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Nos séances d’entraînements et nos interclubs 
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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, 

Que dire… Après 18 semaines d’interclubs patatras… voilà la corona… 

Nous ne nous doutions pas que le dernier interclub serait le samedi 7 mars. 

J’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. J’aurais une pensée particulière 
pour notre ami Patrick… 

A quoi ressemblera la saison 20-21 à l’heure actuelle personne ne sait dire si nous 
reprendrons notre sport favori en juillet, en août, en septembre, … Et avec quelles 
recommandations, probablement avec des masques, des mesures de « nettoyages / 
désinfections » et de distanciation.  De notre côté, le club veillera à votre sécurité en 
mettant à votre disposition les moyens nécessaires. Nous préparons aussi la saison 
sportive voilà pourquoi il est important pour nous de savoir si nous pouvons toujours 
compter sur vous pour participer à l’interclubs ou à la vie club. Il certain que nous 
adapterons aussi les cotisations si jamais nous ne devrions que reprendre en 
janvier. Notre AG Statuaire étant actuellement difficilement « réalisable » nous 
ferons celle-ci exceptionnellement en septembre juste avant notre AG Sportive. Ainsi 
nous ferons d’une pierre 2 coups. 

Une chose est certaine gardons notre force de 
vaincre, notre joie de vivre et notre convivialité.  

Comme vous pourrez le lire, vous avez été créatifs 
au cours de ce confinement…Mais il faut croire que 
beaucoup était débordé car nous n’avons reçu que 
très peu de commentaires.  

Et n’oubliez pas… 

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

Nathalie 



Les fêtes sont passées. On démarre la seconde partie des activités …. 

Dimanche 05/01/2020 à Limal-Wavre : Championnats du Brabant, simples et 
doubles.  Comme toujours le RSJFB y est bien représenté et certains se retrouvent 
sur le Podium. 

Lundi 06/01/2020 à L’Ecole Jacques Brel, drink de début d’année avec nos amis 
des LV en présence des Echevins Mr B. Gosselin et Mme C. Vandevievere. C’est 
aussi l’occasion de manger une part de galette des Rois et donc nous avions parmi 
nous des Rois et des Reines d’un soir.  

Samedi 11/01/2020 à Braine l’Alleud. Premier interclubs et premier déplacement de 
deux équipes « jeunes » en « découverte ». Je pense que la bataille a été dure. Seul 
Salim a fait deux. Les autres se sont bien battus. Semaine suivante c’est à domicile. 
Ils auront tout le staff de RSJFB derrière eux pour les soutenir et les coaches pour 
les conseiller, allez les petiots nous sommes de tout avec cœur.  
GO GO GO  

 

 

Dimanche 12/01/2020 au Logis à Auderghem. Championnat de Brabant jeunes et 
vétérans.  Plusieurs membres y participent. Très bons résultats pour le  RSJFB. 
Plusieurs joueurs se retrouvent sur le podium et pourront donc participer au 
Championnat de Belgique au mois de mars prochain au Blocry à Louvain la Neuve.  



Samedi 07/03/2020 à l’Ecole Don Bosco : Soirée Quizz Musical. Superbe 
ambiance comme à chaque fois. En maître de cérémonie, not’ choucroute et aux 
commandes musicales Felix et Thierry. Merci aux participants, aux organisateurs, 
aux petites mains de l’ombre.  

09/03/2020 : Période Corona …… RESTONS CHEZ SOI  

 

Martine 

 



 

 



 



LA JET SET CONFINEE VOUS LIVRE SES OCCUPATIONS, SES …. 

PIERRE DAHDAH, 
Salut Martine, 
 
Suite au mail reçu de Michel, ci-joint 
une photo de Joe et moi jouant au 
tennis de table sur la table de la salle 
à manger. 
 
Plus petite qu’une table normale, 
mais cela nous oblige d’entre encore 
plus précis. Nous jouons plusieurs 
fois par jour 😊. 
 
Il nous aura fallu ce foutu Covid, pour 
reprendre goût au tennis de table 😊. 
  

 
A très bientôt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
PHIL MURRAY, 
Bonjour présidentes, 
 
Excellente initiative de votre part que cette façon de se contacter. 
Tout d'abord, hommage à Patrick, il y a quelques semaines je lui parlais encore dans 
le vestiaire, un homme attachant, à l'écoute des autres et très cultivé, ce décès me 
fait mal, cela nous rappelle que nous ne sommes pas grand-chose sur terre. 
 
