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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 (assisté 
d’autres membres) pour débutants et NC 
 
Vendredi dès 19h00 interclubs messieurs et dames F. 
Samedi dès 13h00 interclubs dames équipes A-B-C-et D. 
 
Gymnase Ecole J. Brel – Rue Esseghem – 1090 Bruxelles 
 
Section loisirs-vétérans : Lundi de 19h00 à 22h00 et Jeudi de 19h00 à 21h00. 
 
 

 

 

Merci à notre sponsor principal 



 

 

 

 

 

 

 

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

Voilà que le Championnat 2019-2020 est déjà à la moitié de sa vie… Vous trouverez 

les commentaires des membres qui ont bien voulu « perdre » un peu de leur temps 

à la rédaction des perles de cette mi saison. Dommage que dans chaque équipe il 

n’y a pas un scribe ☹. Comme vous pourrez le voir nos équipes « A » sont quelque 

peu en difficulté. Les autres équipes se portent relativement bien. 

Pour ceux et celles qui ont l’occasion de passer le mercredi vous vous rendrez 

compte que notre club accueille de plus en plus de jeunes « pousses » qui viendront 

petit à petit rajeunir nos cadres… Merci aux entraîneurs du mercredi Ilse, Martine, 

Stéphanie, Michel, Phil et Choucroute qui abattent un travail de dingue. Nous 

alignerons d’ailleurs une ou plusieurs équipes en interclubs découverte. 

Du côté de nos loisirs vétérans vous  êtes TOUS les bienvenus ce lundi 6 janvier à 

19H00 pour manger (encore…) une bonne part de la galette des rois. 

 

Il y a aussi dans ce flash un petit « flash-back » 

comme c’est de coutume en fin d’année (mais pas 

un bêtisier 😊) préparé par notre rédactrice  

Pour terminer j’en profite pour vous souhaiter une 

très belle et heureuse année 2020. Que celle-ci 

vous apporte la joie, la santé et naturellement de 

nombreuses victoires au ping. 

 

 

Soyons en toute circonstance « positifs » et longue vie au Royal Set-Jet Fleur Bleue. 

Nathalie 



FLASH – BACK DE CE DEBUT DE SAISON … 
 

Samedi 07 août 2019 
Match amical entre les dames de Philippeville et le RSJFB.  
Toujours la bonne ambiance. On y revoit notre ancienne coéquipière Anne Heine qui 
a immigré à la campagne. Elle joue au club de Philippeville et son mari Florimond 
Dooms bien connu dans le monde du Ping, joue à Barrage près de Silenrieux.  
Pour terminer la journée, un petit gueuleton à la friterie de la place du « village ».  
 
Dimanche 22/09/2019 – Bxl sans voiture 
La saison commence toujours par la fête du Sport au Cinquantenaire de Bruxelles 
avec sa journée sans voiture. 
Fidèles au poste : Piet et Mumu sont toujours les premiers en attendant que j’arrive 
de ma campagne, en train…… (pas mon transport favori, mais bon qu’est-ce qu’on 
ne ferait pas pour son club, dites-le-moi !).   MERCI aux visiteurs d’un jour, notre 
secrétaire et son adjointe et tous les autres dont je n’ai plus la liste en tête, vu mon 
grand âge et le début d’Alzheimer  
Encore cette année, les organisateurs nous ont relégués sous « les arbres » en 
dehors du passage de la foule.  
Comme sœur Anne, je n’ai pas vu beaucoup de membres du club. (Ah oui, c’est vrai 
on a autre chose à faire !!!!)  
La journée s’est terminée à 18h sous une pluie battante.   
Merci au clubman /clubwoman d’un jour.  
 
Samedi 19 octobre 2019 
Déplacement pour les équipes dames A et B à Minerois dans la province de Liège. 
Comme nous sommes deux équipes à nous déplacer au même endroit, les 
Présidentes proposent de louer « poussinette » au CP. Nous sommes quand même 
8 dames à nous rendre au même endroit. En quelques mots notre périple : partie de 
chez moi (Saintes – en Brabant Wallon, pour ceux qui ne connaissent pas, lol) je 
prends en charge Anita, qui habite à 5 min (Tubize) ensemble nous nous rendons au 
parking du club de Hurricane à Wemmel, on y embarque : Ingrid J, Cathy, An, Nath, 
et puis direction Woluwé pour y embarquer Canard (Martine D) et Micheline, la 
supportrice attitrée de l’équipe A.  
Le compte est bon : 8  
Nous voilà en route, à Liège bcq de travaux et donc embouteillage. Nous craignons 
d’arriver en retard mais finalement pas de soucis. Ce samedi je remplace Canard qui 
est blessée… mon objectif est de faire plus de 5 points à chaque set, je suis que D0 
et je rencontre des séries B, mon objectif a été atteint je suis satisfaite.  
L’équipe A perd et l’équipe B gagne. Tout le monde est content. Au retour, un calme 
incroyable dans la « poussinette », je crois qu’elles dorment toutes et pourtant 

certaines diront que les femmes sont des pipelettes 😊 

 
 
 
Pour info :  
« poussinette » est en location auprès du CP-BBW, 
renseignements auprès de Monsieur JM Mureau, 
Président oNathalie Alexander, secrétaire 
provinciale  location à prix démocratique ! 



Samedi 02 novembre 2019 
Préparation de notre Limoncello maison. 
En vente au profit du club 15€ la bouteille, en commande chez nos présidentes : 
Nathalie et Mar(su)tine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 7 décembre 2019 
 

 
 
 
 
 
Tournoi de la Saint Nicolas au 
Club de Braine l’Alleud. 
Quelques un(e)s de nos jeunes 
y participent…Ils s’y sont bien 
préparés tous les mercredis lors 
de nos entraînements.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARSUTINE – PRESIDENTE INTERCLUBS 
 
 
 
 

 
 
 



 

Etrennons-nous ! 

 

 

 

Décembre… 

Les fêtes, la période tant attendue et détestée par les homards, oies, canards et 

autres bestioles succulentes. 

La succession de ces évènements donne parfois le vertige, si pas l’ivresse. 

Nous, pongistes, on sait là contre, comme on dit chez Manneken-pis. On est toute 

l’année à table, avec des cons...vifs (*) parfois, mais enfin… c’est pour le sport et le 

fun. 

Pour nous l‘ivresse, c’est la balle, le jeu ; et les bulles, ce n’est pas tellement 

souhaité au niveau du score. 

Mais en cas de victoire, c’est la coupe ! 

Après chaque match on s’étrenne début janvier, on est tous, toutes au faîte, on 

présente ses étrennes aux autres et, là, les bulles sont acceptées même par ceux ou 

celles qui n’auront pas la couronne. 

Allez, les fêtes c’est quand même chouette, j’en suis bleu comme vous… 

A table ! 

 

(*) C’est pour le jeu de mot uniquement, ce n’est pas la vérité. 

 

 

        RENE 



 



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

Semaine  Rencontre  Score 

1  RSJFB A ‐ Basècles  1‐9 

Semaine  Rencontre  Score 

2  Virton ‐ RSJFB A   6‐4 

Semaine  Rencontre  Score 

3  RSJFB A ‐ EBS  4‐6 

Semaine  Rencontre  Score 

4  Vedrinamur  ‐ RSJFB A   9‐1 

Semaine  Rencontre  Score 

5  RSJFB A ‐ Chatelet   2‐8 

Semaine  Rencontre  Score 

6  Minerois ‐ RSJFB A   7‐3 

Semaine  Rencontre  Score 

7  RSJFB A – Le Logis  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

8  Alpa ‐ RSJFB A  5‐5 

Semaine  Rencontre  Score 

9  RSJFB A ‐ Oupeye  8‐2 

Semaine  Rencontre  Score 

10  RSJFB A ‐ Dinez  FFT G 

Semaine  Rencontre  Score 

11  Wenduine ‐ RSJFB A   4‐6 

 

 

 

 

 



Semaine  Rencontre  Score 

1  RSJFB A  ‐  Basècles  1‐9 

Gros match pour entamer le championnat…. 
Nous alignons notre équipe de base, Ingrid B4 , An en délicatesse avec son dos et Canard, toutes les 2 B6. Elles 
viennent avec Caroline Massart B0 ex A , Aurore Raulier B2 ex A et Lilou Massart B6, 11 ans picot revers et déjà 
13ème européenne dans sa catégorie d’âge. Du lourd, très lourd pour nous, mais une belle occasion de prendre 
nos marques. No stress. On commence bien avec Canard qui bat la B2 d’entrée en 5 sets, tandis qu’An fait face à 

la B0 au super puissant coup droit en 3 sets. 1‐1 

Ingrid mène 2‐0 contre la gamine puis perd pied et finit par une défaite 9‐11 à la belle. Quel dommage. Canard 
ne fait pas mieux qu’An contre la B0 en 3 sets. 1‐3 

An commence très bien contre la petite et mène 2‐0 et 2 balles de match. Un service raté et Lilou revient pour 
remporter le set et les 2 suivants, An étant en panne de carburant. Ingrid remporte de justesse les 2 premiers 
sets contre Aurore mais celle‐ci trouve ses marques et gène énormément Ingrid avec le service. Les 3 sets 

suivants seront plus nets et Ingrid s’incline donc dans la belle. 1‐5 

Caroline et Aurore sont de grosses clientes et il faut sortir du grand jeu pour espérer les contrer en doubles. Les 
2 premiers sets seront bons mais pas assez et le 3ème sera perdu 10‐12. Très compliqué mais une bonne mise en 

jambes pour notre paire. 1‐6 

Canard commence difficilement contre la gamine mais remporte le 2ème set. Le 3ème set est sans appel mais le 
4ème sera très serré et perdu 9‐11 pendant qu’An se défend aussi en 4 sets contre Aurore et avec le même 

résultat final. Ingrid termine par un match à sens unique contre Caroline qui ne fait pas dans le détail avec son 
grand coup droit en 3 sets secs.  1‐9 

Le score est sévère et ne représente pas vraiment la réalité de la rencontre avec 3 belles perdues. Disons que 
c’est une bonne mise en route pour un championnat qui risque d’être bien difficile pour nous. Quasiment tous 

les clubs ont un joker sauf nous et il sera compliqué de mettre une équipe dernière nous. 

