 
défendent bien mais s’inclinent 3-1. A la 3ème mi-temps nous faisons plus ample 
connaissance avec Magali. 
 

Semaine Rencontre Score 
3 CTT Braine l’Alleud B - RSJFBL F   6-4 

Murielle nous fait défaut, elle a dû rentrer inopinément chez ses parents et ne sait 
pas être remplacée. C’est donc  Magali et Nono qui affrontent les filles de Braine. 
Nono rencontre à nouveau Alicia qui cette fois prend sa revanche et l’emporte 3-1. 
Contre Fleurette D2 Nono a déjà les boules (elle déteste ses balles hautes tournées 
et molles). Elle fait donc son possible pour calmer le jeu et attendre avant de 
remettre les balles. Qu’importe, Fleurette mène la danse et gagne 3-1. Reste 
Jennifer D6 qui devrait avoir fait des progrès depuis 2 ans . C’est de justesse que 



Nono l’emporte 3-2 sur un filet. Magali commence par Jennifer, son coup droit est 
ajusté, le jeu est ouvert mais elle l’emporte 3-1. Contre Alicia, Magali reconnaît 
qu’elle doit faire attention mais elle la bat haut la main 3-0. Quant  à Fleurette, bien 
qu’avertie, Magali subit son jeu déroutant et perd la match 0-3 
Pour le double : pas le choix : c’est l’inconnu. Bien qu’en face nous ayons Fleurette 
et Alicia, on part « pour s’amuser »…mais surprise : nous gagnons 3-2 
 

Semaine Rencontre Score 
4 RSJFBL F – RSJFB G 10-2  

Pour notre derby, nous rencontrons Josée Anne, Mimo et Mimi ( Marleen reste sur le 
banc. Cette fois c’est Magali qui est en séminaire pour son travail et nous faisons 
connaissance de Nadège NC. 
Elle a difficile avec les balles coupées de Jo sur lesquelles elle part en lift sans 
succès. Les entraînements c’est bien mais les balles ne sont jamais coupées ce qui 
n’est pas le cas en match : elle perd 0-3. Par contre, elle reprend bien les balles de 
Mimo, les scores sont serrés, elle perd les 2 premiers sets, se rattrape, prend le 3ème 
12-10 et remporte les 2 sets suivants. Contre Mimi pas de problème : Murielle la 
force à se déplacer et gagne facilement 3-0. De même contre Mimo, elle n’a pas de 
difficulté à frapper sur ses balles un peu hautes : 3-0. Contre Jo , la lutte est plus 
serrée : Jo l’entraîne dans la poussette qu’elle n’aime pas du tout. et prend de 
justesse le 1er set 12-10. Murielle se reprend : 11-4, perd le 3ème set 9-11, gagne le 
4ème 11-8 et s’incline 4-11. 
Contre Jo, Nono part perdante et de fait 1er set 8-11, 2ème un peu mieux 11-13…elle 
peut espérer : 3ème 12-10, 4ème 11-6…avec des balles courtes, longues et quelques 
attaques ratées de Jo, avec aussi filets et bord de table de Nono 11-8. Contre Mimi, 
Nono remporte le 1er set 11-4 en la forçant à se déplacer, pas gai. Elle joue le 2ème 
set à fond de table, c’est plus dangereux car Mimi accélère le jeu. Au 3ème set Nono 
doit se re-concentrer car attention danger, elle gagne de justesse 13-11. Contre 
Mimo le 1er set est facile, trop facile car Nono est en perdition au 2ème set : 5-11. Il est 
temps de se  reprendre car le jeu devient dangereux : elle gagne sur le fil les 2 sets 
suivants. Nadège et Murielle font le double : comme Nadège est gauchère la paire 
devrait aller. En face Jo et Mimo…..le 1er set est serré 12-10, le 2ème moins 11-7mais 
au 3ème set, la paire Jo-Mimo gagne12-10..allez les filles , on rassemble ses 
neurones  et voilà 11-9 eu 4ème set. 
 

Semaine Rencontre Score 
5 Bye - RSJFBL F  

 
Semaine Rencontre Score 

6  RSJFBL F – LIMAL WAVRE B 2 - 8 
Cette fois nous sommes toutes présentes. Sur la feuille la rencontre est jouable 
mais…..devant nous les sœurs Dupont Laurine D2 , Célia D6 et Mélissa D4. 
N’oublions pas leur coach de qualité. Nono sera le maillon faible de la soirée. 
Murielle est fiévreuse mais remporte quand même un match ainsi que Magali qui se 
trouve être la meilleure de nous 3. Mumu commence mal contre Mélissa et perd 
sèchement en 3 sets ; par contre, elle se défend bien contre Laurine. Les résultats 
sont en ciseaux : 4-11,11-5, 4-11 et 7-11. Son match contre Célia lui donne envie de 
tenir tête et ça paie : les 2 premiers sets sont disputés 14-12 et 16-14. La petite Célia 
ne lâche pas et prend le 3ème set 11-8 mais Mumu est calme et imperturbable (la 
fièvre sans doute) et remporte le 4ème set 11-6. Magali commence par rencontrer 



Célia et remporte les 2 premiers de justesse 16-14 et 11-9. Célia prend le 3ème 11-7 
mais Magali trouve le point faible, joue petites balles et remporte le 4ème set 11-7. 
Contre Mélissa, Magali prend le 1er set de justesse 11-8 mais se laisse dépasser par 
son adversaire : 7-11, 6-11, et 5-11. Contre Laurine, Magali est fatiguée après ses 2 
matches très durs et le double : elle perd de la vitesse et Laurine l’emporte à l’aise 
les 2 premiers sets 11-7 et 11-2. Sursaut de Magali !! elle gagne le 3ème set 11-2 
mais ne réagit plus et perd le 4ème set 1-11. Nono se défend bien contre Laurine : elle 
perd les 2 premiers sets 7-11 et 8-11, gagne le 3ème 11-9…papa coach voit clair, 
Laurine joue tout dans le point faible de Nono qui s’incline 3-11. Contre Célia, le 
match est disputé mais équilibré : 9-11 et 11-9 (papa coach a l’œil et vlan 2-11 et 3-
11. La petite promet. Contre Mélissa : pas photo 5-11, 6-11 et 9-11 
Le double est beau : beaux échanges et les filles sont très appliquées. Nous 
gagnons même 1 set mérité 14-12. Hélas, nous ne faisons pas le poids et perdons 1-
3 
 

Semaine Rencontre Score 
7   Logis Aud. TT C – RSJFBL F 5-5 

Mumu est absente et Mimi, accompagnée de Jo et de Marleen accepte de nous 
dépanner bien que le samedi elle va d’habitude chez sa fille. 
Petite parenthèse : c’est en terminant les commentaires que je me rend compte qu’il 
manque une semaine. Ce sera donc un commentaire succinct .  
Magali remporte ses matches contre Flavie et Lucie aisément  par contre le match 
contre Xiang est plus serré en 5 sets.  
Mimi fait de son mieux mais les petites jeunes  frappent fort et sont plus rapides 
qu’elle…elle s’incline donc . 
Nono a du mal contre Lucie qui bouge et attaque bien mais finit par l’emporter en 5 
sets. Flavie est un peu plus facile et perd 1-3 par contre Xiang prend l’avantage en 5 
sets.  
Nono et Magali font le  double et gagnent les 2 1er sets mais les petites se 
reprennent et malgré leurs efforts, Nono et Magali se font coiffer : 2-3 
Le match retour sera sans doute différent car les jeunes font vite des progrès. 
 

semaine Rencontre Score 
8  CTT Royal 1865 A - RSJFBL F  8-2 

Cette fois nous avons à nouveau besoin d’une volontaire pour compléter notre 
équipe et c’est Véronique qui se dévoue (pas tjrs facile le samedi) 
Devant nous : Gisèle C6, Johanna D4 et Stéphanie D6 
Les balles hautes de Stéphanie, embêtant évidemment Nono qui s’efforce de les 
rendre au ras du filet. Ça marche au 1er set mais la jeunesse et la mobilité de 
Stéphanie ont eu le dessus 3-1. Face à Gisèle, Nono a le bonheur de pouvoir 
bloquer les attaques de gauchère : les 2 1er sets sont bien serrés 2x 12-10. Au 3ème 
set Gisèle lève le pied et le perd mais se reprend bien vite et prend le 4ème, 3-1 
Contre Johanna, (Magali  avertit Nono que les caoutchoucs neutralisent les effets). 
Bah on verra bien, un jeu n’est pas l’autre. Oups, au 1er set, Nono se paie 2 points : 
ça promet. 2ème set, ça va mieux : 11-9. Allez il faut croire que le coach n’a bien vu : 
Johanna sert toutes les balles courtes et molles. Nono s’y habitue et gagne les 3 
dernier sets (enfin une victoire, on n’y croyait plus). 
Magali contre Johanna se laisse dépasser aux 2 1er sets, gagne le 3ème et fait 3 
points au 4ème. Comme elle dit, le caoutchouc de son adversaire ne lui convient pas 
du tout. 



