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

Le Championnat 2017- 2018 a vécu et est arrivé à son terme. Il est donc l’heure de 
faire les bilans… 

Une fois n’est pas coutume c’est notre section loisirs-vétérans qui empoche la 
primeur d’être sur le devant de …ce flash. Avec un petit mot humoristique de notre 
ami René et aussi les résultats de leur Championnat interne. 

Côté section interclubs, la saison se termine avec un bilan très positif et un pari 
gagné pour notre secrétaire / sélectionneur…En effet, fin août nous avons décidé 
d’ajouter en dernière minute deux équipes supplémentaires avec le risque que 
celles-ci ne soient pas au complet. Mais c’était mal connaître notre Michel national 
qui a su motiver ses troupes et permettre d’avoir des équipes compétitives et surtout 
complètes… 

Sur nos 9 équipes messieurs engagées actuellement une seule est descendante, 
mais rien n’est certain puisque qu’elle est MS4, ce qui veut dire quand cas de 4 non-
réinscriptions notre équipe G restera en division 5…Ce qui est très probable. Côté 
des bonnes surprises la bonne forme de notre équipe A, les titres pour nos équipes 
B et E mais aussi la montée de notre D donc rien que du positif… Chez nos dames 
notre équipe fanion se maintient (objectif atteint) et aucune de nos équipes ne 
descends. Les équipes B et C terminent deuxième avec seulement 2 défaites face 
aux champions en titre. Donc tout est encore possible pour la montée (la B est 2ième 
réserve et la C 5ième). Voilà donc une saison qui se termine par d’excellents résultats 
pour l’ensemble de nos équipes. 

La saison 2018-2019 verra le départ de nos 2 stars des équipes A, 
nous leurs souhaitons le meilleur. Vous trouverez leurs interviews 
faites par notre petit reporter non pas du 20ième siècle, mais par notre 
reportrice de choc Séverine et également l’interview de 2 piliers de 
notre club qui totalisent à eux deux presque 100 ans d’affiliation au 
sein club, tout simplement incroyable. 



Mais il y a aussi des arrivées et nous les accueillons à bras ouverts. Des arrivées 
bien ciblées pour donner une stabilité à nos équipes messieurs. Du côté des dames 
nous avons aussi une nouvelle recrue, mais le recrutement est plus compliqué. 

Avant de penser aux vacances, je vous rappelle notre BBQ du 9 juin (pour mettre du 
beurre dans les épinards, même s’il n’y a pas d’épinards prévu au BBQ), un petit 
passage même pour juste boire un godet me ferait très plaisir… 

Du côté du comité nous préparons déjà activement la saison suivante… avec 
comme première organisation le Sport J-Jette Day où notre club fera une porte 
ouverte avec une star du ping… A suivre donc. 

 

Pour terminer, les membres du comité vous souhaitent d’excellentes vacances 
mêmes si celles-ci risque d’être un  peu « diabolique » et vous donnent rendez-vous 
dès le mois d’août. 

 

 

Donc soyons tous « All Red » jusqu’à la mi-
juillet et ensuite naturellement « All Blue » ☺ 

 

 

 

Longue vie au Royal Set-Jet Fleur Bleue. 

 

Nathalie 

Agenda : 

Me 13/06 : RDV avec notre partenaire Shop-Ping 

Ve 24/08 : Porte ouverte avec une star du ping Belge 

Sa 25/08 : Sport J-Day 

Ve 14/09 : Début du championnat 

Di 16/09 : Evensport au cinquantenaire (journée sans voiture)  

 



 



2018. Départ pour de nouvelles compétitions. 

Semaine Rencontre 
Di 07/01/2018 Championnats Séniors  

Doubles Dames, Messieurs, Mixtes et Simples. 
Dans les locaux de Limal Wavre 

Comme tous les ans, les championnats seniors se déroulent à Limal. On y joue en 
simples et doubles. Le RSJFB en nombre a encore gagné quelques médailles.   

 

 
Semaine Rencontre 

Di 14/01/2018 Championnats Vétérans 
Doubles Dames, Messieurs, Mixtes et Simples 
Nous avons été accueillis par le club d’AEC à Molenbeek-St-Jean. 
Encore une fois le RSJFB était bien représenté et se retrouve sur 
le podium dans toutes les catégories d’âges. 

 
Trop de stars chez les vétérans/aînées, donc impossible de mettre toutes les photos  
 

Semaine Rencontre 
Di 21/01/2018 Championnats de Jeunes. Dans les locaux de Braine-l’Alleud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
Semaine Rencontre 

Di 18/02/2018  Tournoi annuel du RSJFB. Dans la « grande salle » du complexe 
sportif de Jette.  

Hyper chouette ambiance. Les 18 tables installées dans une immense. On entendant 
une mouche volée, rare lors d’un tournoi. Merci aux arbitres qui ont géré cette 
journée de mains de maître, comme toujours d’ailleurs. 
Fin de la soirée au Time Out…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine Rencontre 
Sa 24/02/2018 Quizz Musical. Aux manettes notre Titi Noël, au micro Chou,croute 

et organisation du jeu Sev. 
Au bar et en cuisine : Cath, Nath, Fab et Marsu 
 

Personnellement, c’est la première fois que je participe à ce genre de soirée. 
Même si j’étais en cuisine, je peux dire que certaines personnes se sont « cassées » 
la voix. C’est l’équipe composée de membres du club d’AEC qui a gagné. J’espère 
qu’ils reviendront l’année prochaine et avis aux amateurs : on compte sur vous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine Rencontre 
Di 25/02/2018  Championnat de Belgique Vétérans. Comme chaque année ce 

Championnat se déroule dans les locaux du Blocry à LLN.  
 

Semaine Rencontre 
Sa 17/03/2018 Bal des sports – Stella et Lio sont les vedettes de la soirée 

Beaucoup de monde et une ambiance de folie. 
Le comité du RSJFB était au « travail » pour récolter des fonds  
pour le club.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine Rencontre 
Sa 25/03/2018 Journée Tour Final des « Découvertes » . Une équipe du RSJFB 

rencontre Piranha. Bonne ambiance et très belles parties. 
Nous sommes très fiers de nos « petits jeunes ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine Rencontre 
Sa 27/05/2018 Triangulaire : Compétition qui se déroule entre 3 provinces 

différentes avec comme invitées cette BBW – LIEGE – VTTL. 
Cette année nous sommes invités dans les locaux de Hurricane à 
Wemmel. Le déroulement des matches se déroulent en équipe, au 
final toutes les victoires sont additionnées. La province qui récolte 
le plus de victoires est la gagnante du tournoi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine Rencontre 
Sa 27/05/2018  Tournoi Handisport. Pour la deuxième fois, le RSJFB organise un 

tournoi tout spécialement dédié aux personnes à mobilité réduite. 
Comme juge arbitre est présent : Monsieur Michel Hermans qui 
gère de mains de maître cette compétition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI à tous pour ces bons moments  
 

MAR(su)TINE 



 



« Les Loisirs-Vétérans s’en mettent plein les poches » 

 

Une enquête exclusive (de notre envoyé spécial)… 

 

La nouvelle nous est parvenue de source bien informée, l’enquête l’a révélé : les 
Loisirs-Vétérans s’en mettent plein les poches. 

 

Plusieurs de leurs membres ont été pris, la main dans le sac, heu.., plutôt dans les 
poches. A, A, B, G, R et même Y sont concernés par l’enquête qui a révélé ces faits 
consternants. 

 

Ceux-ci se sont déroulés sur la commune de Jette et auraient été perpétrés 2 à 3 fois 
en avril et mai. Les auteurs ont été interrogés, rien n’a filtré de leurs auditions, mais 
des sources bien informées nous apportent quelques détails. 

 

Plein les poches (les 2 très souvent), certains évoquent des excuses pour minimiser 
les événements mais les enquêteurs restent perplexes. Voilà ce que déclarent 
certains suspects : « Il faut nous comprendre, à notre âge, on cherche un peu la 
facilité, plus on en a, mieux c’est.. ». « C’est à cause du sol » ont avoué plusieurs 
d’entre eux. « Ce n’est pas comme chez nous, cela ne rebondit pas aussi bien », 
« S’abaisser devient pénible, surtout si c’est à chaque échange, alors nous en 
mettons plein les poches, souvent les 2 si possible ! ». 
 

Vous l’aurez compris, voilà quelques raisons pour lesquelles nous mettons le plus 
possible de balles dans nos poches. 

Mais rassurez-vous, les L-V sont honnêtes, ils sont repartis les poches vides, peau 
de balle. Mais à chaque séance ils feront le même coup, se remplir les poches en 
s’amusant comme des fous. C’est cela l’esprit Loisirs-Vétérans !  

 

 

                                                                                                                    RENE 



RSJFB Section"Loisirs-Vétérans"
Championnat de doubles   2017-2018 Date : 26/03/2018

Division: Super
Place Points Noms  Joueur Jeux / 30 Victoires

1 61 Lannotte Philippe 22 19
2 58 Threis Carine 26 15
3 52 Aerts Jean-Louis 26 13
4 49 Rosca Petru 27 13
5 38 Devolder Eric 22 7
6 34 Seconde Georges 25 7

Division: D 1
Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 67 Vanderen Yves 30 18
2 67 Vanbaelen Georges 30 17
3 61 Deschepper Philippe 30 15
4 61 V.Droogenbroeck J.Pierre 30 14
5 52 Cucci Jean-Pierre 30 14
6 56 Lambotte Jean-Marie 30 12

Division: D 2
Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 76 Dannemark Véronique 30 22
2 73 Leysens Pierre 30 21
3 57 Van Dam Arlette 30 15
4 54 Lewental Adrian 30 12
5 46 De Greef Brigitte 30 11
6 44 Chaidron Jacques 30 9

Division D 3
Place Points Noms Joueur Jeux / 30 Victoires

1 70 Perez Annie 30 22
2 59 Vanmaele Philippe 30 19
3 59 Schools René 30 17
4 55 Sarlet Yves 30 17
5 53 Dela Rue Désiré 30 15
6 2 De Waegeneer Georges 30 0



 -  

 
 
 

 
 

 
 

 
 



NATIONALE 1  DAMES A -    Equipe A -    Ingrid- Martine - Elodie 

Semaine  Rencontre  Score 
12  RSJFB A- Schulen -  5-5 

Semaine  Rencontre  Score 
13  - Tiège- RSJFB A  5-5 

Semaine  Rencontre  Score 
14  RSJFB A - Vedrin -  5-5 

Semaine  Rencontre  Score 
15  Hoeselt - RSJFB A -  5-5 

Semaine  Rencontre  Score 
16  RSJFB A - Wenduine -  7-3 

Semaine  Rencontre  Score 
17 Oupeye - RSJFB A -  7-3 

Semaine  Rencontre  Score 
18  RSJFB A - Dinez B -  5-5 

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

Semaine  Rencontre  Score 
20  Mons - RSJFB A -  4-6 

Semaine  Rencontre  Score 
21  RSJFB A - Astrid B -  10-0 

Semaine  Rencontre  Score 
22  Minerois B - RSJFB A –  7-3 

   

 

Martine
Line



 

 
Semaine  Rencontre  Score 

12  RSJFB A- Schulen -  2-8 
Equipes similaires en lice. Elo et Ingrid 1. 

Semaine  Rencontre  Score 
13  - Tiège- RSJFB A  8-2 

Equipes similaires – Elo et Ingrid 1 

Semaine  Rencontre  Score 
14  RSJFB A - Vedrin 3-7 

Ingrid 2 Elo 1 

Semaine  Rencontre  Score 
15  Hoeselt - RSJFB A - 3-7 

Ingrid 3 Elo 2 Martine 1  

Semaine  Rencontre  Score 
16  RSJFB A - Wenduine 8-2 

Ingrid 3 Elo 2 Martine 2 et le double 

Semaine  Rencontre  Score 
17  Oupeye - RSJFB A 7-3 

Ingrid 2 Elo 1 

Semaine  Rencontre  Score 
18  RSJFB A - Dinez B -  5-5 

Ingrid et Elo 2 Martine 1 

Semaine  Rencontre  Score 
19  RSJFB A - Lipalet  4-6 

Ingrid 1 Elo 2 Canard 1 

Semaine  Rencontre  Score 
20  Mons - RSJFB A -  4-6 

Ingrid 3, Elo 2 Canard 0 

Semaine  Rencontre  Score 
21  RSJFB A - Astrid B - 10-0  

Ingrid Elo et An font 3, score sans appel 

Semaine  Rencontre  Score 
22  Minerois B - RSJFB A – 7-3 

Ingrid 2  Elo 1  Fanchon qui remplace Canard toujours blessée 0 

Nous finissons donc le 2ème tour  ex aequo en 7ème  position avec Vedrin 

Objectif atteint , c’est le principal 

 

 

 



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

Semaine Rencontre Score 

12 RSJFB B - E.B.S  B (C0(2)-C4-C4(1)) 7/3 

Au match aller nous avions toutes perdues contre leur première joueuse nous étions 
donc motivées pour prendre notre revanche. Mais seule An arrivera à battre Hélène 
qui est vraiment très forte cette saison. Mais l’essentiel est acquis, nous empochons 
les 3 points.  