Semaine  Rencontre  Score 

2  Virton ‐RSJFB A      6‐4 

Nous alignons notre équipe de base, elles alignent la leur Parring descendue B2, Collard montée B2, Frantz, C0. 

An entame contre la C0 et remporte le match sans trop de soucis tandis qu’Ingrid perd 3‐1 contre Perrine, 
toujours difficile à contrer tant son jeu est offensif des 2 côtés. 1‐1 . Canard commence contre Paring et passe à 
côté de son match malgré un bon 3ème set. Ingrid bat Frantz sans soucis. 2‐2 . Canard prend 1 set à Perrine mais 
sans bien jouer pour autant. An accroche bien Paring et lui prend 1 set mais la balle tourne contre elle et doit 
s’incliner 4‐2. Ingrid et Martine jouent le double et passent à côté de la montre en or alors qu’elles menaient 

d’un boulevard dans le 2ème set. Elles s’inclinent de justesse à la belle . Pfff 5‐2 

Canard bat Frantz à l’aise et An s’incline contre Perrine. Ingrid finit par un bon match contre Paring qu’elle bat 
en 4 sets. 6‐4. Vraiment dommage car elles n’étaient pas à leur meilleur niveau de forme mais nous non plus. 

Ca méritait 1 petit point … 

 

Semaine  Rencontre  Score 

3  RSJFB A    ‐ EBS  4‐6 

Elles viennent avec leur équipe habituelle , chacune étant montée d’un classement. Manon B2, Vence B4, 
Pauline B6. Chez nous, Ingrid et An devront se passer du canard qui s’est blessé à l’aile au boulot, et ce pour 

quelques semaines.  

Micheline, Louis , Peggy et Gert  les amis d’An sont présents sur le banc du fan club. An commence contre 
Manon et fait un match en feu. Offensive à mort et ne ratant rien, elle dispute chaque point avec une rage de 

vaincre impressionnante. Le match est magnifique, hyper serré et An doit s’incliner 15‐17 au 5ème set après avoir 
eu 4 balles de match. Que c’est mal payé ! Ingrid bat Pauline en 4 sets. Un match très tactique. 

 An continue sur sa lancée et bat aussi Pauline 3‐0 pendant qu’Ingrid bataille ferme contre Vence mais s’incline 
1‐3.  Le double continue dans la lancée d’une An en feu et elles le gagnent 3‐1. 

An, épuisée après tous ces efforts d’affilée produit encore du très beau jeu mais avec un rien de réussite en 
moins et s’incline 0‐3 contre Vance alors qu’Ingrid prend Manon à la gorge en 4 sets.  4‐6. A deux, c’est un 

superbe résultat mais insuffisant pour nous apporter un petit point. 

 

 

 



Semaine  Rencontre  Score 

4  Vedrinamur ‐ RSJFB A  ‐   9‐1 

Laurence Junkers, B0, ex A ; Candice Lardinois B2 au picot long et Randolet et son éternel picot long aussi.  

An, qui était toujours sur sa lancée de la semaine passée, s’échauffe de belle façon et laisse présager de beaux 
matchs mais Randolet et son picot long lui démonte complètement le jeu et elle s’incline 3‐1. Pareil abvec 

Ingrid contre Candice. Ingrid sauve l’honneur en battant Randolet et plus aucun set ne sera gagné. Un match à 
oublier (comme d’habitude quand on va à Vedrin) 9‐1 

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

Semaine  Rencontre  Score 

5  RSJFB A ‐ Chatelet   2‐8 

Chatelet se déplace avec leurs 3B4. Nathalie remplace Canard. Micheline, Louis , Peggy et Gert  les amis d’An 
sont présents sur le banc du fan club . Nath commence contre Delobbe et s’incline 1‐3. An commence contre 
Graard et s’incline de justesse au 5ème set. Ingrid remporte le 1er point 3‐1 contre Dejonghe et Nath prend 1 set 

à Graard. 

An prend 1 set à Dejonghe tandis que Ingrid perd 0‐3 contre Delobbe. Le double est perdu de justesse en 5 sets 
et la messe est dite. 1‐6 

Nath perd 0‐3 contre Delobbe et An est mal payée dans sa défaite en 5 sets contre Delobbe. Ingrid termine sur 
une victoire contre Graard.  2‐8 

Semaine  Rencontre  Score 

6  Minerois  ‐ RSJFB A     7‐3 

Elles nous reçoivent avec A‐C Godefroid B2, M.Hayeres B4 et M.Joiris B6, les 2 premières ayant été 2 grooses B0 
il y a peu mais en perte de vitesse à l’instant. Marsu remplace Canard. 

Arrivées trop juste sur place, nos bleuettes ne s’échauffent pas assez et sont à côté de leurs pompes lors de 
leurs 2 premiers matchs perdus 3‐0 et 3‐0. S’en suit Marsu qui fait un bon match contre Anne‐Ca, trop forte 

cependant. Ingrid sauve les meubles contre Joiris et remporte le match tandis que Marsu rame contre Hayeres. 
An est encore à la recherche de son jeu contre Anne‐Ca et le score est déjà de 5‐1. Les filles se réveillent un peu 
et gagnent le double. Suivi du match de Marsu qui fait un bel interclub malgré la différence de classements. An 
finit avec la même chanson contre Heyeres. Enfin, Ingrid termine contre Anne‐Ca en perdant les 2 premiers sets 

mais démontant le jeu de son adversaire et en remportant le dernier match. 8‐2 

Semaine  Rencontre  Score 

7   RSJFB A  ‐ Le Logis   ‐   5‐5 

Canard reprend du service après 1 mois d’arrêt. Elles viennent avec Caro Van Kerm grosse B2 au talent 
impressionnant, Caro Gérard bonne C0 tjs difficile à battre et Perrine Gerlache C2 gauchère mais plutôt 

habituée à être bonne B6. 

Canard entame contre Caro G et prend le match en 4 sets. An passe à côté de la montre en or en 5 sets contre 
Caro VK. Ingrid entame contre Perrine et remporte chaque set de justesse mais la victoire 3‐0. Canard perd 
contre Caro VK en 4 sets. An fait un très bon match contre Perrine, en grande forme, et s’incline 1‐3 pendant 
qu’Ingrid bat Caro G en 4 sets bien serrés. 3‐3 . Le double va encore être primordial. Une fois de plus la paire 
Ingrid‐Canard s’incline de 2 points en 5 sets. Il est temps de changer la composition qui ne tourne plus bien.  

Canard joue contre Perrine contre qui elle n’a jamais perdu mais sent bien que celle‐ci est en grande forme. 
Effectivement. Défaite 0‐3 . An, heureusement gagne contre Caro G en 5 sets et Ingrid, après avoir perdu les 2 
premiers sets , finit par remporter la victoire 5‐5. Très décevant vu l’équipe du Logis alignée. Micheline, Louis , 

Peggy et Gert étaient là pour nous encourager. 

Semaine  Rencontre  Score 

8  Alpa ‐ RSJFB A    5‐5 

Notre équipe classique B4‐B6‐ B6, Micheline, Louis , Peggy et Gert forment le fan club . Elles alignent la leur, çàd 
Placet B4, Frango B6 et Comeyn B6. 

 Canard commence contre Audrey. Les 2 premiers sets sont hyper serrés et partagés au‐delà de 10, les 2 
suivants un peu moins mais aussi partagés et la belle est remportée avec beaucoup de gniac par Canard. Ingrid 
entame contre Jen et remporte les 2 premiers sets assez aisément mais perd le 3ème de justesse. L’expérience lui 
permet de gagner en 4 sets. 0‐2. An commence sur les chapeaux de roues contre Placet et prend nettement le 
1er set. Les 3 suivants seront différents avec un changement de tactique de Placet qui les remporte. Ingrid 

poursuit sur sa route avec un très bon match contre Audrey en 3 sets.  1‐3 . An se remet à la tâche et ne laisse 
aucune chance à Jen en 3 sets assez serrés toutefois. Canard s’attaque à Placet. Elle a 4 balles de set dans le 1er 



mais le perd finalement. Elle remporte le 2ème en rouleau compresseur profitant d’un petit relâchement de 
Stéphanie. Elle perd le 3ème de 2 points mais gagne le 4ème de 2 points aussi. Placet appuie sur l’accélérateur et 

remporte la belle. Quels regrets d’avoir eu 4 balles de set dans le 1er !  2‐4 

Le double va de nouveau faire la différence. Vu les mauvais résultats engrangés avec la paire Ingrid Canard, An 
et Ingrid se lancent à l’assaut de Placet‐Frango. Très bon 1er set remporté de 2 points par notre paire qui 

malheureusement se fera distancer rapidement dans les 3 suivants. 3‐4 .. Ca devient chaud ! 

An remporte les 2 premiers sets contre Audrey, arrive à 10‐10 dans le 3ème .. merde, 1 filet et le set s’envole. 
Ainsi que le suivant. An a mal au dos et l’énergie commence à manquer.. plus 4 points de chances contre elle et 

le match est perdu.. 4‐4 … Canard commence très bien contre Jen, remporte le 1er set mais concède les 2 
suivants, ne parvenant plus qu’à subir le jeu. Mais elle s’accroche, change un peu de tactique et lâche le paquet 

pour remporter le 4ème et ensuite la belle.  4‐5 

Reste à Ingrid à essayer d’aller chercher une 1ère victoire. 12‐10 et 12‐10 dans les 2 premiers sets, Stéphanie 
dirige le jeu et continue à trouer notre capitaine qui ne trouve aucune solution.  5‐5 avec encore des regrets … 

après avoir mené 1‐4  Pfffffff   2 fois 5‐5 contre nos concurrents directs .. pas très bon, ça ! 