Contre  Stéphanie, Magali est plus en confiance : elle sait attaquer sur les balles 
molles et gagne le 1r set, elle perd un peu pied au 2ème mais se rattrape  au 3ème de 
justesse 14-12 et fait un bon 4ème 11-7. Contre Gisèle évidemment  il n’y a pas 
photo : 3-0 
Véronique est sans hésitation une attaquante pure et dure. Elle se défend bien 
contre Gisèle, le match est rapide mais le classement fait la différence. 3-0 
Contre Johanna, c’est une autre paire de manches mais constante : elle perd  
3x 11-4. Contre Stéphanie, Véronique peut se donner à cœur joie : elle attaque sans 
problème sur les balles molles, l’arbitre « en a pour son argent » : 5 sets et ce n’est 
qu’au dernier que Véronique relâche un peu le jeu. Beau match. 
Le double : Magali et Véro s’y mettent (Véro a l’habitude de faire des doubles tous 
les lundis avec les vétérans. Elle bouge  bien (on n’a pas fait des études de prof de 
gym pour rien). Les scores sont forts différents selon la formation de qui reçoit les 
balles : 11-6, 13-11 et 11-6 
 

Semaine Rencontre Score 
9 RSJFBL F – Amical Ping Defre B 3-7 

Cette fois nous sommes au complet et d’après le classement des adversaires, les 
paris sont ouverts : D4, D6 et NC…..mais il est toujours déconseillé de vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir tué ? Vous comprendrez pourquoi 
Nono  commence par Laetitia D6 (on ne sait pas encore qu’elle est D6 car elle n’a 
joué qu’en messieurs jusqu’à présent et qu’elle n’a eu que 2 défaites en dames. Bref 
tout se passe bien au 1er set : 11-7 mais Laetitia, prudente, prépare ses balles  et ses 
attaques sont meurtrières. Elle domine les 3 sets suivants. 
Mumu contre Jacqueline D4, fait un très bon match : elle gagne le 1er set 12-10, perd 
le 2ème 8-11, écrase Jacqueline 11-4 au 3ème et perd le 4ème et 5ème honorablement 
Magali contre Véronique NC : là c’est la surprise !! services déroutants, attaques 
liftées tant du revers que du coup droit, tout lui réussit. Magali est dépassée 0-3 
Nono contre Jacqueline : c’est la catastrophe !!!Il y a plusieurs années qu’elle ne la 
plus rencontrée, Jacqueline a de nouveaux services forts travaillés, croisés couts qui 
embarrasse Nono . Ecrasement total !!! 5-11, 2-11, 7-11 
Mumu contre Véronique : 1er set, Véronique l’emporte 11-6, 2ème set Mumu se 
reprend 11-8, 3ème à nouveau 11-6 pour Véro., 4ème set 11-6 pour Mumu quel 
suspens !!!Mumu finit par vaincre 11-7 : bien joué.  
Magali contre Laetitia : le résultat ne reflète pas le match car il y a de beaux 
échanges. Magali attaque bien et Laetitia se révèle être aussi une bonne défense : 7-
11, 8-11 et 7-11. 
C’est l’heure du double, Magali – Mumu contre Jacqueline-Laetitia. C’est la surprise : 
elles ne sont pas du tout complémentaires et notre équipe gagne facilement le 1er set 
11-5. Le 2ème est plus serré12-10 mais le 3ème ……11-3 
C’est au tour de Nono d’encaisser les services et attaques de Véro.NC mais plus 
pour longtemps. 1er set c’est la raclée 4-11, Nono se reprend au 2ème set 11-9. 
Jacqueline qui arbitre, donne des conseils après chaque balles : à nouveau 4-11. Le 
4ème set est plus équilibré 9-11 
Mumu contre Laetitia : là il n’y a pas photo : Laetitia mène la danse 3-0 
Reste Magali contre Jacqueline et Magali a le potentiel pour gagner grâce à ses 
attaques …et en effet, après un 1er set disputé 12-10, elle l’emporte 11-7 les 2 sets 
suivants. 
 
 



Semaine Rencontre Score 
10   RSJFBL F – CTT HAMME MILLE A 6-4 

 
Murielle, Magali et Nono s’en vont allègrement à Hamme Mille et arrivent d’ailleurs 
trop tôt. Devant nous, après quelques palabres (qui va jouer où), Françoise D2, 
Wendy D4 et Valérie D6. Tout espoir est permis une fois de plus.  
Magali préfère la 2ème place donc elle commence par Valérie et n’a pas trop de mal à 
la battre 3-0 malgré ses services courts qui empêchent Magali d’attaquer.  
Mumu contre Wendy, commence très fort bien et emporte facilement  les 2 premiers 
sets mais Wendy se reprend, entraîne Mumu dans sa poussette et la pousse à la 
faute car ce c’est pas le tempérament de Mumu : quelques attaques 
malencontreuses et Wendy prend les 2 sets suivants. Au 5ème set Mumu essaie de 
calmer son jeu et perd de justesse 10-12 : l’arbitre a des palpitations. 
Nono contre Françoise : 1er set 12-10 pour Nono mais Françoise se dit perturbée par 
l’arbitre qui, a 10 partout, continuait les »2 services » (Nono ne s’est rendu compte 
de rien ). Le point est remis donc 11-10 pour Nono ; Françoise égalise 11 
partout….et pour finir l’emporte 15-13. Nono est un peu tendue mais se dit qu’elle 
donnera toute la sauce : elle gagne les 2 sets suivants à l’arraché 12-10 et 14-12. 
Hélàs la fatigue se fait sentir et Françoise gagne les 2 derniers sets 11-7 et 11-2 
Mumu contre Valérie : au 1er set, Mumu se laisse avoir et perd 11-5 mais elle se 
reprend bien vite et la bat 11-8, 11-5 et 11-7 
Nono contre Wendy gagne aussi le 1er set 12-10 mais la poussette de Wendy est 
plus régulière que celle de Nono : elle l’emporte facilement 11-7, 11-7 et 11-4 
Magali contre Françoise gagne facilement les 2 premiers sets 11-5 et 11-4, mais 
Françoise a plus d’un tour dans son sac, elle se reprend et gagne la 3ème set. Le 4ème 
est très serré et Magali mord jusqu’au bout 15-13 
Le double sera disputé et, selon la formation, les points seront représentatifs : 13-11, 
11-13, 11-7, 10-12 et 11-5 
Nono a trop donné lors de son 1er match (on n’a plus 20 ans) mais essaie quand 
même….malheureusement Valérie tient bien la poussette aussi et place des balles 
de façon à ce que Nono ne puisse les reprendre et s’incline 3-1 
Magali contre Wendy : les résultats sont très inégaux. 1er set 11-8 pour Magali, 2ème 
et 3ème pour Wendy 11-9 et 12-10, 4ème et 5ème set, Magali gagne 11-2 et 13-11 
Quelle soirée !!!! Il y a intérêt à avoir de la condition physique. 
Mumu contre Françoise se montre impatiente : elle ne parvient pas à se maitriser 
pour attendre la belle balle. Françoise a du métier aussi : elle  pousse Mumu à la 
faute et gagne le match sèchement 3-0 
 

Semaine Rencontre Score 
11     RSJFBL F – CTT MOULIN B 9-1 

 
Devant nous 3 D6 : Béatrice, Nathalie et Fabienne. Comme Mumu voudrait faire son 
match contre Fabienne, c’est Nono qui prend la 1ère place. 
Mumu contre Nathalie  ne semble pas avoir vraiment des difficultés à la battre 11-6, 
11-7 et 11-7. Contre Béatrice, no comment, c’est pareil, Mumu l’emporte, on va dire à 
l’aise : 11-8, 11-5 et 11-7. Elle est appliquée, elle semble avoir laissé ses fantaisies 
au vestiaire. Bravo. Contre fabienne : on peut imaginer que l’arbitre en « aura pour 
son argent « …et en effet, 5 sets semblent prévus car pour ne pas retarder le 
dernier, on change d’arbitre en cours de match. En effet, les prévisions étaient 



bonnes et Mumu prend des risques car Fabienne est bien revenue dans le 5ème set 
qui se termine par un 13-11. 
Magali contre Béatrice : ses services sont efficaces et elle remporte le 1er set 
facilement 11-6, au 2ème set, Béatrice s’accroche et perd de justesse 12-10. Au 3ème 
set Magali se montre bien supérieure : 11-4. 
Contre Fabienne, Magali se laisse surprendre au 1er set : 6-11 là elle se concentre 
bien et ne laisse plus aucune chance à Fabienne : 11-2, 11-7 et 11-5 
Contre Nathalie, le 1er set est facile pour Magali, par contre le 2ème tourne à 
l’avantage de Nathalie 11-9…mais encore une fois, les services de Magali sont 
efficaces, Nathalie en rate beaucoup au 3ème set : 11-4. Malgré tout elle en veut, ne 
se laisse pas faire mais s’incline 9-11 au 4ème. 
Nono commence par Fabienne : le match promet d’être serré : 1er set Nono l’emporte 
11-9, perd le 2ème 8-11. Au 3ème, Nono même 10-6 et Fabienne remonte à 10/10. 
Suspens…Nono le gagne 14-12 et le 4ème 11-4 car Fabienne est déçue et fort 
énervée. 
Contre Nathalie : là c’est le dilemme car Nono ne comprend rien aux retours de 
balles…..et est complètement dépassée par ce jeu incongru, elle s’incline sèchement 
en 3 sets. 
Contre Béatrice, Nono gagne les 2 1er sets 12-10 et 11-8 mais l’adversaire est 
tenace : 14-12 et 11-7….suspens Il est temps de se reprendre : Nono fait 11-9 mais 
on ne peut pas dire qu’elle gagne le match, c’est Béa qui le perd en faisant 2 fautes 
de placement de balle. 
Le double : encore une fois, les résultats sont à l’image des formations. Mumu est 
toujours sérieuse, elle place bien les balles et ne fait pas d’attaques intempestives.  
Magali peut placer quelques attaques score : 11-9, 11-3 et 13-11 
On se retrouve en 2018 Bonnes fêtes à tous et à toutes. 
 

