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Nos séances d’entraînements et nos interclubs 

 
Complexe Sportif de Jette – Avenue du comté de Jette, 3 – 1090 Jette 
 
Mardi de 18h45 à 21h entraînements libres (tables libres) et dirigés pour les classments E, D, C 
et B. 
Mercredi de 18h30 à 21h00 entraînements libres et dirigés par Mr Michel BOSSUT (assité 
d’autres membres) pour débutants et NC 
 
Vendredi dès 19h00 interclubs messieurs et dames F et G. 
Samedi dès 13h00 interclubs dames équipes A-B-C-D et E. 
 
Gymnase Ecole J. Brel – Rue Esseghem – 1090 Bruxelles 
 
Section loisirs-vétérans : Lundi de 19h00 à 22h00 et Jeudi de 19h00 à 21h00. 
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Chères amies et chers amis du Royal Set-Jet Fleur Bleue, 

En cette mi-saison, vous trouverez les commentaires de certains de nos joueurs aux 

niveaux de nos différentes équipes inscrites en championnat. Comme vous le savez 

nous avons dû faire 2 forfaits généraux en ce début de saison. Cela afin de ne pas 

« courir » toutes les semaines après des joueurs pour avoir des équipes au complet 

mais aussi afin de ne pas trop déforcer nos équipes. 

 

 

Au niveau de notre section 

Loisirs/Vétérans celle-ci vous invite 

tous, le lundi 7/1 à 19H00 dans leur 

local pour le drink annuel. 

 

 

Afin de commencer l’année 2019 en « force » c’est sous de nouveaux « gilets » non 

pas jaunes mais bien Bleus et Blancs que nous débuterons le second tour. Merci à 

notre nouveau sponsor FISC-AUDIT la société de notre ami Fernando PINON. 

Alors que les bulles de Noël sont déjà 

derrière nous… Celles de l’an neuf, ou 

dix-neuf approchent à grands pas. J’en 

profite pour remercier le comité du 

ROYAL SET JET FLEUR BLEUE pour le 

travail accompli qui est souvent ingrat et 

réalisé dans l’ombre pour le bien de tous. 

Soyons positifs en toutes circonstances et longue vie au Royal Set-Jet Fleur Bleue. 

 

Nathalie 



 

Merci à vous tous, membres du comité pour leur travail ingrat que vous 

accomplissez tout au long de cette nième saison.  

Merci à vous tous, les joueurs qui défendez nos couleurs certains depuis de 

nombreuses années et pour les nouveaux soyez les bienvenus parmi nous. 

Merci à tous et toutes qui ont pris la plume pour m’écrire un mot dans ce 60e flash. 

Cela me fait énormément plaisir, dommage que pour certaines équipes aucun 

commentaire n’est à découvrir.  

A vous tous, joueurs et joueuses, je souhaite le meilleur pour l’année nouvelle et de 

belles victoires en équipe et en individuel. 

Pour ceux qui entament les différents Championnats en ce début de mois de janvier, 

ramenez-nous de belles médailles. 

 

A vos agendas 2019  

02/03 : Quizz musical  

10/03 : Tournoi annuel du Royal Set Jet 

Fleur Bleue 

27/04 : Championnat de Belgique – 

Handisport 

15/06 : Kermesse de fin de saison  

J’espère vous y voir nombreux 

ON COMPTE SUR VOUS  

 

 

 

Marsu 

 



 



LE PETIT MOT DE RENE 
 

   Chemises brunes, blousons noirs, gilets jaunes, polos bleus,.. 

 

Chemises brunes, blousons noirs, gilets jaunes, polos bleus, je n’en 
peux plus ! 

Face à toutes ces couleurs, je hisse le drapeau blanc. Remarquez, 
j’aurais pu voir rouge.. 

Je n’ai pas envie de finir sous les balles comme les victimes des 
dénonciations des chemises brunes. 

Et interdits de bal(s), les blousons noirs qui déclenchaient des bagarres. 

Et les gilets jaunes qui défilent parce qu’ils n’ont plus un balle. 

Quant aux polos bleus, on les entends souvent dire : « deux balles » ! 

C’est la valse des balles, mais toutes n’ont pas la même couleur. 

Personnellement, je préfère les blanches même si elles sont produites 
par des jaunes, souvent sans gilets.. 

J’ai même utilisé des balles oranges ! 

Je sais, c’est téléphoné, c’est voo qui le dites, et à proximus des fêtes, je 
ne vais pas déroger à la coutume des sms (service, match, smash). 

Alors, je vous renvoie la balle, choisissez-en la couleur, elle vous ira de 
toute façon. 

A bientôt, au défilé des polos bleus qui savent comment ne pas tomber 
dans le filet ! 

Bonnes fêtes à toutes et tous et pas tousse ni touche à nos acquis ! 

 

                                                                                                René 

 



 



 -  

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Division 2 Prov.  –  Equipe A  - Thierry – André – Anthony -Alain 
 

Semaine Rencontre Score 

1 Royal 1865 C  (C2-C2-C6-C6) - RSJFB A  7/9 

Thierry 4, Antho 3, André 0, Christophe 2 
 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB A – Piranha B (C2-C2-C2-C6)  7/9 

Thierry 2, Antho 2, André 1, Christophe 2 
 

Semaine Rencontre Score 

3 Logis K  (D0-D2-D2-D2)  -  RSJFB A               4/12 

Thierry 4, André 4, Philip 3, Alexis 1 
 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB A – Ottignies C (C4-C6-C6-C6) 12/4 

Pour la 4e journée de compétition, c’est Alain qui complète l’équipe composée de 
Thierry, Antho et André. La méfiance est de mise car cette équipe d’Ottignies a 
réussi la saison dernière à venir arracher le match nul dans nos installations en 
alignant 3 joueurs seulement … Heureusement, il n’en est pas de même cette 
année. Notre équipe parvient rapidement à prendre le large : 4-0, puis 7-1 à la mi-
temps. Quelques minutes plus tard, c’est 9-1 … la messe est dite. Nous remportons 
finalement la partie sur un score de 12-4. Bilan : Thierry 3, Antho 3, André 4, Alain 2. 
 

Semaine Rencontre Score 

5 Hamme-Mille C  (C2-C4-C4-C6) - RSJFB A 6/10 

Thierry 3, Antho 3, André 3, Paul 1 
 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB A – Fonteny Genappe A (C4-C4-C6-C6)  11/5 

Thierry 2, Antho 4, André 3, Paul 2 
 

Semaine Rencontre Score 

7 Logis I  (C4-C6-C6-C6) - RSJFB A 7/9 

Thierry 3, Antho 4, André 2, Paul 0/1 se blesse lors du premier match. 
 

Semaine Rencontre Score 

8 RSJFB A – Alpa G (C2-C2-C2-C4)  13/3 

Suite à la blessure de Paul, Alain rejoint donc le trio magique pour une durée 
indéterminée. Sur papier l’adversaire du jour nous est supérieur, mais cela ne nous 
empêche pas de démarrer la rencontre sur les chapeaux de roues pour mener 4-0 ! 
Seul Antho remporte sans trop de difficultés son premier match. Thierry, André et 
Alain doivent aller au 5e set pour finalement s’imposer. Il s’agit déjà du tournant du 
match car notre adversaire se montre incapable de revenir au score. Nous 
atteignons la mi-temps sur le score de 7-1. Lors de la seconde partie de l’interclubs, 



nous continuons à dérouler pour finalement fixer le score définitif à 13-3 en notre 
faveur. Bilan : Thierry 4, Antho 4, André 2, Alain 3. 
 

Semaine Rencontre Score 

9 Perwez C   (C4-C4-C4-C6)   -   RSJFB A  10/6 

Les semaines d’interclubs se succèdent … mais ne se ressemblent pas ! Après 1h55 
de route pour effectuer le trajet Relegem-Ixelles-Perwez, nous débarquons dans le 
« fief des Semal » avec les jambes un peu rouillées. Est-ce le tournant du match … 
nous ne le saurons jamais ! Toujours est-il que nous démarrons difficilement la 
rencontre car deux joueurs adverses (Sébastien Semal et Louis Buret) nous donnent 
du fil à retordre : nous sommes menés 5-3 à la mi-temps ! Une seule petite victoire 
individuelle pour Thierry, Antho et André … et rien pour Alain à ce moment du match. 
Nous croyons toujours en nos chances, mais nous ne parvenons jamais à recoller au 
score : Perwez parvient à mener 6-4, 7-5, puis 8-6 … Dès lors, seul le match nul 
reste envisageable, mais malheureusement Thierry puis Alain s’inclinent lors des 
deux derniers matchs. Le sort en est jeté, nous sommes battus 10-6 par une équipe 
de Perwez qui a largement mérité sa victoire. Bilan : Thierry 1, Antho 2, André 2, 
Alain 1. 
 

Semaine Rencontre Score 

10 Royal Clabecq C (C4-C6-C6-D0) - RSJFB A 6/10 

Suite à la récente défaite subie à Perwez conjuguée à l’indisponibilité d’Antho, nous 
abordons le déplacement à Clabecq sous le signe de la méfiance. Anita (D4) nous 
fait le plaisir de rejoindre l’équipe afin de palier à l’absence d’Antho. L’adversaire du 
jour résiste jusqu’à 2-2 avant que nous ne prenions le large de manière définitive : 3-
5 à la mi-temps, puis 4-6, 4-8, 6-8 … Anita étant à deux doigts de gagné son match 
contre Sandro (D0). Nous remportons finalement la rencontre sur le score de 6-10 et 
nous récupérons plus tard dans la soirée la paire de chaussure fétiche de notre ami 
André ☺. Bilan : Thierry 4, André 3, Alain 3, Anita 0. 
 