Pour moi les journées malgré ce confinement, sont positives et actives. 
J'entretiens l'esprit par la lecture et les contacts à distance avec ma grande famille, 
tellement importante. Niveau physique 1h de marche/jour et 30 minutes de "mur" 
ping...primordial afin de pouvoir entamer ma 46eme année de ping... 
 
Niveau saison passée, fut très différent pour moi ai joué quasi chaque semaine. 
Blessé et ayant subi une intervention en décembre laquelle me rongeait depuis des 
mois.... 
 
Bises à vous deux. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

LUC POLSPOEL, 
Bonjour à tous, 
 
J’ai d’abord une pensée pour Patrick avec qui j’ai tapé la balle quelquefois, un gars 
sympathique au demeurant. RIP Une pensée pour tout ceux qui doivent continuer à 
travailler dans des conditions difficiles ou qui sont en chômage forcé ou à leur 



compte ou qui ont quelqu’un de proche dans un home ou à l’hôpital qui lutte contre 
ce virus. Beaucoup de courage à vous tous.  
J’ai pris beaucoup de plaisir cette saison à côtoyer Michel, Dany, Stéphanie et nous 
terminons à une brillante 2ème place. On ne pouvait pas faire mieux !!! La notion du 
plaisir dans ce sport ne nous a pas quitté. La palette nous démange, patience 
comme dans beaucoup de domaines. De mon côté ma petite famille va bien : une 
maison avec jardin, un magasin à 100 m, télétravail aucune raison de me plaindre. 
Avec mes fils je suis un passionné de jeux de société (plus de 100 en ma 
possession) Donc n’hésitez pas à me demander des conseils, je mets mon e-mail : 
luc1.polspoel@skynet.be. 
Que tout le monde soit bien prudent, et j’ai hâte de vous retrouver en pleine forme 
pour des parties d’anthologie.  
A+ Luc D2 au jeu atypique. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
MAGALI DUBLELLOY, 
 

 
Voici des nouvelles. Nous allons tous 
les 4 très bien. 
Personnellement je ne m’ennuie 
jamais, C’est plutôt difficile de ne pas 
voir ses amis, 
Ses collègues, sa famille en vrai. 
A la place du ping je fais du vélo, je 
marche et je cours. 
 
 
 

 
Cette situation change mes habitudes mais je suis quelqu’un qui s’adapte 
facilement aux nouvelles situations donc, ça ne m’empêche pas de bien 
vivre. 
Au contraire ça me fait du bien j’ai plus de temps pour m’occuper de moi 
de mes enfants de mon mari et de ma petite maison.  
Prenez bien soin de vous.   
Plein de bisous virtuels  
Amicalement 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
LA BOSSUT FAMILY, 

 
Notre vie pendant le confinement… Mardi 
17.03.2020. Il est 19h45 quand la nouvelle 
tombe : la Belgique passe en confinement. 
Notre quotidien va changer.  

mailto:luc1.polspoel@skynet.be


Comment occuper nos journées à partir de maintenant ? 
On ne se laisse pas abattre 😊 

 

Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner la 
jeunesse entretient sa condition physique :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit challenge de son coach 😉                 Même le chat s’y est mis 😊 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perso je fais un autre genre de sport… 

 

 

 

 

 

 

Après un bon repas direction la terrasse pour entretenir son bronzage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette dure journée le moment le plus important de la journée arrive : 
l’APERO ! 

 

                              



 

 

Sans oublier l’E-péro avec les amis 

 

 

 

 

 

 

 

Boire ce n’est pas tout. Faut aussi 
manger. On peut compter sur les jeunes 
pour nous aider.  

 

 

 

 

La journée se termine doucement. 
On sort les jeux de société. 
Enfin on essaie de jouer car nous 
avons un petit perturbateur 

                   

 

 

 

Nous souhaitons à tous beaucoup de courage pendant cette période.  

Prenez bien soin de vous. 
En espérant vous voir rapidement derrière une table (celle de ping ou celle du bar, 
vous pouvez choisir 😊) 

 
Michel – Séverine – Elodie et Jason 

 
 



MARTINE WUYTS, 
 
 
 
Après un mois de confinement… 
 
Après avoir mis en couleur mon living, ma 
terrasse je peux profiter de mon jardin.  
 
Le printemps se réveille, mon lilas et mon sytiss 
sont en fleurs.  
 
 
 
 

 
Mon bbq est prêt à accueillir famille et amis. 
Courage à ceux confinés en ville et en 
appartement. 
J’espère avoir de vos retours de notre mail  
Hâte de vous lire et vous revoir au club. 
 