 
Nono 

 

EQUIPE G – DAMES - DIVISION 2 PROV.  : Josée-Anne, Marleen, Mimo et Mimi  

Hélas pas de commentaires reçus  

Classement voir équipe F 



 -  

 

  

  



EQUIPE A – MESSIEURS - DIVISION 2 PROV.  : Arnaud – Thierry – André – Phil 
 
Pas de commentaires reçus ☺ 
 

 
 
EQUIPE B – MESSIEURS - DIVISION 3 PROV.  : Paul – Alain – An – Antho - 
Nath 

L’équipe B est composée cette saison de deux « rescapées » de l’équipe B de la 
saison dernière, An (C6) et Nath (C6) qui se partagent 50/50 entre l’équipe B et 
l’équipe C, de Paul (C4) dont c’est le grand retour après quelques problèmes à 
l’épaule, d’Antho (D0 très prometteur) fraîchement transféré du Logis et d’Alain (C6) 
en provenance de l’AEC. 

Semaine  Rencontre  Score  
1 RSJFB B – Puma Rixensart C (C6-C6-D0-wo)  11/5  

Reprise en mode mineur face à une équipe de Puma Rixensart d’un bon niveau, 
mais déforcée par l’absence d’un joueur. Contact difficile avec la P3 pour Paul qui 
doit attendre 21h pour jouer son premier match … contre Baudoin Loos dont le jeu 
est quelque peu particulier et quelques difficultés également du côté d’An pour entrer 
dans le rythme. Finalement nous l’emportons 11-5 (7-5 à la table compte-tenu du 
forfait). Paul, Antho et Alain : 2/3 et An : 1/3  

Semaine  Rencontre  Score  
2 Manneken-Ping A (C4-C4-C6-D0) - RSJFB B  11/5  

Autre composition d’équipe et tout autre scénario lors de notre court déplacement à 
Manneken-Ping qui fait figure de favori pour le titre en division 3C. Marc (C4) sort 
temporairement de sa retraite pour remplacer Paul tandis que Nath prend la place 
d’An. A noter chez nos adversaires, hormis les rugissements de l’ogre roumain 
Radu, le match exceptionnel de Pierre Foeun qui avec 4 victoires fut donc le seul à 
venir à bout d’un Marc extrêmement motivé. Hélas, Nath,  Antho et Alain n’ont pas 
réussi à relever le défi. Bilan : une défaite 11-5 ! Au niveau individuel : Marc 3, Nath 
0, Antho 1 et Alain 1. Pas de regrets car l’adversaire nous était supérieur ce soir-là, 



mais nous avons la conviction que nous pouvions mieux faire … à voir au match 
retour. 

Semaine  Rencontre  Score  
3 RSJFB B – Royal 1865 E (D0-D2-D4-D6) 12/4  

En l’absence de Paul (appelé en équipe A) et d’An, Nath et Elodie (C6) rejoignent 
Antho et Alain. Bien peu de choses à raconter concernant ce match dénoué de tout 
suspense. Nous étions supérieurs à l’adversaire du jour, surtout nos « jeunes » 
talents puisqu’Antho et Elo remportent 4 matchs chacun, alors que les « moins 
jeunes » Nath et Alain doivent se contenter chacun de 2 victoires.  

Semaine  Rencontre  Score  
4 Amical Ping Defré A (C6-C6-D0-D0) – RSJFB B 5-11  

Pour ce déplacement un samedi soir à Uccle, la composition de l’équipe B est à 
nouveau remaniée : Paul réintègre l’effectif et Elo enchaîne son second interclubs 
dans la même journée malgré un léger problème à la cheville. Antho et Alain sont 
fidèles au poste. Nous devons faire face à une équipe solide qui occupe alors (avec 
Manneken-Ping) la première place provisoire au classement général. Nous 
réussissons un début de match en fanfare pour mener 0-6 (dont 4 victoires sur 4 à la 
belle). C’est à ce moment que nous allons profiter de notre bonne tactique de 
« remplissage » de la feuille de match … Elo et Antho étant 3e et 4e joueurs, ils 
doivent par conséquent (en déplacement) enchainer 2 rencontres d’affilée. Alain, 
épuisé par son début d’interclubs, fait comprendre à ses deux jeunes coéquipiers 
qu’ils doivent impérativement remporter 3 points sur 4. Grâce à leur motivation 
extrême, nos deux « jeunes » relevèrent le défi, le match était « plié » : 1-9 en notre 
faveur. Paul gêné par une température frisquette et Alain gagné par la fatigue 
levèrent le pied en fin de rencontre qui se solde finalement par une superbe victoire 
sur le score de 5-11 face à des adversaires très motivés ! Paul 2, Alain 2, Elo 3 et 
Antho 4. Petite anecdote « extra-sportive »… Antho a eu quelques difficultés à 
retrouver son bolide après l’interclubs ☺ 

Semaine  Rencontre  Score  
5 RSJFB B – Fonteny Genappe A (C6-D0-D0-D0) 13-3  

Retour à la maison pour affronter un adversaire de valeur. Pas d’absents, l’équipe de 
base est donc alignée ce soir. Début d’interclubs compliqué : nous sommes menés 
0-2 suite aux défaites conjuguées d’An et d’Antho. Paul et Alain égalisent rapidement 
à 2-2 et à partir de ce moment le rouleau compresseur s’est mis en marche. Seul 
Alain allait laisser échapper un match contre Richard Cambier (C6) le meilleur joueur 
de la formation adverse. Bilan : une victoire étonnante sur le score de 13-3. Paul 
(intraitable) 4, An 3, Antho 3 et Alain 3 

Semaine  Rencontre  Score  
6 Logis Auderghem K (C6-D0-D0-D2) – RSJFB B 5-11 

L’équipe C jouant le samedi mon ami Alain à la gentillesse de jouer à ma place et de 
m’éviter ainsi deux rencontres le même jour, je n’ai plus 20 ans… Dans l’équipe du 



Logis il y a C. Colson que la plupart d’entre nous commençons à connaître, un jeu 
déroutant avec un picot et tout en défense. Parlant beaucoup et surtout jouant à 
l’influence, méfiance donc…Mais nous sommes des « vieux de la vieille » alors il 
peut bien se plaindre cela coule sur notre « décathlon », lol. Seule An malgré des 
attaques tranchantes ne parvient pas à l’avoir au terme d’un match à suspense…Il 
faut dire qu’à ce moment c’est déjà 0/9 et que donc les carottes sont cuites…An 
perdra encore une rencontre (à la belle ) contre Mathieu et Paul aussi. Quant à 
Antho et moi nous suivons le mouvement et nous perdons chacun contre Kamil… 
Bonne rencontre dans l’ensemble car cette équipe valait bien plus que les 
classements annoncés. 

Semaine  Rencontre  Score  
7 RSJFB B – Eveil Auderghem E (D0-D0-D0-D2) 14-2 

En l’absence d’An, c’est Philippe (C4) notre transfuge français qui effectue ses 
débuts en équipe B. Paul, Antho et Alain complètent l’équipe. Peu de suspense dans 
cette rencontre au cours de laquelle l’Eveil a résisté … jusqu’au score de 1-1 suite à 
la victoire d’entrée de jeu de Dominique Lefevre (D0) face à Alain. Par la suite, seul 
Philippe abandonnera un match face à Chiang Za Tseng (D0) que nous connaissons 
mieux sous le nom de « Jean » ☺. Bref, une promenade de santé qui s’est traduite 
par une victoire sur le score sans appel de 14-2 grâce à la régularité de Paul et 
d’Antho. Paul 4, Philippe 3, Antho 4, Alain 3  

Cette victoire, conjuguée à la défaite par forfait de Manneken-Ping A à Mont-Saint-
Guibert A (problème de géolocalisation ? …) nous permet de nous installer en tête 
du classement provisoire de la division 3C. 