Semaine  Rencontre  Score 

9  RSJFB A   ‐ Oupeye 

Micheline, Louis , Peggy et Gert, les amis d’An forment désormais un fan club bien rodé …Nos copines de 
longtemps alignent Clem B2, si difficile à jouer quand elle est dedans, Stéphanie Henrotin B6 tjs très 

compliquée avec une taille extrême en revers  et Romane Gilles C2. Nous les recevons avec notre équipe 
classique. Il est clair qu’une victoire est indispensable pour notre avenir dans cette division . An commence 

contre Henrotin et la joue très bien tactiquement , et remporte un match important en 3 sets. Canard entame 
contre Clem, encore un peu froide et saute sur l’occasion pour se faire une belle perf en 4 sets. 2‐0  Ingrid nous 
amène un 3ème points contre la jeune C2 alors qu’An perd en 3 sets contre Clem qui s’est mise dedans. 3‐1. 
Canard prend le 4ème point contre la jeune C2et Ingrid se défait nettement d’Henrotin en 3 sets. 5‐1 … 

Le double d’An et Ingrid prend la mesure de Clem qui souffre de l’épaule et la jeune C2 ! YES ! On a la victoire.. 
6‐1 

An bat aussi la C2 et Canard ne s’en sort pas tactiquement contre Henrotin en 4 sets. 7‐2. Ingrid clôture par une 
victoire en 5 sets contre Clem ! 8‐2 . Punaise, ça fait du bien d’avoir enfin gagné un match ! 

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

Nathalie Charpentier et Jacqueline Clavier nous rejoignent pour un resto en ville. Toujours bien agréable entre 
bonnes copines 

 8‐2 

Semaine  Rencontre  Score 

10    RSJFB A   ‐ Dinez  FFT G 

fft 

Semaine  Rencontre  Score 

11  Wenduine ‐ RSJFB A    ‐   4‐6 

Elles alignent Beppi B4 hollandaise, une C4 et une D2. 

quand Beppi sera impériale avec 3 victoires et la C4 fera une belle perf contre Canard. Le restant sera 
pour nous et se termine donc par une petite victoire, mais une victoire importante même. 4‐6 

Nous finissons donc le 1er tour en  position 9 avec 2 points d’avance sur l’ Alpa 

Le 2ème pour sera chaud ! Courage les filles. 

 Merci à nos fidèles supporters Micheline et Louis ainsi qu’aux amis d’An,Peggy et Gert qui sont venus 
s’ajouter au fan club avec beaucoup de bonheur pour nous. 



DIVISION REGIONALE – IWB B - EQUIPE B - Nath – Anita - Cathy 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB B – BASECLES B (B4(3)-B6(2)-C0(3)) 1/9 

Début en fanfare pour ce premier interclub, du lourd même du très lourd pour un 

début. Notre miss Anita étant en vacances c’est Steph DB qui nous accompagne 

dans cet interclub contre des adversaires bien trop fortes pour nous. Seul Nath arrive 

à éviter le score de forfait. 

Semaine Rencontre Score 

2 MOUSTIER B (C2(0)-C6(1)-D0(0)) - RSJFB B 1/9 

Nous arrivons à Moustier dans une chaleur torride encore pour un mois de 

septembre avec l’intention d’arracher nos 3 premiers points. Et effectivement la 

rencontre tourne rapidement à notre avantage. La C6 n’est autre que  I. Pietquin qui 

est sous classée à mon avis elle vaut au moins C2… malgré les « coupettes » 

d’Anita rien n’y fait les attaques imprévisibles d’Isabelle vont sur la table et c’est dans 

la belle qu’Anita perd cette rencontre. La semaine suivante nous apprenions que 

Moustier déclarait forfait. Comme Loyers est également forfait il ne reste donc qu’une 

seule équipe à mettre derrière nous. 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB B – E.B.S. C (C2(3)-C6-D6) 7/3 

E.B.S. ne se présente qu’à deux joueuses et donc l’interclubs n’est pas très 

« motivant » et c’est sans gloire que nous remportons cette victoire. Seule la jeune 

C2 en pleine progression et super motivée nous arrache une défaite. 

Semaine Rencontre Score 

4  CASTOR A (B4(3)-C4-C4(2)) - RSJFB B 4/6 

Une victoire ou un match nul serait le bienvenu…Surtout après un aussi long 

déplacement. C’est simple il « suffit » de prendre les 2 C4 et c’est dans la poche. 

Nath remporte son premier match mais malheureusement  Anita après avoir eu 

plusieurs balles de matchs doit s’incliner  14/12 à la belle sur de nombreux points de 

chance de son adversaire. A ce moment nous ne le savons pas encore mais jamais 

nous ne « recollerons » au score et nous repartons donc avec une défaite et surtout 

avec le sentiment qu’un matchnul aurait été équitable. 

Semaine Rencontre Score 

5 RSJFB B – MALONNE B (B6(3)-C0(3)-C6(2))   1/9 

Cette semaine Nath reçoit une « promotion » et joue en équipe A. C’est donc Martine 

W qui joue en B. L’équipe de Malonne est bien trop forte et donc la rencontre tourne 

rapidement à l’avantage de nos adversaires. 

Semaine Rencontre Score 

6 MINEROIS B (C4-C4(2)-C6(1))- RSJFB B  3/7 

Déplacement dans la province de Liège pour nos équipes A et B. Nous décidons 

donc de prendre la « pousinette » du Comité Provincial. Cela promet partie de 

rigolade en perspective. Mais il faut rester concentré sur notre objectif. C’est-à-dire 



revenir avec 2 victoires qui seraient synonyme de maintient presque assuré pour la B 

et de prendre un peu l’air pour notre équipe A. C’est assez facilement que nous 

remportons la victoire. 

 

 

 

Semaine Rencontre Score 

7 RSJFB B – LOGIS B (C6(2)-C6(1)-D2(1)) 6/4 

Cette semaine c’est Cathy qui est absente et c’est avec plaisir que nous accueillons 

Magali dans notre équipe. Encore une équipe à notre portée mais qu’il ne faut pas 

prendre de haut car ces petites jeunes progressent vite 😊. Magali se bats comme 

une lionne et perd plusieurs sets par le plus petit des écarts. C’est de justesse que 

nous remportons les 3 points. 

Semaine Rencontre Score 

8 RULLES A (C2(2)-C2(2)-C6(1) - RSJFB B 6/4 

Ambiance assurée comme toujours à Rulles, avec comme accueil une bonne Rulles 

pour nous remettre  de notre long déplacement. Je ne sais pas si c’est la Rulles qui 

nous monte à la tête mais nous perdons 3 belles de 2 points. Nous sommes donc 

mal payées mais nous passons une très bonne rencontre n’est-ce pas l’essentiel ? 



Semaine Rencontre Score 

9 RSJFB B – NEUFVILES D (C0(3)-C0(3)-C2(1) 2/8 

Voilà bien une rencontre que nous oublierons au plus vite. Rien ne va ☹. Un jour 

sans comme on dit. Et donc pas grand-chose à dire… 

Semaine Rencontre Score 

10 LOYERS A - RSJFB B FFT 

Facile 😊 

Semaine Rencontre Score 

11 CHIROUX A (C4(1)-C6-C6)- RSJFB B 1/9  

Victoire facile juste Anita toujours fair-play lâche une rencontre. 

 

 

 

Nous terminons ce premier tour à la 5ième place ce qui est assez logique vis-à-vis 

des forces en présence. Nous avons déjà 7 points d’avance sur le dernier 

descendant et donc plus de crainte. La deuxième partie du championnat ne devrait 

donc pas être trop stressante. Merci aux remplaçantes d’un jour Stéphanie, Martine 

et Magali. Merci aussi à mes deux co-équipières toujours fair-play et pour ces 

rencontres dans le calme. 

Nath 

DIVISION REGIONALE – IWB B - EQUIPE B -  Nath – Anita - Cathy 

Merci à Stéph, Marsu et Magali d’avoir remplacé les absentes et participé à ce 

beau résultat du premier tour, nous terminons 5e de la régionale - série B. 

Semaine RSJFB B - BASECLES B  Score 

1  1/9 

Tout ce dont je me souviens de cette rencontre c’est qu’on s’est fait éclater ! 

Sauf Nath qui sera notre locomotive cette année 😊  

 

Semaine MOUSTIER B - RSJFB B Score 

2  1/9 



Nous sommes un peu plus en forme que la semaine passée, et il faut le dire, les 
classements nous sont plus accessibles. 
 

Semaine RSJFB B – E.B.S. C Score 

3  7/3 

Les filles nous facilitent la vie ici, elles ne sont que 2, nous ne faisons, toutes les 3, 
qu’une bouchée de la C6 … 
 

Semaine LES CASTORS A - RSJFB B Score 

4   6/4  

Un trou de mémoire pour cette rencontre-ci aussi… mais nous sommes passées tout 
près du 5-5… 
 

Semaine RSJFB B - MALONNE B Score 

5  1 - 9 

Trop fortes les filles !!  c’est TitaBoum qui sauve les meubles… 
 

Semaine MINEROIS B - RSJFB B Score 

6   3 - 7 

Belle victoire d’équipe 
 

Semaine RSJFB B - LOGIS B Score 

7   6 - 4 

Encore une ! 
 

  

Semaine RULLES A - RSJFB B Score 

8  6 - 4 

Nous manquons encore une fois de peu le 5-5 voire la victoire… 3 belles perdues. 
 

Semaine RSJFB B - NEUFVILLES D Score 

9    2 - 8 

2 C0 bien trop fortes et tactiques. 
 

Semaine RSJFB B - LOYERS A (FFG) Score 

10      FFG 

 
 

Semaine CHIROUX A - RSJFB B Score 

11    1 - 9 

 Nous terminons ce premier tour en beauté !! 
 

CATHY 

 

 

 



DIVISION 1 PROVINCIALE – EQUIPE C – Fanchon – Ilse - Céline 

 

DIVISION 2 PROVINCIALE – EQUIPE D – Mimi Cool – Danièla – Ingrid - Marsu 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB D – BRAINE B 5/5 

Et c’est re parti pour ma 37e saison ! Nous rencontrons trois : D2. Etre menées 2/5, 
Ingrid et Daniela jouent pour revenir au score de 4/5. J’arbitre Daniela mon stress 
monte de plus en plus car elle arrive dans la belle contre Christine, elle gagne 11/9 
ouf et zut à la fois. Je dois gagner la première joueuse, petite débutante 
prometteuse. MAIS quelle horreur ce stress qui mon ronge. 
Elle gagne le premier set, sur les conseils de Nath, j’arrête d’attaquer et pousse dans 
son revers. Youpie les 3 sets suivants et du même coup l’équipe fait un match nul.  
 