 
Je vous embrasse  
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
ANITA ALLEBOSCH, 
 
Cette saison 2019-2020 restera longtemps gravée dans nos mémoires, un 
championnat stoppé 4 journées avant la fin. 

Notre objectif du début de saison était le maintien et nous l’avons atteint.  

Merci aux différentes joueuses qui ont participées à quelques interclubs pour ne pas 
avoir de W.O. 

Merci à mes deux coéquipières Nathalie et Cathy pour nos déplacements du samedi 
( gps qui nous fait tourner en rond hihihi), les délicieuses baguettes de chez 
«  Freddy » et la superbe bonne ambiance. 

 

Mars 2020, vendredi 13 à la clinique ou je travaille on nous 
annonce que nous allons devenir un service COVID. Pendant 
que beaucoup de personnes sont en confinement, chaque matin 
je pars au combat pour boxer ce virus.  

 



Pour tenir le coup merci aux bleuettes pour nos messages sur whatsapp. Les week-
ends je les passe dans mon jardin, cela me permet de me ressourcer et de penser à 
autre chose. 

           
J’ai aussi une très forte pensé pour les personnes qui ont contracté ce virus ainsi 
que pour les familles qui ont perdu un être cher, courage à vous. 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres  

A bientôt 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
JEAN-PIERRE CUCCI, 
 
Nous sommes ces derniers mohicans ! 
Allez, on fait un petit tour dans le passé avec ces expressions que plus personne (ou 
presque) n’utilise. Et vous ?  
 

1. Ma grand-mère disait (vla-ti-pas) 
2. Tu es fagoté come un as de pique. 
3. Tu risques de te casser la margoulette ! 
4. Ne te monte pas le bourrichon ! 
5. T’es pas en sucre !  
6. On ne  va pas attendre jusqu’à la Saint-Glinglin quand même ? 
7. Il n’y a pas le feu au lac ! 
8. C’est kif-kif bourricot ! 
9. Je vais aller faire les commissions 
10. Ca ne tombera pas plus bas ! 
11. Il n’y a pas de petites économies 
12. On n’est pas sortis de l’auberge 
13. N’en fais pas tout un fromage 
14. Regarder une page de réclame 
15. Ne mets pas la charrue avant les bœufs 
16. Il a pris la poudre d’escampette 
17. Il est beurré comme un Petit Lu ! 
18. Elle a vu le loup  
19. Faire une tête de six pieds de long 
20. On n’est pas aux pièces  
21. Ça ne fait un pli 



22. Tu files un mauvais coton 
23. Bruler la chandelle par les deux bouts  
24. Je t’ai payé rubis sur l’ongle 
25. A la bonne franquette 
26. Parlons peu mais parlons bien 
27. Faut pas pousser Mémé dans les orties  
28. Cela ne fait ni une ni deux 
29. Péter plus haut que son cul 
30. Pas la peine de chercher midi à 14h. 
 

Grand-père, comment viviez-vous avant avec aucune technologie : 
Pas d’avions, pas d’internet, pas d’ordinateurs, pas de téléviseurs, pas de 
portable ?  

 
Grand-père a répondu : 
« Tout comme votre génération vit aujourd’hui : 
Pas de compassion, pas d’honneur, pas de respect, pas de honte, pas de 
modestie » 

 
Nous, les gens nés entre 1940-1980 sommes les bienheureux : 
Notre vie en est une preuve vivante. En jouant et en faisant du vélo, nous n’avons 
jamais porté de casque. 

 
Après l’école, nous avons joué jusqu’au crépuscule,  nous n’avons jamais regardé la 
télé. Nous avons joué avec de vrais amis, pas des amis sur internet.  
Nous ne sommes jamais tombés malades en partageant le même verre de jus avec 
quatre amis. 
Nous n’avons jamais pris de poids en mangeant des assiettes de pâtes tous les 
jours. Rien n’est arrivé à nos pieds malgré l’errance aux pieds nus. Nous n’avons 
jamais utilisé de suppléments pour rester en bonne santé. Nous avions l’habitude de 
créer nos propres jouets et de de jouer avec ceux-ci. 
Nos parents n’étaient pas riches. Ils ont donné l’amour…. Pas le matériel. 
Nous n’avons jamais eu de téléphone portable, de DVD, de console de jeux, de 
Xbox, de jeux vidéo, d’ordinateurs personnels, d’internet, de chat, mais nous avions 
de vrais amis. Nous rendions visite à nos amis sans y être invités et avons partagé 
et apprécié la nourriture avec eux. 
Des parents vivaient à proximité pour profiter du temps passé en famille. 
Nous avons pu avoir des photos en noir et blanc, mais vous pouvez trouver des 
souvenirs colorés dans ces photos. Nous sommes une génération unique et la plus 
compréhensive, car nous sommes la dernière génération à écouter ses parents….. 
Et nous sommes aussi les premiers qui avons dû écouter leurs enfants.  
Nous sommes une édition limitée.  
Profitez de nous. Apprenez de nous  
Nous sommes des Trésors appelés à disparaître.  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
GEORGES VANBAELEN, 
Pour les personnes qui n’auront pas compris la conférence d’hier :  
Donc, si en phase 1 tu avances de 3 cases pour aller manger chez des amis, tu 