Semaine  Rencontre  Score  
8 Piranha Waterloo D (D2-D2-D4-D4) – RSJFB B 0-16 

Nous nous déplaçons à Waterloo avec une composition d’équipe inédite : Philip (C4) 
a ponctuellement « switché » sa place en équipe A avec Paul. An est de retour, Alain 
également après un court intérim en équipe C et Nath est présente pour palier à 
l’absence d’Antho. Comme nous le suspections, l’adversaire du jour est bien l’équipe 
la plus faible de la série. Hormis quelques souffrances pour Philip lors de son 
premier match dont il sortit néanmoins victorieux (3 sets à 2) il n’y a eu aucun doute 
sur l’issue de la rencontre. Philip 4, An 4, Nath 4 et Alain 4 

Semaine  Rencontre  Score  
9 RSJFB B – Ottignies D (D0-D2-D2-D2) 14-2 

Nouveau remaniement d’équipe : Paul est de retour, Philippe effectue sa seconde 
apparition dans l’équipe, Nath et Alain complètent l’effectif. Ottignies oppose une 
légère résistance en début d’interclubs suite aux victoires de Yannick De Broe (D2) 
et Pierre Nyst (D0) face à Nathalie qui a eu quelques difficultés à entrer dans la 
rencontre après son discours d’avant match en mémoire à notre membre Albert 
Mathys. Plus rien à signaler par la suite. Nous remportons une nouvelle victoire sur 
le score, sans appel, de 14-2. Paul 4, Philippe 4, Nath 2 et Alain 4 



Semaine  Rencontre  Score  
10 RSJFB B – Royal PAC Clabecq E (C6-D0-D2-D2) 8-8 

La composition de notre équipe est à nouveau inédite cette semaine ! David (D2) 
nous a fait le plaisir de remplacer Antho aligné en équipe C. An n’étant pas encore 
de retour, c’est Nath qui s’y colle. Paul et Alain sont également de la partie. En face, 
suite au forfait général d’une de leurs équipes de P1, le club de Clabecq peut 
désormais se permettre de faire descendre des joueurs. Le renfort du jour, Mathieu 
Dessaint (C6) évoluant d’ordinaire en P2 nous a fait bien du mal en remportant 4 
victoires ! Bien que nous ayons mené jusqu’à 8-6 avec, il faut le dire, 3 victoires à 
l’arrachée de David contre le fantasque Sébastien Debaste (D0), de Nath et ensuite 
d’Alain contre l’excellent Renaud Lucion (D2) … Clabecq réussit à égaliser dans la 
dernière ligne droite. Score final : 8-8. Nous devons cette fois nous contenter de 2 
points ! Au niveau individuel : Paul 2 (malade et un peu bougon par rapport à la 
température), Nath 2, David 1, Alain 3 

Semaine  Rencontre  Score  
11 Mont-Saint-Guibert A (C6-D0-D0-D6) – RSJFB B 1-15 

Petite excursion en Brabant wallon afin d’affronter Mont-Saint-Guibert en match de 
clôture du premier tour. Nouveau « switch » entre Paul et Philip qui nous rejoint pour 
la seconde fois. An effectue également son grand retour et Michel (D0) « s’auto-
invite » à la fête. Alain complète la sélection. Interclubs beaucoup plus facile à 
négocier que nous ne l’aurions imaginé. En effet, l’équipe de Mont-Saint-Guibert 
n’offrit qu’une faible résistance pour contrer notre soif de victoire. Une petite défaite 
seulement pour An lors de son premier match contre Olivier Gurne (C6) qui est un 
redoutable défenseur. Une soirée relativement tranquille dans l’ensemble qui s’est 
traduite par une victoire sur le score de 1-15. Philip 4, An 3, Michel 4 (tu pourras 
encore venir ☺) et Alain 4 

Le bilan du premier tour est donc extrêmement positif pour notre équipe B qui 
occupe la 1ère place au classement général de la division 3C avec un total de 30 
Points (9 victoires, 1 nul,1 défaite). 

   

Alain 



EQUIPE C – MESSIEURS - DIVISION 3 PROV.  : Nathalie, Michel, Danny, 
François 

Semaine Rencontre Score 
1 RSJFB C – MANNEKEN PING B 10-6 

On débute le championnat à domicile contre une équipe à notre portée (D0 – D4- E0 
– E2) Début en fanfare avec un 4-0 au marquoir, mais Hyun le E2 adverse nous 
montre qu’il n’est pas venu pour faire de la figuration, seul Michel en début de 
rencontre l’épingle à son tableau de chasse. Nath (C6) et Danny (D0) se partagent 3 
succès, Michel (D0) et François (D2) 2 roses. Un 1er succès de bon augure pour la 
suite de la compétition ! Une bonne Karmeliet au bar pour fêter ce succès ! ☺ 

Semaine Rencontre Score 
2 BRAINE L’ALLEUD K - RSJFB C  14-2 

Petit changement dans notre équipe ou Félix (D2) remplace Nathalie. En face 3 D0 
et 1 D2. Est-ce les courants d’air provoqués par l’ouverture répétitive et intempestive 
de la porte située face à nos tables, toujours est-il que notre équipe est prise à froid 
et encaisse un 11-0 d’emblée! Dur dur pour notre 1er match hors de nos installations. 
Danny sauve une 1ère fois l’honneur contre Jean-Luc Dethise (D0) et sera imité 
contre le même joueur en fin de match par notre sélectionneur Chou – Croûte ! 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB C – LIMAL WAVRE H 5-11 

Nathalie est appelée à nouveau en équipe B et remplacée par David.(D2). Nouveau 
démarrage à froid de notre équipe diesel menée 0-7 en début de match. Danny et 
François sortent l’équipe de sa torpeur et portent le score à 2-8. Après le café les 
matchs s’équilibrent mieux et notre équipe s’inclinera finalement 5-11 : 2 victoires 
pour François et 1 victoire pour chacun de mes équipiers. Nos adversaires alignaient 
1 D0, 2 D2 et 1 D4. 

Semaine Rencontre Score 
4  BMW B – RSJFB C 10-6 

Déplacement chez les leaders de la série (3 C4 et 1 C6). Après une place de parking 
chèrement acquise (après presque 1/2h de recherche!), nous rejoignons enfin nos 
adversaires du jour. An Massagé (C6) remplace Chou-Croûte et notre équipe fait 
plutôt bonne figure. Danny en forme olympique se paie le scalp de 3 adversaires (2 
C4 et 1 C6), Nathalie s’impose à 2 reprises et Anne gagne contre Robin (C6). Seul 
François rentrera bredouille au bercail mais récupérera sa voiture intacte bien 
surveillée par le snack du quartier. 

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB C – ALPA WOLUWE I 9-7 

Match important pour le maintien ce soir. Danny et François retrouvent leur ancienne 
équipière de l’AEC Jessica (D2). En face, 3 D2 et 1 D4. Notre équipe même 5-3 à la 
pause mais ça pouvait être 6-2 si j’avais converti mes 3 balles de matchs contre 
Jessica au 4ème set. Trop galant ! Heureusement, je me reprends contre Gael (D4) 
pour apporter le 8ème point à mon équipe qui s’imposera finalement 9-7 ! Une victoire 
au combien précieuse. Nathalie et Michel décrochent 3 victoires chacun, Danny 2 et 
1 victoire pour moi. 

Semaine Rencontre Score 
6 HAMME MILLE E – RSJFB C  9-7 

Notre capitaine François étant absent, je vous donne le petit résumé de la soirée. 
Alain, Elodie, Danny et Michel, pour attaquer cette équipe bien renforcée, car 
habituellement c’est le D0 qui est premier joueur ! Elo va de suite nous faire peur en 



étant menée 2/0 contre le D0. Petit coaching, meilleure concentration, et la voilà 
partie pour gagner 2/3, tandis qu’Alain va subir la loi du C6 qui sera au-dessus cette 
soirée. Petite perf pour Michel qui bat le C4. A la mi-temps le score est de 5/3, on 
tient le coup ! On va courir derrière le score mais pas moyen, Danny ira à la belle 
contre ce fameux C6 (Louis Justin), mais rien y fait, score final 9/7, dommage… La 
soirée se terminera comme d’hab à la cafétaria, avec un petit repas et un karaoké, 
où j’ai dû encore pousser la chansonnette, avec mon morceau favori 😊   Elo 3, 
Michel 2, Alain et Danny 1. 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB C – PING DEFRE B 8-8 

Nouvelle rencontre pour le maintien avec notre formation habituelle. Je m’impose 
d’emblée à la belle contre le 1er joueur adverse Nicolas (D0). 5-3 à la pause pour nos 
couleurs avec un doublé de Nathalie et Michel. Mais nos adversaires sont décidés à 
ne pas s’en laisser compter et recollent directement au score 5-5. Le match est 
palpitant : 6-6 et ensuite 7-7 avant les 2 derniers simples. Michel et Nathalie vont se 
battre jusqu’au bout sous les encouragements de nos supporters. Michel s’incline 
contre Nicolas mais Nathalie ira chercher le point du match nul en s’arrachant les 
tripes à la belle ! Bravo Nath ! 4 succès pour Nathalie , 2 pour Michel et François, 
mais malheureusement ce soir Danny n’engrangera aucune victoire. 2 D0, 1 D2 et 1 
D4 chez nos adversaires. 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB C – ROYAL 1865 D  5-11 

Un arbitre officiel ce soir pour ce match contre Royal 1865. L’équipe de Papy aligne 
3 D0 et 1 D2. Chez nous David (D2) remplace Nathalie. Nous tenons bien le coup 
jusqu’à la pause atteinte sur le score de 4-4. Après la mi-temps les choses se 
corsent malheureusement pour notre équipe qui se retrouve menée 4-11 avant que 
Michel ne s’impose de justesse 3-2 en belle contre Patrick Colau. Michel remporte 3 
victoires et Danny se rachète de la journée précédente avec 2 jolis succès. Le duo 
David – François ne parviendra pas ce soir à accrocher la moindre victoire. Bravo 
pour le Royal à Papy qui reste invaincu ce soir. 