Semaine Rencontre Score 

13 PAL. 3 VALLEES A (B2(2)-C0(1)-C6) - RSJFB B 3/7 

A notre arrivées à Nismes, quelle n’est pas notre surprise de voir en équipement L. 
Devos (B2) alors qu’elle n’a pas encore joué en dames. Son papa nous explique que 
des joueuses sont malades et que dès lors le club ne souhaite pas d’amende. Mais 
qu’ils n’ont pas l’intention de « fausser » le championnat et que donc Lindsay ne 
jouera pas le double. Voilà qui est sympa…Il ne nous reste donc plus qu’à nous 
battre pour gagner les deux autres joueuses. Mais An fera mieux elle battra Lindsay 
en 3 sets lors de la dernière rencontre. 

Semaine Rencontre Score 

14 RSJFB B – VEDRINAMUR D (C2(2)-C4-D2) 7/3 

Nos installations étant occupées par le badminton, nous nous retrouvons à l’ASCTR 
(merci Sabine). Rencontre « spéciale » ou la jeune C2 est en pleine progression et 
super motivée. Elle ne perdra qu’une seule rencontre contre mon picot ☺. Chose 
exceptionnelle nous perdons le double… 

Semaine Rencontre Score 

15  BRAS A (C2 (1)-C6-NC) - RSJFB B 1/9 

Comme à l’aller Virgignia est absente pour jouer mais bien présente pour nous 
accueillir. Il faudra donc se méfier de Laetitia et ses coups d’attaque fulgurants… 
Nous remportons toutes les rencontres et c’est sur WO que Laetitia gagne contre An 
bléssée. Merci An pour ta force de caractère de venir jouer malgré ta blessure au fin 
fond de la Belgique. Comme de coutume nous sommes reçues comme des reines 
pour le repas… 

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB B - PAL NEUFVILLES D (C2-C4(1)-C6)   8/2 

L’équipe de Neufvilles arrive énervée dans la salle. Il faut dire qu’elles ont reçu un 
accueil relevé par les gardiens et au bar . Décidément cette équipe ne me convient 
pas, voilà que je perds une C4 dans la belle cela ne m’était plus arrivé depuis des 
lustres. Françoise et moi jouons le double mais nous manquons de repères. 

Semaine Rencontre Score 

17 CHIROUX A (C6-C6-C6)- RSJFB B  0/10 

Comme à l’aller…pas de quoi être fières…. 

 



Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB B - MARCHIN A (B6(1) -C0(3)-C6) 6/4 

Audrey est en pleine forme…Elle enchaîne les victoires…Mais nous ne voulons pas 
perdre et donc on s’accroche. Ouf An prend la dernière rencontre et assure la 
victoire. 

Semaine Rencontre Score 

19 RSJFB B - BASECLES A (B2(3)-C0(3)-C2(2) 1/9 

Voilà les championnes sans contestation…Notre objectif faire mieux qu’au match 
aller donc prendre au moins une rencontre… An nous arrange cela ☺. Félicitations 
aux filles de Basècles qui sont vraiment trop fortes et qui risquent bien de survoler 
aussi la saison prochaine le championnat de division 2 Nationale. Bonne chance à 
elles. 

Semaine Rencontre Score 

20 RSJFB B - CP MONTOIS B (C0(2)-C2(1) 5/5 

Surprise c’est D. Brichaux qui joue contre nous et pas contre notre équipe A, grrrrrrrr. 
Il va falloir rester calme et surtout ne pas se laisser influencer par ses commentaires. 
La balle ne tourne pas pour Françoise aujourd’hui…An et moi,  nous devons 
accrocher. Virginie comme à son habitude a mis 25 couches de gomme et donc mon 
picot ne la gêne pas. Elle me balaie de la table et dans le double je ne sais rien faire 
aussi… An parvient à faire des blocs de la mort contre elle, ouf menées 4/5. Nous ne 
perdons pas…match nul… 

Semaine Rencontre Score 

21 RSJFB B- CHATELET B (C0(1)-C2(W0)-C6(1)) 2/8 

Voilà déjà notre dernière rencontre puisque la semaine suivante nous sommes BYE. 
Quelques soucis d’effectifs et An joue en A. Donc comme au match aller c’est Alicja 
qui joue avec nous. Elle fait une superbe performance en battant la C0 mais encore 
sur les nuages de sa victoire elle perd la C6… 

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB B – MEIX DVT VIRTON 10/0 FG 

Facile ☺ 

Nous terminons donc comme prévu 
secondes et joueront les matchs de 
barrages le 19 mai face à l’équipe B 
de Palette Neufvilles Sennes. (ndrl 
nous avons perdu la rencontre et 
donc nous sommes 2ième réserve). 
Merci à An et Françoise pour cette 
très belle saison sans fausse note et 
en toute amitié 

Nath 



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

Semaine Rencontre Score 

12 RSJFB C - ROYAL PAC CLABECQ A 7-3 

Clabecq aligne leur équipe « normale » pour le match retour.  3 picots pour notre 
plus grand..... bonheur.  C'est toujours un petit défit, Même pas peur... 

Semaine Rencontre Score 

13 CTT BRAINE L'ALLEUD A - RSJFB C 0-10 

Carton plein pour toutes les 3.. nous concédons 4 sets au lieu de 3 au match aller 

Semaine Rencontre Score 

14 RSJFB C - LOGIS AUDERGHEM TT B 01/10/00 

Comme la semaine passée, Carton plein pour toutes les 3.. nous concédons 1 seul 
set.  Pas trop de mérite, c'est incontestablement l'équipe la plus faible de la division 
malheureusement pour elles... 

Semaine Rencontre Score 

15  CTT ROYAL ALPA SCHAERBEEK WOLUWE B - RSJFB C 8 - 2 

Matchs au sommet ... sans pitié comme à l'aller... rien à faire leurs jeux ne me 
conviennent pas, Anita et Alicja tirent leur épingle du jeu .  

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB C - REP NIVELLOISE A  6-4 

Oups .. qui voyons-nous entrer la salle !  Geneviève B4 et Françoise D0 et... plus 
personne, les filles viennent à deux.  « Pas eu le choix, disent-elles ! » on les croit ...  
va falloir jouer !!  on ne veut pas perdre ce match. Inutile de dire que Geneviève fait 
ses 3 matchs.  Le double va être décisif... Ce sera 'THE' double référence pour 
longtemps, menées 0-2, Anita et Alicja font un match d'anthologie, et s'imposent 3-2. 
Elles font également un excellent match contre Françoise, la picoteuse. Et je gagne 
l'indispensable WO...  lol.... nous gagnons 6-4... facile:-) 

Semaine Rencontre Score 

17 TT PERWEZ A - RSJFB C 5-5 

Ce ne sera pas un match référence ici , nous demandons à Perwez de changer la 
date de ce match car nous devions jouer le samedi soir et jour de notre Quizz. Nous 
allons donc un samedi midi dans une salle vide où malheureusement quelques 
jeunes filles mal éduquées viennent perturber notre concentration, ou plus 
exactement celle d'Alicja. Notre devise est respectée, quand l'une est moins en 
forme, les autres se battent comme il se doit.  Nous arrachons le 5-5.. premier 5-5 de 
la saison !  Heureusement cela n'altèrera pas notre place au classement. 

Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB C - RSJFB D 9-1 

Encore un chouette derby, seule Anita se laisse  quelque peu surprendre par le jeu 
de Céline qui, il faut le dire a fait un très beau match !    

 



Semaine Rencontre Score 

19 RSJFB E - RSJFB C 1-9 

Le 2e derby s’enchaîne sans attendre... nous avons été plus « cruelles » qu'au 
match aller, mais nous passons complétement à côté du double !:-) 

Semaine Rencontre Score 

20 RSJFB C - ARC EN CIEL CTT A  7-3 

La salle à Jette est indisponible nous rejouons à AEC, mais mal nous en pris, il fait 
étouffant dans leur salle, et Anita ne parvient pas à assurer ses matchs, l'air est lourd 
, impossible de respirer...:-(  notre devise refait surface et Alicja et moi assurons nos 
matchs. 

Semaine Rencontre Score 

21 RSJFB C -CTT AMICAL PING DEFRE A 7- 3 

Nath propose à Alicja de jouer dans l'équipe B, ce qu'elle accepte très volontiers:-) 
(excellent challenge puisque Alicja prendra sa première C0:-)) C'est donc Muriel qui 
nous rejoint dans l'équipe. Merci Mu-Mu pour ta disponibilité !  Malgré un très bon 
match contre Anne, tu laisses filer l'opportunité. Dommage pour les 2 autres matchs 
aussi.  Les filles de Ping Defré sont venues pour arracher quelque chose ici, mais 
nous ne pouvons pas nous laisser séduire... 

Semaine Rencontre Score 

22 CTT LIMAL WAVRE A   -RSJFB C 7-3 

Nous nous déplaçons à Wavre pour notre dernier match, on pourrait se permettre de 
perdre ici, nous avons 6 points d'avance au classement.  Mais ce n'est pas notre 
genre !!:-)   bon interclubs, nous rencontrons la petite Celia, super mimi et vindicative.  
Dans quelques années, elle sera notre bête noire ! 

 

Encore et encore Merci à Tita et 
à Alicja pour l'ambiance, les 
encouragements et la bonne 
humeur toujours présentes.  
Nous avons joué 20 matchs sur 
22 à nous trois.  Très chouette 
équipe .. vraiment !  Nous 
terminons à une belle 2è place en 
ayant perdu 2 matchs et fait un 
match nul.  On attend… qui sait 
… cela nous permettra peut-être 
de remonter en régionale. 

 

CATHY 



 

 

 

 
 

 
 



EQUIPE D – DAMES - DIVISION 1 PROVINCIALE : Ilse – Céline -Daniela- Annick 

Pas de commentaires reçus … 

 

L’équipe D termine à une 
honorable 8ième place deux 
points devant l’équipe E et 
22 points derrière l’équipe 
C. 

Donc toutes nos équipes se 
maintiennent avec une 
possibilité pour l’équipe C 
de monter en régionale, s’il 
y a 5 désistements. 

 

 

EQUIPE E – DAMES - DIVISION 1 PROVINCIALE : Mimi-Ingrid-Marsu-Annick 

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB E - LOGIS 9-1 

Nous rencontrons le Logis Auderghem. En visite, Maya et Michèle que nous 
commençons à connaître. Par contre une jeune NC s’est jointe à elle. Nous ne la 
connaissons pas mais voyant son nom de famille, je me dis que ce nom est bien 
connu, son papa est un ancien de FB, au temps où nous jouions à la rue Heyvaert 
(ça c’était il y a bien longtemps lol) 
Mimi, après opération reviens peu à peu à la compétition mais perd contre Aurore, 
dans la belle mais quelle bataille et puis la suite des matchs se déroulent bien. Je 
joue le double avec Ingrid que nous gagnons et donc le reste a suivi. Victoire encore 
3 petits points. Bon début mais cela ne va pas continuer 
Rendez- vous vendredi soir à Clabecq, contre les picots, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (équipe : 
Mimi-Marsu-Ingrid) 

 
Semaine Rencontre Score 

13 PAL CLABECQ A – RSJFB E 5-5 
Comme toujours nous rencontrons les mêmes joueuses : Danielle et Arlette et leur 
troisième est toujours une surprise.  La tension est de mise comme toujours car il 
faut être hyper concentrée sur leur jeu et surtout leur palette picots. Après le double 
nous sommes menées 4-3 et il reste 3 matches. Ingrid se défait assez facilement de 
Fabienne et Mimi joue un jeu parfait contre Arlette et nous renversons la situation 
pour mener 4-5 malheureusement le picot de Danielle rend Marsu complètement 
folle (prête à manger sa raquette !!!) mais nous repartons avec 2 points. (Équipe : 
Marsu-Mimi-Ingrid). 
 