retournes à la phase zéro mais dans ton propre véhicule pour ne pas engorger les 
transports en communs. Tu continues à télé-travailler jusqu'en phase 3, ou en phase 
2 bis si tu es en B to B, sauf si tu tiens une mercerie pcq tu es en B to C autorisé, 
mais tu ne peux pas voir ta famille qui ne vit pas sous le même toit que toi sauf pour 
aller à la pêche. En phase 3 tu pourras aller à un petit événement local mais 
seulement si tu t'es lavé les mains et que tu portes un masque. Sinon tu recules de 5 
cases et tu vas manger un repas froid dans une classe de 10 élèves qui ont chacun 
4m². Si tu trouves l’âge de la prof, sachant qu'elle a 8m² et qu'elle perd 15 min de 
cours sur 50 pcq tous ses élèves doivent se laver les mains, tu peux te marier avec 
toute ta famille à la cérémonie.  
 
Voilà, c'est simple ! 

    ++++++++++++++++++++ 

Une petite histoire de "vieux" ... (délicieuse) 

Vous êtes-vous déjà senti coupable de regarder des gens de votre âge et de penser 
:"Je ne peux pas paraître aussi vieux !" 

Alors, vous allez adorer celle-ci. 

J'étais assise dans la salle d’attente pour mon premier rendez-vous avec un 
nouveau dentiste quand j'ai remarqué que son diplôme était accroché sur le mur. 

Il y était inscrit son nom et je me suis soudain remémoré un grand brun portant ce 
nom. 

Il était dans ma classe de lycée quelques 40 ans auparavant et je me demandais si 
cela pouvait être le même garçon pour qui j'avais craqué à l'époque ? 

Quand je suis entrée dans la salle de soins, j'ai immédiatement écarté cette pensée 
de mon esprit. 

Cet homme grisonnant, dégarni et le visage marqué de profondes rides, était bien 
trop vieux pour avoir été mon amour secret. 

Quoique... Après qu'il eut examiné ma dent, je lui ai demandé s'il était allé au lycée 
Henry IV. 

"Oui", m'a-t-il répondu. 

"Quand avez-vous eu votre bac ?", ai-je demandé. 

"1972. Pourquoi cette question ?" 

"Eh bien, vous étiez dans ma classe", me suis-je exclamée. 

Et c'est là que cet affreux vieux con m'a demandé : 

"Vous étiez prof de quoi ?" 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



Et deux petits problèmes de logique 

Caroline veut fêter son anniversaire et invite ses amis Albert et Bernard à trouver le 
mois et la date exacte de son anniversaire. 

Elle donne comme indices les informations suivantes :  

15 mai, 16 mai, 19 mai, 17 juin, 18 juin, 14 juillet, 16 juillet, 14 août, 15 août, 17 août. 

Ensuite elle révèle le mois de son anniversaire à Albert et le jour à Bernard. 

Albert dit : « je ne connais pas la date d’anniversaire, mais je sais aussi que Bernard 
ne la connaît pas non plus ». 

Bernard dit : « maintenant je connais la date » 

Albert répond : « je la connais aussi maintenant » 

Peux-tu en déduire la date de l’anniversaire de Carole ?  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

L’énigme des pommes et des oranges 

Trois caisses contiennent des fruits. 

Une des caisses contient des pommes, l’autre des oranges et la troisième un 
mélange de pommes et d’oranges. 

Ces 3 caisses sont estampillées par une des étiquettes 
pommes…oranges...pommes et oranges. 

Malheureusement aucune des étiquettes n’est à sa place. 

On te demande d’identifier le contenu des caisses. 

Pour ce faire tu as le droit de choisir une caisse et de prendre un fruit à l’aveugle. 