Semaine Rencontre Score 
9 GREMLINS D– RSJFB C   7-9 

On débarque un samedi soir avec Elo, Anthony, Michel, et Françoise qui nous fait la 
gentillesse de nous dépanner pour ce match important ! Nos deux renforts de luxe 
nous ont magnifiquement aidés sur ce coup-là. Une bonne équipe en face, mais des 
conditions de jeu (carrelage), qui ne me conviennent pas du tout. On laisse faire la 
jeunesse 😉 Et quelle fin de rencontre…. Tout se passe dans la logique, et le score 
arrive à 7/7 on doit lancer les deux derniers matchs, nos renforts ont la pression ! 
Deux matchs identiques, 1 set à 2 pour nous, score 6/10, balles de match, et boum, 
le stress, et on perd 12/10 ces sets ! On attaque les belles, et là nos « stars » se 
lâchent et prennent ce dernier set tant attendu, victoire 7 /9 !!!!! Magnifique. Les 
moins jeunes font leur boulot en gagnant le petit match qui fallait…. Elo 4, Anthony 3, 
Françoise et Michel 1.   

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB C – Logis L  11-5 



Les potes d’Anthony et Elodie viennent nous défier, normal donc que nos deux 
renforts jouent avec nous ! Moins stressant que la semaine d’avant, on a su jouer à 
notre niveau, et nos jeunes stars étaient chaudes boulettes, logique respectée, dans 
une ambiance super fair-play. Elodie 4, Anthony 3, Danny et Michel 2. 

Semaine Rencontre Score 
11 CTTA B - RSJFB C  5-11 

Déjà la fin du 1er tour avec un déplacement périlleux au CTTAnderlechtois (C4 C4 D0 
D2). Anthony (notre futur C4) ☺ vient renforcer l’équipe, Chou – Croûte évoluant en 
équipe B ce soir. Le temps de prendre ses marques (il faut s’adapter au carrelage 
assez glissant de la salle) et Nathalie et Anthony s’imposent d’emblée contre les 
joueurs 3 et 4 adverses. Lors de ce match, Serge Dierickx (D0) le président du club 
adverse, se blesse à l’épaule et doit malheureusement donner WO pour ses autres 
matchs. Anthony reste invaincu ce soir (3/3) , très belle perf de Danny contre Fatih 
(C4)(2/3), Nathalie s’impose à 2 reprises (2/4) et François gagne le D2 adverse (1/3). 
Bravo à toute l’équipe et à nos réservistes (quel luxe de pouvoir aligner Elo et 
Anthony) qui nous permettent de terminer le 1er tour à une très belle 5ème place 
à 1 point des 3èmes mais seulement avec 2 points d’avance sur les 10èmes. 
L’opération maintien est très bien engagée même s’il faudra rester vigilant 
jusqu’au bout ! 

 
 

François et Michel. 
 
 
EQUIPE D – MESSIEURS - DIVISION 4 PROV.  : Félix, Luc, Serge, Alain 
Quelques commentaires…de Suske… 

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB D – ALPA WOLUWE N  15-1 

Un petit tour en division 4 pour retrouver mes potes Félix, Luc et Serge. Nos 
adversaires arrivent à 3 (1 E0 et 2 E2) et seul Serge fait preuve de fairplay avec 
Xavier (E0) et permet ainsi à cette équipe de l’Alpa de ne pas rentrer bredouille ce 
soir. Chez nos adversaires Eliott (E2) s’inclinera 3 fois à la belle. 



Semaine Rencontre Score 
9 RSJFB D – ALPA WOLUWE J 8-8 

Match au sommet ce soir contre l’Alpa pour tenter de s’emparer de la 1ère place de la 
série. Je (François) remplace Alain absent, nos adversaires alignent pour leur part 
Maxime (D4) devenu C4 à mi-saison, Jean-Claude (D2) qui joue d’habitude en 
division 3, Juan Pablo (D4) et Stefan (D6), du lourd en face ! Match équilibré depuis 
le départ, on atteint la pause sur le score de 4-4. Tous les joueurs se battent comme 
des lions et nous parvenons à prendre les commandes (6-4, 7-5 et 8-6). Il faut juste 
encore un point contre les 2 meilleurs joueurs adverses! Félix après avoir gagné 3 
superbes matchs notamment contre Maxime perd malheureusement en 4 sets contre 
Jean-Claude. Je donne tout ce que je peux mais m’incline contre Maxime en belle 
dans le dernier match. Score final 8-8. Bravo à Luc et Felix avec 3 belles victoires 
chacun (bien battus les gars !) une belle victoire pour Serge contre Juan Pablo (D4) 
de mon côté je neutralise le picot de Stefan (D6) déjà rencontré à 4 reprises cette 
saison ! 

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB D – Logis N  10-6 

Nouvelle prestation dans l’équipe de Luc, nos amis Serge et Félix ayant préféré la 
farniente et le soleil généreux de Ténérife (Iles Canaries). On peut les 
comprendre ☺.Pas question pour nous de jouer les touristes, nous alignons notre 
jeune pousse prometteuse Marc Hunin (E6). En face 3 D6 et un E4. Je teste pour 
l’occasion mon nouveau mousse (Xiom) et perd d’emblée contre Grimod (D6). 
Heureusement mes équipiers se montrent à la hauteur et on mène assez 
logiquement 5-3 à la pause. On garde notre avance en seconde période pour 
terminer la rencontre sur le score de 10-6. Luc, impérial, s’impose à 4 reprises, je me 
contente de 3 succès après mon dérapage initial, 2 belles victoires pour Marc qui 
s’impose sans discussion 3-0 mais perd malheureusement ses 2 autres matchs à la 
belle. Alain dicte sa loi au 4ème joueur adverse. 
 
 

 
 

François 



 
 
 



EQUIPE E – MESSIEURS - DIVISION 5 PROV.  : Frederic, Luis, Michel L, Bibi 

(Alicja, Fabricio, Marc, Martine, Vardan, Benoit, Jean-Marie) 

Merci à notre sélectionneur préféré d'avoir trouvé à chaque fois une remplaçante 
ou remplaçant “digne” de ce nom !  Et bien sûr un grand merci à chaque 
personne citée ci-dessus d'avoir participé à notre belle deuxième place au 
classement de la Division 5B... 

Semaine Rencontre Score 
1 REP NIVELLOISE H  - RSJFB E 5-11 

Belle victoire d'équipe pour le premier match en déplacement de l'année.  Alicja me 
remplace et fait carton plein !   

Semaine Rencontre Score 
2 RSJFB E  - ARC EN CIEL CTT J   7-9 

Un interclub dont Luis et moi se souviendrons longtemps ... nous avons joué comme 
des 'patates' .  Nous gagnons 1 match chacun, Fabrizio qui remplace Fred fait carton 
plein, malheureusement cela n'a pas suffi. Ne plus nous parler de ce match SVP :-) 

Semaine Rencontre Score 
3 RCTT ANDERLECHTOIS C    - RSJFB E 6-10 

Encore une belle victoire d'équipe, heureusement je ne joue pas avec eux, donc ils 
gagnent !....  lol 

Semaine Rencontre Score 
4  BYE - RSJFB E 0-0 

  

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB E - CTT FONTENY - GENAPPE D  9-7 

Luis fait carton plein, belle revanche du 2e match... oups j'avais dit qu'on n'en parlait 
plus... lol.  Une de plus, je parle de la victoire d'équipe. Notons la bonne prestation de 
Vardan qui jouait avec nous. 