Semaine Rencontre Score 

2 BYE  

 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB D – LIMAL WAVRE C  10/0 

Cette semaine, c’est Mimi qui prend ma place car je suis en vadrouille. Eh oui, ce ne 
sont pas toujours les mêmes qui doivent s’absenter. Nous sommes 4 et formons une 
bonne équipe solidaire. Si l’une ou l’autre à un empêchement c’est la réserve qui se 
dévoue.  
 

Semaine Rencontre Score 

4  LOGIS D – RSJFB D 2/8  

Etant donné que mes coéquipières habitent tout près du Logis, je propose de céder 
ma place à notre réserve de choc.  
 

Semaine Rencontre Score 

5 BYE  

 

Semaine Rencontre Score 

6  PING DE FREE A – RSJFB D  4/6 

Une joueuse blessée en équipe A, il faut remplacer…… comme nous sommes 4 
dans notre équipe c’est notre réserve de choc, mimi qui se déplacera à Ping De Free 
malgré sa tonne de boulot. Moi, je me rends à Minerois avec l’équipe A et B pour 
rencontrer des « jeunes » et série B. Mon objectif était de faire plus de 5 points par 
set, je pense qu’il a été atteint, j’ai bien joué malgré 3 défaites. Au retour, en 



camionnette, nous nous sommes bien amusées, j’avais l’impression de partir en 
voyage scolaire (pour ne pas dire en voyage des « pv » lol ) 
Bravo à mon équipe qui a su gagner sans moi.  
 

Semaine Rencontre Score 

7 LOGIS C– RSJFB  7/3 

Cette semaine, c’est Daniela qui est absente. Mimi fait partie de l’équipe. Au Logis, 
dans une fournaise du diable, après un premier set on est en nage. Trois petites 
jeunes, coup droit à éviter mais ici le revers était déjà tout aussi bon. Encore une fois, 
on se bat, on fait des belles que l’on perd et cela ne reflètent pas notre combativité 
pour la gagne. Elles sont de l’avenir et vont encore s’améliorer au fil de la saison.  
Ambiance pas très géniale.  
 

Semaine Rencontre Score 

8  RSJFB D – AEC A  6/4 

AEC arrive à deux joueuses. Lolo que je connais hyper bien et Aline que je n’ai 
jamais rencontrée et qui me semble avoir un jeu très particulier.  
C’est Ingrid et Daniela qui commencent la rencontre. Je coach Ingrid mais 
malheureusement mon conseil n’était pas le bon c’est-à-dire jouer dans son revers 
mais Aline pivote et reprend tout de son coup droit qui est « assassin » Le score est 
alors de 3(wo)/2 il faut quand même que nous arrivions à faire match nul. Je rentre 
en piste…… contre Lolo mon ancienne collègue d’école. Comme souvent elle 
« tricote » sur mon anti-top. Ouf enfin une victoire et Daniela joue contre Aline, 
dommage D a bien joué mais elle perd. (3/3) Discussion pour savoir qui fera le 
double. Nous sommes toutes les 3 en forme. Sous les conseils de Mimi, toujours 
présente comme coach et scribe et Nath, il est décidé que ce sera Daniela et moi.  
Match serré. Une belle s’annonce, arrivé à 10 partout deux fautes directes de nos 
adversaires et pan nous voilà gagnante !!!!! 
Pas fini. Je me fais rétamer par Aline, impossible de l’ennuyer avec mon anti elle part 
sur tout, et tout passe grrrrrr je perds en 3 sets secs. Il reste Ingrid M contre Lolo. 
Lolo s’énerve de plus en plus. Ingrid a un picot qui l’ennuie fortement. Belle victoire 
d’Ingrid et par la même occasion victoire de toute l’équipe. Nous sommes hyper 
heureuses.  
 

Semaine Rencontre Score 

9     RSJFB D – RSJFB E  8/2 

 
Je suis descendue de mon cocotier pour faire un mini commentaire de cette 
rencontre. 
Deux équipes du même club qui se rencontrent, personne n’aime ce genre de 
compétition. Les unes doivent montrer aux autres qu’elles sont plus fortes.  
Cette compétition a eu lieu un mercredi pendant les entraînements des débutants 
pas facile mais nous n’avons pas bcq de choix quant à l’utilisation de notre salle de 
sport. Le règlement stipule que cette rencontre doit se dérouler avant la cinquième 
semaine de la compétition générale. Donc au match retour le même problème se 
posera. Fleur Bleue a gagné …….  
Comme je ne jouais pas, je suppose que l’ambiance à table était bonne. 
Je laisse le soin à Mimi de laisser un petit commentaire  
 
 



Ceci termine déjà notre premier tour de la saison 19/20. 9 semaines de rencontres 
avec deux Bye. Heureusement qu’il y a les matches messieurs et vétérans/aînées 
pour disputer quelques matches 
 

 
En avance, je souhaite à vous tous amis du ping de très belles fêtes de fin d’année. 
Par ce biais, je vous informe que le club vend des « bics » à 2€ et de l’excellent 
« Limoncello » fabrication maison à 15€. 
Ceci afin de faire rentrer dans sous nos caisses pour tous les frais occasionner par le 
tarif élevé de la location de notre belle salle.  
Merci d’y penser.  

MARSU 

DIVISION 2 PROVINCIALE - Equipe E : Magali, Murielle, Alicia et Nono 

Semaine Rencontre Score 

1  LOGIS C - RSJFB E  9 /1 

Nous voilà donc dans la div 2 Prov……la question qui se pose est : allons-nous y 
rester ? Une petite jeune nous a rejoint : D6 aussi. Comme le sélectionneur avait 
décidé de mettre comme titulaire de cette équipe, Alicia et Nono, celle-ci a rétorqué 
que cela n’avait pas de sens, que si on voulait se maintenir il fallait absolument faire 
jouer un max. Magali D2 et Mumu D4 (donc titulaires) et comme les jeunes doivent 
jouer le plus possible c’est moi qui me mets réserve. C’est aussi l’occasion pour 
Magali et Mumu de gagner un galon. 
J’en viens aux matches : Alicia étant blessée, Magali, Mumu et Nono sont alignées. 
On nous a bien soignées : Aurore et Xiang C6 et Flavie D2 
Va sans dire que les matches seront vite expédiés : en effet ils se déroulent tous en 3 
sets sauf Magali qui en gagne un contre Flavie et qui parvient à déstabiliser Aurore et 
même à lui faire peur en faisant 2-2 mais les supporters sont bien présents et 
donnent de bons conseils. Aurore prend le 5ème set 11-5 
La surprise du jour c’est le double magnifique que Magali et Mumu gagnent après 5 
sets fameusement disputés et inégaux suivant la formation : les points le disent 8-11, 
11-7, 8-11, 11-6 et 8-11 
 

Semaine Rencontre Score 

2 RSJFB E – LOGIS D 6/4 

Alicia préfère récupérer de sa blessure 
Ici les matches seront plus disputés car nos adversaires sont Sandrine et Michelle 
D4 et Hong D6. 
Contre Michelle Nono gagne les 2 1er sets mais l’envers de la médaille est dur 
Michelle change son jeu et remporte les 3 autres sets. Contre Sandrine qui voit clair 
et balade Nono d’un côté à l’autre, le jeu sera vite terminé. Reste Hong que Nono 



doit absolument battre pour remplir son contrat de 3ème joueuse. Là Nono joue sur 
l’adversaire car elle tient sa palette en porte plume et a un bon coup droit. C’est 
payant, malgré un 3ème set super stressant (16-14) ouf Nono gagne 
Mumu fait un beau match contre Sandrine mais celle-ci est plus régulière et gagne 
 3-1. Contre Hong, Mumu est dépassée et perd sèchement les 2 1er sets. Elle essaie 
de se reprendre mais pers sur le fil 10-12. 
Comme elle et Magali gagnent le double aussi sur le fil(21er sets perdus et puis une 
solide reprise 11-3 et 11-6… le 5 set est en effet acharné, jusqu’au score 14-12) Il 
faut donc qu’elle gagne son dernier match contre Michelle. Elle n’est pas contente 
car elle a raté beaucoup de services et d’autres balles. Elle part donc un peu tendue 
mais c’est peut-être une bonne chose car elle gagne en effet 3-0 
Magali ne fait qu’une bouchée de Hong de Michelle (elle a travaillé ses services) 
mais pour faire le 6ème point elle doit aussi prendre Sandrine : le 1er set elle fait 12-10 
le 2ème 11-4 mais ce n’est pas gagné pour autant, en effet Sandrine rend les 2 autres 
sets 8-11 et 7-11 quel suspens !!! Magali est volontaire et remporte le 5ème set 11-5 
 

Semaine   Rencontre Score  

3 AEC A – RSJFB E 9/1 

Magali, Alicia et Nono rencontrent les habituelles Aline et Laurence et une nouvelle 
recrue Esther. Magali a bien briffé Alicia : ce n’est la fin du monde si elle perd un   
match. En effet, c’est ce qui arrivera à toutes les 3 : nous perdons nos matches sauf 
Magali qui bat Laurence en 5 sets (Laurence qui est descendue D4 car elle n’a pas 
assez joué la saison dernière – ce que nous ne comprenons pas). Pour le reste, 
Alicia a bien assuré ses matches : elle n’a pas du tout été ridicule, ne s’est pas 
découragée, est restée sportive. Elles ont joué le double et là aussi, elles ont bien 
joué, rien à dire : les autres étaient plus fortes. Nono a seulement réussi à prendre un 
set à Esther D2, qui méritera de monter de classement si elle joue régulièrement. 
 