 



 
Semaine Rencontre Score 

14 RSJFB E - CTT BRAINE L’ALLEUD 5-5 
Ce samedi matin, nous n’avons pas notre salle habituelle cause tournoi de plumes 
(Badminton) et donc nous déménageons à l’ASCTR. C’est notre amie Sabine qui a la 
gentillesse de venir nous ouvrir les portes du local. Nous rencontrons deux petites 
jeunes de Braine. Dans notre équipe c’est la « petite » Alicia qui fait ses débuts dans 
la compétition des « grandes » (Mimi et moi : 152 cm à tout cassé lol) pour remplacer 
nos absentes. Voyant l’équipe adverse on se dit c’est cuit mais c’est sans compter 
sur l’ardeur de Marsu et Mimi qui prouvent que la volonté et la patience a dû bon. 
Alicia pour ses débuts nous montre déjà sa hargne devant la table et la volonté de 
bien faire. Pour mémoire Marsu et moi on fait un double du tonnerre pour finir la 
rencontre et prendre 2 points précieux. (Équipe : Mimi-Marsu-Alicia) 
 

Semaine Rencontre Score 
15  TT PERWEZ A – RSJFB E  6-4  

Le plus long déplacement pour nous. Mimi Cool est mon chauffeur. Cette semaine 
c’est Daniela qui revient dans la course après blessure. Nous rencontrons une petite 
jeune qui fait ses preuves dans la structure francophone. Mimi perd 2 matches en 5 
sets et est déçue. (Équipe : Mimi-Marsu-Daniela) 
 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB E – CTT ROYAL ALPA SCH. WOL. B 0-10 

Cette semaine au repos, Mon équipe rencontre Woluwé-Alpa, équipe difficile à 
battre. Rien à dire : trop fort (équipe : Mimi-Daniela-Ingrid) 
 

Semaine Rencontre Score 
17  RSJFB D – RSJFB E 5-5 

N’ayant pas la salle le samedi, la rencontre se joue le jeudi à Wemmel. Mimi est 
malade. Pas simple de jouer contre des filles de notre club mais la compétition doit 
se faire et donc c’est avec un partage que nous repartons avec 2 points. 
(Équipe : Marsu-Ingrid-Nadège) 
 

Semaine Rencontre Score 
18   RSJFB E – REP. NIVELLOISE A  3-7 

Déplacement à Nivelles, cette semaine c’est la jeune Alicia qui joue avec nous.  
Comme à chaque fois bien battue mais rien n’y fait la balle ne tourne pas pour nous 
et nous perdons mais le score ne reflète pas la bataille. (Équipe : Mimi-Ingrid-Alicia) 
 

Semaine Rencontre Score 
19     RSJFB E – RSJFB C 1-9 

Bien trop fortes pour nous…. Mais l’après match est toujours super sympa. (Équipe : 
Mimi-Marsu-Ingrid) 
 

Semaine Rencontre Score 
20   CTT AMICAL PING DEFRE C – RSJFB E 5-5 

Nous rencontrons nos copines : Anne, Véro et Bribri. Nous sommes que deux. 
Mimi Cool toujours malade, C’est donc Ingrid et moi qui allons-nous battre comme 
des lionnes et ça paie. Un très beau double que nous gagnons, je fais 3 et Ingrid 



perd une belle. L’après match toujours hyper chouette mais elles nous apprennent 
qu’elles vont arrêter le ping. Snif Snif……. Affaire à suivre …..  
 

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

La capitaine, c’est-à-dire moi, est partie prendre le soleil sur une belle île… et donc je 
laisse mes « ouailles » en espérant qu’elles prennent quelques points pour l’équipe.  
(Équipe : Mimi-Ingrid-Véronique) 
 

Semaine Rencontre Score 
22 AEC CTT A – RSJFB E 6-4 

Encore sur mon île, où je prends de belles couleurs j’attends avec impatience les 
résultats de mes ouailles. Et snif snif j’apprends qu’elles ont perdu. T’inquiète on 
s’est battue et Ingrid contre Laurence est menée 2-0 10-9 et n’y croit plus, mais c’est 
sans connaître sa ténacité car renverse la situation pour prendre le 3ème set et les 2 
derniers pour gagner 3-2.  (Équipe : Mimi-Ingrid-Véronique) 
 
Notre sélectionneuse Nath a eu du fil à retordre cette saison vu les blessures, 
maladies et absences mais comme à chaque fois elle a géré comme une cheffe nos 
3 équipes en 1 Provinciale qui se sont maintenues, ne parlons pas de l’équipe C qui 
a survolé cette compétition. Dommage que l’équipe C ne monte pas de division. 
 
Merci à Mimi, d’avoir complété mes commentaires. Il y a toujours plus dans deux 
têtes ☺. 

MAR(su)TINE et MIMI COOL 
 
EQUIPE F – DAMES - DIVISION 2 PROVINCIALE : Magali, Murielle et Nono D4 

Semaine Rencontre Score 
12  SJFB F - CTT Limal C 8-2 

Nos adversaires sont Sandrine et Espérance Depardieu D6 et Sylvie Votron NC : 
cela pourrait faire la différence mais …. 
- Espérance a un coup droit assassin et un service très rapide et varié, ce qui 
en impose à Nono qui n’arrive pas à empêcher ces attaques. Elle se laisse donc 
dominer 0-3. 
De même, Magali ne la sent pas et perd les 2 premiers sets sèchement. Sans doute 
mise en confiance, Espérance prend des risques et perd les 2 sets suivants, elle se 
reprend et gagne le 5ème. 
Quant à Mumu, si elle perd sèchement le 1er set 6-11, elle pousse Espérance à la 
faute en coupant ses balles qu’elle donne dans le coup droit sur lesquelles 
Espérance s’acharne en tapant à tous azimuts. Bravo Mumu. 
- Contre Sandrine, la maman d’Espérance, Nono est en confiance et assure 
mieux le match en 3 sets. 
Mumu aussi est à l’aise et gagne le 1er set 11-4, elle relâche l’attention et perd le 
2ème 7-11…allez on se reprend et hop   2x 11-7 
Même scénario pour Magali : elle gagne le 1er set 11-9, se laisse avoir au 2ème 6-11, 
se reprend et gagne les 2 derniers 2x 11-6 

- Contre Sylvie Magali emporte facilement les 2 premiers sets11-4 et 11-5, elle 
baisse la garde, perd le 3ème 9-11 mais clôture 11-3 



Mumu plane gentiment : 3-0 et Nono rame un peu au 1er set 13-11 mais atteint la 
vitesse de croisière 11-2 et 11-8 
Comme d’habitude Magali et Mumu font le double contre Sandrine et Sylvie. Là aussi 
elles planent mais tout le monde s’amuse beaucoup : 3-0 
 

Semaine Rencontre Score 
13 CTT Braine l’Alleud C - SJFBL F  0-0 

Forfait général de Braine C 1er tour 
 

Semaine Rencontre Score 
14 SJFBL F - CTT Braine l’Alleud B 4-6 

Nos adversaires n’étaient que 2 : Vinciane D4 et Alicia D6 (mais pas pour longtemps 
je crois) …mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours… 
Alicia est une petite fille déterminée, accrocheuse…jamais elle n’abandonne. 
Contre Nono le match sera dur et long (suffisamment saper l’endurance de Nono). 
C’est un match bizarre, très inégal mais acharné (9-11, 15-13, 11-5, 6-11, et 12-14) 
Au tour de Magali qui normalement doit pouvoir s’en sortir car elle contre-attaque 
bien sur les balles d’Alicia. Elle remporte les 2 premiers sets, perd le 3ème et gagne le 
4ème à l’arraché 13-11. 
Mumu fait la différence…son toucher de balles déroute Alicia qui rate ses attaques. 
Le score est sans appel 11-2, 11-5, 11-8 
Vinciane est inconnue au bataillon (elle joue plutôt en messieurs) et son jeu est pour 
le moins surprenant et parfois déroutant…la preuve 
Magali la rencontre en premier lieu : elle est déroutée par ses services courts et 
mous et se laisse distancer (7-11, 6-11 et 9-11) 
Nono accroche sans succès (encore à plat suite à son 1er match marathonien et pas 
de repos car elles ne sont que 2). Les services de Vinciane préparent ses attaques 
tant du coup droit que du revers ? Elle parvient à éviter ses coups droits mais ne sait 
pas empêcher quelques revers inattendus (2x 9-11 et 6-11) 
Mumu ne sait rien faire non plus contre les balles surprenantes de Vinciane. Le 
match est court 7-11, 6-11 et 5-11 
Le double aurait pu faire la différence comme souvent : Magali et Mumu sont 
déterminées…mais leurs adversaires aussi. La lutte est serrée mais les filles se 
laissent surprendre par la vitesse des échanges et l’assurance des adversaires 
augmente au fur et à mesure des points et des sets : score 11-6, 14-16, 6-11, 11-9 et 
4-11 
 

Semaine Rencontre Score 
15 SJFBL G – SJFB F 1-9 

Nous rencontrons Mimo, Josiane et Marleen (obligée car Mimi n’est pas dispo). 
L’ambiance est pour le moins électrique. 
Les matches de Mimo sont sans histoires : 
Contre Magali, elle se défend bien mais Magali adore taper sur ses balles hautes. 
Contre Mumu par contre, l’arbitre Magali souffre d’un torticolis à force de suivre les 
échanges que l’on peut déterminer de super longs. Mumu a envie que Mimo « en ait 
pour son argent » et fait durer le plaisir pendant 5 sets. C’est un jeu dangereux car 
un filet, un bord de table au bon moment…mais apparemment elle sait ce qu’elle 
fait : 3-2 
Contre Nono Mimo perd le 1er set mais gagne le 2ème11-3… Nono panique, ralentit le 
jeu en coupant ses balles un max. et remporte les 2 autres sets 



Au tour de Marleen 
Mumu la rencontre au 2ème match, le 1er set se déroule sans problème : Marleen suit 
bien les balles et le perd 10-12. Au 2ème set, Nono (arbitre) dit 2 balles, Marleen 
continue son mouvement et la balles est out. Comme Nono ne compte pas le point, 
Mumu demande à Marleen si elle a été gênée (elle n’a pas entendu 2 balles) et là 
Marleen se fâche, se laisse aller et perd le match 
Contre Nono, Marleen perd le 1er set 9-11, gagne le 2ème 11-6 : ses services courts 
dans le coup droit de Nono, favorisent la préparation de ses attaques. Il faut que 
Nono les contre en coupant, elle gagne le 3ème set 11-5 mais le 4ème set est un vrai 
suspens : 12-14 ouf Marleen a fait des progrès. 
Contre Magali : pas de surprise, elle mène le jeu et ses services mettent Marleen mal 
à l’aise. 
Quant à Jo : elle a une revanche à prendre contre Nono qui gagne le 1er set 11-4, 
perd le 2ème 6-11 et les 2 autres 10-12. On peut dire que c’était un match à petites 
balles « tricotées » par toutes les deux/ Non empêche Jo d’attaquer et Jo n’ose plus 
attaquer suite à une ou deux ratées. Très amusant 
Magali n’a pas trop difficile contre Jo : ses services paient une fois de plus score 3-0 
Mumu perd le 1er set mais Jo est dérangée par les bavardages derrière elle et en fait 
la remarque. Elle perd le 2ème set 6-11 mais remonte au 3ème 9-11. Elle est à nouveau 
dérangée par ses coéquipières qui bavardent et souffle à l’arbitre qu’elle en a marre. 
Devant Mumu qui se demande quoi, elle perd 1-11 
Notre formation de double ne change pas : Magali et Mumu rencontrent Jo et Mimo. 
C’est encore un match homérique et aux résultats inégaux : 1er set 11-8, 2ème 4-11, 
3ème 5-11……le 4ème devrait conclure…mais non 4-6. Que font - elles ? Elles sont 
complètement déconcentrées. Nono, spectatrice frise l’infarctus., les encourage mais 
le suspens dure jusqu’au bout :  9-11ouf. Le résultat ne change pas le résultat 
général mais ce n’est pas une raison pour le prendre à la légère. 
Le malaise se sent bien au sein de cette équipe mais aussi le litige entre Marleen et 
Mumu. 
 