Semaine Rencontre Score 
6 CTT PUMA RIXENSART E - RSJFB E 6 -10 

C'est la deuxième fois que nous jouons avec notre équipe de base au complet. Nous 
jouons tous bien, si mes souvenirs sont bons, nous gardons notre première place au 
classement. 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB E - CTT BRAINE L'ALLEUD R  15-1 

Nos adversaires nous facilitent la tâche, ils sont 3 et largement à notre portée, seul 
Fred est « fairplay » et leur laisse une petite victoire. 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB E – LOGIS AUDERGHEM TT R 15-1 



Même score que la semaine passée, c'est Luis qui est fairplay cette fois, notons la 
belle prestation de Benoît !! 

Semaine Rencontre Score 
9 CTT LIMAL WAVRE M   – RSJFB E 9-7 

Le match piège par excellence, et nous tombons dedans....gggrrrhhhh.  Sans 
commentaire.  Merci à Jean-Marie qui s'est battu avec succès dans son dernier 
match, cela nous a remis sur les rails pour tenter d'arracher le 8-8 ... 
malheureusement nous n'avons pas pu assurer.  Pas grave nous sommes 
maintenant 2è au classement, et on compte bien reprendre notre 1er place très très 
bientôt !!! 

Semaine Rencontre Score 
10 PIRANHA TT WATERLOO H - RSJFB E 3-13 

Nous voilà en déplacement contre les derniers, bon on se reprend et on ne se 
laissera pas « avoir » comme la semaine passée.  Plusieurs matchs serrés, mais 
nous nous assurons une belle victoire pour terminer en beauté, et oublier nos 2 
défaites de la saison. 

Semaine Rencontre Score 
11 RSJFB E - BYE 10-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathy 

EQUIPE F – MESSIEURS - DIVISION 5 PROV.  : Piet, Fabrizio, Martine, Alicja 

Semaine Rencontre Score 
1 ROYAL PAC CLABECQ G – RSJFB F 10 - 6 

Premier match de la saison, on est content car après avoir joué en E et avoir dû 
passer par les barrages la saison passée, on reste en division 5. L’équipe de base 
sera Alicja (E0) et Fabrizio Martine et Piet (E2). 



Calendrier Dames & Messieurs faisant, nous jouons ce soir contre 4 E0 avec 
Fabrizio Piet (E2) Vardan (E4) Marc (E6).Je perds le premier et Fab gagne à la belle. 
Tour suivant : Vardan perd et Marc gagne au forceps son match à la belle. 
La suite est plus difficile : le PAC déroule et atteint 8. On termine avec honneur en se 
disant que si l’équipe de base avait été alignée le score aurait pu être autre. 
(avec des SI on met …P..en B….)  à suivre car on ne connait pas encore le niveau 
de la division 
 

Semaine Rencontre Score 
2 RSJFB F - Bye  

 
Semaine Rencontre Score 

3 Bye - RSJFB F  
 

Semaine Rencontre Score 
4 RSJFB F - ARC EN CIEL CTT K  14 - 2 

Premier match à la maison, on aligne Cathy (D6) Alicja (E0) et Martine Piet (E2) 
En face 4 E4.AEC équipe sympathique où j’en connais 3. On déroule sans problème 
jusque 8 puis après un petit passage en mode ralenti on peut aller au bar avec 3 
points en poche. 
 

Semaine Rencontre Score 
5 CTT MANNEKEN-PING C - RSJFB F 4 - 12 

Match inversé, la salle est ‘full’ - 8 interclubs. On aligne Fabrizio Piet (E2) Roberto 
Benoit (E4) contre E0E4E4E4. Danny Maebe est venu encourager ses co-équipiers à 
l’occasion de son anniversaire et je fais la connaissance de Benoit notre super 
réserve. 0-3 3-4 3-10 4-12 la victoire est dans la poche.   
 

Semaine Rencontre Score 
6 RSJFB F – CTT OTTIGNIES F 12 - 4 

Enfin on peut aligner l’équipe de base et on joue contre une équipe qui est au top vu 
les bye dans le calendrier. Nos adversaires du jour alignent E0E0E2E4. Piet perd ses 
2 premiers matchs et les autres font un sans-faute 8-2. On tourne et on finit en roue 
libre dès que 9 est atteint – Victoire 12 - 4  

 
Semaine Rencontre Score 

7 CTT FONTENY - GENAPPE C - RSJFB F 6 - 10 
Les semaines se suivent et se ressemblent, on joue de nouveau contre une équipe 
du top. Nous Alicja (E0) Fabrizio Piet (E2) Marc (E6) devons jouer contre E0-E0-E2-
E4. Je suis content car Fonteny n’a pas renforcé et nous jouons avec une valeur 
devenu ‘s’Marc qui est superbement coaché par sa maman et Fab. Il fait 4. Je me 
réveille pour faire le 9ème point et FAB et Alicja ont fait leur travail d’équipe 
 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB F -  TT PERWEZ H 11 - 5  

Retour vers une rencontre nous opposant à une équipe dite ‘faible’. Fab Piet Marsu 
(E2) Thierry (E6) contre E2E2E2E4. Sur papier on est plus faible, à la table la 
rencontre est très équilibrée au premier tour 5-3. On tourne et on fait le trou 9-4 
Notre réserve Thierry a très bien fait son boulot… 



 
Semaine Rencontre Score 

9 CTT LIMAL WAVRE L - RSJFB  F 12 - 4 
LW nous accueille en mettant sur la feuille 4E2. Nous Fabrizio Piet Martine (E2) et 
Daniela (E6).La confiance initiale tombe vite à l’eau.4-0 4-1. Lors du match Sabine –
Piet, elle mène 2-0 et 9-1 dans le 3ème set. Après un changement de balle, Piet fait 
une remontada 9-11, gagne le 4ème set et perd le match lorsque Sabine aligne 2 
points digne de Hitchcock 5-1. LW est lancé et gagne la partie 11-5 malgré un baroud 
d’honneur pour éviter la Berezina sous les yeux de canard bleu 
 

Semaine Rencontre Score 
10  PALHU C - RSJFB F 0 - 16 

Match inversé. On joue contre le dernier au classement qui aligne E6E6NCNC. 
Pas de miracle pour nos adversaires, nous (Alicja (E0) Fab Piet (E2) Thierry (E6)) 
Infligeons un 0-16 bien tassé (4 sets à 48) 
 

Semaine Rencontre Score 
11  RSJFB F – AS KARREVELDOISE ETT. C 10 - 6 

Ah revoilà notre « vrai » équipe. C’est-à-dire : Fab, Piet, Alicja et moi. Il arrive que 
Alicja et moi jouons  parfois en Dames le vendredi soir et donc notre sélectionneur 
doit nous trouver des remplaçants, ce qu’il fait bien évidemment. Merci au « intérim » 
d’un soir. 
Nous jouons contre l’AS Karreveld (E0E4E4E4), d’emblée Piet est au taquet parce 
que nous devons gagner pour être 2e ou 3e de la série. Tout ça me stresse, mais je 
fais ce que je peux. L’équipe gagne.  Bonne ambiance après match au bar malgré le 
départ d’un de leur joueur fâché à cause de mon arbitrage mais comme j’étais dans 
mon droit il n’y a vraiment pas à fouetter un chat. Ses coéquipiers m’ont assuré qu’il 
était un peu « spécial » comme beaucoup de pongistes paraît-il !  

Le deuxième tour risque d’être chaud chaud (รอ้น รอ้น ronn ronn en thaï ) car 5 
équipes à 2 points pour le titre et les barrages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet & Marsu 
 



EQUIPE G – MESSIEURS - DIVISION 5 PROV.  : Vardan , Roberto, Martine R, Liaquat 

Pas de commentaires reçus,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE H – MESSIEURS - DIVISION 6 PROV.  : Michel, Daniel, Nicolas, Daniel 

Quelques commentaires… 

Début de championnat canon pour l'équipe H la MDDN Team  
Lors de la première journée où nous avons dû nous passer de Daniel Michiels 
(avantageusement remplacé par Liaqat), l'équipe est allée gagner 4-12 au Moulin, 
avec la manière, Liaqat aligant un 4 sur 4 qui a boosté toute l'équipe. 
  
La semaine suivante, c'est Clabecq qui a fait les frais de l'état de forme de l'équipe 
(13-3) avec un retour aux affaires de Daniel, bien remis d'une fracture de la clavicule. 
Nicolas avec un 4 sur 4 et l'équipe au diapason avec trois victoires chacun. 
  
Semaine 3 avec un déplacement lointain à Fonteny-Genappe. La friterie devant le 
complexe sportif a permis aux deux Daniels de jouer le ventre bien rempli. 
Cela a donné un bon match remporté 3-13 avec cette fois Michel qui a réalisé un 4 
sur 4. 

  
Auderghem vendredi prochain 
avant un match qui servira de 
véritable test contre smash 
Evere, l'autre équipe qui a 
réalisé un début de 
championnat sans-faute. 
  