Semaine Rencontre Score 

4 LIMAL WAVRE C - RSJFB E  1/9 

 
Quand Mumu et Magali sont arrivées à Delta (lieu de rendez-vous), Mumu 
m’annonce qu’elle ne peut pas jouer (certificat médical) car mal au dos. Elle fait juste 
les balles pour ne pas avoir d’amende. Quand j’ai vu la feuille, nous devions gagner 
absolument : devant nous Marie Claude, Danielle D6 et Doria NC (méfions nous).  
J’ai convaincu Mumu qui rencontrait d’abord la NC, d’y aller molo mais d’essayer de 
l’avoir pour déjà assurer un point. Ce qu’elle a fait avec brio car elle l’a battu 3-1 en 
l’empêchant d’attaquer. Du coup, elle a continué avec Marie Claude, à son aise, en 
soignant ses services : 3-0 et pour Danielle, elle a joué relax, en ouvrant même le jeu 
pour permettre des longs échanges tout en ne bougeant pas : 3-1. Merci Mumu, tu 
nous as épargné la pression.  
Magali n’a aucune difficulté à gagner contre Danielle : 11-3,11-3 et 11-6, par contre 
Doria lui donne du fil à tordre car elle est très rapide dans ses contre-attaques et 
ennuie Magali avec ses services roulés. Les résultats sont inégaux : 9-11, 3-11, 11-8, 
11-7 et ouf 9-11… s’était moins une !!! Contre Marie Claude, les choses sont faciles 
11-2, 11-4 et 11-7. 
Nono doit faire attention comme toujours et empêcher l’adversaire de la faire bouger 
car là, c’est perdu d’avance. Marie Claude a un bon petit coup droit, donc il faudra 
jouer sur son ventre. Nono lui laissera un set … de même à Danielle dont les 
services courts l’ennuient. Quant à Doria, ça va être canon !!! Trop gros pour Nono, 



en fait elle vaut bien plus de NC et Nono se rend ici compte de la performance de 
Mumu (lui casser le jeu avec tant de facilité). C’est l’écrasement total. 
Pour le double, Magali jouera avec » handicap Nono « mais nous avons déjà 6 points 
ouf. Et bien, contre toute attente, nous gagnons les 3 sets dont un 12-10 quand 
même car Nono n’arrive pas à remettre les contre-attaques de Doria.  
Voilà 3 petits points de plus. 
 

Semaine Rencontre Score 

5  RSJFB E- Bye  

 

Semaine Rencontre Score 

6 Bye - RSJFB E  

 

Semaine Rencontre Score 

8   RSJFB E – PING DEFRE A  

 
Devant nous : Anne D2, Véronique Clabau et Jacqueline D4. Etant donné que cette 
équipe se trouve juste après nous mais avec un match en moins, nous devons 
absolument gagner. C’est pour cette raison que Nono avait suggéré au sélectionneur 
d’aligner à sa place Alicia qui joue très bien, d’autant plus qu’elle reste calme. 
Malheureusement, Murielle est tombée et s’est foulée le poignet, donc Nono a joué 
quand même. Dommage car elle perd toujours contre Jacqueline, sans parler de 
Véronique et de Anne. L’espoir fait vivre… 
1er match : Alicia contre Jacqueline : si elle se domine elle peut gagner. 
1er set 11-8, elle est mise en confiance mais le 2ème est serré 13-11 et le 3ème 11-9 de 
même, qu’importe voilà 1 point espéré. 
2ème match : Nono contre Anne qu’elle n’a jamais battue tant Anne a le bras long. 
Miraculeusement Nono gagne le 1er set 12-10 mais Anne n’a pas dit son dernier mot 
et revient au 2ème 12-10 aussi ; au 3ème set Nono garde confiance mais perd 8-11, le 
plus grave est qu’elle est claquée, n’est plus dans le jeu et perd 3-11. 
3ème match : Magali contre Véronique : là le match commence mal pour Magali : 
 8-11, elle se rattrape et prend le 2ème set 11-7, allez elle peut le faire mais non à 
nouveau 8-11, là, Véronique relâche 11-5 et s’effondre 11-0. 
4ème match : Contre Anne, D2 quand même, Alicia n’est pas encore au point surtout 
qu’Anne pousse tout en sachant attaquer aussi, ce qui énerve Alicia qui perd alors 
ses moyens et perd 3-0. 
5ème match : Nono contre Véronique. Comme c’est la seule qu’elle pourrait battre vu 
le jeu, elle donne toute la sauce mais perd le 1er set 7-11 et le 2ème 14-16 , elle 
s’accroche et gagne le 3ème set 11-3 et le 4ème 15-13, au 5ème set elles sont à égalité 
7 partout et  Véro change de jeu, met des balles courtes, molles et hautes sur Nono 
et fait ainsi 4 points d’affilées car Nono n’ose pas reculer car elle sait pas revenir au 
filet. Ce point, elle devait le faire pour gagner…… 
6 ème match Magali contre Jacqueline, gagne sans mal (sauf le 2ème set 12-10)  
Le double elles doivent le gagner pour espérer l’ex aequo. 
Cela commence bien à l’aise 11-8, 11-6 après, on relâche la pression (9-11, 8-11) 
Après les conseils de papa Alicia et les motivations de Nono (Alicia se sent fatiguée) 
elles se reprennent et l’emportent 11-5 ouf !!! 
8 ème match Alicia contre Véro : fatiguée, Alicia n’existe pas et laisse aller 0-3. 
9 ème match Nono contre Jacqueline : comme d’habitude elle ne comprend rien au 
jeu et se laisse dominer et écraser 0-3. 



10ème match Magali contre Anne : elle aura du fil à tordre. Bien heureusement elle 
gagne les 2 premiers sets mais elle a un passage à vide et perd les pédales 
(manque de glucose), vite demande de temps mort et un coca : ouf 11-7.  
5-5 ce n’est pas assez mais si au match retour, Mumu est alignée, cela peut faire une 
victoire mais ne vendons pas la peau de l’ours. 
 

Semaine Rencontre Score 

9    BRAINE L’ALLEUD B – RSJFB E 9-1 

Devant nous des jeunettes, Celia D0, Alicia D2 et Cilia D4 : toutes des espoirs. Les 
matches seront vite terminés.  
Commençons par les matches de notre Alicia, 2ème joueuse aujourd’hui : 
-Contre Cilia, elle gagne de justesse le 1er set mais apparemment Cilia a plus d’un 
tour dans son sac et termine rapidement les 3 autres sets 
-Contre Celia, les échanges sont beaux et impressionnants mais Célia a déjà plus de 
métier et prend facilement les 3 sets  
-Contre Alicia, notre Alicia accroche très bien au 1er set, bien qu’elle le perde 11-7 
mais il semblerait que les matches précédents et le double l’aient fatiguée et elle 
s’incline dans les 2 sets restants. Il faut dire qu’elle joue l’attaque (normal à son âge) 
et donc se dépense beaucoup. Malgré tout elle reste de bonne humeur : c’est 
important aussi. 
Magali a l’occasion ici de gagner du galon contre une D0. 
-Contre Alicia, même classement le match sera dur et long mais Magali devra 
s’incliner 11-9 dans le 5ème set 
-Contre Cilia, Magali est plus à l’aise, les résultats sont inégaux, seul le 3ème set est 
serré (Magali le gagne 14-12) et fera l’unique point en 4 sets. 
-Contre Celia, Magali s’applique et fait de bons services …elle gagne les 2 1ers sets, 
se laisse avoir sèchement dans le 3ème (manque de sucre et avale une banane entre 
2 sets) revient dans le 4ème set et malheureusement perd le 5ème set 14-12. 
Le double est disputé : le score n’est pas le reflet des échanges de balles. Elles 
prennent même le 2ème set 12-8 mais la paire adverse est trop forte. 
Terminons par Nono 
Contre Celia et Alicia elle bénéficie d’un bon entrainement de blocs et contre Cilia, 
elle prend les 2 sets11-9 et 11-8 mais Alicia est sauvée par papa Dupont qui la 
conseille bien et lui rend son sourire car elle prend les 2 sets suivants11-5 et 11-9. 
Après une nouvelle séance de conseils, Nono s’accroche quand même mais perd le 
set 14-12 dommage…si elle savait encore bouger….  
Magali, capitaine, a mis une remarque sur la feuille : à cause de l’état poussiéreux de 
la salle son nez a coulé sans arrêt.  
 

Semaine Rencontre Score 

10 RSJFB D – RSJFB E 9/1 

 
Règlement oblige, le match est avancé au mercredi 16 oct et comme nous n’avons la 
salle que jusqu’à 21h il faut accélérer la cadence : les matches démarrent à 18h45. 
Magali, Alicia et Nono rencontrent Mimi cool, Stéphanie et Ingrid. Comme on dit à 
Bxl : « la rencontre est dans leur sacoche. » … mais il peut y avoir des surprises. 
Magali et Alicia sauvent l’honneur en gagnant le double : elles forment une bonne 
paire (on ne peut pas dire qu’elles se complètent car ce sont 2 attaquantes) à 
condition de bien cerner le jeu de l’adversaire qui reçoit les balles (ex ne pas attaquer 
sur qqu’un qui contre-attaque au plus vite) Bravo les filles. 



Notons aussi qu’Alicia semble apprécier les rencontres même si elle perd (sans être 
ridicule), elle a même dit qu’elle s’était bien amusée.  
Magali avait l’occasion de battre 2 D2 hélas il lui manquait un chouia de vitesse 
contre Stéphanie et Ingrid est un mur. 
Alicia a pris un set à Stéphanie mais ce n’est qu’un début et elle si elle s’entraine 
régulièrement, aucun doute qu’elle avancera vite. 
Nono a bien entrainé ses blocs contre Mimi cool, n’a pas fort existé contre Ingrid et a 
réussi quand même à prendre un set à Stéphanie et en perdre un à 2 points. Contre 
une jeunesse très mobile, il n’y a pas grand-chose à faire. 
 

  
NONO 

 

DIVISION 3 PROVINCIALE - Equipe F : Jo- Marleen - Mimo 

Que dire après la moitié de championnat. 

Après un début en fanfare, l’équipe s’essouffle un peu. 

Tous les matchs sont disputés avec la volonté de l’emporter. 

Mimo fidèle à elle-même joue aussi longtemps que la balle est en mouvement mais 

manque un peu d’initiative pour faire le point. 

Marleen est la « grosse » surprise de cette année ; comme l’an dernier elle gagne 

dans matchs et remporte même les balles dans un match. 

Et moi, fidèle à moi-même râleuse mais gagneuse va son petit bout de chemin. 

L’équipe essayera de faire encore un effort pour le second « time » et espère 

terminer dans le top 3.  