Semaine Rencontre Score 
16  SJFBL F - Bye 0-0 

 
Semaine Rencontre Score 

17  LIMAL WAVRE B -  SJFBL F  8-2 
Magali étant « out » suite à l’entorse du genou, c’est avec étonnement et grand 
plaisir que Martine Rosselle nous vient en aide. Nos adversaires sont premières mais 
nous ferons notre possible. Devant nous Joëlle, Sabine DO et Mélissa D4. Les 
matches seront animés. 
-Nono contre Mélissa : c’est certain il y a plusieurs sortes de D4 : des montantes et 
des descendantes. Nono est écrasée 3-0 
Contre Joëlle il n’y a pas photo non plus : Nono ramasse les balles 
Sabine l’a toujours battue néanmoins Nono essaie de suivre le rythme de Sabine 
(balle au bond) sans succès. Elle ralentit le jeu en se mettant en défense et cela 
paie…mais pas assez 9-11 et 13-11.-Mumu contre Sabine ne voire pas trop quoi 
faire et se fait battre 3-0 
Contre Mélissa, elle tient la route mais ne sait pas l’empêcher d’attaquer et s’incline 
3-0 
Mumu arrive à contrer le jeu de Joëlle et gagne le 1er set 11-9. Très concentrée 
(inhabituel), elle prend le 2èmeset 14-12. Va-t-il faut rester concentrée, le jeu est 



difficile mais tout espoir est permis. Malheureusement Joëlle gagne le 3ème set 11-8. 
Jamais vu jouer Mumu de cette façon : touche de balles en souplesse, pas de coup 
impulsif, mise de l’adversaire en difficulté pour attaquer. Joëlle s’énerve et rate des 
attaques…suspens jusqu’au bout 11-9 pour Mumu. Que du potentiel non utilisé 
d’habitude !!!!!  
-Martine commence par Joëlle, elle perd le 1er set 11-6. Le temps d’étudier le jeu, elle 
remonte mais perd le 2ème set de justesse 12-10. Là Joëlle reprend confiance et 
gagne le 3ème set 11-8  
Contre Sabine : contre toute attente, en ne faisant rien de spécial que de remettre les 
balles, Martine remporte le match les doigts dans le nez 11-4, 11-9, 11-6 
Contre Mélissa c’est une autre paire de manches : Martine ne sait rien faire pour 
contrer les attaques percutantes de Mélissa : 11-4, 11-6, 11-3 
Le double : c’est la 1ère fois que Martine joue un double et heureusement que 
l’équipe adverse n’est pas composée de Sabine mais bien de Joëlle et Mélissa. Ce 
sera donc un double classique. Pour une 1ère, Mumu et Martine se débrouillent 
honorablement et gagnant même un set : bravo les filles  
 

Semaine Rencontre Score 
18  SJFBL F - Logis Aud. TT C 8-2 

Devant nous Flavie, Lucie et Sarah D6 
Nono ne vaut pas une chique : bronchite carabinée mais comme il n’y a pas de 
remplaçante…à la guerre comme à la guerre. Magali s’est payée 2 belles 
genouillères suite à son entorse du genou.  
-Nono contre Lucie : c’est la grosse lessive, Lucie va tout chercher et bat sèchement 
Nono 3-0 
-Contre Flavie ça ne va pas mieux : elle a un bon coup droit mais l’utilise à mauvais 
escient, donc Nono essaie de jouer court. Elle n’est pas ridicule mais après avoir 
gagné le 4ème set 12-10, elle n’a plus de souffle et se laisse dominer 12-2 
Contre Sarah : Elle a eu le temps de récupérer (2 matches en suivant c’est trop pour 
elle) Sarah a un jeu complet, Nono ralentit et le score est serré : 77-11, 12-10, 9-11, 
11-9 et 16-14 ouf. 
Magali joue contre Flavie qui n’encaisse pas du tout ses services donc Magali 
l’écrase 11-1, 11-3 et 11-1 
-Contre Sarah, elle a plus dur, les scores sont serrés 12-10, 10-12, 11-9 et 13-11 
-Contre Lucie, Magali a le dessus, elle gagne le 1er set à l’aise 11-3, Lucie s’accroche 
mais s’incline 12-10 et 11-8 
Mumu contre Sarah : son toucher de balle empêche Sarah d’attaquer : elle gagne le 
1er set 11-11-3, Sarah s’accroche en vain 12-11 et 11-6 
-Contre Lucie très attentive, Mumu perd le 1er set 9-11. Elle se reprend et encore une 
fois son toucher de balle est payant11-7, 11-6 et 11-8 
-Contre Flavie : même topo, elle perd le 1er set 6-11 mais se reprend et la bat 12-10, 
11-5 et 11-7 
Pour le double, pas grand-chose à dire : les filles jouent sérieusement mais notre 
paire Magali Mumu est plus forte : 3-0 
 

Semaine Rencontre Score 
19 SJFBL F - CTT Royal 1865 A 2-8 

Devant nous Gisèle C6, Johanna D4 et Stéphanie D6. Elles ont battu Limal et jouent 
donc la montée. Privées de notre salle à Jette, c’est à AEC que nous les recevons. 
La rapidité des tables et la chaleur nous incommodent et Nono cherche encore 



désespérément son souffle. –Contre Johanna elle ne sait rien faire : elle subit les 
attaques et s’incline 3-0 
-Contre Gisèle, Nono sait que le jeu sera ouvert mais sans surprise 0-3 
-Contre Stéphanie il y a peut-être de l’espoir. Nono perd le 1er set 6-11, gagne le 
2ème 13-11, perd le 3ème 8-11, gagne le 4ème 11-9 et s’incline hélas 8-11 
Magali contre Gisèle, gagne le 1er set 11-7 mais Gisèle a plus d’une toux dans son 
sac et la bat 11-7, 11-8 et 11-8 
-Contre Stéphanie, ses services sont payants mais Magali a retrouvé son lift qui ne 
fait qu’ouvrir le jeu et permettre à Stéphanie de contre attaquer car elle est plus 
rapide que Magali qui s’incline 3-0 
-Contre Johanna, D4 qui montera sûrement Magali essaie de contrer les attaques de 
Johanna qui semble un chouia plus rapide et malgré qques belles balles, Magali doit 
s’incliner au 5ème set.  
Mumu contre Stéphanie, se fait raplatir au 1er set 3-11 mais se reprend au 2ème set 
11-4, le 3ème set est serré 12-10 mais Mumu décolle au 4ème set : 11-6 
-Contre Johanna, c’est elle qui prend le 1er set à l’aise 11-3 mais Johanna ne s’avoue 
pas vaincue et prend les 3 sets suivants 11-5, 11-9 et 11-8 
-Contre Gisèle, le match est sans surprise : Mumu se fait battre 3-0 
Double : Gisèle se retire, ce sera une question de formation : le 1er set est pour nous 
11-4 mais attention 2ème 9-11…c’est serré…3ème 12-10. Il y a de très beaux 
échanges en attaque…la preuve, dernier set 16-14 !!! 
 
Nous terminerons l’inter club sans Magali qui travaille samedi prochain et qui devra 
faire cadeau de sa vésicule biliaire à la science à la fin des vacances de Pâques. 
Dommage car, faute de briller, nous formions une bonne équipe sympa. 
 

Semaine  Rencontre Score 
20  Amical Ping Defre B - SJFBL F  9/1 

A deux ce sera vite fini : Magali travaille et n’a pu permuter avec un collègue. 
Equipe habituelle : Jacqueline D4, Laetitia D6 et Véronique NC. Heureusement que 
nous avons un « arbitre » qui a bien voulu se déplacer. 
Mumu commence son match contre Laetitia, match qui s’annonce inégal : elle gagne 
le 1er set, perd le 2ème, gagne le 3ème, perd le 4ème. Là Laetitia s’énerve mais 
l’emporte quand même de justesse 11-9 : dommage 
Contre Véronique, Mumu est fort ennuyée par ses services travaillés et latéraux. 
Malgré tout, le match est serré mais Mumu a l’avantage : 8-11, 12-14, 10-12 ? 
 Au match aller, elle avait battu Jacqueline 3-0…on peut donc espérer. Mumu rate 
qques services (sans doute la tension), les résultats sont inégaux 6-11, 15-13, 11-4, 
8-11 et 11-7 
Nono contre Jacqueline a un apriori contre ses services. Au 1er set, elle est écrasée 
11-5, elle perd le 2ème set de façon plus honorable bien qu’avec 2 services ratés à 
10 partout pff. Quant au 3ème set n’en parlons pas 11-2 
Contre Laetitia, le match est serré : Nono qui l’empêche d’attaquer, perd le 1er set et 
le 2ème 13-11 et 14-12, elle profite d’un moment de relâchement de Laetitia qui trop 
« lâchée » laisse aller le set 3-11. Elle gagne le 4ème set 12-10. 
Contre Véronique, qui gagne tous ses points sur ses services aux 2 1er sets11-9, 11-
9. Nono commence à mieux contrôler les services et gagne le 3ème 6-11et 4ème set 
15-17…Malheureusement, son pied lâche à 10 points et elle perd 11-8 



Le double n’en parlons pas : nous n’existons pas tout simplement, nous sommes 
massacrées par Laetitia et Véronique 11-2, 11-4 et 11-5 : un double avec Nono c’est 
mission impossible. 

Semaine Rencontre Score 
21   SJFBL F - CTT HAMME MILLE A  

Hamme Mille déclare forfait 
 

Semaine Rencontre Score 
22 CTT MOULIN B -    SJFBL F  7/3 

Vu la convalescence de Magali, c’est Martine Rosselle qui vient à notre secours. Ce 
ne sont pas les joueuses habituelles qui nous attendent sauf Nathalie D6, se sont 2 
inconnues au bataillon : Sonia D4 et Jacqueline NC… et cela changera le profil de la 
rencontre. 
Nono contre Jacqueline : déjà le sol est collant à cause de la chaleur et fait ventouse, 
ce qui ne la rassure pas. Bref, après avoir gagné le 1er set de justesse 11-9, Nono se 
laisse « avaler « par une non classée qui a joué il y a des années mais n’a pas perdu 
ses réflexes : elle fait 2 points (pas brillant) 
- Contre Sonia : ses services sont déroutants, pas classiques, ils préparent les 

attaques…là aussi Nono se sent débutante. 
- Contre Nathalie : cela commence bien, 1er set 1 point !! Elle se reprend et gagne 

le 2ème set 11-9 mais Nathalie n’a pas dit son dernier mot, elle est plus rapide et 
Nono reste clouée au sol : 11-7 et 12-10.  

Mumu contre Nathalie gagne son match les doigts dans le nez : on dirait que 
Nathalie est ailleurs. 
- Contre Jacqueline : le 1er set est équilibré mais tourne à l’avantage de la NC., au 

2ème set Mumu ne semble plus contrer les balles de Jacqueline et perd 11-5 mais 
se reprend au 3ème set 11-3. Le 4ème set est plus équilibré mais Mumu le perd de 
justesse 12-10 après 3 services ratés. 

- Contre Sonia, cela commende mal : Mumu fait 1 point, elle se reprend mais 
Sonia impose son jeu et ses services encore une fois, sont payants. 