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB A – Manneken-Ping A (C2-C4-C4-C6)  13/3 

La visite de notre voisin Manneken-Ping, où comment finir le premier tour sur une 
bonne note ☺. Antho est de retour pour rejoindre le trio le plus bruyant du club. 
Aucun répit n’est laissé à l’adversaire ce soir : nous menons rapidement 6-0 (avec 2 
matchs gagnés de 2 points au 5e set) pour atteindre la mi-temps sur le score de 7-1. 
Aucun relâchement de notre part dans le seconde partie de l’interclubs qui se solde 
finalement par une victoire 13-3. Notre ami Radu (Manneken-Ping) terminant la 
rencontre au bord de l’épuisement. Bilan : Thierry 4, Antho 2, André 4, Alain 3. 



Merci à notre ami Alain pour les bons commentaires… 
Mais Alain est aussi un grand fan des tomates ElVEA… 
 
 

 
Division 3B Provinciale  –  Equipe C  - Alain - Nath – An - Felix 

Initialement la composition de l’équipe C est la suivante : Nath (C6), An (D0), Félix 
(D0) et Alain (C4) …  

Semaine Rencontre Score 

1 Karreveld Etterbeek  A  (C6-C6-D2-D2) - RSJFB C  7/9 

Court déplacement dans le fief de notre coéquipier Félix lors de ce match d’ouverture 
de la saison 2018-2019. Après un début de rencontre en fanfare, nous menons 
facilement sur le score de 1-7 à la mi-temps ! La suite fut moins glorieuse car nous 
avons permis, de manière inexplicable, à l’adversaire de revenir dans la partie. Rien 
d’alarmant à 4-8, mais heureusement Félix s’empare du neuvième point synonyme 
de victoire pour les nôtres. Le mérite de cette première victoire revient à An, la seule 
à avoir gagné plus de 2 matchs et à Félix pour avoir pris le point décisif. 
Bilan : An 3, Nath 2, Félix 2, Alain 2 … Nath et Alain étant encore en période de 
rodage ☺. 

ALAIN 
 



Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB C – Ottignies E (D2-D2-D2-E2)  12/4 

Pour la première de la saison à domicile, nous accueillons la sympathique équipe 
d’Ottignies. Au niveau de l’effectif, Mich remplace Félix indisponible. Rencontre 
relativement tranquille car l’adversaire n’a résisté qu’un cours instant (jusqu’à 1-1 
pour être précis). Nous avons fait preuve de régularité tout au long de la rencontre. 
Nous avons en effet mené 3-1, 6-2, 9-3 … pour finalement nous imposer sur le score 
de 12-4 contre une équipe qui était certes plus faible. Bilan : Nath 3, An 3, Mich 2, 
Alain 4. 

ALAIN 
 

Semaine Rencontre Score 

3 Alpa L  (D2-D2-D4-D4)  -  RSJFB C                0/16 

Félix, rétabli, reprend sa place dans l’équipe à l’occasion de notre second 
déplacement de la saison. Bien que relativement motivé, l’adversaire du jour n’a pas 
réussi à nous empêcher de réaliser le « grand strike » !  Nath n’ayant pas laissé le 
moindre set aux joueurs adverses. Bilan : Nath 4, An 4, Félix 4, Alain 4. 

ALAIN 
 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB C – Le Moulin B (D0-D2-D2-E4) 9/7 

Suite à l’absence de plusieurs joueurs au niveau des équipes A, B et D notre 
sélectionneur décide de « sacrifier » l’équipe C lors de cette 4e semaine de 
compétition. Nath, seule rescapée de l’équipe, est accompagné de Mich et d’Anita 
(D4) qui nous dépanne afin d’éviter le forfait. A 3 contre 4, la situation nous est 
théoriquement défavorable … mais heureusement l’équipe adversaire ne s’est pas 
déplacée dans sa composition la plus optimale (elle aligne un E4). Bien que nous 
ayons pris un départ idéal, 3-1 en notre faveur suite à la victoire surprise d’entrée de 
jeu d’Anita contre Eric Nijs (D2) et que nous ayons mené au score tout au long de la 
partie, la fin de match fut stressante ! Heureusement, Nath remporte à l’arrachée le 
9e point face à Eric Nijs. Un score final de 9-7 en notre faveur qui témoigne d’une 
belle victoire « en équipe ». Bilan : Nath 4, Anita 2, Mich 3. 

ALAIN 
 

Semaine Rencontre Score 

5 Limal Wavre H  (D4-D6-D6-D6) - RSJFB C  6/10 

 
Déplacement à Limal Wavre, le samedi à 14h00 (bref le rêve absolu). Les 
conséquences sur notre sélection sont sans appel : Nath et An étant alignées le 
samedi en Divisions Nationales Dames, Alexis (D0) et François (D2) intègrent 
l’équipe C. La rencontre, en théorie largement déséquilibrée, ne s’est pas déroulée 
exactement comme nous l’espérions ! Après avoir mené 0-2, nous avons laissé 
l’adversaire revenir au score (5-5) de manière incompréhensible (Alain se laissant 
surprendre par un D6 !). Finalement, malgré 4 matchs sur 4 perdus à la belle nous 
nous imposons sur le score de 6-10 grâce principalement au sans faute réalisé par 
Félix. Bilan : Félix 4, Alexis 2, François 1, Alain 3. 

ALAIN 



 
Un petit tour en équipe C avec Alain (C4), Félix et Alexis (D0). Ce qui ne devait être 
qu'une simple formalité, (en face 1 D4 et 3 D6), s'avère être une rencontre finalement 
assez accrochée et disputée. François est indisposé d'entrée par l'antitop de JP 
Nimal (D6) et ne s'imposera qu'à une seule reprise, 2 succès pour Alexis, 3 pour 
Alain et Félix nous rend une copie parfaite. 

FRANCOIS 
 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB C – Braine K (D0-D0-D0-D2)  10/6 

N’ayant pas notre salle la rencontre se déroule à Braine. Une rencontre ou nous ne 
retiendrons que le résultat car l’interclubs s’est déroulé dans une ambiance 
« électrique ». Nos adversaires ayant du mal avec nos jeux et « pétant » un plomb à 
chaque rencontre. Bilan : Phil 4, Nath 3, An 3, Mich 0. 

NATH 
 

Semaine Rencontre Score 

7 Nivelles F  (D4-D4-D4-D6) - RSJFB C 4/12 

Nouvelle excursion en Brabant wallon lors de la 7e journée de championnat. Nivelles, 
l’adversaire du jour, aligne une équipe moins forte que la nôtre mais comptant dans 
ses rangs un jeune D6 prometteur Arthur Bellanger (qui d’ailleurs sera classé C6 dès 
la mi-saison !). De notre côté, Philip (C4) intègre l’équipe aux côtés de Nath, Mich et 
Alain. Peu de suspense au niveau de l’interclubs, mais 4 gros matchs d’Arthur 
Bellanger qui réussit à battre Nath et Mich et qui ne s’incline que de 2 points au 5e 
set contre Phil et contre Alain. Nous remportons facilement la rencontre sur le score 
de 4-12. Bilan : Nath 3, Philip 4, Mich 1, Alain 4. 

ALAIN 
 

Semaine Rencontre Score 

8 RSJFB C – Ping Defré A (C0-C6-C6-D2)  6/10 

Nous rencontrons l’équipe qui est en tête du championnat comme nous. Ping Defré 
aligne la « grosse » artillerie avec un C0 venu en direct de Barcelone rien que pour 
nous. Malheureusement « notre » An nationale est malade… Mais malgré tout nous 
donnons du fil à retordre à nos adversaires. Avec une belle performance de Nath qui 
bat le C0. Bilan : Phil 3, Nath 2, An 0, Mich 1. 

NATH 
 

Semaine Rencontre Score 

9 Gremlins C   (C2-C6-D0-D0)   -   RSJFB C  10/6 

Pfff une rencontre un samedi soir…Chez les premiers, pffff. C’est Tawfik qui se joint 
à nous pour cette rencontre. Mais les forces en présence sont trop fortes, surtout 
qu’un des deux D0 monte C0. Mais avec un peu plus de chance le score aurait pu 
être de 8/8. Bilan : Phil 2, Tawfik 1, Nath 2, Felix 1 
 

NATH 
 



Semaine Rencontre Score 

10 BMW21 C - RSJFB C 7/8 

Hélas cette semaine An est retenue par son boulot et c’est donc à 3 que nous nous 
rendons chez nos adversaires. Arrivés sur place à 19H10 ne sont présents que nos 
amis Jacques Koch et Michel Vandermergel qui montent toute la salle. Arrivent alors 
deux de nos adversaires. 19h45 nos adversaires ne sont toujours que deux…Je 
préviens mon ami Bernard Duhaut que si les 2 joueurs arrivent en retard, nous 
n’accepterons qu’un seul joueur le premier qui arrive. Car pour être venu quelques 
semaines auparavant c’était la même chose…Et donc nous jouons à 3 contre 3. 
Suite à une belle victoire de Fabrizio, nous remportons la victoire, mais sans gloire… 
Bilan : Phil 2, Nath 2, Fab 1 

NATH 
 

Semaine Rencontre Score 

11 RSJFB C – Witterzee A (C6-C6-D0-D0)  8/8 

Dernière rencontre du premier tour…Dans une bonne ambiance. Rencontre très 
disputée qui sera d’ailleurs suivie par une troisième mi-temps très disputée aussi. 
Avec un terrible match de notre ami Phil pour décrocher le 8/8. 
Bilan : Phil 3, Tawfik 1, Nath 2, Felix 2 

NATH 
 

 
 
 



 



 -  

 

  

 

 



Division 3A Provinciale  –  Equipe D  - Danny – Alexis – Luc – 
François – Fabrizio – Michel - Felix 

 
Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB D – LIMAL WAVRE G 06-10 
Début de saison à domicile contre Limal Wavre qui aligne 2 D0 1 D2 et 1 D4 . 
Jouable à priori sur papier. On aligne Danny et Alexis (D0) Luc et François (D2). 
L'équipe de Limal se détache directement au score (0-2) et notre équipe ne 
parviendra jamais à recoller. Luc et Danny se partagent 2 victoires et Alexis et 
François 1 victoire chacun. A noter chez nos adversaires un sans faute de Quentin 
Vanbrusselen (D4) qui réalise le match parfait et ne concède aucune défaite. 
 