On continue, on tient le bon 
bout, on ne lâche rien… 
 
 
 



EQUIPE I – MESSIEURS - DIVISION 6 PROV.  : Steve, Lorenzo, Nadège et Marc 

Pas de commentaires reçus, . Mais c’est bien normal pour notre dernière équipe 
dont c’est la première saison. Les résultats importent peu. L’essentiel est de prendre 
de l’expérience et cela pour aborder la future saison avec un bagage d’expérience 
qui sera bien utile. Seul Marc tire son épingle du jeu avec un énorme potentiel… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà qui termine les résultats de toutes nos équipes seniors. 
 
Mais nous avons aussi 1 équipe en division découverte…Qui est actuellement 
2ième… Bravo la jeunesse. 
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VE 03/101 EVEIL A BRAINE A 4/6 VE 03/201 LIMAL WAVRE A BRAINE B 9/1
VE 03/102 ALPA SCHA. WOLUWE A LOGIS A 3/7 VE 03/202 MONT ST GUIBERT A HAMME MILLE A 2/8
VE 03/103 PERWEZ A NIVELLES A 9/1 VE 03/203 SET JET FLEUR BLEUE A ROYAL 1865 A 1/9

VE 03/301 LIMAL WAVRE B WITTERZEE A 9/1 VE 03/304 EVEIL B R.C.T.T.A. A 9/1
JE 03/302 PING DEFRE A LOGIS B 5/5 MA 03/305 GREMLINS A BLOCRY A 7/3
VE 03/303 ARC EN CIEL A CLABECQ A 3/7 VE 03/306 PERWEZ B SMASH EVERE A 8/2

VE 03/401 LIMAL WAVRE C WITTERZEE B 4/6 VE 03/404 EVEIL C PIRANHA A 3/7
JE 03/402 PING DEFRE B LOGIS C 1/9 VE 03/405 OTTIGNIES B HAMME MILLE B 5/5
VE 03/403 OTTGNIES A CLABECQ B 8/2 VE 03/406 ARC EN CIEL C ROYAL 1865 B 0/10

VE 03/407 PALUC A PIRANHA B 5/5 VE 03/410 ROYAL 1865 C BRAINE C remis
MA 03/408 GREMLINS B LOGIS D 7/3 VE 03/411 MONT ST GUIBERT B LE MOULIN A 5/5
VE 03/409 ARC EN CIEL B SMASH EVERE B 7/3 VE 03/412 SET JET FLEUR BLEUE B NIVELLES B 2/8

VE 03/501 PALUC B WITTERZEE C 3/7 0 03/504 BYE PUMA A /
JE 03/502 MUPPETS A LE MOULIN B 5/5 VE 03/505 ALPA SCHA. WOLUWE C HAMME MILLE C 9/1
VE 03/503 ARC EN CIEL D CLABECQ C 4/6 VE 03/506 OTTIGNIES D LIMAL WAVRE F 10/0

VE 03/507 ROYAL 1865 D BEAUCHAMP A 10/0 VE 03/510 ROYAL 1865 E SAFRAN A 2/8
MA 03/508 GREMLINS C EVEIL D 7/3 JE 03/511 PING DEFRE C BYE /
0 03/509 BYE CLABECQ E / VE 03/512 SET JET FLEUR BLEUE D LIMAL WAVRE D 8/2

VE 03/513 SMASH EVERE D BYE / VE 03/516 SMASH EVERE C BRAINE D 8/2
VE 03/514 MONT ST GUIBERT C HAMME MILLE D 9/1 VE 03/517 OTTIGNIES C BYE /
VE 03/515 SET JET FLEUR BLEUE C LIMAL WAVRE E 9/1 VE 03/518 PERWEZ C CLABECQ D 9/1

0 03/519 BYE BEAUCHAMP B /
VE 03/520 ALPA SCHA. WOLUWE B LE MOULIN C 10/0
VE 03/521 SET JET FLEUR BLEUE E NIVELLES C 2/8

INTERCLUBS VETERANS : SAISON 2017-2018

Messieurs : DIVISION 4D

Messieurs : DIVISION 4F

Messieurs : SUPER Messieurs : DIVISION 1

Messieurs : DIVISION 2B

Messieurs : DIVISION 3B

Messieurs : DIVISION 4E

Messieurs : DIVISION 4G

Messieurs : DIVISION 4C

Semaine 3 : du lundi 18/12 au samedi 23/12/2017

Messieurs : DIVISION 3C Messieurs : DIVISION 3D

Messieurs : DIVISION 4A Messieurs : DIVISION 4B

Messieurs : DIVISION 2A

Messieurs : DIVISION 3A



Questionnaire de Proust de votre comité, concocté par Séverine 
 Nath Michel Martine Cathy 
Le principal trait de mon 
caractère  

La gentillesse, je 
pense…(je suis très 
Fleur Bleue, ☺) 

Juste Trop bonne poire La patience 

La qualité que je préfère chez 
une femme / une homme  

La droiture Sa franchise L’honnêteté 
 

L'humour 

Ce que j’apprécie le plus chez 
mes amis  

L’amitié vraie sans coup 
fourré 

L’honnêteté être vrais La joie 

Mon principal défaut  Naïve il paraît 
 

Mon sale caractère si on 
va trop loin….. 

Tête de mule La procrastination 

Mon occupation préférée  Le tennis de table 
naturellement 

Ma famille Promenade, lecture, 
tennis de table 

Manger du chocolat 

Mon rêve de bonheur  Vivre au soleil 
 

Ne plus avoir de 
douleurs 

Voyager 
 

Conduire un poids lourd 

Quel serait mon plus grand 
malheur  

Perdre les gens qui me 
sont proches 

Ne plus savoir marcher Tout perdre ce pourquoi  
j’ai travaillé toute ma vie 

M'interdire de manger du 
chocolat 

Ce que je voudrais être  Echevine à Jette lol, 
sérieusement moi-
même… 

Sportif de haut niveau Telle que je suis Une fourmi 

Le pays où je désire vivre  Le sud de la France 
 

Au soleil !  
 

Un pays nordique, La 
Suisse, un pays de 
montagnes 

Les Canaries 
 

La couleur que je préfère  Le bleu 
 

Le bleu Le turquoise 
 

Le rouge 
 

La fleur que j’aime  Le frésia L’orchidée  L’orchidée Le tournesol 

L’oiseau que je préfère  Le canari pour sa bonne 
humeur 

L’aigle L’aigle 
 

Le perroquet 
 

Mes auteurs favoris en prose  Hergé, G. Muso, M. 
Levy, JL Aerts, C. 
Vandevievere, …   

Bobby Lapointe Pieter Aspe, Christian 
Jacq 

Suske 

Mes poètes préférés  Rimbaud 
 

Jean-Luc Fonck Aucun Suske 



Mes héros/héroïnes favori(te)s 
dans la fiction  

Goldorak 
 

Batman  
 

Aucun 
 

Jack Nicholson 

Mes compositeurs préférés  Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman Suske 
Mes peintres favoris  Rubens, Velasquez, 

Ensor, Magritte 
Michel Ange Les peintres belges en 

général 
Suske 

Mes héros/héroïnes dans la vie 
réelle  

Ma mère Elodie   Aucun Suske 

Mes noms favoris  Stella, Pétula, Diana, 
Moka ☺ 

Pajol  
 

Aucun 
 

Julien Bobroff 

Ce que je déteste par-dessus 
tout  

Le non-respect des 
personnes et des règles 

L’injustice  
 

La malhonnêteté  
 

La mort 
 

Caractères que je méprise le 
plus  

L’hypocrisie Le mensonge La roublardise  
 

La violence 

Le don de la nature que je 
voudrais avoir  

Savoir-faire de la 
musique (jouer de la 
guitare) 

voler Peindre 
 

La facilité de parole 

Comment j’aimerais mourir  Sans souffrir et entouré 
de mes proches 

Dans mon sommeil Rapidement Dans mon fauteuil 

Etat présent de mon esprit  Actuellement pas trop au 
top 

surchargé avec toutes 
ces questions 

Heureuse 
 

La joie 

Fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence  

Lorsqu’on reconnait son 
erreur 

Les erreurs en général, 
suivi d’explications 

aucune 
 

Rater son service  à 11-12 
à la belle 

Ma devise  L’union fait la force Ne fait pas aux autres, 
ce que tu ne voudrais 
pas que l’on te fasse !  
 

être telle que je suis   Toujours de bonne 
humeur 

 



 



Voici quelques interviews recueillies par Séverine pour nous faire mieux connaître 
nos nouvelles recrues. Alain Hertmans qui vient d’A.E.C, Danny de Ridder qui vient 
également d’A.E.C et Anthony Blanco Rodriguez qui vient du Logis. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre club. Mais je pense qu’à la lecture de ce qui suit 
le pari est réussi ☺. 

Bonne lecture… Séverine 

Interview de notre ami Alain par notre reportrice Séverine 

 

Bonjour Alain as-tu quelques minutes pour répondre à quelques 
questions. Afin de mieux te faire connaître auprès de nos 
anciens ? 

D’où est venue ton envie de t’inscrire chez nous ? Fin 2016, 
j’avais décidé de quitter l’AEC . Je souhaitais donc trouver un 
autre club à proximité de mon domicile. A l’initiative de Danny, 
nous avons rencontré Michel. La prise de contact fut positive et 
début avril 2017 ma décision de rejoindre RSJFB était entérinée. 