Martine : pour elle, jouer en dames lui permet de s’évaluer car elle a toujours joué en 
messieurs. Elle commence contre Sonia et gagne le 1er set. Déroutée par les 
services et encore un peu » froide », elle perd les 2 sets suivants 11-1 et 11-6, mais 
s’accroche bien et perd de justesse 12-10 
-   Contre Nathalie, le match sera serré car ce sont 2 attaquantes. Martine prend le 
1er set 11-7, perd les 2 suivants11-8. Martine ne lâche rien et joue chaque point et 
gagne le 4ème et 5ème set 11-7 et 11-3. 
-    Contre Jacqueline, Martine la surprend par qques lifts suivis du coup droit très 
efficace 
Le double est inégal suivant les formations. Martine et Mumu qui s’étaient bien 
débrouillées à Limal, manquent de synchronisation. Elles se laissent dominer par 
l’adversaire, plus rapide à l’attaque. Malgré tout elles gagnent le 1er set 1-8, par 
contre le 2ème set (mauvaise formation) : 5-11, 3ème set 12-10 pour nous, 4ème et 5ème 
set : 11-8. 
 
 



Saison terminée, nous 
remercions les joueuses qui 
ont bien voulu assurer un 
remplacement. Nous sommes 
satisfaites, pas nécessairement 
pour les succès sportifs mais 
pour notre complicité et notre 
sportivité vis-à-vis de 
l’adversaire. 
N’est-ce pas le plus important ?  
Peut-être qu’en septembre, 
avec un peu de chance, nous 
aurons une équipe de 4 
joueuses ? 
 

NONO 
 

 

EQUIPE G – DAMES - DIVISION 2 PROVINCIALE : Jo, Marleen, Mimo 

Enfin la saison est terminée…. 

Je me permets de prendre la plume pour des nouvelles de l’équipe des « aînées ». 
Je n’aime pas écrire un mot après chaque match pour dire que telle ou telle était 
bonne ou mauvaise. Tout le monde fait un effort.  

Bibi essaie de gagner le plus possible de match. 

Marleen a fait un grand progrès cette année et Mimo malgré de gros efforts prend 
trop les matches pour des entraînements. 

Malgré une année plus ou moins décevante, les « aînées » vont se ressourcer et 
faire une nouvelle saison du tonnerre. 

Dans un esprit de capitaine, un échec peut être une réussite.  

 

P.S. : Classement voire équipe F 

 

JO 

 
 
 
 



 -  

 

  

  



EQUIPE A – MESSIEURS - DIVISION 2 PROV.  : Arnaud – Thierry – André – 
Anthony 
 
Pas de commentaires reçus , mais très belle 4ième place. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE B – MESSIEURS - DIVISION 3 PROV.  : Phil, Paul, Alain, An, Antho, 
Elodie et Nath 

La route du titre … 

Pour mémoire, l’équipe B termina le premier tour à la première place au classement 
général avec un total de 30 points (9 victoires, 1 nul, 1 défaite). 

Semaine Rencontre Score 

12 Puma Rixensart C  (C6-C6-C6-E2) - RSJFB B  4/12 

Reprise réussie lors de ce déplacement à Rixensart dont l’équipe était un peu 
déforcée. En effet, son président Jacques Languillier (E2) doit remplacer un C6. De 
notre côté, sont alignés : Paul, Anthony, An et Elodie qui remplace Alain. Un départ 
réussi car le score s’élève rapidement à 1-5 en notre faveur. Seul Anthony, un peu 
plus crispé que d’habitude (peut-être à cause de son nouveau classement C4 …) 
laisse échapper sa première rencontre. L’équipe parvient finalement à doubler son 
avance pour l’emporter sur le score sans appel de 4-12. Au niveau individuel : Paul 
3, Antho 2, Elodie 4, An 3. 
 

Semaine Rencontre Score 

13 RSJFB B – Manneken-Ping A (C4-C4-C6-D0)  7/9 

Le match le plus attendu du 2e tour pour l’équipe B : nous recevons Manneken-Ping 
notre principal rival dans la lutte pour le titre. Notre adversaire aligne sans surprise 
son équipe type. De notre côté Antho, Paul, An et Nath appelée à la rescousse pour 
remplacer Alain cloué au lit. Début difficile pour An et Nath qui s’inclinent à 2 reprises 
face aux deux meilleurs joueurs adverses, alors que Paul et Antho remportent 
chacun leur première rencontre, c’est 2-4 ! Ils remettent cela dans la foulée pour 



nous permettre d’égaliser à 4-4. On a ensuite droit à une neutralisation des 2 
équipes jusqu’au score de 7-7 : défaite d’An et victoire de Nath, défaite de Paul et 
victoire d’Antho, défaite d’An et victoire de Nath !!! Il reste deux rencontres, l’une 
opposant Antho à Eric De Clerck et l’autre opposant Paul à Lionel Saucin. Eric prend 
finalement le dessus sur Antho pour permettre à Manneken-Ping de mener 7-8 et 
malheureusement un grain de sable (de la Place du Miroir ?) est venu enrayé notre 
belle mécanique et Paul qui a mené 2 sets à 0 face à Lionel doit finalement s’incliner 
sur le score de 9-11 dans la belle. Déception, car à cet instant présent nous perdons 
la tête du championnat au profit de Manneken-Ping. 
 

Semaine Rencontre Score 

14 Royal 1865 E  (D0-D0-D2-D4)  -  RSJFB B                6/10 

Déplacement plus compliqué que prévu chez nos amis du Royal. Suite à un manque 
de joueurs, Alain toujours absent est remplacé par notre juge-arbitre attitré Pierre 
Clais (E2). Un peu de pression donc sur notre équipe après la défaite face à 
Manneken-Ping … Néanmoins grâce à un Paul impérial et à la régularité de Philip et 
An on parvient à tirer notre épingle du jeu. Pour Pierre, la tâche était un peu au-
dessus de ses possibilités. Bilan : une victoire difficile sur le score de 6-10. Paul 4, 
Philip 3, An 3, Pierre 0. Autre point positif : dans le même temps notre rival 
Manneken-Ping nous offre à nouveau la première place en concédant de manière 
rocambolesque un match nul (8-8) contre Fonteny-Genappe. 
 

Semaine Rencontre Score 

15 RSJFB B – Amical Ping Defré A (C6-D0-E0-wo) 14/2 

L’adversaire du jour s’est présenté avec une équipe décimée par rapport à celle 
alignée lors du premier tour. Un joueur absent et un second remplacé par Ahmed Izri 
(E0) dont le niveau est trop juste pour évoluer en P3. Dommage pour le spectacle. Si 
l’on ajoute à cela que notre ami Frédéric Héraly n’avait pas pu mettre la main sur sa 
palette habituelle … il est relativement aisé de comprendre que Ping Defré offrit une 
résistance plus que limitée. A noter, niveau performance, la victoire de David (D2) 
contre Frédéric (C6). Bilan : Philip 3/3, Paul 3/3, Alain 3/3, David 1/3. 
 

Semaine Rencontre Score 

16 Fonteny Genappe A  (C6-D0-D0-D0) - RSJFB B  5/11 

Match crucial pour le titre contre la 3e force du plateau. Sont alignés : Paul, Philip, 
Alain et Danny (D0) prêté par l’équipe C. Alain prend d’entrée de jeu la mesure du 
meilleur joueur de l’équipe adverse, à savoir Richard, suite à un match acharné. 
Danny éprouve quelques difficultés en début de rencontre, mais nous atteignons la 
mi-temps sur le score de 2-6. Rapidement, le score de 2-9 est atteint et l’objectif est 
rempli. A noter le dernier match « marathon » de Philip contre Dimitri Devos, 
nécessitant d’abreuver à plusieurs reprises l’arbitre … Victoire finale sur le score de 
5-11. Paul 3, Philip 3, Alain 4, Danny 1. 
 
 

Semaine Rencontre Score 

17 RSJFB B – Logis Auderghem K (C6-D0-D0-D2)  11/5 

Equipe remaniée pour recevoir dans nos installations le Logis Auderghem de Michel 
Bulté. Antho et Danny remplacent Nathalie et Alain appelés en équipe C, tandis que 



Philip et Paul (malade) sont fidèles au poste. Malgré l’opposition, nous parvenons à 
atteindre la mi-temps sur le score inattendu de 7-1 ! Rapidement suivi de 9-2 
synonyme de victoire. Le score étant acquis, Paul déclare forfait pour sa dernière 
rencontre. Le match se termine finalement sur le score de 11-5. Philip 3, Antho 4, 
Paul 1/3, Danny 3. 
 

Semaine Rencontre Score 

18 Eveil Auderghem E  (D0-D0-D0-D2) - RSJFB B  5/11 

Quelle joie de jouer dans cette « dream team » qui plane en tête de la division 3C en 
compagnie de Philip, Paul et Nathalie. Paul fait parler sa classe et ne laissera qu’un 
petit set aux joueurs adverses, Philip ne lâche rien et sa merveilleuse défense ne 
sera prise en défaut que par Dominique Lefèvre (D0) très tactique. Nathalie s’incline 
uniquement contre Philippe Smets (D0) et François bat le seul joueur adverse un peu 
moins sympa Dieter (D0) après un match très disputé. 
Commentaires François. 
 

Semaine Rencontre Score 

19 RSJFB B – Piranha Waterloo D (D0-D0-D2-D6)  14/2 

Nous recevons la lanterne rouge de la division. Nath et Michel remplacent An et 
Alain, tandis que les incontournables Philip et Paul sont présents. Visiblement, 
l’adversaire du jour offre une prestation conforme aux prévisions. Seule Nath, dans 
sa bonté infinie laisse deux belles aux joueurs de Piranha. Le match se solde par 
une victoire facile sur le score de 14-2. Philip 4, Paul 4, Nath 2, Mich 4. 
 

Semaine Rencontre Score 

20 Ottignies D   (D0-D0-D2-wo)   -   RSJFB B    3/13 

Petite ballade en Brabant wallon pour rendre visite à l’équipe d’Ottignies qui d’entrée 
de jeu nous facilite la tâche en alignant seulement 3 joueurs. De notre côté, nouveau 
remaniement d’équipe : Philip et Nath sont fidèles au poste, An est de retour et 
comble avec David les absences conjuguées de Paul appelé en équipe A et d’Alain 
aligné en équipe C. Une fois de plus, nous déroulons : 1-7 à la mi-temps et un score 
final de 3-13 en notre faveur. Philip 3/3, An 2/3, Nath 3/3, David 1/3. 
 

Semaine Rencontre Score 

21 Royal PAC Clabecq E  (forfait) - RSJFB B  0/16 

L’adversaire déclarant forfait, nous évitons un piège éventuel …  
 

Semaine Rencontre Score 

22 RSJFB B – Mont-Saint-Guibert A (C4-C6-D0-D0)  11/5 

A l’aube de cette dernière journée d’interclubs, nous sommes toujours leader avec 1 
point d’avance sur notre rival Manneken-Ping. Même si nous sommes maîtres de 
notre sort, la victoire est impérative car en cas de match nul de notre part conjugué à 
une victoire de notre rival, le titre serait perdu ! La tension est donc de mise … De 
plus, Mont-Saint-Guibert, notre adversaire du jour lutte pour éviter la 10e place 
synonyme de barrage pour le maintien et aligne ce soir Christian Albert (C4) qui allait 
bien nous donner du fil à retordre. Début de rencontre difficile, An et Alain s’inclinent 
d’entrée de jeu permettant à notre adversaire de mener 0-2. La soirée s’annonce 



plus compliquée et plus stressante que prévu. Heureusement, Paul et Philip 
égalisent rapidement à 2-2 pour ramener un peu de sérénité dans l’équipe et dans la 
tribune. Nous atteignons finalement la mi-temps sur le score de 5-3, puis nous 
maintenons l’écart 6-4, 7-5 … avant que n’arrive la délivrance : Alain fait rapidement 
8-5 et An qui passe une soirée compliquée réussit à remporter la victoire la plus 
importante de la saison pour l’équipe B ! Vous l’aurez compris, c’est 9-5 … nous 
sommes CHAMPIONS ! Il reste néanmoins 2 parties à disputer : Paul se défait 
facilement d’Olivier tandis que Philip et Christian Albert se livrent à un duel 
exceptionnel qui se termina à 0h14 en faveur de notre valeureux Philip. Philip 4, Paul 
3, Alain 3, An 1.Une bonne douche et la fête peut commencer ! La carte de banque 
de Michel s’en souvient encore … 

ALAIN 
 
 
 
 
Quelle saison et aussi quel 
suspens. Merci à tous les joueurs 
qui ont participé à cette montée. 
Une vraie réussite d’équipe comme 
je l’aime. 