Semaine Rencontre Score 
2 ALPA WOLUWE K - RSJFB D  09-07 

Alpa Woluwé n'aligne ce soir que 3 joueurs, une belle occasion pour notre équipe de 
s'imposer. En face, 2 D2 et 1 D4. Chez nous Fabrizio (D2) remplace Alexis absent. 
Notre équipe tient bien l'égalité jusque 6-6. Malheureusement, une seule victoire 
dans les 4 derniers matchs pour s'incliner sur le fil 9-7. 1 victoire pour Luc, Fabrizio et 
François, Danny rentre bredouille. 
 

Semaine Rencontre Score 
3 RSJFB D – LA HULPE RIXENSART E 06-10 

Nous affrontons ce vendredi un des favoris de la série (3 D0 et 1 D2). On donne du 
fil à retordre à nos adversaires qui mènent à la pause 3-5. Tout reste possible. 
Danny, Luc et François sont épaulés par Chou-croûte qui ce soir fête son grand 
retour. 2 succès pour Mich et François qui battent tous 2 Baudouin Loos (D0). 1 
victoire pour Luc et Danny. Belle résistance de notre équipe ! 
 

 Semaine Rencontre Score 
4  MONT ST GUIBERT A – RSJFB D 04-12 

Déplacement à Mont St Guibert, une équipe qui a fière allure (C6 D0 D2 D4) Malgré 
un sol assez glissant, on joue les patineurs de talent ! Félix (D0) notre joker reste 
invaincu ce soir, son dernier adversaire Olivier (C6) préférant jeter l'éponge avant de 
l'affronter. Luc et Danny signent un brillant 3/4 et François prend les D0 et D4 
adverses. Belle et précieuse première victoire de notre équipe. 
 

Semaine Rencontre Score 
5 RSJFB D– AEC F  07-09 

Pas joué 

Semaine Rencontre Score 
6 EVEIL D – RSJFB D 11-05 

Une belle équipe de l'Eveil pour nous faire face avec 3 D0 et un D4. Félix et Danny 
en leaders se partagent 2 succès, François s'impose sur le fil contre Patrick Smets 
(D0), et Claire (E2) ne démérite pas, se montre volontaire malheureusement sans 
réussir à s'imposer. Super accueil en 3ème mi-temps. 
 

Semaine Rencontre Score 
7 RSJFB D – WITTERZEE B 13-3 

Pas joué 



Semaine Rencontre Score 
8 LOGIS M – RSJFB D 09-07 

4 D4 en face, une belle opportunité d'enregistrer un nouveau succès. Chez nous 
Danny et Félix (D0), Fabrizio et François (D2). Chez nos adversaires du jour, 2 
jeunes très prometteurs Tanguy et Laurent. 2 victoires pour Danny Félix et François, 
Fabrizio ne laisse quant à lui aucune chance à Alain Leroy. 
 

Semaine Rencontre Score 
9 RSJFB D  – ROYAL 1865 D 05-11 

Pas joué 

Semaine Rencontre Score 
10 RSJFB D – BRAINE L'ALLEUD L 09-07 

Pas joué 

Semaine Rencontre Score 
11 HAMME MILLE D - RSJFB D 08-08 

Pas joué 
Championnat passionnant mais au combien difficile avec 3 descendants 
directs (10ème 11ème et 12ème) et 2 barragistes (8ème et 9ème). Notre équipe 
termine 9ème ce 1er tour avec 18 pts. L'objectif avoué et attendu au 2ème tour 
est le maintien et le plus tôt sera le mieux. Bravo à mes équipiers titulaires et 
réservistes qui nous ont épaulés dans cette opération maintien  : Danny, 
Fabrizio, Alexis, Félix, Michel, Luc, An, Claire et Laurent. 
 

FRANCOIS 
 

 
Division 4C Provinciale  –  Equipe E  - Alain - Nath – An - Felix 

 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB E – PIRANHA F   

Premier interclubs messieurs à domicile : sont alignés Fred, Serge, Alicija et moi. 
Nous rencontrons trois petits jeunes qui jouaient très bien et qui vont certainement 
encore progresser tout au long de la saison. Dommage pour l’un d’entre eux que son 
vocabulaire de gros mots lui a fait valoir des remarques d’anti sportivité… il n’avait 
que 13 ans, on se demande ce qu’il va sortir comme grossièreté à 18 ans !!!!!!  
Nous en avons fait la remarque à leur coach qui heureusement nous a donné raison 
à Alicija et moi.  

MARSU 



Semaine Rencontre Score 

4  RSJFB E – AEC  11/5  

Notre sélectionneur a eu du mal à trouver des joueurs cette semaine. Appel a été fait 
mais certaines réserves étaient au « abonnés absents » dommage cela fera encore 
des dépenses pour le club. (Le Comité rappelle que les WO sont à charge du joueur 
absent). Je rejoins l’équipe de Fred, Serge et Alicija. Pour moi, personnellement 
cette division est trop forte et donc je fais un ZERO pointé mais l’important c’est que 
l’équipe a gagné et pas de WO. Ça c’est une bonne chose.  
 

MARSU 
 

Semaine Rencontre Score 

5 CLABECQ G – RSJFB E  9/7 

Cette semaine encore notre sélectionneur a besoin de moi en tant que réserve. Petit 
déplacement, à Clabecq, 10 minutes par les champs et je suis au club des 
adversaires. Encore une fois pour moi division hyper forte mais bon pour éviter 
encore un WO on accepte de jouer. Pas facile, je me souviens même plus du score.  

MARSU 
 

Semaine Rencontre Score 
7 WITTERZEE C – RSJFB E 04-12 

Des joueurs qui décollent toujours plus haut , quelle souplesse, heureusement on est 
arrivé un peu trop tôt et c'était l'entraînement de trampoline. Ouf on a eu chaud ! Je 
retrouve Serge (D4), Alicja et Fred (D6) . En face 3 D4 et 1 D6 mais on ne s'en 
laissera pas compter malgré des rencontres très disputées (8 belles à la clé). On se 
partage les victoires équitablement entre nous, 3 victoires chacun. Très chouette 
3ème mi-temps avec la découverte d'une nouvelle bière locale artisanale, l'Estamine. 
Elle est délicieuse ! 

FRANCOIS 
 

Semaine Rencontre Score 
8 RSJFB E – PING DEFRE B 04-12 

Non, pas possible voilà ti pas que je vais jouer contre Philippe H, mon coéquipier de 
l’Urbrasco. Je suis motivée…… Alijcia le bat dans une belle acharnée. 
Serge, Fred et Alicija font chacun 3 et moi j’essaie de battre Phil, et je perds dans la 
belle alors qu’il n’aimait mon anti top. Je l’aurai un jour, je l’aurai  
Comme j’ai perdu le match je devrai faire le sandwiche pour Phil, en effet mardi 
prochain nous jouons ensemble à la Cour des Comptes et c’est moi qui prévoit une 
collation. Phil a toujours son humour particulier mais on s’amuse bien.  
Hyper chouette soirée.  

MARSU 



Division 5D Provinciale  –  Equipe F  - Alain C, Luis, Michel L, Cathy 
Division 5D Provinciale  –  Equipe F : ça c'est l'équipe de base dans laquelle il était 
prévu que je joue. 
D'emblée, merci à Claire, Serge, Fred, Nicolas, Marsu et Piet d'avoir complété 
l'équipe F à certaines occasions.   
On sait tous que Mich se bat chaque semaine pour faire des équipes complètes.  
Cela m'a donc permis de compléter plusieurs équipes au cours de ce premier tour. 
Contrairement à d'autres, je n'ai aucun souci de jouer dans différentes équipes, ça 
me permet de connaître parfois des joueuses et joueurs qu'on voit moins. 

Semaine Rencontre Score 

1 KARREVELD - SJFB E   (Division 4C) 3-13 
Belle victoire d'équipe, avouons que nous étions un rien plus forts sur papier 
 

Semaine Rencontre Score 
4 SJFB F – Le Moulin (Division 5D) 8-8 

Dommage le partage, nous perdons 2 belles, nous espèrons que cela ne nous 
coûtera pas la montée ! 
 

Semaine Rencontre Score 
6 SJFB E – FONTENY (Division 4C) 1-15 

Très forte équipe avec 3  D0 !  Fred sauve l'honneur, et cet interclub restera 
longtemps dans ma mémoire, j' « emmène » 2 des D0 à la belle. 
 

Semaine Rencontre Score 
7  WITTERZEE - SJFB F (Division 5D) 9 – 7  

Flûte, perdu 9-7... nous perdons à nouveau 2 belles, et Michel, qui est en test avec 
sa nouvelle palette et son 'anti', frôle les victoires.  Mais attendez de voir la suite:-)  
 

Semaine Rencontre Score 
8  WAVRE - SJFB F (Division 5D) 13 - 3 

Nous renouons avec la victoire et Michel s'habitue à son anti. 
 

Semaine Rencontre Score 
9  SJFB G - ROYAL  (Division 5E) 4 - 12 

Voici ce que je disais au début de mes commentaires, j'attendais ce moment depuis 
longtemps !  Jouer avec Vardan et Jean-Yves ! :-)  très chouette moment !  
Malheureusement le Royal vient avec un D4 et nous perdons 5 belles, cela fait toute 
la différence. 

Semaine Rencontre Score 
10 Mont St Guibert  - SJFB E (Division 4C) 9 - 7 

Equipe prenable mais malheureusement Alicja, blessée, ne sera pas de la partie. 
Nous perdons 9-7 après un interclub très très serré et de m....  désolée pour 
l'expression, mais 3 des 4 joueurs ont été vraiment très très désagréables à la 
table !!  Finalement heureusement qu'Alicja n'était pas là, je pense qu'elle aurait 
littéralement 'encastré' ces 3 joueurs !  Nous sommes parvenus à garder notre 
calme, en y repensant, je ne sais pas encore comment ! 
 