Tu peux répéter l’opération autant de fois que tu veux. 

Combien de fois au minimum devras-tu piocher un fruit pour identifier avec certitude 
le contenu des caisses ?  

Réponses aux énigmes sont à faire parvenir à Martine… 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
THIERRY MASQUELIER, 
 

Et maintenant !!! 

Tellement vrai tout ça  

On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs. 

Avec les mains et les maisons propres 

Et de vieux vêtements 

Avec la peur et l’envie d’être dehors 



Avec la peur et l’envie de rencontrer quelqu’un 

On va en sortir avec les poches vides et les garde-manger pleins 

Nous saurons faire du pain et de la pizza 

Et ne pas gaspiller la nourriture qui reste 

Nous nous souviendrons :  

Qu’un médecin ou un infirmier devrait être applaudi plus qu’un footballeur 

Et que le travail d’un bon professeur ne peut être remplacé par un écran 

Que coudre des masques à certains moments c’est plus important que de faire de la 
haute couture 

Que la technologie est très importante, voir vitale, quand elle est bien utilisée, mais 
elle peut être néfaste si quelqu’un veut l’utiliser à ses propres fins. 

Et qu’il n’est pas toujours indispensable de monter dans la voiture et de fuir qui sait 
où 

On en sortira plus seuls, mais avec l’envie d’être ensemble 

Et nous comprendrons que la vie est belle parce qu’on vit 

Nous ne sommes que des gouttes d’une seule mer 

Et ce n’est qu’ensemble qu’on se sortira de certaines situations  

Que parfois le bien ou le mal t’arrive de qui tu t’y attends le moins 

Et on se regardera dans le miroir 

Et on décidera que peut-être les cheveux blancs ne sont pas si mal 

Et que la vie en famille, nous aimons çà et pétrir du pain pour eux nous fait sentir 
importants 

Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux, et à nous regarder 
dans les yeux pour protéger ceux que nous aimons. 

Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de cohabitation 

Peut –être que c’est le cas 

Ou pas 

Mais ce matin, en un jour de printemps avec le soleil qui brille (ou le sol tout blanc) je 
veux espérer que tout soit possible et que l’on puisse changer en mieux 

Arrêtons de râler et aimons-nous.  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 



ALAIN HERTMANS, 
 

Quelques photos… du confinement …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chien en confinement, J1, J5, J7, J14, J16 et J18…  

 

 

 

 

 

 

 

 

J 21 préparation du déconfinement et home working. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



 
 
 
NICOLAS BUELENS, 
 
Depuis le vendredi 13 mars et l'annulation des interclubs, 
A chaque fois que je vais à pied chez le boulanger ou le pharmacien 
 
A chaque sortie quotidienne au parc avec les enfants 
 
Lors des sorties vélo dans les bois de Jette ou au centre Ville où je savoure le calme 
des rues 
 
Quand je creuse un trou dans le jardin pour planter le cerisier 
 
Lorsque le passe l'aspirateur dans le salon ou récure la salle de bain 
 
Quand je marche sans but dans les rues en me demandant où aller. 
 
Bref, à chaque fois que je bouge, il y a dans un coin de ma tête une palette et sa 
balle de ping qui me font dire que j'entretiens ma condition pour le jour où la reprise 
sera là. 
 
La technique (ou le peu que j'en avais) est perdue mais la condition, on l'entretient 
!!!!! 
 
 
Take care 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



DIVISION 1 NATIONALE - EQUIPE A – Ingrid – Martine – An 

 

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

Semaine BASECLES B - RSJFB B Score 
12  10 - 0 

Score de forfait, donc rien de spécial à dire, comme à l’aller, nous nous sommes fait 
éclater !  Enfin non, on a pris 3 sets, soyons philosophes ! 

 
Semaine RSJFB B - MOUSTIER B Score 

13  FFG 
 
 

Semaine ETOILE BASSE SAMBRE C - RSJFB B Score 
14  6-4 

Pas le même interclub qu’à l’aller !  les filles sont 3 cette fois. La C6 ne nous résiste 
toujours pas, nous faisons toutes les 3 de très bons et beaux matchs contre la C0 et 
la C2, on méritait franchement le score inverse….  sniff 
 

Semaine RSJFB B – LES CASTORS A Score 
15   5-5  

La B4 est vraiment intouchable, elle se ballade …  mais nous arrachons le 5-5, YES ! 
Un point qui fait plaisir, vu la défaite de l’aller. 
 