NATH 
 
 
 
 

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

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

Manneken Ping met du temps à rentrer sa composition d’équipe et à débuter la 
rencontre. Après avoir vu notre composition, ils décident d’aligner Nica Radu (D0). 
De notre côté, nous avons la chance de compter sur Alain Hertmans (C6) en 
remplacement de Nathalie. Notre équipe prendra  rapidement le dessus et mènera 3-
9 avant de s’imposer 6-10 comme à l’aller. 3 roses pour Michel et pour Alain qui 
perdra juste en belle contre Nica Radu, 2 pour Danny et François. En face, 2 D0, 1 
D2 et 1 E2. 
 

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

Braine débarque avec la grosse artillerie (C4 C6 C6 D0) et s’impose sans discussion 
dans cette rencontre. Chez nous seul Danny parvient à 2 reprises à sauver l’honneur 
contre Arnaud Buchet (D0) et après un match marathon à la belle contre Theo Houx 
(C6). Belle résistance de Michel, François et Fabrizio, pour son baptême du feu dans 
l’équipe. 
 

Semaine Rencontre Score 
14 LIMAL WAVRE H – RSJB C 11-5 



Nathalie retrouve notre équipe et se montre presque intraitable contre cette 
excellente équipe du top 3. Seul François Meys (D0) parvient à la priver d’un grand 
chelem.  Michel vengera sa coéquipière en s’imposant en belle contre ce même 
joueur. François après avoir été mené 1-0 et 9-1 parvient à égaliser à un set partout, 
puis à s’imposer à la belle contre Thomas Maizeret (D2). Danny restera muet ce soir. 
Limal alignait 2 D0 et 2 D2.  
 

Semaine Rencontre Score 
15  RSJFB C - BMW B  8-8 

Pas joué 
Semaine Rencontre Score 

16 ALPA WOLUWE I – RSJFB C  12-4 
Match important pour éviter les barrages ce soir. Face aux Alpa Girls (Yuki et 
Jessica) Fleur Bleue aligne ses Set Jet Girls (Elodie et Françoise), François et Alain 
Cardolle complètent notre équipe, Choucroute préférant passer son tour après les 
24H de Picorchamps un peu trop arrosées ! ☺. Du costaud en face : Yuki (C6) 
Joachim (D0) Guillaume et Jessica (D2). Notre pitchoune préférée s’impose à 3 
reprises, s’inclinant seulement devant Yuki. Belle perf pour notre picoteur Alain qui 
s’impose face à Joachim. François rentrera bredouille après avoir cependant mené 2 
sets à 0 et 10-7 face à Yuki (perdu 3-2) et nouvelle défaite (3-2) face à Joachim. 
Françoise s’inclinera également dans ses rencontres sans avoir démérité. 
 

Semaine Rencontre Score 
17 RSJFB C – HAMME MILLE E 10-6 

Pas joué 
Semaine Rencontre Score 

18 PING DEFRE B – RSJFB C  6-10 
Pas joué 

Semaine Rencontre Score 
19 ROYAL 1865 D – RSJFB C 0-16 

Pas joué 
Semaine Rencontre Score 

20 RSJFB C – GREMLINS D–  11-5 
Soulagement pour notre équipe de voir arriver Gremlins à 3 mais avec une équipe 
assez solide quand même : Nicolas (C4) Gregory (C4) et Fabrice (C6). Michel et 
François peuvent compter sur l’apport précieux d’Elo et d’Alain qui resteront 
invaincus ce soir ! Bravo à eux ! Belle perf d’entrée pour François qui s’impose 
contre Gregory. Belle résistance de Michel, mais qui devra se contenter ce soir de sa 
victoire par WO contre le 4ème joueur. 
 

Semaine Rencontre Score 
21 Logis L – RSJFB C  7-9 

Voilà une rencontre très piégeuse car le Logis vise le maintien tout comme nous. 
Arrivée sur place je m’étonne de voir notre Phil national. L’équipe B jouerait-elle 
aussi ici ? Et bien non une petite erreur de sélection Phil est là mais ne peut pas 
jouer avec nous et c’est Michel qui arrive dare, dare… 
Mais en face il y a les jeunes prometteurs du Logis De Bod Jérome et Naso 
Domenico qui montent tous les deux C2…du lourd quoi… 



Mais notre Lolo est en super forme et fait 4, du coup me voilà motivée face à ces 
petits jeunes et je fais 3 sous les encouragements de Phil resté pour le coup. Michel 
ne parvient pas à rentrer dans la rencontre et Fabrizio fait un super interclubs en 
remportant 2 victoires…Ouf qu’est-ce qu’on a eu chaud. Mais nous voilà sauvés… 

NATH 
Semaine Rencontre Score 

22 RSJFB C – CTTA B 7-9 
Dernier match de la saison contre CTTA. Pas de pression pour notre équipe qui est 
définitivement sauvée et évite les barrages depuis la semaine dernière. Match 
important pour nos adversaires qui doivent gagner pour terminer 2ème et être 
montants directs et qui alignent leur meilleure équipe : Christian (C4), Fatih (C4), 
Olivier (D0) et Serge (D0). Elo s’impose à 4 reprises pour sa dernière prestation avec 
Set Jet Fleur Bleue, bravo à toi et bon vent pour la suite! 2 belles perfs pour Danny 
qui s’impose contre les 2 C4 après un nouveau match marathon contre Fatih ! 
François gagne facilement contre le président de CTTA. Alain Cardolle se bat bien 
mais malheureusement ne s’imposera pas ce soir. 

 
 
Bravo à toute l’équipe et à nos 
supers réserves qui nous 
permettent de terminer le 
championnat  à une très belle 
4ème place mais avec seulement 
5 pts d’avance sur les 10èmes. 
Logis L, barragiste.  
Le championnat a été très 
disputé jusqu’au bout ! 
 

FRANCOIS 
 
 

EQUIPE D – MESSIEURS - DIVISION 4 PROV. : Luc, Serge, Alain, François, 
Marc et Felix 
 
Une grande saison s’achève pour l’équipe composée majoritairement de Luc, Serge, 
Alain, François, Marc et moi-même et mêlant à la fois expérience, jeunesse et 
fourberie (anti-top, picot, gaucher).  
Au vu de l’équipe, l’objectif de début de saison était la montée et bien que la route fût 
longue et remplie de suspense, nous l’avons fait. En effet, après un premier tour où 
nous finissions à une belle troisième place, et donc barragiste, il fallait finir le travail. 
Cependant, ça jouait des coudes en haut de classement avec seulement 4 points 
séparant la première de la cinquième place.  Et on s’est vite rendu compte que le 
deuxième tour allait se compliquer lors de notre premier match retour à Perwez qui 
aligna 2 C6 (et qui en aligna jusqu’à 4 en cours de saison). Contrairement au premier 
tour, nous ne perdons plus de points bêtement contre des équipes moins bien 
classées et nous performons face aux autres membres du top 5 (2V, 1N, 1D) ce qui 
nous permet de finir sur une très belle deuxième place à 2 points des intouchables 
C6 de Perwez. Et cette deuxième place acquise nous permettait donc de rejoindre 
les barrages et donc de viser la montée en P3.  Ces barrages ne furent pas de tout 
repos (voir section barrages) mais l’équipe l’a fait.  En tant que capitaine je suis donc 



très fier du travail accompli par l’équipe qui ne s’est jamais démotivée et à toujours 
tout donné dans l’amusement et la bonne humeur.  Et cela a été un grand plaisir 
pour moi de partager cette saison avec cette équipe.  Il est donc maintenant l’heure 
de se reposer et de revenir en forme pour l’année prochaine.  Encore merci à toute 
l’équipe, aux réservistes (d’un soir ou plus) et aux nombreux supporters qui nous ont 
suivis.  
 

FELIX - Capitaine 
 

Semaine Rencontre Score 
15 GREMLINS E – RSJFB D 11-5 (0-16) 

Gremlins se battant pour le maintien aligne une forte équipe ce samedi : Ivano (D0) 
Thomas (D2) Mickael (D2) et Simon (D6). Luc et Félix sont secondés ce soir par 
Fabrizio et François. 2 victoires pour Félix et Fabrizio qui signe 2 belles perfs contre 
les D2 adverses. Luc s’impose contre Simon et François rentrera vierge ce soir, 
peut-être a-t-il trop admiré son nouveau tatoo ! Bonne surprise à la lecture du résultat 
final, Gremlins perd la rencontre par forfait, Ivano (D0) ne pouvait pas être aligné, 
ayant un classement plus élevé que le 3ème joueur de l’équipe D de Gremlins (D2). 
Tout bon pour nous ! 
 

Semaine Rencontre Score 
17 ALPA WOLUWE N – RSJFB D 5-11 

Match contre les derniers du classement Alpa N qui aligne 2 E0 et 2 E2. 4 victoires 
pour Alain et Luc, 3 pour François qui s’incline contre le joueur asiatique adverse 
Tran Van Nhon (E0). 1ère apparition en équipe D d’Arthur (NC) qui arrachera un set à 
Laurent (E2). Bonne continuation à toi, Arthur !  
 

Semaine Rencontre Score 
19 RSJFB D – Ping Defré D  8-8 

L’équipe D affronte ce soir Ping Defré en lutte pour assurer son maintien. Je joue en 
compagnie de Luc, Serge et Cathy. L’équipe de Ping Defré se déplace à 3 (2 D4 et 1 
D6). Conditions de jeu difficiles, on joue au fond de la salle du Marathon (ACTTR) 
beaucoup de bruit et l’éclairage n’est pas vraiment optimal. Du mal à m’adapter et à 
me concentrer, je perds contre les 2 D4 adverses. Serge et Luc gagnent chacun 2 
matchs, perdant uniquement contre Juliano (D4), Cathy perd une belle contre le D6 
adverse ainsi que contre les 2 D4. 

 
Commentaires François 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



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

Que dire de cette deuxième partie de saison... 

 

 

ON EST 
CHAMPION...         
tout simplement  :-) 

 

 

Année très mitigée de mon côté, perte de boulot, puis nouveau boulot... problème de 
nouveau picot... Bon , oui d'accord j'ai apporté ma petite contribution à ce titre, mais 
c'est une équipe qui gagne et not' Mich' a fait du bon boulot, donc on est champion 
tous ensemble et l'équipe E monte en 4. 

MERCI à Fred, Luis et Michel L et bien sûr à tous ceux qui ont participé à ce titre, Alain 
C, Didier, Fab, Arthur, Jean-Yves G., Alicja. 

Serai contente de rejouer avec vous l'année prochaine, à coup sûr !!!! 

     CATHY 

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

Semaine Rencontre Score 
12 RSJFB F – PAL CLABECQ 8/8 

Et c’est reparti pour le deuxième tour. Notre équipe joue avec son effectif du départ. 
Nous faisons un match nul cause perte de plusieurs belles (4/4). 
Clabecq s’était renforcé pour l’occasion (D6E0E0E0) 
 

Semaine Rencontre Score 
13 bye  

Bye, ce qui permet d’aller jouer dans une autre équipe et ça peut aider notre 
sélectionneur car cette semaine je joue en Dames le vendredi soir à Clabecq contre 
des picots de … 
 

Semaine Rencontre Score 
14 bye  

Encore un … 
 
 

Semaine Rencontre Score 
15  AEC CTT K – RSJFB F  1-15  



Déplacement à Molenbeek-St-Jean. Notre sélectionneur nous envoie le « petit » 
Marc, qui est prometteur. Piet perd Palermo à la belle. 
 