Semaine Rencontre Score 
11  SJFB F - LOGIS  (Division 5D) 12 - 4 



Nous sommes tous fiers d'avoir gagné cet interclub avec brio.  En effet, nous étions 
en concurrence directe pour la deuxième place, donc montant...  Deuxième place 
que nous raflons donc au Logis !! et Michel a vraiment retrouvé le chemin de la 
victoire et a super bien adopté sa nouvelle palette. 
Merci pour la bonne ambiance dans l'équipe ! 
 

         Cathy 
 

 
 

Division 5E Provinciale  –  Equipe G  - Vardan, Jean-Yves, Nicolas, 
Piet 

 
No comment ☹ 

 

 
 

Division 6F Provinciale  –  Equipe H  - Alex, Roberto, Thomas, 
Martine (2x) 

 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB H – LE MOULIN D 10/6 

Cette semaine, à domicile, je joue dans l’équipe H. Nous rencontrons une équipe de 
Le Moulin qui aligne E2-E4-E4-E6.  Petru, notre NC qui vient de la section Loisirs 
Vétérans fait sa première compétition, il perd ses 3 premiers matchs mais finalement 
il en gagne un et toute l’équipe le félicite pour sa première victoire. Il est assidu aux 
entraînements du mardi soir et donc voilà « ça paie »  
Les adversaires sont sympathiques et la soirée se termine par le verre de l’amitié au 
bar. 

 



Semaine Rencontre Score 

6  FONTENY-GENAPPE F – RSJFB H  2/14 

Déplacement à Bousval. Belle petite salle avec 6 tables. 3 équipes de FB jouent au 
même endroit. Chouette, on peut s’encourager mutuellement. Mes coéquipiers sont 
Roberto, Alex et Michel L. Nous rencontrons 4 petits jeunes. Hyper correct à la table. 
Pas un seul mot durant les échanges même quand ils se trouvaient en difficulté face 
aux « anciens » lol. C’est tellement agréable de jouer dans une bonne ambiance. Ici, 
ce sont des classements à ma portée et je suis contente de moi je fais 4, Alex 4, 
Roberto 3 et Michel 3 

MARSU 
 

 
 
 

Division 6D Provinciale  –  Equipe I  - Michel, Daniel (2x), Liaqat 
No comment ☹ 

 

 
 

Division 6E Provinciale  –  Equipe J  - Fernando, Alicia, Lucas, 
Nadège, Steve 

No comment ☹ 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



NATIONALE 1  DAMES A ‐    Equipe A ‐    Ingrid‐ An‐ Martine  

Semaine  Rencontre  Score 

1  RSJFB A ‐ Oupeye  1‐9 

Semaine  Rencontre  Score 

2  EBS ‐ RSJFB A   6‐4 

Semaine  Rencontre  Score 

3  RSJFB A ‐ Philippeville  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

4  RSJFB A ‐ Virton  7‐3 

Semaine  Rencontre  Score 

5  Dinez‐ RSJFB A  8‐2 

Semaine  Rencontre  Score 

6  RSJFB A ‐ Chatelet  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

7  Vedrinamur ‐ RSJFB A ‐  7‐3 

Semaine  Rencontre  Score 

8  Lipalet ‐ RSJFB A  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

9  RSJFB A ‐ Neufvilles  8‐2 

Semaine  Rencontre  Score 

10  RSJFB A ‐ Schulen  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

11  Alpa ‐ RSJFB A   7‐3 

 

 

 

Semaine  Rencontre  Score 

1  RSJFB A  ‐  Oupeye  1‐9 

Nous sommes ravies de commencer le championnat avec nos copines d’Oupeye. 
Nous alignons notre équipe de base, Ingrid B4 , An et Canard, toutes les 2 B6.Elles viennent avec Clem B2 , Gi B2 
et Nath B6. Du lourd, trop lourd pour nous, mais une belle occasion de prendre nos marques. No stress. Tous les 
sets  ont été disputés, souvent perdus de 2 points mais avec du beau jeu, de la belle bagarre et surtout de la 

franche camaraderie et quelques gros éclats de rires sur des points fous. Ingrid nous évite le capot contre Nath 
Charpentier. 

Le score est sans  appel mais ne reflète pas la réalité des rencontres.  

Pas grave, on s’en va au resto toutes ensemble, avec l’équipe B d’Oupeye aussi, notre équipe D au complet et 
Marsu aussi. Très agréable soirée en bonne compagnie. On prévoit déjà un p’tit resto au retour là‐bas ! 



Semaine  Rencontre  Score 

2  EBS ‐RSJFB A      6‐4 

Nous alignons notre équipe de base, elles alignent la leur : Manon Doucet B4, Vance B6 et Pauline C0 ex‐B4. 3 
jeunes très très offensives des 2 côtés. 

Nous commençons avec une égalité parfaite jusqu’à 3‐3. On se bat à fond, on perd quelques sets alors qu’on 
menait … bref le double va déjà être primordial. Contre 1 droitière et 1 gauchère, c’est toujours plus compliqué. 
On arrive à la belle et on mène 3‐6 … et on s’incline 11‐6 … Ca fait mal ! On lâche le max mais on s’incline 6‐4. 

Dommage mais l’équipe tourne bien. On se serre les coudes, on se coache et on s’encourage. Ca va finir par 
payer. 

Semaine  Rencontre  Score 

3  RSJFB A    ‐ Philippeville  5‐5 

Elles viennent avec leur équipe classique : Véro Germiat grosse B2, Chantal Germiat B6 et Anne Heine, 
transfuge de RSJFB avec son jeu si particulier. 

Véronique, bien qu’un peu lente à se mettre dedans, remporte tous ses matchs, comme prévu. Nous savons 
qu’il faut battre Chantal et Anne toutes les 3 pour assurer la victoire et/ou gagner le double. On passe à 1 
cacahuète de la victoire en double … An et Ingrid assurent leurs 2 matchs, Martine commence bien contre 

Chantal mais termine mal en grimpant au mur contre Anne … Pfff… 5‐5 !!!  Grrrrr 

 

Semaine  Rencontre  Score 

4  RSJFB A  ‐ Virton  7‐3 

Elles viennent avec Collard B4 (ex B2) Franz (ex B6) et Deoms (ex B4) 

Nous savons que ce sont des joueuses dangereuses car elles viennent de descendre de classement individuel 
mais valent mieux. Perrine Collard se montre intraitable sur ses 2 premiers matchs, Ingrid aussi. Canard bat  
Franz pendant qu’An s’incline contre Deoms. Le double est crucial puisque c’est 3‐3. Notre double cartonne, 
sans faute, en 3 sets. An nous apporte le 5ème point contre Franz , ce qui nous enlève un gros stress. Du coup 

Canard bat Deoms et Ingrid s’impose contre Collard !7‐3 

Notre 1ère victoire ! Espérons qu’on va continuer sur notre lancée ! 

Semaine  Rencontre  Score 

5  Dinez B ‐  RSJFB A   8‐2 

 Elles alignent Camille Guillaune B2, Julia Hubaille et Coralie Rech B4. Les rencontrent sont très disputées. Seule 
An et Ingrid tirent leur épingle du jeu contre Julia. Martine s’incline à la belle après avoir mené 2‐0 et grimpé au 

mur.. Nous perdons 3 belles et de nombreux sets à 2 points. . 8‐2 

Semaine  Rencontre  Score 

6  RSJFB A   ‐ Châtelet  5‐5 

Elles alignent Marie Dejonghe et Mélanie Delobbe, ex B0s, actuellement B4. Ainsi que Mélanie Lebrun B6  

An est malade comme un chien et Nathalie la remplace. Canard est dans un bon jour et remporte ses 3 matchs. 
Ingrid fait 2 et perd à la belle contre Marie, Nath se bat comme un lion et inquiète fortement Marie mais finit 
par s’incliner. Dans le double, nous menons 9‐6 à la  belle et on perd … Dommage. Encore 1 point gâché.  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

7  Vedrinamur ‐ RSJFB A   ‐   7‐3 

Elles alignent Soléane Anciaux, Candice Lardinois, Caroline Delforge 3 B4 

 Rencontre très compliquée pour des raisons extra ping mais l’ambiance ne sera pas géniale. Ingrid gagne 2 
bons matchs, Canard bat Caroline et An ne parvient pas à concrétiser. Nous perdons encore une fois le double à 

la belle. ! 7‐3  

Semaine  Rencontre  Score 

8  Lipalet ‐ RSJFB A    5‐5 

Equipe classique B2‐B4‐ B4  



An et Ingrid commencent bien en remportant leur 1er match. Ingrid enchaine encore avec une victoire pendant 
que Martine s’incline contre la B2. Elle s’incline encore contre Hanne tout juste et An contre Vrolix. A 3‐3, nous 
perdons encore le double à la belle en menant largement !!! Canard bat enfin Selina, An s’incline contre Hanne 
et Ingrid sort un match extraordinaire pour arracher le 5‐5 . Magnifique contre les 2èmes mais encore un petit 

point de perdu sur notre double 

Semaine  Rencontre  Score 

9  RSJFB A   ‐ Neufvilles  8‐2 

Elles arrivent à 2 B6 Chloé et Johanne. 

Il fait glacial dans la salle, Canard a la crève et Ingrid mal de tête. An est aussi à côté de ses pompes . Il nous faut 
tout notre courage pour aller chercher les matchs nécessaire à la victoire.  8‐2  

Semaine  Rencontre  Score 

10    RSJFB A   ‐ Schulen  5‐5 

Elles sont 1ères au classement. Lies B2, Buekers B4 et Vandergoten B6 

Canard attaque bien et bat Buekers d’entrée. An s’incline contre Lies, Ingrid bat VDG et Canard perd contre Lies. 
An arrache une superbe victoire contre VDG mais Ingrid perd nettement contre Buekers . 3‐3 . On perd le 
double … Canard bat VDG, An arrache une superbe victoire contre Buekers et Ingrid perd d’un cheveu très 

chanceux contre Lies qui sauve 2x des balles de matchs sur point de chance. On aurait mérité mieux mais c’est 
superbe de faire match nul conte les 1ères alors qu’on est dans le bas du classement !  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

11  Alpa ‐ RSJFB A    ‐    7‐3 

Popova B2 , Placet B4 et Justine C2. An Lanssens ne nous a pas fait l’honneur de jouer contre nous. Dommage. 