Jo, la capitaine  



 -  

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 



DIVISION 2 PROVINCIALE C - EQUIPE A  - Eric – Thierry - Lionel - André 

DIVISION 3 PROVINCIALE C - EQUIPE B – Nath – Phil – Michel – Paul - Alain 

La composition de base notre équipe B est la suivante : Nath (C6), Phil (C4), Michel 
T (C4), Paul (C6) et Alain (C4) 
 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB B – LE MOULIN B (D0-D0-D2-E2)  16/0 

Pour la reprise du championnat, nous avons le plaisir d’accueillir dans nos 
installations l’équipe du Moulin … qui n’avait manifestement pas le vent en poupe … 
Bien peu de résistance de la part de nos adversaires du jour qui, malgré 3 matchs 
disputés à la belle, ne parviennent pas à remporter le moindre duel. Le score final est 
par conséquent sans appel : 16-0 en notre faveur ! Bilan : 4 victoires individuelles 
pour Phil, Paul, Alain et Michel T notre nouvelle recrue en provenance d’Hurricane. 
 

Semaine Rencontre Score 

2 BRAINE K (D2-D2-D2-D2) – RSJFB B  4/12 

Dans la chaleur tropicale d’un magnifique samedi de septembre, nous terminons la 
journée à Braine afin d’y défier l’une des équipes locales. Comme la semaine 
précédente, nous nous passons des services de Nath qui évolue à nouveau en 
équipe C. Phil étant absent, c’est Jason (ancien Brainois) coaché par Elodie qui est 
aligné aux côtés de Michel T, Paul et Alain. Début de rencontre en fanfare pour les 
nôtres : 0-8 à la mi-temps ! S’en est suivi un léger relâchement de la part de Michel 
T, Jason et Alain (à 2 reprises), ce qui a permis à nos adversaires de faire jeu égal 
lors de la seconde mi-temps. La rencontre se solde par une victoire sur le score de 
4-12. Bilan : Michel T 3, Paul 4, Jason 3, Alain 2 
 

Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB B – AEC E (C6-C6-D0-D2)               7/9 

Suite à l’absence de Michel T, pour cause de réunionite aigüe, Nath reprend sa place 
dans l’effectif aux côtés de Phil, Paul et Alain. La soirée s’annonce compliquée au vu 
de la présence de Glenn (ancien C0 bien connu d’Alain) dans la composition 
d’équipe d’AEC, notre adversaire du jour. Début de rencontre équilibré avec Nath qui 
bat Radu ☺ et Alain qui se défait de justesse de Denis. Phil et Paul doivent, quant à 
eux, s’incliner face à Glenn et Antoine. Le score est donc de 2-2. La suite est moins 
favorable : seul Phil s’impose face à Denis tandis que ses 3 coéquipiers s’inclinent. 
Nous atteignons la mi-temps sur le score de 3-5 en faveur d’AEC. Les choses ne 
s’arrangent pas lors de la reprise car nous sommes menés 4-6, puis 5-7 avec 



seulement une victoire de Paul et d’Alain. L’espoir renaît suite aux victoires 
conjuguées de Nath contre Antoine et de Paul face à Denis … mais la fête sera de 
courte durée car après cette égalisation à 7-7, Phil et Alain s’inclinent respectivement 
contre Glenn et Radu. Nous subissons donc notre première défaite de la saison sur 
le score de 7-9. Bilan : Phil 1, Paul 2, Nath 2, Alain 2 
 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB B – ALPA J (C6-C6-C6-C6) 5/11 

L’Alpa nous rend visite lors de la 4e journée de championnat. Michel T effectuant un 
remplacement en équipe A, nous alignons donc Nath, Phil, Paul et Alain. Notre 
première mi-temps ressemble étrangement à celle de la semaine précédente … Paul 
et Alain s’imposent contre Thomas H et Nicolas alors que Nath et Phil subissent la loi 
de Thomas BDL et de Philippe. C’est 2-2. Ensuite Paul, Nath et Alain s’inclinent alors 
que Phil s’impose face à Nicolas. Nous sommes menés 3-5 à la mi-temps, mais le 
pire reste à venir : Phil est contraint à l’abandon sur blessure. Le moral des troupes 
en prend un coup ! Seuls Paul et Alain parviennent à remporter une victoire 
supplémentaire, ce qui s’avère totalement insuffisant. Le constat est clair : une 
défaite sur le score de 5-11. Bilan : Phil 1/2, Paul 2, Nath 0, Alain 2 
 

Semaine Rencontre Score 

5 HAMME-MILLE C  (C6-D0-D2-D2) - RSJFB B 4/12 

Deuxième déplacement de la saison en brabant wallon … le samedi . Cette fois, 
nous visitons le sympathique club d’Hamme-Mille. Du point de vue de la composition 
d’équipe, Phil étant blessé, ce sont Nath, Michel T, Paul et Alain qui s’y collent. La 
première mi-temps nous est relativement favorable car Geoffroy est pour l’instant le 
seul adversaire à remporter des matchs (contre Paul d’abord, contre Nath ensuite). 
Nous menons, par conséquent sur le score flatteur de 2-6 … sachant que nous 
avons gagné 3 matchs sur 3 à la belle ! La seconde mi-temps se déroule selon un 
canevas relativement similaire : Paul est battu par Edmond et Michel T est battu par 
Martin alors que nous remportons les 6 autres matchs. Une fois de plus, nous 
gagnons 3 matchs sur 4 à la belle ! La rencontre se termine donc par une victoire sur 
le score de 4-12 que l’on peut qualifier de sévère pour l’adversaire vu le nombre de 
matchs (6) remportés 3 sets à 2. Bilan : Nath 3, Michel T 3, Paul 2, Alain 4 
 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB B – OTTIGNIES C (C4-C6-C6-D0)  10/6 

Pour la 6e semaine de compétition, nous retrouvons le sol moelleux de la salle du 
Hall des Sports de Jette pour y affronter nos amis d’Ottignies. Nous reconduisons la 
même équipe que contre Hamme-Mille car Phil n’est toujours pas rétabli de sa 
blessure. Suite à la tambouille réalisée par Alain sur la feuille de match, impossible 
de vous décrire l’évolution réelle du score en début de match. Nath, Paul et Alain 
subissent chacun une défaite, mais nous réussissons à remporter 4 belles sur 5 en 
plus d’une victoire 3/0 de Michel T. Cela nous permet d’atteindre la mi-temps sur le 
score de 5-3. Le break est réalisé mais L’équipe d’Ottignies reste dangereuse. Le 
score passe néanmoins à 6-4 avant que nous ne réalisions un second break pour 
mener 8-4. Nous réussissons alors à conserver cet avantage jusqu’à la fin de la 
rencontre qui se solde par une belle victoire sur le score de 10-6. Bilan : Michel T 4, 
Paul 3, Nath 1, Alain 2 



Semaine Rencontre Score 

8 BLOCRY C (D0-D2-E4-E4) – RSJFB B  2/14 

Destination Louvain-La-Neuve pour y affronter Blocry, l’équipe largement la plus 
faible de notre division. Paul étant aligné cette semaine en équipe C, Phil (le retour), 
Nath, Michel T et Alain sont du voyage. Par chance, le niveau de la composition de 
l’équipe adversaire est plus élevé que d’habitude suite à un forfait général dans la 
série de la première équipe du Blocry. Peu de faits marquants lors de cette rencontre 
disproportionnée, hormis les défaites de Michel T contre Nizar et de Nath contre 
Philippe ! Ah si … j’oubliais … il faisait un froid sibérien dans la salle. Bref, nous 
remportons une victoire facile sur le score de 2-14. Bilan : Phil 4, Michel T 3, Nath 3, 
Alain 4 
 

Semaine Rencontre Score 

9 RSJFB B – PIRANHA E (C6-C6-D0-D0)  5-11 

Nous recevons le leader de la division, Piranha, qui aligne ce soir trois jeunes et 
talentueux joueurs accompagnés d’un chauffeur. Phil étant absent, notre équipe est 
composée de Nath, Michel T, Paul et Alain. Nous subissons d’entrée de jeu la 
pression adverse et nous sommes rapidement mené sur le score de 1-3. Seul Alain 
émerge à la limite (dans tous les sens du terme) pour remporter une petite victoire. 
Pire encore, nous ne gagnons plus le moindre match avant le mi-temps et nous voilà 
menés 1-7 ! Nos minces espoirs de retour sont rapidement anéantis par Louis et 
Nathan qui battent respectivement Nath et Paul pour donner la victoire à leur équipe 
(1-9). Petit relâchement de la part des adversaires ou réveil tardif de la part des 
nôtres en fin de rencontre, nous ne le saurons jamais … mais Michel T remporte ces 
deux deniers matchs, Alain un, et Paul également un contre Louis le meilleur joueur 
de cette équipe de Piranha. Score final 5-11 … la jeunesse a pris le pas sur 
l’expérience ! Nous subissons donc notre 3e défaite de la saison. Bilan : Michel T 2, 
Paul 1, Nath 0, Alain 2 
 

Semaine Rencontre Score 

10 RSJFB B – LA HULPE RIXENSART E (D0-D0-D2-D2) 10/6 

L’odeur de la trêve hivernale se profile à l’horizon, mais il reste cependant à disputer 
la rencontre de ce soir contre La Hulpe-Rixensart … Finalement pas pour tout le 
monde ! Suite à un forfait de dernière minute des adversaires de notre équipe C, 
Nath et Alain décident de faire place à la jeunesse ☺. C’est ainsi, qu’aux côtés de 
Phil et Michel T, nous alignons Félix et Jason. Nous assistons à un début de 
rencontre très équilibré : 1-1, 2-2, 3-3 suite à des victoires de Jason, Michel T et 
Félix. Seul Phil s’incline au cours d’un match marathon de 1h15 ! Nous réalisons 
ensuite le break 5-3 grâce aux victoires de Phil et Michel T, mais la joie fut de courte 
durée car Jason et Félix s’inclinent ensuite permettant ainsi aux adversaires de 
recoller au score (5-5). Nous entrons ensuite dans une spirale positive : Phil parvient 
à se défaire d’un Olivier très en verse ce soir. Dans la foulée, Michel T, Jason et 
Félix (malgré une blessure au pied) remportent également leur dernier match de la 
soirée synonyme de victoire pour notre équipe (9-5). Phil clôture ensuite la soirée par 
une nouvelle victoire tandis que Michel T doit s’incliner contre Olivier. Victoire finale 
sur le score de 10-6 ; Bilan : Michel T 3, Phil 3, Félix 2, Jason 2. 