Semaine MALONNE B - RSJFB B Score 
16  7-3 

Marrant comme cette année, tous les scores des matchs aller ont été difficiles à 
mettre à l’identique pour le match retour… 
Plus beau score qu’à l’aller, nous prenons toutes les 3 la C4. 
 

Semaine RSJFB B - MINEROIS B Score 
17   5-5 

C’est Stéphanie qui nous rejoint pour cet interclub. Merci à toi Steph !  2 belles 
gagnées et 2 belles perdues, nous avons frôlé le 6-4, dommage mais vraiment pas 
grave, nous sommes déjà sauvées 😊 
 



Semaine RSJFB B - LOGIS B Score 
18   3-7 

Eh bien, nous ne sommes pas encore vraiment conscientes que c’est notre dernier 
interclub de la saison pour les raisons qu’on connaît. 
« Cerise sur le gâteau », nous tombons contre une petite star, sa maman est B 
« quelque chose », la gamine est D2. D’emblée, Anita tombe dans son piège, et 
perds 3-0,  je ne fais pas mieux…  c’est not’ Nath nationale qui sauvera l’honneur ici 
 d’une bien belle manière…3 sur 3, et après s’être fait insultée !  Oups…  Faut pas 
l’énerver not’ Présidente. 

 
 
MERCI A TITA et NATH pour la bonne entente de notre équipe, un plaisir de jouer 
avec vous. 
 

CATHY 
 

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

 

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

Semaine Rencontre Score 
12 BRAINE – RSJFB D  7/3 

Pour moi petit déplacement chez les voisins de Braine. Trois petites jeunes coachées 
par le papa Dupont. D’emblée je gagne contre Alicia. Nous sommes vite mal menées 
mais nous nous battons. Ingrid prend Alicia aussi. Arrive le double que je joue avec 
Daniela comme essai pour le lendemain aux Championnats du Brabant des 



Vétérans. Nous nous sommes bien accordées et gagnons en trois sets. Le score 
final ne reflète pas du tout notre bataille du jour. Ce samedi joue aussi nos jeunes 
contre deux équipes de Braine.  
 

Semaine Rencontre Score 
13 Bye  

Ce samedi nous sommes au repos. Mais au club se déroule les matchs 
« découvertes ». C’est au tour de nos « jeunes » de montrer de quoi ils sont 
capables. C’est leur deuxième interclub.  
 

Semaine Rencontre Score 
14 LIMAL WAVRE  - RSJFB D    0-10 

Rendez-vous chez Mimi Cool, afin de partir ensemble à Limal Wavre.  
A 14h début de la compétition : le secrétaire du club brille par son absence…. 3 
interclubs et personne ne possède la clé de l’armoire donc pas de feuilles de match, 
pas de balles. Nos adversaires ne sont pas contentes, nous non plus. 
Alors nous débutons les matchs avec « nos » balles et un feuillet « brouillon » Nous 
sommes fair-play car nous aurions pu mettre une remarque sur la feuille. D’emblée je 
perds le premier set contre Sandrine, mon petit rosé ne fait pas encore effet  
Je gagne les 3 sets suivants facilement mon stress s’en est allé. Ingrid joue Sylvie 
qui a un coup droit fulgurant, elle l’a poussé à la belle, Ingrid sort gagnante. Daniela 
vs Marie Claude, facile Daniela gagne en 3 sets. Avant le double nous avons déjà 6 
donc pour le reste no stress. L’équipe gagne c’est le principal.  
 

Semaine Rencontre Score 
15  RSJFB D – LOGIS D 2 - 8  

Les adversaires viennent à 2 car Michèle Boulanger est absente. 
Ingrid est prise à froid et perd contre Sandrine. Le double est composé d’Ingrid et 
Daniela, elles se battent mais finalement s’incline 2-3. L’après match se passe super 
bien et bonne entente devant un bon verre pour nous détendre. 
 

Semaine Rencontre Score 
16 Bye  

 
Semaine Rencontre Score 

18 RSJFB D – PING DEFRE A 7-3 
Nos adverses arrivent à 2 car Jacqueline Bruyère absente. 
Pour info : Véronique Clabau malade et tousse fortement et nous explique que sa 
fille revenue de Chine n’est pas bien du tout. 
Soit on commence nos matchs  
Tous les matchs sont difficile Ingrid qui gagne à la belle contre Véronique et que 
Daniela perd à la balle contre Anne. Le double Ingrid et Daniela gagne 3-1 et le 
dernier match que je joue contre Anne je le perds à la belle !!! 
 