Nous avons dû batailler durement contre Justine qui n’avait rien à perdre mais nous l’avons toutes les 3 battue. 
Placet a sorti son épingle du jeu malgré des matchs ultra serrés remportés à la belle. Quant à Popova, son 

service et sa qualité de jeu complet ont fait l’affaire pour toutes nous surpasser. Un peu de chance contre Placet 
et le score aurait pu être différent mais il reste logique pour autant 7‐3 

Nous finissons donc le 1er tour en  position 9‐10‐11 à égalité avec Philippeville, Alpa  en ayant concédé 5 
défaites, 4 matchs nuls et 2 victoires ! Le 2ème pour sera chaud ! Courage les filles. 

 Merci à nos fidèles supporters Micheline et Louis. 

 

 

 

 

 



Division 2 Nationale  –  Equipe B  - Nath – Fanchon - Alicja 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB B – TITI OUEPYE B (B6(2)-B6(3)-C0(2)) 2/8 

Début de championnat difficile nous cherchons encore nos marques. Seule Nath 

parvient à limiter la casse en remportant 2 victoires. 

Semaine Rencontre Score 

2 E.B. S . B (B6(3)-C0(2)-C2 (1)) - RSJFB B 6/4 

Voilà une rencontre importante pour le maintien… Nous nous battons comme des 

lionnes mais notre amie Hélène (bien conseillée par son papa) est « intraitable ». 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB B – MEERDAAL A (B2(3)-B6(2)-C0(2)) 2/8 

Bien trop forte pour nous. Alicja remporte une belle victoire contre une C0. Je suis 

certaine que cela ne sera pas la dernière 

Semaine Rencontre Score 

4  RSJFB B  - BERLAAR A (B2 (3)-D0(1)-D0(0)) 5/5 

Voilà une équipe « prenable » il ne reste plus qu’à nous concentrer sur les D0. Hélas 

se sont de fausses D0 ☹. Nous nous battons…, mais rien ne va Alicja perd dans la 

belle une D0, Fanchon et moi perdons le double 10/12 dans la belle en ayant mené 

10/6. Et je fini par perdre la B2 14/16 à la belle, zut, zut et rezut. Voilà un point 

important qui s’envole. 

Semaine Rencontre Score 

5 LOGIS A (B4 (3)-B6(2)-C0(0)) - RSJFB B 7/3 

Petit déplacement pour cette rencontre entre Bruxelloises. La B4 n’est autre que C. 

Van Kerm, autrement dit B4 mal payé. Nath arrache 2 victoires « dans » la douleur 

de 2 points dans la belle contre Jenifer et Caroline Gérard. Nous remportons 

également le double. 

Semaine Rencontre Score 

6 BYE - RSJFB B   

 

Semaine Rencontre Score 

7 VENDRINAMUR C (B6(3) -B6(3) -C4(1)) - RSJFB B 8/2 

Pour cette rencontre c’est Ilse qui remplace Françoise (indisponible). Rencontre 

difficile…Alicja et Nath gagnent la C4. Pas bon pour ma fiche ça ☹ 

Semaine Rencontre Score 

8 RSJFB B - BYE  

 

Semaine Rencontre Score 

9 RSJFB B - BASECLES A (B0(3)-B4(3)-C4(3)) 0/10 



Nous rencontrons les futures championnes…Et cette semaine c’est Alicja qui est 

blessée. C’est donc notre Présidente qui l’a remplace. Nous accrochons toute la 

petite Lilou (C4). Mais rien n’y fait elle est bien coachée et surtout elle reste calme 

malgré son jeune âge (12ans). Si elle continue comme cela elle suivra les traces de 

sa maman et de sa tante ses actuelles coéquipières. 

Semaine Rencontre Score 

10 RSJFB B – KRUIBEKE A (C0(2)-C2(2)-C6(0)) 6/4 

Enfin une victoire… Nous nous battrons jusqu’à la fin. Afin de trouver une équipe qui 

sera derrière nous… 

Semaine Rencontre Score 

11 NEUFVILLES C (B6(2)-C0(2)-C0(2)) - RSJFB B 8/2 

Nous espérions terminer sur une victoire mais c’est fichu… D’entrée de jeu je perds 

Laetitia 12/10 dans la belle après un match marathon. 

Le maintien sera difficile mais nous y croyons. 

NATH 

 

 

Division Régionale  –  Equipe C  - Anita - Marsu – Cathy (Claire et 

Véronique) 

Eh bien voilà comme prévu, nous avons retrouvé la Régionale Dames cette année. 

Dû aux circonstances de la vie et du ping, on a fait du yoyo ces dernières années. 

Provinciale 1, Régionale, Provinciale 1, Régionale.... 

Notre devise cette année c'est “jouer pour se faire plaisir” !  Nous n'avons rien à 

perdre, et c'est souvent comme ça qu'on joue le mieux. 

Et on y arrive bien, Sandwichs, chocolats, peckêt et rires au programme, on a bien 

dit qu'on allait jouer pour se faire plaisir, non ! …  lol 

Les matchs du premier tour nous ont emmené au fin fond de la Belgique (Rulles, 

Marchin, Tillet, Dinez,...)  à la louche environ 1000 kms au total !! 



Marsu nous a fait le compte-rendu de nos matchs, compte-rendu que vous aurez 

certainement lu, je n'ajouterai qu'un seul mauvais souvenir, mon match perdu 11-9 à 

la belle contre Tillet en concurrence avec nous pour la … dernière place !  On revient 

donc avec un 5-5 au lieu de 6-4, et donc à égalité de point avec eux. 

Merci à Claire et Véronique qui ont pu compléter notre équipe quelques fois, cela a 

permis à Claire de prendre sa première C4, félicitations à elle ! 

Un grand merci à Tita et Marsu pour leur bonne humeur et les éclats de rire, toujours 

égales à elles-mêmes même dans les différentes défaites.  Equipe super!!  

Cathy 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB C - ECAUSSINES 2-8 

Nous voici reparties pour une saison : l’équipe C a eu de la chance et remonte en 
régionale. Comme il manque des joueuses, notre sélectionneuse a donné sa chance 
à Alicija de jouer plus « haut » et moi je retrouve mes anciennes coéquipières. Je 
suis ravie. Ce n’est pas une mince à faire, il faudra faire le maximum pour se 
maintenir. Cathy et moi gagnons la C4 et pas de bol pour Tita qui la perd dans la 
belle. Malgré la défaite nous ne sommes pas ridicules ! 
La rencontre se termine à la cafeteria autour de bonnes crêpes. 

 
Semaine Rencontre Score 

2 RULLES – RSJFB C 6-4 

Premier hyper long déplacement. 180kms de Bxl à Rulles plus 40 kms de Tubize 
puisque Tita et moi sommes des campagnardes. Donc rendez- vous chez Cath à 
10h. Arrivées à Rulles pour notre pic-nic du midi. Sandwiches garnis pour nous trois 
préparés avec soin par bibi, dans mon petit frigo box avec un petit « Ferrero rocher » 
comme dessert. D’emblée Tita et Cathy prennent les deux premiers matches. 
Nous menons, pas longtemps, je rentre en piste mais ce n’est pas mon jour, elles 
sont déjà plus fortes que nous et les filets sont toujours à leur avantage, grrrrr 
Cathy et Anita sont en forme et prennent encore chacune un match. Elles font le 
double et perdent dans la belle. En fin de l’interclub, petit repas frites hamburger 
carottes râpées. Très sympathiques les filles et bonne ambiance. Retour hyper long 
cause travaux sur la E411 arrivées à Bxl vers 19h30 et puis retour Tubize. Quelle 
longue journée, d’autres longs déplacements nous attendent prochainement.  
 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB C – PHILIPPEVILLE B 1/9 

Nos adversaires viennent de Philippeville et alignent trois C2. Cathy étant absente ce 
samedi, notre sélectionneuse demande à la seule réserve qui reste en l’occurrence 
notre Mimo de venir jouer dans l’équipe C. Mais voyant les classements sont un peu 
fort pour elle, la sélectionneuse demande à Mimi Cool de switcher avec Mimo mais 
qui cède volontiers sa place à Claire et voilà l’équipe C est au complet. D’emblée 
Claire se bat comme une lionne et accroche une belle  
(15/13-11/7-11/13-9/11-6/11) c’était un beau match mais voilà Pauline était plus forte. 
Mon premier match je gagne le premier set 11/6 et puis Camille se réveille et 
pourtant tout au long des sets je mène mais finalement elle revient et je perds les 



trois sets suivants 11/9. Je me suis juré de me battre encore plus au retour. Anita 
entre piste contre Marylène et encore une belle qu’Anita gagne 11/9. Tout au long de 
la partie, nous avons cravaché mais voilà quand cette petite balle blanche ne veut 
pas faire ce qu’on lui demande la défaite n’est pas loin. 
Pour la première fois de ma « carrière ping pong » j’ai reçu un zéro/11 sans aucune 
excuse ni gène, pas fair play (comme en urbrasco on donne des points de FP et bien 
je lui aurais donné un zéro pointé) j’étais enragée…  
 

Semaine Rencontre Score 

4  RSJFB C – MOUSTIER  4-6  

Cette semaine, nous jouons encore à domicile. Nous rencontrons Moustier, près de 
Namur, Christine Voué C2, Dalila C4 et Manon D0. Nous espérons faire une 
première victoire, ce sont des classements à notre portée. Dalila une gauchère, 
grrrrrr, ce sont mes « bêtes noires » je ne trouve pas de parade. Zut  
Cathy arrive dans la belle contre la D0, zut et encore zut, elle loupe la victoire.  
Anita joue contre Christine, qui est fatiguée parce qu’elle n’a pas beaucoup dormi 
mais elle endort Anita, qui lui prend qu’un set. Moi, j’espérais une belle contre 
Christine mais ce n’était pas la bonne semaine dans le troisième set je mène et elle 
grappille pour revenir à 10 égal et fait deux crasses pour finir et donc même pas un 
quatrième set. 0/4 il faut qu’on se réveille là, car nous sommes mal parties.  Anita vs 
Manon, Anita gagne ouf, 1 point ensuite Cathy prend Dalila dans la belle, 2e point. Le 
double : no comment. Marsu vs Manon je gagne 3e point. Anita vs Dalila et nous voici 
au 4e point. Cathy première joueuse, aie c’est la pression, pour décrocher un 5/5. Zut 
de zut et de zut, elle perd en 3 sets. Vraiment dommage car nous nous battons mais 
voilà les « dieux » ne sont pas avec nous. 
 