 

Notre équipe B termine donc le premier tour à la 4e place au classement général 
avec un total de 21 points sur 27. 
 

ALAIN 
 

DIVISION 3 PROVINCIALE D - EQUIPE C – Felix - Fabrizio - Jason - Cédric 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB C – LA HULPE RIXENSART D  12/4 

Pour ce premier match de la saison, nous accueillons l’équipe de Rixensart alignant 
D0, C6, C6 et C4, match équilibré sur le papier. L’objectif étant de bien lancer notre 
saison afin d’atteindre notre but final qui est de finir dans le top 3 et ainsi pouvoir 
jouer les barrages pour la montée. Le début de rencontre est serré avec les 2 
équipes se retrouvant à 2-2. Mais cela ne fut que de courte durée car on s’envole 
après cela pour mener rapidement 7-3 sans trembler. Jason va ensuite nous 
chercher le 8e point en sortant un gros match contre le C4 puis je vais chercher le 9e 
point à la belle. La fin de match se déroule normalement, à noter l’abandon sur 
maladie (???) du C4. Résultat des courses, un beau résultat contre des concurrents 
potentiels au haut de tableau et une mention spéciale à Jason et Fabrizio qui 
gagnent leurs 4 matchs. Félix 2/3, Jason 4, Nathalie 1 et Fabrizio 4.  
 

Semaine Rencontre Score 

2 B.M.W. 21 C - RSJFB C 6/10 

Premier match avec notre nouveau membre titulaire de l’équipe, Cédric. Pour ce 
match nous rencontrons BMW chez eux pour un match contre l’une des plus faibles 
équipes de la division puisqu’ils alignent 2 D6 et 2 D4. Cependant, le début de 
rencontre s’avère compliqué et on se retrouve mené 3-1 suite à une faiblesse 
physique de ma part qui me fait surprendre par leur D6. Par la suite nos adversaires 
arrivent à maintenir l’écart pour mener 5-3 à la pause. Pause qui apparemment nous 
a fait le plus grand bien puisque l’on revient en bien meilleure forme et nous alignons 
les victoires pour mener rapidement 5-8. Maintenant que nous sommes un peu plus 
serein, la fin d’interclub n’est plus que formalité. Nous retiendrons de cet interclub la 
victoire et la belle mentalité pour remonter malgré un jour sans ainsi que la bonne 
performance de Nathalie qui a rassuré l’équipe en gagnant tous ses matchs. Félix 3, 
Nathalie 4, Fabrizio 1, Cédric 2. 
 
 
 



Semaine Rencontre Score 

3 RSJFB C – CLABECQ D 7/9 

Premier match avec l’équipe au complet. Pour ce match nous rencontrons Clabecq 
qui aligne D2 et 3 C6, avec notamment 2 picots longs et 1 anti-top, la joie. Encore un 
match équilibré sur le papier et qui pourrait s’avérer important pour la course au top 
3. Malheureusement, le début de match ne s’avère pas à être à notre avantage et 
nous sommes rapidement mené 2-4 après une défaite 11-9 à la belle de ma part. Par 
la suite l’écart se maintient jusqu’à 4-6 avec une nouvelle défaite 11-9 à la belle pour 
le capitaine, décidément. La suite s’avère similaire et nos adversaires mènent 
désormais 6-8 après une belle perdue par Jason. Et répétition sur les 2 derniers 
matchs, avec une nouvelle défaite à la belle de Jason pour finalement perdre 7-9. 
Conclusion, une défaite frustrante au vu des 4 belles perdues et du fait que nous 
gagnons aux sets. Un jour sans chance qui pourra s’avérer lourd de conséquence au 
décompte final. A noter tout de même les bonnes performances de Fabrizio et Cédric 
qui nous a sorti des bons matchs malgré son tout récent retour du côté clair de la 
force (ciao le picot). Félix 2 , Jason 0, Fabrizio 3, Cédric 2. 

 

Semaine Rencontre Score 

4 RSJFB C – ALPA K 9/7 

Pour cette quatrième rencontre de la saison, nous avons à cœur de nous remettre en 
avant après notre amère défaite la semaine passée. Nous rencontrons l’Alpa qui 
aligne 2 C6 et 2 D0 dont notre ancien joueur Tawfik, encore une fois équilibré sur 
papier et important pour l’objectif final. La rencontre est serrée bien que les matchs 
pas très accrochés et nous menons 5-3 à la pause grâce notamment à Cédric et 
Fabrizio qui font un perfect contre les C6. Malheureusement, nos adversaires 
reviennent à égalité après une défaite de Fabrizio à la belle contre sa bête noire 
Stephan et son picot long. Cependant nous nous réveillons et alignons 3 victoires 
pour mener 8-6. Finalement, Jason fait le travail et nous ramène le 9e point salvateur. 
En résumé, une belle victoire d’équipe, accrochée face à un concurrent direct et qui 
nous fait un peu oublier notre dernière désillusion. Mention particulière à Cédric qui 
gagne 3 matchs et qu’on peut qualifier d’homme du match. Félix 2, Jason 2, Fabrizio 
2 , Cédric 3. 
 

Semaine Rencontre Score 

5 ROYAL 1865 C -RSJFB C 11/5 

Nous voici désormais à la cinquième journée pour affronter Royal, champion 
prédestiné de la division avec la possibilité d’aligner 4 C2 notamment. Cependant, 
contre nous ils n’en alignent que 2, incluant notre ancien joueur Anthony et Michelet 
avec son infame anti-top, 1 C6 et 1 D0. Un match compliqué s’annonce mais nous 
nous battrons quand même jusqu’au bout. Le début de rencontre s’avère plutôt 
équilibré jusqu’à 3-3. Malheureusement ce fut plus compliqué par après et nos 
adversaires du soir s’envolent pour mener 8-4, avec au passage une défaite à la 
belle de ma part contre Anthony et une de Cédric, après un match plein de courage 
et d’abnégation, contre Michelet. La fin de rencontre n’est plus que formalité pour 
eux malgré la très belle victoire de Jason sur Anthony. En résumé, un résultat 
attendu même si avec un peu plus de réussite on aurait pu les faire douter et qui sait. 
Félix 2, Jason 2, Fabrizio 1, Cédric 0. 
 



Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB C – CHARLES QUINT A 7/9 

Sixième journée et un nouveau match serré et important nous attends contre 
Charles-Quint. En effet, toutes les équipes se tiennent et la course au top 3 est 
toujours aussi tendue. En face, Charles-Quint aligne C2, C6, D0, D2, rencontre 
équilibrée en perspective. Malheureusement, mauvais démarrage de notre part, avec 
notamment 2 belles perdues par Fabrizio et Cédric pour entamer la rencontre et 
nous voilà rapidement mené 1-3. Mais cela ne s’arrête pas là puisque suite à une 
nouvelle défaite à la belle, cette fois de Jason, nous voilà maintenant à 2-6 à la 
pause, il est temps de se réveiller. Mais le réveil se fait attendre puisque nous 
sommes maintenant mené 2-8, il ne reste plus qu’à tout donner pour aller chercher 
ce match nul. Et l’opération remontada est entamée avec notamment 2 victoires à la 
belle de Jason et moi-même puis Fabrizo et Cédric assurent tranquillement pour 
revenir à 6-8, reste les 2 derniers matchs. Malheureusement, ce n’est pas notre jour 
et nous nous inclinons finalement 7-9. Une défaite frustrante au vu des matchs et 
des sets (33-33), un soupçon de chance en plus et la victoire était acquise. Il faudra 
tout donner sur les derniers interclubs pour remonter la pente. Félix 4, Jason 1, 
Fabrizio 1, Cédric 1. 
 

Semaine Rencontre Score 

7 NIVELLES D - RSJFB C 9/7 

Nouvelle journée et nouveau match serré en perspective. Cependant, avec Paul en 
renfort, nous y croyons et avons à cœur de nous refaire après notre dernière défaite 
qui nous reste en travers de la gorge. Malheureusement, il semble que quelqu’un en 
ai décidé autrement puisque pour la première fois de la saison, Nivelles à tous ses 
joueurs de disponibles dans les divisions supérieures et décide de faire descendre 2 
joueurs de P2. Ils alignent donc 2 C4 et 2 C6. Le début de rencontre est serré 
comme attendu et les 2 équipes ne se départagent pas. Ainsi, nous nous retrouvons 
à 4-4 à la pause malgré 2 défaites de Paul et Jason à la belle, à 1 et 2 points 
respectivement, décidément quand ca veut pas, ca veut pas. Malheureusement, par 
la suite Nivelles fait le trou et mène 8-6. Et bien que Jason et moi donnions tout ce 
qu’on a, nous n’arrivons pas à arracher le match nul et nous inclinons, une nouvelle 
fois, 9-7. En résumé, une défaite 9-7 de plus, des belles perdues comme d’habitude, 
et une frustration qui monte de plus en plus dans l’équipe. Mention spéciale à 
Fabrizio, qui malgré ses soucis évident de santé durant les matchs, à tout donner 
jusqu’au bout même si ses efforts ne furent pas récompensés. Félix 3, Jason 1, Paul 
3, Fabrizio 0. 

 

Semaine Rencontre Score 

8 RSJFB C – LOGIS K 10/6 

Avant-dernière journée et nous voici maintenant relégué à la 7e place, mais jamais 
qu’à 2 points de la 3e place, comme quoi cette division est vraiment indécise. Et pour 
rattraper le retard, c’est le Logis qui arrive chez nous, qui bien qu’avec des 
classements inférieurs aux autres équipes, est toujours en course pour les barrages. 
Pour cette rencontre ils alignent C6, D0, D2, D4. Le début de rencontre est équilibré 
et les 2 équipes se retrouvent à 2-2. Seulement, par la suite, nos adversaires 
embrayent et font le trou pour finalement mener 3-5, avec une fois de plus, une belle 
perdue au passage. Mais le temps de la révolte a sonné. En effet, nous nous 



battons, à l’image de Jason qui va gagner à la belle contre le fameux Pierre Juliens, 
pour recoller à 6-6. Et là ce fut l’envolée, et nous gagnons tous les derniers matchs. 
On renoue enfin avec la victoire en montrant un bel esprit de combativité, et ca fait 
du bien à l’équipe. Félix 4, Jason 2, Fabrizio 2, Cédric 2.  
 