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

Abdelaziz et Thierry remplacent de belle manière Fabrizio et Martine 2v chacun et 
Alicja et Piet font carton plein. 0-2 2-2 2-4 12-4 
 

Semaine Rencontre Score 
17  CTT OTTIGNIES F – RSJFB F   

L’équipe habituelle composée de Fab., Piet, Alicja et moi. Match à l’arrachée 
Bonne ambiance mais dans la salle (cave) il y a énormément de bruit, résonnance 
des cris d’une joueuse qui joue à la table d’à côté… 
 

Semaine Rencontre Score 
18   RSJFB F – CTT FONTENY GEN. C  5-11 

Match capital pour l’attribution d’une belle place en fin de saison. FG aligne 
D4E0E0E0.Vu la règle de la liste de force Alicja ne peut jouer avec nous ni Benoit 
qui joue dans la G. Fab et Didier limite la casse, Piet et Thierry font 0. 
 

Semaine Rencontre Score 
19     TT PERWEZ H – RSJFB F  11-5 

Cette semaine notre Fab, ne joue pas avec nous ! Il est remplacé par Annick qui libre 
et donc c’est Piet le seul « homme » dans l’équipe « messieurs ». Match hyper 
serrés. Annick se défend bec et ongles. Je suis hyper malade mais je fais mon 
possible pour gagner quelques points. Je rencontre pour le deuxième la petite 
joueuse prometteuse et je la gagne dans la belle. Ce soir, malade, je fais 4 belles 
mais quelle idée… 
 

Semaine Rencontre Score 
20   RSJFB F – CTT LIMAL WAVRE L  14-2 

Deux équipes de FB rencontre le CTT Limal, l’autre équipe a besoin de points et 
donc notre sélectionneur switch des joueurs. C’est de bonne guerre, tous les clubs le 
font…. Ce soir à Limal, il y a Joëlle, une petite sœur Dupont, Francis et un petit 
garçon prometteur lui aussi. Je le perds….. mais je suis hyper contente d’avoir battue 
Joëlle, qui n’est pas facile à prendre (en Dames, je perds à chaque fois)  
L’après match toujours super au Time Out. 
 

Semaine Rencontre Score 
21 RSJFB F – PALHU C  14-2 

Ce vendredi le sélectionneur ne m’aligne pas car le lendemain je m’envole au 
soleil…. Et donc c’est mon ami Piet qui va commenter les deux derniers matchs de la 
saison (merci Pietje) >> Piet n’est pas au pays… 
L’équipe aligne Alicja, Vardan, Jean-Yves et Joe. Nos adversaires sont venus à 3.  
 
 
 

Semaine Rencontre Score 
22 AS KARREVELDOISE ETT. C – RSJFB F  8-8 

  



Suis encore sous mes palmiers et donc je n’ai pas de commentaires sur ces deux 
dernières rencontres. Dernier match de la saison, les carottes sont cuites pour nous. 
L’équipe aligne Fred Luis Roberto et Sven ( La E est bye). 
 
 

 
Mon dernier mot est : MERCI à Fabrizio, 
Piet, Alicija d’avoir été présents à 
chacune des rencontres. Au vu des 
classements, nous ne jouerons plus la 
saison prochaine ensemble mais nous 
nous encouragerons lors des futures 
rencontres durant la saison 2018-2019. 
Je vous souhaite bon vent dans votre 
nouvelle équipe et espère que vous 
avez passé, comme moi avec vous, une 
excellente saison. 

 
Là-dessus Piet écrit : merci à chacun, merci pour la bonne ambiance, merci pour les 
dropping… A+    

 
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 

Pas de commentaires reçus,  

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

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. 
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Matches de barrage 
 
Ce vendredi 04/05 avait lieu les matches de barrage pour notre équipe D. Match 
pour la montée en 3ème provinciale. 
 
Nous jouons contre l'équipe de Braine. Equipe composée de Gadeye Alexis (D0) - 
Mangon Jason (D2) - Noclain Sébastien (D2) et Maczink Hervé (D6) 
De notre côté Félix - François - Luc et Serge. 
Ce fut un match serré jusqu'au bout. 
Après avoir été mené 5-3, nous inversons la tendance et menons 6-7. Ils reviennent 
à 7-7. 
Il nous suffit d'encore prendre 1 point sur les 2 derniers matches (car nous menions 
aux sets). Hélas nous les perdons tous les deux ☹ 
Le score final est de 9-7. Félix (2) - François (0) - Luc (3) et Serge (2). Le score aurait 
pu être dans l'autre sens : sur 5 belles nous en perdons 4... 
Nous devrons donc rejouer le lendemain pour la dernière chance d'être montant 
direct. 
 
Samedi 05/05 : nous voilà à AEC (Félix et Luc sont ravis.... 😊 ) pour ce 2ème match 
de barrage. 
En face, l'équipe de l'Alpa avec comme adversaires Kosi Ali (D4) - Marin Pablo (D4) - 
Motteu Gaël (D4) et Devaux Stephan (D6) 
Notre équipe est composée des 4 mêmes joueurs.  
Le déroulement du match se passe beaucoup mieux que la veille et nous menons 
rapidement 1-3. 
L'Alpa n'arrivera plus à recoller au score et nous arrivons facilement au 9eme point. 
9ème point qui nous permet la montée en 3ème provinciale 
Le score final est de 3-9. Félix (2) - François (2) - Luc (3) et Serge (2) 
 
Bravo à vous 4 et merci aux nombreux supporters présents ses 2 jours 
 
Séverine 
 

 
 
 



Quelques interviews faites par notre reporter de choc, Séverine. 

 

 

Bonjour Ilse, as-tu quelques minutes pour répondre à 
quelques questions ? 

 

Cela fait combien d’années que tu joues au ping ? 

Incroyable, mais vrai - 68 années dont +/- 55 à Fleur 
Bleue - jamais eu envie de quitter. 

 
Comment as-tu commencé ? 

Tout d'abord, rien ne me destinait à faire du sport. 

Dans ma famille c'est la musique classique qui tenait la première place. 
Leçons d'instrument, Jeunesses Musicales, orchestre et musique de chambre. 
Journées bien remplies. 
N'oublions pas, j'allais aussi à l'école - heureusement détendue et avec plaisir. 
 
Un jour, j'avais 13-14 ans, déménagement dans une petite ville au nord de 
l'Allemagne. 
 
Changement de tout : nouveaux professeurs et activités de musique, nouvelle école, 
nouveaux amis. 
 
Une nouvelle très grande amiE et un nouveau grand amI - tous les deux des ping-
pongistes acharnés !   
 
Invitée à les admirer à l'entraînement dans leur club une fois, deux fois - l'entraîneur 
s'était rendu compte que moi, sur mon banc de spectateur, je m'ennuyais 
royalement. Il proposait de faire quelques balles avec moi, et ensuite, de 
m'apprendre à jouer.  
Tout de suite, j'avais envie d'accepter - mais il fallait quand-même l'accord parental 
que je réussis d'obtenir. 
ET C'ETAIT PARTI ! 
J'avançais très vite, ce qui augmentait évidemment encore mon enthousiasme. 
Dorénavant, entraînements, tournois avaient leurs places fixes dans mes 
occupations, les vacances étaient partagées entre stages musique et sport. 
 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 

Olala, la liste est longue. En fait, j'ose dire que je n'ai que de "meilleurs souvenirs", 
car j'ai toujours joué avec le plus grand plaisir, sans histoires, sans stress aucun. Le 
ping-pong fut pour moi - et l'est toujours - un délassement, une détente pure. 

Je n'aimais pas perdre, bien sûr, pourtant, autant qu'une victoire me faisait plaisir, 
une défaite ne laissait aucune trace. 



 
Un très bon souvenir : une fois mariée, devenue de nationalité belge, je pouvais enfin 
participer aux Championnats de Belgique en "B" que j'ai gagnés deux années de 
suite. 
A partir de ce moment, afin de préserver ma vie de famille - un bébé était arrivé -  j'ai 
abandonné tournois et championnats, gardant juste l'Interclub et quelques 
entraînements par-ci, par-là. Jamais je n'ai interrompu l'Interclub ! 
 
Et un autre souvenir : : Le Mérite Sportif de Fleur Bleue en 1997 - une surprise totale 
! Quelle joie ! 
 
Et un dernier, parmi tant d'autres encore : toutes les années "Interclub" et tournois à 
travers la Belgique avec ma grande Amie Mireille Vandendriessche (Migeotte) ainsi 
que toutes les années en Interclub avec Françoise Struman et Dominique Staumont, 
quelles belles, que dis-je, BONNES équipes que nous formions ! 
 

Quels sont tes points forts ? 

Que dire ? J'en ai tellement .... haha ! 

Je dirais : je ne râle pas, je ne rouspète pas. 
Je joue avec et pour le plaisir - mais pour gagner aussi. 
 

Comment décrirais-tu la saison qui vient de se terminer ? 

 
Tout est bien qui finit bien ! Je parle pour mon équipe, tellement sympa ! 

Le début ne fut pas facile, pas très encourageant, car nos adversaires étaient 
redoutables et nous assez faibles. 

La deuxième partie, par contre, était plus équilibrée.  
Un coup dur fut, cependant, la blessure de Daniela !  
Heureusement, Annick nous a bien tirées d'embarras.  
Et Céline - en progrès de confiance et jeu, a bien contribué au maintien de l'équipe. 
 
Que penses-tu de la nouvelle génération ? 

 
À cette question je n'ai aucune réponse. Je ne la connais pas assez, cette nouvelle 
génération. Les mentalités ont changé, les attitudes, une autre époque ... tout 
simplement. 

 
Un petit mot de la fin ? 

Continuons à faire du sport avec acharnement et PLAISIR, tout en respectant 
l'adversaire, l'arbitre, l'équipe et surtout, l'engagement vis-à-vis de notre club ! 

 

ILSE 



 

 

Bonjour Philip, as-tu quelques minutes 
pour répondre à quelques questions ? 

Cela fait combien d’années que tu joues au 
ping ? 

J'ai commencé la compet à 20 ans, déjà à 
17 ans je jouais sous l'église St Antoine à 
Forest avec les scouts.... 
 
Comment as-tu commencé ? 

J'ai trouvé le club St Antoine rue du 
Croissant et on y allait après la messe du dimanche ... C'est à partir de là que je me 
suis inscris en fédération catholique et en interclub... La salle était pas mal pour 
l'époque (74/75) ... Là j'y ai côtoyé de grands joueurs tels Jacky Vandekerkhove et 
son père Oscar... 
Istvan Attius (hongrois), ancien boxeur qui s'est mis au ping, lui il m'a bcp appris car 
super défenseur, à l'époque de grands joueurs belges sont venus pour l’interclub 
dans cette salle qui fut le départ de tout pour moi. 
 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 

Mes meilleurs souvenirs ? surtout cette salle magique de St Antoine avec mes 
débuts en compet et une très bonne ambiance, surtout lorsque les sœurs 
Magnusson sont arrivées à 12/14 ans dans ce monde de garçons, aussi avec le 
secrétaire de l'époque Mr François Pigière et un formidable président du Brabant Mr 
Marcel Collette joueur lui aussi... La salle avenue Stalingrad fut mon tremplin au 
niveau compet. Ensuite, dans "l'ère moderne" tous les titres remportés avec les 
frères AVILA, et bien sûr l'arrivée de la famille ALEXANDER dans la salle rue 
Heyvaert avec les soirées (nuits) mémorables et pleins de titres remportés et dès fois 
même retransmis par téléphone vers un certain camping à....Tolède. Evidemment 
aussi, tous les très bons joueurs passés au club rue Heyvaert et ceux 
malheureusement décédés très jeunes .... (RIP) 

 

Quels sont tes points forts ? 

Mes points forts ? je n'en ai pas... Sauf mon caractère de battant...Irlandais … 
Je ne parle jamais de mes qualités .... 

 

Comment décrirais-tu la saison qui vient de se terminer ? 

Cette dernière saison a été très belle... Et aussi très difficile pour moi avec mon 
physique diminué à cause de mon talon d'Achille et une pathologie qui s'appelle .... 
"maladie d'HAGLUND" (aller voir sur Google, trop long à expliquer). Niveau sportif 



une superbe équipe A et une équipe B qui a gagné le titre, dans les 2 équipes j'ai 
joué et donc très content, et la D qui monte en P3...chapeau !! 

Bien sûr l'ambiance familiale au RSJFB est formidable, on est un club qui ne se la 
pète pas comme on dit ... L'arrivée de quelques jeunes est importante pour le futur et 
pour les différents subsides...aussi, très content de toujours être C4 malgré une 
saison difficile pour moi. 