Semaine Rencontre Score 

5 MARCHIN A – RSJFB C 7/3 

La journée de ce samedi commence mal. La veille en rentrant de l’interclub 
messieurs je m’entaille le petit doigt de la main droite Ça pisse le sang tant bien que 
mal j’arrive à me faire un pansement pour la nuit. Au matin j’appelle Anita à l’aide 
pour me soigner mais aussi, très important, préparer le pic nic pour nous 3. 
Impossible avec la main gauche. Bon on arrive à Marchin, petit village hyper sympa. 
Pas de bistro, pas de boulangerie, pas de boucherie enfin RIEN quoi !  
Les adversaires sont toujours aussi hyper accueillantes, nous leur avions apporté 
une bouteille d’eau de Villée. Donc on la goûte et puis on goûte aussi le péquet 
pomme et cuberdon, un délice. 
On joue quand même, moi avec mon petit doigt bandé impossible de tenir ma palette 
donc ce sera un jour sans (vous me direz comme chaque semaine !) Anita prend 
Nad et Cathy gagne Nad et Audrey. Caro, B6, est un vrai mur quand elle décide de 
finir le set gare à vous. La rencontre se termine autour d’un pic nic et pour la route un 
dernier péquet. Retour Jette puis Tubize puis Saintes.  
 

Semaine Rencontre Score 

6  RSJFB C – CHATELET B 3/7 ? 

Cette semaine, c’est Claire qui prendra ma place dans mon équipe. Ma blessure au 
petit doigt n’est pas guérie et donc difficile de tenir ma palette et le coup revers est 
hyper douloureux. Comme nous n’avons pas notre salle à Jette, nous sommes 
accueillies dans les locaux de Hurricane avec Michèle M comme hôtesse d’accueil.  
Les filles se battent toujours comme des Lionnes.  



En fin de match pour toutes les équipes Dames, j’ai prévu une bonne soupe aux 
potirons, puisque c’est encore une période Halloween. Cela change de nos crêpes. 
Tout le monde était ravi et moi de même, dommage que nous ne pouvons pas faire 
d’autres bons petits plats chez « nous ». Un jour peut-être, on peut toujours rêver  
 

Semaine Rencontre Score 

7 TILLET A – RSJFB C 5/5 

Très, très long déplacement. Petite entité qui s’appelle Saint Ode.(Je me suis 
souvenue en entrant que j’étais déjà venue encourager l’équipe de Nath, Anne H et 
Ilse, il y a très longtemps !!!!)  La pluie tout au long de la route. On arrive sur place à 
12h08 comme prévu sur le GPS de la voiture. Salle fermée, il pleut des cordes on se 
réfugie dans le local du foot, hyper bruyant, on s’enfui. Heureusement, les filles de 
Tillet, arrivent à l’aise sans se tracasser de l’heure. Les classements sont à notre 
portée. Elles alignent quand même une C0 et deux C6, je joue la C0 qui joue avec un 
picot (on a l’habitude… Mais c’est une ancienne B2, grrrrr) je suis quand même 
contente je lui prends un set. Cathy perd la belle contre une des deux C6. Anita en 
pleine forme malgré un début de rhume, gagne ses 3 matches. Moi je perds dans la 
belle contre la même C6 que Cathy alors que je menais 2/1, c’est râlant. 5/4, Cathy a 
la pression, mais voilà bonne concentration car la joueuse de Tillet, commence son 
cinéma et Cathy reste bien calme et fini par la battre 1/3. Bravo les filles, l’équipe fait 
un 5/5. Au repas, on apprend qu’elles jouent habituellement avec une D0, et voilà 
encore une ancienne qui rentre dans le circuit, uniquement à domicile.  
Tartiflette avant de reprendre la route. Semaine prochaine, CP Montois !  
 

Semaine Rencontre Score 

8 CP MONTOIS - RSJFB 3/7 

Mons n’est pas très loin. Prise en charge de Cathy à l’abri bus (lol) avec ma nouvelle 
auto (eh oui, comme j’ai été sage cette année, St Nicolas est passé plus tôt par 
Saintes et y a déposé une belle auto turquoise !!!) ensuite un petit détour par Tubize 
pour prendre Anita, ensuite direction Mons. B6, C0, NC 
Ouf, une NC une chance on aura quand même 3 points. La rencontre se déroule à 
une vitesse V-V’ et donc petit repas et ensuite on se taille comme des crayons, un 
décathlon n’est pas loin et donc une petite récompense pour le déplacement on va 
faire quelques achats à 19h nous sommes déjà de retour. Aucun commentaire à 
faire, on joue bien, Anita et Cathy sont contentes elles ont pris un set dans le double. 
Les deux semaines suivantes nous jouons à domicile, advienne que pourra !!!!!!  
 

Semaine Rencontre Score 

9   RSJFB C – MALONNE B 1/9 
Mais que dire ? Je pense que nous ne jouons pas le même tennis de table. 
Nous ne sommes pas ridicules, loin de là mais voilà il faut accepter que ces petites 
jeunes soient plus fortes, elles ont été entraînées depuis qu’elles ont 5/6 ans et nous, 
nous avons commencé vers 18 ans, sans coach et sans entraînement !!!!!!!!!  
 

Semaine Rencontre Score 

10     RSJFB C – Palette 3 Vallées (Nismes)   
Des classements à notre portée. Comme toujours à deux doigts de faire un match 
nul mais RIEN ne va pour nous.  
 



Semaine Rencontre Score 

11   DINEZ  - RSJFB C  8/2 
Le plus long déplacement de la première partie de saison. Plus de 185 kms, pour 
l’aller. L’accueil hyper agréable. Nous ouvrons la porte : pas de bonjour ! Vous savez 
qu’on joue à 13h ??????? Il est vrai que nous sommes arrivées à 12h55 mais sur la 
route pluie, pluie, pluie. L’une d’entre elle est pressée car elle joue en messieurs, 
compréhensible mais elles traînent quand même. J’ai très mal au dos pas de chance. 
Classement : B6 – C0 – D0 une petite fille âgée de 12 ans qui joue hyper bien.  
La B6 : ne joue JAMAIS en Dames (on connait cette chanson !!!) et la D0 la plus 
jeune : pas fair play du tout, après le match qu’elles viennent de gagner pas un mot 
style bien joué, merci RIEN. Enfin les jeunes d’aujourd’hui c’est peut-être comme çà.  
Donc, vite fini, Anita prend la C0 et avec Cathy elles prennent le double en 3 sets. 
Superbe !!!!  En fin de compte comme le Luxembourg n’est qu’à 18 kms nous 
sommes allés faire une pointe au Knauff et avons fait le plein d’alcool YOUPIE  
Retour 220 kms, un petit resto à Tubize à trois pour « fêter » notre première partie de 
saison. Le résultat n’est pas trop brillant l’important c’est de participer et de s’amuser. 
 
Mes coéquipières se joignent à moi pour souhaiter de très belles fêtes à tous nos 
amis pongistes et rendez-vous en 2019, reprise des différents Championnats, 
seniors, vétérans doubles, simples et puis la deuxième partie de saison qui 
recommence. Fin juin début juillet en route pour Budapest, les Championnats 
Européens des Vétérans  
 

MARSU 
 

 
 



 
 
 



 

 

 

 

  
 

 

 
 

rrr 
RESTAURANT L’OSTERIA DEGLI ANGELI 

Anciennement « L’Ancora » de B.S.A. 

Gaetano et Victoria 

DE COCKPLEIN, 1- 1831 DIEGEM 

02/720.13.43 –  

www.osteriadegliangeli.be ou www.resto.be 

http://www.osteriadegliangeli.be/


 

Division 1 Provinciale  –  Equipe D  - Ilse – Céline - Annick 
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Division 1 Provinciale  –  Equipe E  - Claire – Ingrid – Daniela - Mimi 

Semaine Rencontre Score 

01 RSJFB E – PAL CLABECQ A 5-5 

Adversaires : C6 D0 D6 et bien entendu piquots en cœur. Mimi réserve et coach 
l’équipe, après une dure bataille on ramène 2 points. 
Bon début mais cela ne va pas continuer. 
 