Semaine Rencontre Score 

9 RSJFB C – LIMAL H 16/0 fft 

Dernier match du premier tour contre une équipe largement à notre portée. 
Cependant, Limal annonce qu’ils font forfait suite à un accident et nous gagnons 
donc sur tapis vert 16-0. Ce qui me laisse l’opportunité de résumer ce premier tour 
frustrant dans une division assez folle. En effet, hormis Royal, qui mène d’un 
boulevard, et BMW et Limal, condamnés à la relégation, toutes les autres équipes se 
tiennent en 2 points. Au décompte final, nous sommes donc qualifiés pour les 
barrages montants, mais à 1 point de jouer les barrages descendants. Donc, pour 
l’instant, l’objectif est atteint bien que notre situation soit assez précaire. Cependant, 
au vu de nos performances, du nombre de belles perdues et de matchs perdus 9-7, 
on peut se dire que si la chance tourne un rien, notre objectif final est clairement 
atteignable. Surtout quand je vois nos joueurs qui se battent et se donnent malgré 
les frustrations engendrées. On sait qu’on en est capable et il reste à faire le travail 
au second tour. Malheureusement, Fabrizio devra laisser sa place suite à ses 
problèmes de santé et nous verrons ce que le notre sélectionneur fera pour y 
remédier. En conclusion, très heureux de mes partenaires niveau jeu et ambiance, et 
impatient de continuer cette aventure avec eux. Au niveau des membres de l’équipe, 
il faut noter les gros efforts fournis par Jason point de vue comportement à la table, 
plus qu’à espérer que cela se concrétise au niveau des résultats. A noter aussi, le 
courage de Fabrizio, qui malgré ses soucis, n’a jamais rien lâché et s’est donné pour 
l’équipe. Ainsi que le niveau de jeu affiché par Cédric, qui montre rencontre après 
rencontre que son classement ne lui fait pas justice. Remerciement aussi à Nathalie 
et Paul qui sont venus dépanner. Et à l’année prochaine pour un deuxième tour qui 
s‘annonce fou.    

Captain Félix ;D 

 

DIVISION 4 PROVINCIALE B - EQUIPE E – Louis – François – Fred – Alain 
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DIVISION 5 PROVICIALE E - EQUIPE F – Luis - Thomas – Michel - Cathy 

Une belle troisième place pour notre équipe F. 
Entente superbe, rires et encouragements à la clé à chaque interclub ! 
Merci à Pierrot, Mohammed, Patrick et Antoine d’avoir été disponibles et d’avoir remplacé 
les absents. 
Nous perdons notre premier match d’emblée contre Piranha, vraiment trop forts pour nous 
pour un premier match de l’année. 
Et nous faisons match nul contre Paluc qui semblait tout à notre portée. 
Pas grave, nous nous rattraperons au match retour.  Nous nous sommes fixé les barrages 
pour espérer monter l’équipe …  Peut-être.  On verra. 
 

 
CATHY 

 

DIVISION 5 PROVICIALE F - EQUIPE G – Jean Yves – Vardan- Steph – Nicolas 

 

DIVISION 5 PROVICIALE C - EQUIPE H – Piet – Roberto  
 

Semaine Rencontre Score 

1 RSJFB H – PUMA RIXENSART H (E4E4E4E4) 10/6 

Premier interclubs de la saison à domicile. C’est Stéphanie qui vient remplacer 
Martine R (Tweety), qui joue dans l’autre division. J’étais au « repos » mais à la 
dernière minute un joueur s’est blessé et je suis arrivée au pied levé pour jouer dans 
mon équipe. 3 Jeunes devant nous, Roberto et Marsu (Martine W) font un carton 
plein. 

 

Semaine Rencontre Score 

2 BMW21 F (E6NCNCNC) – RSJFB H 5/11 



Premier déplacement, Rue de Russie près de la gare du Midi. Petru fait le 4e joueur 
pour nous dépanner. Nous rencontrons trois jeunes NC et un ancien de FB qui E6. 
A 14h30, dans cette salle il fait hyper chaud, un sol très glissant. 
Cette semaine encore je fais 4. En messieurs, je ne suis jamais stressée allez savoir 
pourquoi, tout est dans la tête… Roberto et Piet gagnent les matches qu’il faut et 
même Petru gagne un match malgré qu’il ne se sente pas très bien.  
Juste pour info : si vous vous rendez à BMW les rues alentours sont toutes avec 
horodateurs le samedi de 9h à 18h. Qu’on se le dise 
 

Semaine Rencontre Score 

3 RSFB H – ALPA/WOLUWE S (E6E6E6NC) 15/1 

Martine R perd le seul match de la soirée à la belle contre le frère de Céline 
Rettmann (joueuse de FB). Soirée plaisante et appliquée. La décontraction n’était 
pas permise au risque de perdre quelques plumes. Liaqat a remplacé Marsu. 
(Piet)       
 

Semaine Rencontre Score 

4  RSJFB H – OTTIGNIES G (E2E2E4E4) 7/9  

Soirée pleine de suspense qui à tourner à l'avantage des visiteurs dès que notre 
numéro 1 n'était pas en mesure de battre les 2 adversaires les plus faibles sur papier 
(manque de punch). Martine R gagne son 1er match à la belle et je fais le carton 
plein. Petru fait son possible mais est un peu limite. 3-5 à la pause. 
Après quelques cocas pour se refaire une santé Roberto est reparti plein d'énergie. 
Martine R manque le break en perdant son dernier match à la belle. Les victoires de 
Roberto et Piet arrivent trop tard car nos adversaires ont atteint le 9ème point avant 
nous (Piet) 
 

Semaine Rencontre Score 

6 RSJFB H – EVEIL F (E0E2E4E6)  8/8 

Cette semaine, c’est enfin notre équipe habituelle. C’est-à-dire notre Cap. Piet, 
Roberto, Tweety et Marsu (les Martine au carré). La spécialité de Tweety est paraît- il 
de perde ses belles, eh bien je peux vous dire que cela se confirme. Elle en fait 3 et 
elle les perd toutes les 3, c’est vraiment dommage car elle est menée revient à deux 
partout et puis tout à coup il y a un blocage. Allez courage, Tineque cela va aller de 
mieux en mieux au fil de la saison.  L’important c’est de participer et comme l’équipe 
fait match nul c’est quand même un bon résultat.  
 

Semaine Rencontre Score 

8  REP NIVELLES I (NCNCNCNC) - RSJFB H  2/14 

Déplacement à Nivelles, rue des Heures Claires, pas très éclairé leur parking 
d’ailleurs…Nous jouons notre équipe normale contre 4 petits débutants qui jouent 
déjà très bien. Pour la première fois Piet et moi perdons contre le même NC qui 
promet. Il n’a pas eu peur de mon anti top. Roberto en forme fait 4 cette semaine. 
Tweety joue très bien aussi mais ses résultats ne reflètent pas sa motivation de 
gagner. L’important c’est de participer et l’équipe gagne.  
 

Semaine Rencontre Score 

9 RSJFB H – LOGIS R (E2E2E2E2)  6/10 



Cette semaine notre sélectionneur a du mal à compléter les équipes, beaucoup de 
blessés et absents pour diverses raisons. Donc pour notre équipe semaine, il envoie 
Roberto dans la G et nous avons la chance d’avoir Mimi Cool qui le remplace. 
Charly (Piet) et ses « pas drôles de dames » (Tweety, Marsu, Cécile Dion !!!) vont se 
battre contre les premiers. Nous arrivons rapidement à 4/4 mais dommage le Logis 
prend la main 4/6 et reste devant jusqu’au bout. Matches très disputés. Dommage on 
les aura au match retour mais en attendant ils ont eu très très peur de perdre, nous 
ont-ils dit lors du verre de l’amitié. 
 Voici déjà un premier tour de terminé pour nous à une très belle troisième place 
avec 4v 1n et 2d. 
Ils restent encore quelques matches en vétérans et aînées.  
Rendez-vous en 2020 où nous jouerons 2 x at home et 5 x away (3 samedi).  

 
 

MARSU & PIET 
 

DIVISION 5 PROVICIALE A - EQUIPE I – Michel – Daniel – Liaquat – Daniel 

 
DIVISION 5 PROVICIALE D - EQUIPE J – Fernando – Ridouane – Lucas – Nadège 

 
 



 
 
 



Un petit oubli en septembre et toujours d’actualité… 
 

Qui nous gouverne… aïe ? 
 

Hé oui, la rentrée est là, on est toutes et tous remis(es) à flot. 
 

Mais après ces dernières élections, qui nous gouverne ? 

Sont-ce ceux (et celles) à qui vous faites confiance ou bien ceux (ou celles) que vous ne 
vouliez plus voir… 
 

Qu’importe, nous, au ping, ce qui nous gouverne c’est d’être à table, non pour négocier 
une coalition, mais pour jouer. On renvoie aussi la balle dans l’autre camp mais pas de la 
même façon. 
 

Ce qui nous gouverne…aïe (une balle perdue), c’est l’esprit du jeu,  de l’amusement, de la 
bonne humeur et peut-être pour certains les résultats. 
 

Mais qu’importe notre classement, les divisions c’est pour le monde politique. Nous, c’est 
l’union, l’esprit d’équipe du club qui nous anime. 
 

Alors, remis à flot, prêts pour l’aventure sportive ? 
 
Bonne année ping à toutes et tous, bon vent et gardez le cap. 
Allez, à table… 

 
         RENE 

 

A VOS AGENDAS 
 
 

1. 05/01/2020 : Championnats Seniors : simples et doubles à Limal Wavre 
2. 12/01/2020 : Championnats Vétérans/Ainées : simples et doubles – à Limal Wavre  
3. 01/03/2020 : TOURNOI DU ROYAL SET JET FLEUR BLEUE  
4. 07/03/2020 : QUIZZ MUSICAL 
5. 23/05/2020 : BBQ  traditionnel  
6. 06/06/2020 : Départ pour les Championnats Mondiaux des Vétérans à BORDEAUX  
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