 
Que penses-tu de la nouvelle génération ? 

La nouvelle génération ? il en faudra toujours, le renouvellement est automatique. 
Malheureusement c'est la loi du moindre effort qui a tendance à émerger, certains 
veulent des résultats trop rapidement, et "last but not least"...les parents sont bien 
souvent à côté de la plaque ... Dommage car des talents il y en a plus 
qu'auparavant.... 

 
Un petit mot de la fin ? 

Mot de la fin ?   Simple......FIN 

PHIL « The Best C4 of Brabant» 

 

Bonjour Arnaud, as-tu un petit moment pour répondre à 
quelques questions ? 

A l’aube de cette fin de saison tu as décidé de quitter le 
club. 

Cela fait combien d’années que tu joues au ping ? 

En 1996-1997 au club d’Arc En Ciel j’avais 14 ans.  

 
Comment as-tu commencé ? 

Et bien j’ai commencé après avoir tapé quelques balles 
avec mon papa en vacances en Espagne 2 ans auparavant. 

J’ai trouvé le sport qui me correspond le mieux et donc après avoir discuté avec mes 
proches on a décidé de trouver un club pour jouer et pour participer aux différentes 
compétitions.  
 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 

J’ai tellement eu de bons souvenirs dans ma carrière sportive et bien si on parle de 
souvenirs avec Set Jet, je peux revenir sur notre première saison passée ici. 
Notamment des matches à l’extérieur comme à Palhu où à chaque fois on perd de 
deux points et grâce à notre solidarité on arrive à arracher le 8-8 comme le dernier 
match du premier tour à Clabecq (les futurs champions en titre) et encore une fois 
avec peu de moyens. Avec des nouvelles armes on peut soulever des montagnes. Et 



cette année, le match à la maison contre Arc En Ciel. Les deux défaites contre le 
RCTTA et contre le Logis en déplacement et j’en passe car il y en a que des bons 
moments. 

Quels sont tes points forts et tes points à améliorer ? 

Mes points forts, je pense que j’ai l’esprit d’un gagneur, esprit d’apprendre toujours 
après chaque prestation et remotiver mon équipe quand le besoin s’en fait sentir et je 
ne lâche jamais même dans des périodes difficiles et je pense à mon humanité.  
 
Mon côté à améliorer c’est mon tempérament un peu trop robuste et parfois pas être 
très objectif.   Mon côté trop gentil.  
Travailler mon manque de confiance quand le public encourage mon adversaire et 
parfois un peu de mauvaise foi, je l’avoue. Je dois apprendre à relativiser les choses 
dans leur contexte. 
 

Comment décrirais-tu la saison qui vient de se terminer ? 

 
La saison qui vient de se terminer je dirais que c’était l’année de la confirmation et 
qui consolide notre esprit d’équipe car plus collectivement on termine à la 4ème 
place pas loin de la place barragiste et pour cela on peut être fier, le club progresse. 
La saison passée on termine à la 5ème place. Je me réjouis de voir que ce 
magnifique club formateur et familial ne fait qu’avancer sur le bon chemin. 

Et individuellement je pense avoir respecté mes objectifs je passe de C2 à C0 sur 
deux saisons.  
 
Où vas-tu t’envoler ? 

Je vais aller sur ma continuité dans un club qui a aussi des ambitions. Chez les 
champions 2017-2018 : Le Royal club tennis de table Anderlecht.  
 
Qu’espères-tu de cette nouvelle expérience ? 

Il y a de gros joueurs avec un véritable esprit d’équipe et une envie de bien jouer et 
de gagner pour des possibles titres à l’avenir et je ne peux que progresser et vous 
rendre fier en gagnant des matches importants car je pourrais rejoindre la première 
provinciale et qui sait jouer la tête sur différents tableaux c’est un très beau challenge 
qui m’attend à l’avenir et je compte bien faire les choses pour réussir.   
 

 
Que vas-tu le plus regretter au Set Jet ? 

 
Je vais regretter nos fous rires, cette envie de bien faire les choses et cette 
formidable ambiance familiale, les troisièmes mi-temps.   

C’est certainement grâce à vous tous que j’ai parcouru tout ce chemin en votre 
compagnie. Par contre le club restera à jamais dans mon cœur et je ne vous 



oublierai jamais.  Je m’y sens comme chez moi c’est comme ma maison et si vous 
avez besoin de quoi que ce soit je serai toujours là.  
Et qui dit dans un futur lointain on écrira un deuxième chapitre ensemble je suis 
ouvert à toute bonne chose et je suivrai de près vos résultats à vous tous et je sais 
qu’ils vont faire de belles choses sans moi.   
 
Un petit mot de la fin ? 

À tout le club je souligne que vous êtes un super club, des gens formidables et que 
sans vous et sans votre solidarité et votre compréhension je n’aurais pas réussi à 
faire ce que j’ai réalisé avec mes équipiers et je sais que je pars par la grande porte. 
 
Et que je vous oublierai jamais car pour faire des résultats comme nous avons 
réalisés ce n’est pas seulement jouer et être dans l’aire de jeu. Il y notamment toute 
une panoplie de paramètres à tenir compte et sans eux c’est difficile de faire des 
exploits alors je voudrais vous dire un tout grand merci. Encore une fois, je ne vous 
oublierai jamais et vous serez à jamais dans mon cœur. Vous êtes formidables. 
Continuez comme ça je compte sur vous tous. 
 
À très bientôt  
 

ARNAUD 
 

Bonjour Elodie, as-tu quelques 
minutes pour répondre à mes 
questions ? 

A l’aube de cette fin de saison tu as 
décidé de quitte le club.  

 

Çela fait combien d’années que tu 
joues au ping ? 

Je viens de terminer ma 5ème saison. 
J’ai commencé à jouer à 9 ans. 

 
Comment as-tu commencé ? 

J’ai commencé grâce à mon papa. On a été à un interclub et j’ai essayé. Depuis je 
n’ai plus jamais lâché ma raquette. 

 

Quels sont tes meilleurs souvenirs depuis que tu joues ? 

Mon titre de championne de Belgique en double avec Awa en 2017 – ma 3ème place 
au top 12 en 2016 - ma médaille d’or au tournoi d’Ostende en cadette en 2016 et 
depuis peu je peux rajouter ma médaille d’argent aux Internationaux d’Hasselt. 

 



Quels sont tes points forts et tes points à améliorer ? 

Mes points forts sont mes tops et les poussettes. 
Mes points à améliorer sont les démarrages en revers sur balles coupées et quand 
quelque chose ne va pas j’ai encore du mal à augmenter mon niveau de jeu. 

 

Comment décrirais-tu la saison qui vient de se terminer ? 

Pour ma 1ère expérience en 1ère Nationale je suis très satisfaite. 

 
Où vas –tu t’envoler ? 

A Vedrinamur 

 
Qu’espères-tu de cette nouvelle expérience ? 

J’espère tout d’abord m’amuser. J’espère également bien évoluer et faire le 
championnat d’Europe. 

 
Que vas-tu regretter au Set Jet ? 

Toute l’ambiance. C’est comme ma 2ème famille 

 
Un petit mot de la fin ? 

Un tout grand merci. Merci à tous ceux qui ont cru en moi 
Un merci tout particulier à Nath et Martine 😊 

 

A bientôt 

 

« Pitchoune » Elodie 😊 

ELODIE 

 

 

Après 5 saisons passées à vos côtés Elodie a décidé de quitter le Set Jet et de 
s’envoler vers un autre club  
 

En tant que maman je voudrais remercier plusieurs personnes qui l’ont chouchoutée 
pendant toutes ses années et c’est avec un petit pincement au cœur que j’écris ses 
quelques lignes.  

 



Tout d’abord Cathy pour sa GRANDE patience avec Elodie (tu 
mérites vraiment ton paradis ☺ ). Et un souvenir en particulier : 
une magnifique coupe du Brabant remportée il y a 3 ans 

 

Les différentes coéquipières d’Elo tout au long de ses 5 
saisons : Murielle – Yvette – Ilse – Françoise (je pense que je 
n’ai oublié personne…) 

 

Ses dernières coéquipières Ingrid et Martine : cette saison n’a 
pas été facile mais l’objectif est atteint avec le maintien. Bonne 
continuation pour l’année prochaine et un merci particulier à 
Ingrid pour ses heures et ses heures de sparring qui ont aidé 
Elodie à évoluer ☺ 

 

 

 

 

Je terminerais par les 2 personnes les plus importantes : 
Nathalie et Martine. Je pense qu’elle n’oubliera jamais tout ce 
que vous avez fait pour elle. Vous êtes un peu ses 2 
marraines de cœur ☺ 
Mais ne croyez pas être débarrassée d’elle aussi facilement. 
Elle viendra encore vous embêter dès qu’elle le peut  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous toutes ! 

 
SEVERINE 

 



 



1 LOGIS A 13 1 LIMAL WAVRE A 15 1 CLABECQ A 13 1 PERWEZ B 14
2 PERWEZ A 12 2 HAMME MILLE A 13 2 LIMAL WAVRE B 12 2 SMASH EVERE A 12
3 BRAINE A 10 3 ROYAL 1865 A 11 3 ARC EN CIEL A 11 3 EVEIL B 10
4 ALPA SCHA. WOLUWE A 8 4 SET JET FLEUR BLEUE A 9 4 LOGIS B 11 4 GREMLINS A 9
5 NIVELLES A 8 5 BRAINE B 7 5 PING DEFRE A 8 5 BLOCRY A 9
6 EVEIL A 7 6 MONT ST GUIBERT A 5 6 WITTERZEE A 4 6 R.C.T.T.A. A 4

1 OTTGNIES A 15 1 ROYAL 1865 B 15 1 ARC EN CIEL B 15 1 NIVELLES B 15
2 CLABECQ B 11 2 PIRANHA A 12 2 SMASH EVERE B 12 2 SET JET FLEUR BLEUE B 12
3 LOGIS C 11 3 EVEIL C 10 3 LOGIS D 10 3 BRAINE C 10
4 PING DEFRE B 9 4 OTTIGNIES B 9 4 PIRANHA B 8 4 LE MOULIN A 10
5 WITTERZEE B 7 5 HAMME MILLE B 9 5 GREMLINS B 8 5 ROYAL 1865 C 7
6 LIMAL WAVRE C 7 6 ARC EN CIEL C 5 6 PALUC A 6 6 MONT ST GUIBERT B 6

1 MUPPETS A 14 1 ALPA SCHA. WOLUWE C 12 1 ROYAL 1865 D 12 1 SAFRAN A 12
2 CLABECQ C 13 2 HAMME MILLE C 10 2 CLABECQ E 10 2 SET JET FLEUR BLEUE D 10
3 LE MOULIN B 12 3 PUMA A 7 3 BEAUCHAMP A 8 3 LIMAL WAVRE D 8
4 WITTERZEE C 9 4 OTTIGNIES D 6 4 GREMLINS C 5 4 ROYAL 1865 E 6
5 PALUC B 7 5 LIMAL WAVRE F 4 5 EVEIL D 2 5 PING DEFRE C 4
6 ARC EN CIEL D 4 6 BYE 6 BYE 6 BYE

* Une rencontre de moins
1 SET JET FLEUR BLEUE C 12 1 PERWEZ C 11 1 NIVELLES C 12
2 MONT ST GUIBERT C 10 2 SMASH EVERE C 10 2 ALPA SCHA. WOLUWE B 10
3 LIMAL WAVRE E 7 3 OTTIGNIES C 9 3 BEAUCHAMP B 8
4 HAMME MILLE D 6 4 CLABECQ D 6 4 SET JET FLEUR BLEUE E 6
5 SMASH EVERE D 5 5 BRAINE D 4 5 LE MOULIN C 4
6 BYE 6 BYE 6 BYE

INTERCLUBS VETERANS 2017-2018
CLASSEMENTS APRES 5 SEMAINE

SUPER DIVISION 1

DIVISION 4GDIVISION 4E DIVISION 4F

DIVISION 3A DIVISION 3B

DIVISION 2A DIVISION 2B

DIVISION 3D

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

DIVISION 3C



 

 