Semaine Rencontre Score 

02 RSJFB E – PERWEZ A     5-5 

Adversaires : C4-D0-D2 
Pour des raisons personnelles Daniela rejoint son mari en Italie pour plusieurs 
semaines. Je prends la relève et nous nous battons dur mais ne lâchons rien et 
cerise sur le gâteau Claire et Ingrid gagne le double 3/2 et nous repartons avec 2 
points. (Équipe : Claire-Ingrid-Mimi) 
 

Semaine Rencontre Score 

03 RSJFB E  - NIVELLES A 2-8 

Adversaires : C6-D0-D2 
A la demande de Nathalie Claire rejoint la régionale et Mimo la remplace. 
Difficile mais heureuse que Ingrid et moi on prend le double 3/1 que du bonheur. 
(Équipe : Mimi-Ingrid-Mimo) 
 

Semaine Rencontre Score 

04  RSJFB E – LIMAL WAVRE B 6-4  

Adversaires : D0-D2-D4 
A 2/1 pour nous Ingrid se blesse et doit abandonner le match et le reste de la 
rencontre. Claire et moi on se rend à l’évidence cela va être chaud-boulette mais 
nous sommes des battantes. Cerise sur le gâteau Claire et moi on gagne le double 
3/0 et contre toute attente on prend notre 1ère victoire bien méritée 
(Équipe : Claire-Mimi-Ingrid) 

Semaine Rencontre Score 



05 BRAINE A - RSJFB E 8-2 

Adversaires : C4-D0-D2 
Daniela reprend les matchs et Ingrid vient avec nous pour être notre coach. 
Match disputé mais rien n’y fait on perd sèchement. A oublier au plus vite. 
(Équipe : Claire Mimi-Daniela) 
 

Semaine Rencontre Score 

06  RSJFB D  – BYE  

 

Semaine Rencontre Score 

07   LOGIS B - RSJFB E   8-2 

Adversaires : D0-D0-D4 
Je suis malade et l’équipe doit jouer à 2 (snif snif). Donc déjà un handicap et 
personne ne peut descendre pour nous venir en aide. 
Rien à dire sauf que trop fort  on verra au match retour ??? 
(Équipe : Claire-Daniela-WO) 
 

Semaine Rencontre Score 

08     RSJFB E – RSJFB D 7-3 

Adversaires : C6-D0-D6 
Céline indisponible dans l’équipe D Véronique vient rejoindre l’équipe D 
Le match fut avancé au vendredi 05/10 (obligation du règlement). 
Contre toute attente 5 matchs en 4 sets et match toujours difficile entre nous. 
Claire et Ingrid gagne le double 3/1 
Mais l’après match est toujours super sympa. (Équipe : Claire-Ingrid-Mimi) 
 

Semaine Rencontre Score 

09   ROYAL 1865 A – RSJFB E 8-2 

Adversaires : C2-D0-D2 
Surprise l’équipe adverse joue avec une C2 Van Hamme Cécile. Avant de 
commencer on sait déjà que la rencontre sera plié !!!!. En double Claire et Daniela 
m’ont fait vibrer et gagne 3/2. Pour son dernier match Daniela se bat et à 2-2 7/7 
perd pieds et s’en veut énormément. Moi suis nulle part, à oublier au plus vite.   
(Équipe : Mimi-Daniela-Claire).  
 

Semaine Rencontre  Score 

10 RSJFB E – LIMAL WAVRE A  5-5 

Adversaires : C4-C6-NC 
L’équipe ne se démoralise pas et se dit : 1 pour tous et tous pour 1 on se bat et on 
ne lâche rien. Effectivement tout au long des rencontres on se prend à croire que 
rien n’est perdu. Encore une fois le double de Claire et Daniela se solde par une 
victoire 3/1. Pour son dernier match Daniela est très nerveuse contre la NC et perd 
pied pour être menée 0-2 malgré tout elle prend le 3ème set et comme j’ai fini Ingrid et 
moi on l’encourage à fond et lui conseille de rester calme et ne pas trop vouloir finir le 
point et au final gagne 3/2 quel bel exploit pour son moral. 
(Équipe : Claire-Mimi-Daniela) 
 

Semaine Rencontre Score 

11 AEC CTT A – RSJFB E 4-6 

Adversaire : D0-D4-D6 



L’équipe se dit : rien à perdre que du bonus donc « haut les cœurs vaillants » 
En effet 1-1 / 2-2 / 3/3 puis vient le double. Je laisse la paire : Claire et Daniela qui 
commence à bien fonctionner et que du bonheur de voir la partie bien maitrisée pour 
empêcher Aline(C4) de faire son jeu et nous gagnons 3/1 et donc 3-4 avant les 
derniers simples. Daniela perd son match donc 4-4. Mimi joue contre Véronique et je 
fais le match parfait sans stress donc 4-5. Maintenant c’est à Claire de faire la 
différence contre Aline mais perd le 1er set. Revient à la table avec encore plus de 
mordant et ne lâche plus rien pour gagner au final 3/1  3ème match gagné et Claire 
explose car en prime c’est la 1ère rencontre où elle gagne ses 3 matchs. Au final les 
Ninja sont super heureuses. 
(Équipe : Claire-Mimi-Daniela) 
Malgré sa blessure Ingrid est venue nous encourager ce qui est super et nous donne 
des ailes (sans le Redbul). 
 
1er tour : 1er à 26 points - 2èmeà 3ème à 21 points - 4ème à 9ème 20 points et nous 10ème 
19 points et 11ème à 12 points. Voir détails plus haut. 
 
Pour finir ce 1er tour je n’ai que ceci à dire « Nous formons une équipe de Ninja très 
soudée : « défaite – nul – gagné peu importe nous prenons du plaisir à jouer 
ensemble ».  
 

MIMI COOL 
 

Division 3B Provinciale  –  Equipe F  - Magali – Murielle - Nono 

Semaine Rencontre Score 

1  SJFB F - Bye 0-0 

 

Semaine Rencontre Score 

2 Ping Defré B  - SJFBL F  3-7 

Magali, Murielle et Nono se retrouvent pour la 2ème saison : Magali est devenue D2, 
Mumu reste D4 et Nono est descendue D6. Nos adversaires sont Francine D4 (qui 
recommence à jouer après 17 ans), Véronique qui, à notre étonnement, est restée 
D6 et Michèle NC. Je serai brève car nos matches seront faciles à part ceux contre 
Véronique qui nous battra toutes les 3 : Magali n’encaissera pas ses services, Mumu 
qui mettra 2 sets pour les contrer et Nono qui parviendra à les remettre dans le 
revers de Véro qui attaquera là où Nono n’y est pas. Aucune de nous ne comprend 
pourquoi Francine est classée D4 : seule Nono se laisse surprendre au 3ème set en 
jouant baballe. Nous ne voulons pas dégoûter Michèle et lui remettons gentiment les 
balles. Magali et Mumu jouent le double relax aussi. 
 

Semaine Rencontre Score 

3 SJFBL F – Le Moulin A 6-4 

Et voilà les cocottes habituelles : Nathalie, restée D6 (il lui manquait 2 points pour 
être D4), Béatrice et Fabienne D6 aussi. Mumu s’apprête déjà à s’amuser avec 
Fabienne hi hi mais Nono n’arbitrera pas ce match (tjrs en 5 sets) 
-Contre Béa, Nono est prudente car le jeu de Béa ne lui convient pas trop, 
néanmoins, elle gagne le 1er  11-3 (pas normal Béa s’avoue être fatiguée). Elle ajuste 



quand même son rythme et les 4 sets suivants sont serrés, heureusement, la fatigue 
de Béa aidant, Nono remporte le match. 
-Contre Nathalie, Nono a tjrs difficile car elle est rapide, bouge bien et attaque : le 
match est serré aussi, Nono gagne le 1er set 12-10, perd le 2ème 7-11, se reprend et 
gagne le 3ème 13-11 ouf et le 4ème 11-5 
Fabienne aura raison de Nono : elle reste calme, joue la balle courte derrière le filet 
et force Nono à prendre des risques. Rien n’y fait, elle perd le match en 4 sets. 
Magali se promène contre Fabienne : elle un flottement au 3ème set mais se reprend 
vite et distance Fabienne 11-5 au 4ème set.  
-Contre Béa, Magali sort son service « en roulé-cuillère » que Béa ne remet pas. 
Néanmoins ce match est déséquilibré et Magali ne sait pas trop quoi faire Résultat : 
5-11, 11-8, 11-2, 6-11 et 11-9 ouf 
-Contre Nathalie, le jeu est plus ouvert : les attaques sont fréquentes mais Magali 
domine 11-8, 11-4 et 12-10 quand même 
Mumu commence bien contre Nathalie 11-5 et après c’est la cata…8-11, 6-11 et 6-11 
-Contre Fabienne on attend donc 5 sets ok mais pas avec ce résultat, ses coups ne 
passent pas, elle rate des services, bref C’est Fabienne qui l’emporte en 5 sets. 
-Contre Béa, elle commence bien aussi 12-0 et puis Béa s’accroche et remporte les 
2 sets suivants11-8 et 11-9. Mumu se rattrape au 4ème set mais baisse les bras au 
5ème : trop de coups ratés..Ce n’était  pas son jour 
En double Mumu et Magali sont supérieures au 1er set (11-2) mais pas au 2ème set 
(6-11). Il est temps d’être sérieuses les filles : 11-6 et 11-2. Voilà 1 point précieux qui 
donne la victoire. 
 

Semaine Rencontre Score 

4 RPA Clabecq B - SJFBL F  0-10 

On ne s’étendra pas sur notre victoire sans gloire car nos jeunes adversaires sont 
des NC débutantes. Comme nous sommes fair play, nous ne sortons pas « nos 
ruses de vétérans » pour leur permettre de remettre les balles et rendre les 
échanges agréables pour elles. Manifestement, elles commencent la compétition car 
elles ne connaissent pas grand-chose du règlement (elles quittent la table au milieu 
d’un mach pour parler à un spectateur, service parfois incorrect) 
Pas besoin de récupérer car nous ne sommes pas fatiguées……et nous sommes en 
congé jusqu’au 3 nov. 
 

Semaine Rencontre Score 

5 Bye - SJFBL F  

 
 

Semaine Rencontre Score 

6  LIMAL WAVRE D - SJFBL F 0 – 10 

Cette fois encore nous rencontrons 3 non classées mais qui ont déjà tenu une 
palette : Sylvie, Danielle et Marie Claude 
 Magali se régale : elle met à profit son entrainement de services  qui, quand 
l’adversaire arrive à les remettre, lui permettent d’attaquer.  
Mumu s’amuse beaucoup à mettre des balles hautes pour permettre à l’adversaire 
de taper (quand ça passe)…bref elle ouvre le jeu pour rendre le match plus agréable 
pour  l’adversaire. Nono elle, ne transpire pas trop, son jeu n’ennuie pas l’adversaire 
et favorise les échanges. Seule Marie Claude l’ennuie avec des services très courts 



et lui prend un set. Le double est dans la même tendance, surtout dans la formation 
où Mumu sert des balles sur lesquelles Magali attaque sans problème. 
 