Semaine Rencontre Score 
21   RSJFB E – RSJFB D 2/8 

Match avancé et joué mais on ne tiendra pas compte du résultat vu l’arrêt complet 
suite COVID19 
Notre équipe est composée de : Marsu-Annick et Mimi Cool En face : Magali-
Murielle-Alicia 



Annick se bat mais au final perd contre Murielle à la belle 2-3 et Mimi au dernier 
match perd également à la belle contre Magali 2-3. Marsu joue et gagne tous ses 
matchs malgré son stress quotidien quand elle doit jouer en Dames. 
Dommage de l’attitude désinvolte d’Alicia lors des rencontres et son départ de la 
salle avant que ne commence le dernier match. Elle semble plus impliquée sur son 
GSM que sur l’évolution des rencontres. A méditer pour la prochaine saison. 
(commentaires de Mimi)  
 

 
 

MARSU 

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

Semaine Rencontre Score 
12  RSJFB E – Logis C  3-7 

Sont alignées Magali, Mumu et Alicia contre Lowri, Flavie D2 et Lucie D4 
Contre Lowri, Alicia est restée très calme et a fait de très beaux échanges, de même 
contre Flavie devant laquelle, elle est restée très appliquée et a fait de beaux points. 
Contre Lucie, ce fut un très beau match avec de jolis points de part et d’autre. Alicia 
avait trouvé le point faible de son adversaire et gagne le 3ème set, essaie d’égaliser 
mais ne réussit pas 
Mumu contre Flavie est restée calme et appliquée, malgré les beaux échanges, cela 
n’a pas suffi. Contre Lucie, elle gagne le 1er set mais Lucie s’accroche et gagne le 
2ème 14-12 (petite frayeur de Mumu) qui se reprend et gagne à l’aise, les 2 sets 
suivants. Contre Lowri, trop forte, elle ne sait rien faire.  
Magali contre Lucie, la balaie au 1er set 11-2 mais Lucie s’accroche et va jusque 
 11-13, elle y croit parvient à gagner 15-13 au 3ème set (suspens)...elle fait la 
différence au 4ème set qu’elle gagne à l’aise. Contre Lowri elle en veut car elle l’avait 
battue l’année dernière au tournoi mais au match retour l’année dernière aussi, 
Magali avait pris sa revanche. Comme c’est une jeunesse qui progresse, elle est à 
présent plus forte. Contre Flavie, le match est irrégulier mais passionnant beaucoup 
de suspens mais Magali donne toute la sauce et se bat comme une lionne : 11-8, 7-
11, 11-7, 7-11, 11-6 
Le double se passera de commentaires : les adversaires les balaient aux 2 premiers 
sets. Sursaut de Magali et Mumu qui prennent le 3ème set, du coup les autres 
s’appliquent et terminent 11-5 
 

Semaine Rencontre Score 
13  Logis D – RSJFB E 6-4 

Magali, Mumu et Nono rencontrent Sandrine, Michelle D4 et Hong D6 
Alicia est blessée au bras. La tension monte sar les filles sont bloquées dans le 



métro et risquent d’arriver en retard et comme on a besoin de ces points pour rester 
dans la div. elles pourraient nous scratcher. Mais elles sont fair play et les filles 
arrivent juste à 19h45. Ouf. 
Mumu commence par Hong contre laquelle il n’y a pas trop de difficultés 1-3, par 
contre Sandrine la balade ferme 3-0. Reste Michelle qu’elle a battu plusieurs fois 
mais ici…non elle démarre bien le 1er set mène de 8 points mais se fait coiffer 14-12, 
et le 2ème 11-7, sursaut au 3ème 5-11, ça démontre que c’est possible…mais le 
courage n’y est plus, c’est la pelle 11-2 
Magali contre Michelle est à l’aise bien que Michelle remette ses services à présent, 
elle la bat 3-0. Contre Hong, pas de soucis non plus, elle se promène (11-3, 11-3 et 
11-6). Contre Sandrine pas de problème non plus, un 1er set serré mais les 2 autres 
à l’aise 11-6. Nono devrait faire un point mais cela ne va pas le faire : contre 
Sandrine se sera seulement un beau 2ème set où Nono perd 10-12, pour le reste 
bulle. Contre Michelle qu’elle a déjà battu, le 1er set est une cata : un jeu que Nono 
ne connaît pas : balles molles, croisées, pas d’attaque intempestives bref seulement 
3 points ! Et puis tout va mieux : Nono s’adapte et prend les 2 sets suivants… ce 
n’est pas fini, Michelle remonte et prend les 2 derniers. Raté !!! Quant au dernier 
match contre Hong, c’est une calamité : Nono est perdue, elle a beau accrocher au 
2ème set, elle perd le point qui aurait fait 5 car le double malheureusement, selon un 
spectateur le plus mauvais de la saison : il faut dire que les adversaires y mettent 
toute la sauce dans le placement des balles là où les filles ne sont pas. Magali n’a 
pas l’occasion de taper car, en courant pour renvoyer la balle, elle ne sait pas se 
placer. Bref ce fut une soirée noire. 
 