A quel âge as-tu flirté avec le ping et d’où est venu ton envie de 
faire de la compétition ? 

Vers 13/14 ans. D’abord dans le grenier, ensuite le vendredi après-midi avec l’école 
(dans les locaux de Fleur Bleue avenue de Stalingrad …). J’ai débuté la compétition 
vers 17 ans dans le petit club Houba PC à Laeken (matricule B303). Pourquoi la 
compétition ? …. l’envie de gagner ☺ 

Parle-nous un peu de ton parcours pongiste. Deux saisons avec Houba PC qui 
cessa ses activités. En 84/85, j’ai alors rejoint le Charles-Quint à la demande de 
Patrick Petit que certains d’entre vous connaissent certainement. J’y ai joué quelques 
saisons jusqu’en 2006. Après une année sabbatique, Danny m’a convaincu de 
rejoindre AEC où je suis resté 10 ans. Ensuite, une nouvelle page s’ouvre au RSJFB 
… 

Quelles sont tes aspirations pour la saison ? Au début, jouer une saison 
« tranquille » en P3 en visant la 3e/4e place pour éviter toute mauvaise surprise. A la 
fin du premier tour, notre 1ère place au classement général m’oblige à voir les choses 
autrement ☺  

Comment définirais-tu le début de saison de ton équipe ? Après 9 victoires, 1 nul, 1 
défaite … je dirais un premier tour « régulier ». 

Cites-nous quelques-uns de tes meilleurs souvenirs. Je ne citerai pas les noms, mais 
j’ai eu la chance au fil des années de jouer avec beaucoup de coéquipiers que j’ai 
énormément appréciés … c’est très important pour passer une chouette saison ! Un 
titre de Champion en P3 avec AEC, je le cite car c’est à ce jour mon unique titre ☺  
Les troisièmes mi-temps … toujours un excellent moment de détente. Ma victoire à 
l’entraînement contre Elo (en Avril/Mai 2017) … car je pense que cela n’arrivera 
plus ☺ 



Quel a été ton meilleur classement ? C4 

Au niveau du club qui est :  

Le plus motivé ? Antho … la majorité des joueurs participent à 1 ou 2 compétitions 
par semaine, lui c’est l’inverse : il y a parfois 1 ou 2 jours par semaine où il ne joue 
pas en compétition ! 

Le plus marrant ? Triple Karmeliet … en fin de soirée 

Le plus discret ? … je ne l’ai pas encore vu ☺ 

Le plus guindailleur ? Joker ☺ 

As-tu une anecdote à nous raconter ? Non, car elle sont toutes censurées … je n’ose 
pas avec des membres du CP qui font partie du comité du RSJFB ☺ 

Ton mot de la fin ? Convivialité et stabilité tant au niveau sportif que financier sont à 
mes yeux essentiels à la vie d’un club. Je souhaite au RSJFB de poursuivre dans 
cette voie sur le long terme. 

 

Interview de notre ami Danny par notre reportrice Séverine 

Bonjour Danny as-tu quelques minutes pour répondre à 
quelques questions. Afin de mieux te faire connaître auprès de 
nos anciens ? 

D’où est venue ton envie de t’inscrire chez nous ? Après 32 ans 
a jouer à AEC j’ai voulu changer pour aller dans un club 
organisé et pas trop loin de chez moi 

A quel âge as-tu flirté avec le ping et d’où est venu ton envie de 
faire de la compétition ? J’ai commencé à jouer vers 18 ans. Au 
début c’était juste des entrainements. Je jouais en catholique et 
nous avions envie de créer notre propre équipe. 

Parle-nous un peu de ton parcours pongiste. Avant de jouer en Royal, j’ai joué 3-4 
ans en catholique. Nous étions plusieurs à avoir créer un club. Nous avons joué dans 
2 écoles puis avons atterri à AEC. Quand l’équipe catholique a été finie, j’ai décidé 
de continuer à AEC 

Quelles sont tes aspirations pour la saison ? Après autant d’années je n’ai plus 
d’aspirations. Je dirais garder mon classement et que l’équipe se maintienne. Je suis 
plus un joueur d’équipe que quelqu’un d’individuel. 

Comment définirais-tu le début de saison de ton équipe ? L’ambiance est super. Les 
résultats sont en dents de scie mais je suis relativement satisfait de notre début de 
saison 

Cites-nous quelques-uns de tes meilleurs souvenirs. Mes différents titres de 
champions. 



Quel a été ton meilleur classement ? C6 

Au niveau du club qui est :  Le plus motivé ? Anthony 

Le plus marrant ? Fabrizio 

Le plus discret ? Marc Hunin 

Le plus guindailleur ? François 

As-tu une anecdote à nous raconter ? Aucune idée 

Ton mot de la fin ? J’espère qu’avec la nouvelle salle et le nombre d’inscrits le club 
aura un nouvel élan 

 

Interview de notre ami Antho par notre reportrice 
Séverine 

Bonjour Antho as-tu quelques minutes pour répondre à 
quelques questions. Afin de mieux te faire connaître auprès 
de nos anciens ? 

D’où est venue ton envie de t’inscrire chez nous ? 

Tout simplement l'envie de rejoindre un club plus familial où 
le soutien sera plus fort et donc me permettra de garder 
l'envie et la motivation de jouer. 

A quel âge as-tu flirté avec le ping et d’où est venu ton envie de faire de la 
compétition ? Chez moi c'est venu bien tard , 26 ans. Après une perte de poids pour 
retrouver la forme, l'envie de m'engager dans un nouveau sport était là ! Et après 15 
ans de foot, le ping traînait toujours dans un coin de ma tête et donc je me suis dit 
que c'était le bon moment pour m'y mettre, moi qui suis un compétiteur dans l'âme. 

Parle-nous un peu de ton parcours pongiste. Durant mes études secondaires une 
fois par semaine il y avait l'activité tennis de table. J'adorais ça ! Mais j'avais choisis 
le foot comme sport principal et en décembre 2014 mon meilleur ami me conseillait 
de commencer dans son club d'ouvrière où je tapais la balle 1 fois par semaine sans 
compétition.  En janvier 2015 je jouais mon 1 er interclub et j'ai gagné 3 match sur 
4.  Autant vous dire que à partir de ce moment-là j'ai plus rien lâché.  Dès la nouvelle 
saison je me suis inscrit en Royal également (logis) afin d'avoir plus d'entraînements 
et de compétitions.  Et donc cette saison c'est ma 3éme saison de pongiste et la 
motivation est toujours présente !  

Quelles sont tes aspirations pour la saison ? Monter de classement tout d'abord 
comme chaque saison. Aider les équipes au maximum. Et gagner le plus de tournois 
possible et surtout celui du club en février. 

Comment définirais-tu le début de saison de ton équipe ? 

Juste énorme !  Je joue en tant que 4ème joueur dans mon équipe et le reste de 
l'équipe ne pense qu'à jouer le maintien sauf moi qui suis persuadé qu'on peut 



carrément jouer le titre et la montée !  Et bien j'avais raison car à la mi-saison nous 
sommes bel et bien 1ers avec deux points d'avance sur les 2èmes. Ma 1er saison j'ai 
été champion avec mon équipe en division 5 . Ma 2ème saison on a fini 2ème à 
égalité de points avec les 1ers en 4. Et donc pour ma 3ème saison l'ambition et 
l'envie est toujours là forcément même si le reste de mon équipe y croyait moins .  

Quels ont été tes meilleurs moments et tes plus belles victoires ? 

Mon meilleur moment sont toutes ses fêtes, toutes ses 3èmes mi-temps , toutes ses 
nouvelles rencontres dans ce sport qui est juste magnifique.  Et mes plus belles 
victoires , je dirais toutes mes finales de tournois gagnées 

Quel a été ton meilleur classement ? D0 

Au niveau du club qui est :  Le plus motivé ? Fabrizio 

Le plus marrant ? François  

Le plus discret ? Danny 

Le plus guindailleur ? Un mélange de Michel et 
François haha 

As-tu une anecdote à nous raconter ? 

Un dimanche j'ai été faire un tournoi de ping sans avoir dormi . J'étais E0 et je gagne 
mon 1er match à la belle contre un non classé et ensuite le match d'après lors de 
l'arbitrage je m'endors carrément durant un long échange de poussettes, les joueurs 
étaient choqués  haha. 

Ton mot de la fin ? 

Tout d'abord je souhaite de bonnes fêtes à toute la famille du Royal Set Jet Fleur 
Bleue. Et remercie tous ceux qui ont contribué et facilité mon intégration au club. 

Rendez-vous dans notre prochain flash pour d’autres confidences… 

Séverine 

 

 

 

Nous avons la plaisir de vous annoncer la naissance d’un futur 
pongiste, ALEXANDRE. Le fils de Benoît CASTIN. 

Félicitations aux parents. 



 

 