Semaine Rencontre Score 

7   SJFBL F - Braine l’Alleud B 1 - 9 

Pour l’instant, nous sommes à égalité….mais cela ne va pas durer car le club de 
Braine veut faire monter une des 2 équipes. En effet on nous a envoyé Christine D0, 
Fleurette D2 et Vincianne D4(mais pas vraiment car elle ne joue qu’en messieurs). 
-Youpie, Nono se paie Fleurette comme entrée : 1er set elle existe à peine : 3-11, 
2ème set 5-11 et 3ème 7-11….dommage que c’est fini : elle serait peut être arrivée à 
faire qque chose ? 
-Mumu contre Christine n’a pu que subir le jeu de Christine : le score en dit long 8-
11, 8-11 et 6-11 
-Magali contre Vincianne l’écrase 11-0 car Vincianne est fort dérangée par le 
panneau publicitaire. Elle se reprend et à son tour, écrase Magali 11-2 notamment 
car elle reprend bien ses services et empêche Magali de jouer son jeu d’attaque. Elle 
maintient le cap et gagne les 2 sets suivants. 
-Nono contre Christine se débrouille bien…elle perd le match mais pas la face : 10-
12, 7-11 et 11-13. 
- Mumu contre Vincianne rate un service ou deux pour remplir notre cagnotte de 
resto en fin de saison. Vincianne est rapide et le score en dit long : 5-11, 7-11 et 3-11 
-Magali contre Fleurette : là le match est serré malgré les balles tournées de 
Fleurette qui néanmoins, n’encaisse pas les services de Magali mais lui fait rater pas 
mal d’attaques. Les scores ne sont pas équilibrés : 8-11, 11-9, 13-11, 8-11 et 7-11 
- Le double sauvera peut-être l’honneur ?  Magali-Mumu contre Fleurette-Vincianne : 
le 1er set est perdu 8-11 (il faut se reprendre), la formation du 2ème set nous est plus 
favorable 11-7 (il s’agit d’être vigilant), le 3ème set est perdu à l’arraché 10-12, par 
contre le 4ème crac 11-3. Il s’agit de faire un max de points avant de tourner : nous 
voilà à 5-0 et là, discussion pour la formation : l’arbitre dit que celle qui servait a droit 
à 1 service encore en permutant le réceptrice du service et Mumu prétend que le 
service change de camp. Après pas mal de bla bla la partie reprend mais tout le 
monde est déconcentré et nous menons 11-5. Maigre victoire mais l’honneur est 
sauf. 
-Nono contre Vincianne ne voit pas les balles passer (Vincianne reste D4 en dames 
car elle ne joue pas assez pour monter de classement….cela nous fait une belle 
jambe !!). 4-2-3 pour Nono : match vite terminé. 
-Mumu contre Fleurette rentre bien dans le match, elle rate bien qques services mais 
tient bien la route et remet bien les balles tournantes de son adversaire. Elle perd le 
1er set de justesse 11-13, gagne le 2ème11-9 perd le 3ème 14-16 (serait –elle 
découragée ou Fleurette plus énergique ?) et le 4ème 6-11 
- Magali contre Christine gagne le 1er set 11-8 (bonne augure ?) elle est balayée 4-
11(Christine remet les services) elle se reprend mais rien n’y fait Christine est plus 
forte et la bat 11-9 et 11-8. Il nous faut être lucide : elles sont bien supérieures et 
méritent la montée.  
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10     SJFBL F – Logis B 6-4 

Nous nous attendons à la grosse artillerie vu que nous sommes à égalité pour la 3ème 
place (match de barrage) …mais non ça pourrait le faire : Sandrine et Michelle D4 et 
Hong ( nouvelle venue) NC. La rencontre sera ouverte. A noter que les joueuses sont 
fortement dérangées par le panneau publicitaire et elles s’en plaignent auprès du 
secrétaire qui leur conseille d’écrire à la Commune de Jette  
Je prendrai cette fois les choses à l’envers car je n’ai pas de feuille de match pour en 
suivre le déroulement. 
-Je commencerai par l’adversaire. Sandrine qui gagne ses 3 matches en 3 sets sauf 
contre Mumu qui parvient à lui en prendre 1. Nono n’est pas assez rapide et quand 
elle parvient à remettre les balles favorites de Sandrine : placées croisées en revers-
mi table, elles reviennent tout aussi vite dans  le trou droit avant que Nono ne 
décolle. Malgré tout, le match est serré mais un chouia trop court  pour Nono qui se 
laisse à chaque coup distancé de 2 points. 
Mumu lui arrache quand même un set mais doit s’incliner, tout comme Magali que le 
double a sans doute fatigué et qui ne parvient pas à imposer son jeu d’attaque car 
Sandrine remet carrément les services de Magali en attaquant la 1ère. 
-Michelle ne fait qu’une bouchée de Nono : elle adore mettre des balles rapides dans 
le coup droit, la forçant ainsi à laisser un vide à gauche mis à profit vu que Nono y 
arrive comme les carabiniers d’Offenbach !!! 
Contre Magali c’est Michelle qui est en difficulté vu les services qui préparent bien 
l’attaque efficace de Magali. Le match n’est donc pas trop difficile pour elle.  Contre 
Mumu, la partie sera serrée d’autant plus que notre 6ème point en dépend (le 10ème 
match est tjrs un point d’interrogation.) En effet, Nono ne peut le suivre car elle joue 
elle-même le 5ème point. A voir les scores, ce match se joue en 5 sets très serrés 
(des 10-12, 14-12 etc). Mumu joue sérieusement, ne fait pas de bêtise mais dans le 
5ème set, à 11 partout Mumu rate son service grrr : temps mort, elle se reprend, fait le 
point suivant…fait un filet ce qui démonte Michelle  hélas c’est le jeu….et à nous le 
point. Bravo Mumu 
-Hong débute dans la compétition mais n’empêche qu’elle ne se débrouille pas mal 
avec sa prise portefeuille. Elle se déplace bien et est régulière dans ses remises de 
balles. Magali lui constate un service sur lequel il faut lifter sinon c’est dans le filet, 
mais elle gagne le match à l’aise quand même. Mumu non plus, n’a pas trop de 
difficultés à la battre. Nono est tendue, elle ne le sent pas et pourtant elle doit 
gagner. Et bien ça commence mal, elle perd le 1er set, se reprend et gagne le 2ème 
mais courte satisfaction : elle perd le 3ème. Hong suit bien les balles et n’hésite pas à 
frapper dur à fond de table (presque out mais pas out). Allez, va pour le 4ème où 
Nono change de tactique, s’éloigne de la table et lifte la balle, ce qui ennuie Hong : 
elle tape mais out. Voilà, le 5ème point est gagné. 
Le Double semble très facile aux 2 premiers sets : Magali et Mumu planent….mais 
les adversaires n’ont pas dit leur dernier mot et remportent les 2 autres sets en 
accélérant le jeu en poussettes courtes et croisées, nos filles ne savent pas suivre. 
Heureusement, elles suivent bien les conseils de Nono, cassent le rythme, 
ralentissent le jeu et Magali peut terminer le point en attaquant. Ouf, 1 point de plus, 
important ! 
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11   CTT HAMME MILLE A - SJFBL F 1-9 



Et voilà le dernier match aller : si Hamme Mille aligne Françoise ce sera plus 
difficile….mais non elle doit jouer en Messieurs alors nous rencontrons Valérie D4, 
Christelle D6 et Caroline NC…ça doit aller.  
-Caroline contre Mumu : c’est une vraie non classée alors Mumu remet gentiment les 
balles et gagne 3-0 
Contre Magali ce sera le même topo 3-0 de même contre Nono 
-Christelle contre Magali : le 1er set Magali l’emporte largement 11-5 mais les 2 
autres sont plus serrés car Christelle remet mieux les services de Magali et 
s’accroche jusqu’à 9-11 
Nono ne sent pas les balles de Christelle et doit « s’arracher le bras » pour les 
remettre bouf 2 fois 11-6 …c’est Christelle qui mène le jeu quoique, au 3ème set Nono 
essaie quand même de s’accrocher et s’incline 14-16 
Contre Mumu Christelle gagne le 1er set mais Mumu met de l’effet dans ses balles et 
emporte les 3 sets suivants 
-Valérie commence par Nono qui ne l’a jamais battue mais qui va essayer quand 
même on ne sait jamais : le 1er set n’est pas  formidable Nono perd 7-11, le 2ème elle 
essaie d’accélérer le jeu et mène 11-5, le 3ème est tendu (sont-ce les 
encouragements de ses co-équipières ?) Nono gagne 16-14 mais perd sèchement le 
4ème 11-5 (un coup de flapi). Tjrs avec les encouragements elle fait 11-5 ouf crevée 
mais heureuse.  
Contre Mumu  c’est un autre scénario : Mumu gagne le 1er set 13-11 et les suivants 
11-9 et 11-7…elle a su déstabiliser Valérie avec des balles plus travaillées. 
Contre Magali : pas de surprise, les services font leur effet et mettent Valérie en 
difficulté ce sera 11-6, 11-6 et 11-9 
Pour le double, bizarre qu’elles prennent Caroline mais bon , ce sera plus facile : 
notre équipe l’emporte 5, 6 et 2 -11 
Nous voilà deuxièmes pourvu que ça dure. 

 

 
 

NONO 
Division 3A Provinciale  –  Equipe G  - Jo – Marleen - Mimo 

No comment ☹ 
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Disponible aussi sur commande « polaire à 35,00€ » - Tout renseignement auprès de Martine WUYTS – 
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