Semaine Rencontre Score 
14 RSJFB E – Arc en ciel A   2-8 

Les adversaires sont Aline D2, Esther D2 et Laurence D4 
Alicia contre Esther se bat bien et fait de beaux points mais Esther est plus forte. 
Contre Aline, elle commence bien mais perd le 1er set, se laisse décourager et 
entame le 2ème en perdante tout en faisant de beaux échanges 
Contre Laurence, je n’ai pas reçu de commentaires (je n’étais pas sur place) sinon 
qu’elle perd 3-0 
Murielle joue malgré une grippe : contre Aline elle gagne le 1er set mais s’essouffle et 
perd les 3 autres. Contre Laurence le match sera plus équilibré et les scores 
inégaux, 11-6, 7-11, 6-11, 13-11, et 8-11. Ce fut une belle résistance de Murielle et 
des beaux points de part et d’autre. 
Contre Esther ce sera pareil : 5 sets très serrés cette fois mais la condition de Mumu, 
le manque de souffle aura raison de sa défaite  
Magali contre Laurence la balade les 2 premiers sets, mise en confiance, elle relâche 
un peu et perd le 3ème car Laurence s’accroche mais elle se ressaisit et emporte le 
suivant 
Contre Esther c’est plus corsé : Magali remporte le 1er set mais Esther adapte son 
jeu en fonction et Magali ne peut que s’incliner malgré ses efforts 
Contre Aline par contre, à croire que Magali a mangé du cheval : elle l’a balaye 11-
5,3 et 5.a-t-elle trouvé la faille ? 
En double, la paire Magali-Mumu s’est bien battue, les sets sont serrés mais la paire 
Aline-Esther est efficace aussi : 5 sets dont 2 gagnés 15-13 et 16-14 mais elles ne 
font pas le poids. 
 
 



Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB E – Limal –Wavre C  8-2 

 
Nous devons absolument gagner contre Limal, Nono se méfie de la non-classée qui 
avait failli battre Magali et qui l’avait battue au match aller. Magali ne joue pas et 
Annick sera alignée à sa place. 
Mumu contre Sylvie D6 gagne les 2 er sets trop facilement, force et perd le 3ème set 
mais se reprend et gagne le 4ème 
Contre Marie Claude D6, elle avait gagné facilement au match allé malgré le dos 
bloqué, idem cette fois mais avec un 3ème set fort serré 
Contre Doria NC 
Le double, pas de surprise malgré les attaques remises facilement par Mumu, le 
score est sans surprise 3-0 
Alicia contre Sylvie, n’a pas facile : les 2 premiers sets sont très serrés 10-12 et  
12-10, Alicia perd le 3ème mais après qques conseils remonte 11-8 et 11-7 Bravo. 
Contre Doria ce n’est pas gagné d’avance non plus : 11-8, 9-11, 11-8 ...là une petite 
faiblesse 4-11 mais elle se reprend et gagne 11-9. C’était chaud. 
Contre Marie Claude, Alicia va mettre toute la sauce et l’expédier 3-0 sèchement 
Annick contre Marie Claude la balade au 1er set 11-2 mais l’adversaire remonte bien 
au 2ème set qu’Annick gagne de justesse 15-13 mais pas de surprise au 3ème set 11-8 
Contre Sylvie, Annick a du mal à s’imposer 12-10, 16-14, 14-12 : ouf le match a 
suscité des battements de cœur. 
Contre Doria NC (mais qui ne le restera pas), elle se laisse surprendre 3-0 
Mumu et Alicia jouent le double, le score est acquis, pas de soucis donc, elles n’ont 
jamais joué ensembles. Effectivement c’est dur ……et perdu en 5 sets 
 

Semaine Rencontre Score 
16  Bye -SJFB E  0-0 

 
Semaine Rencontre Score 

18   SJFB E - Bye  
 

Semaine  Rencontre Score 
21 SJFB E – SJFB D 2-8 

 
Magali, Mumu et Alicia rencontrent Mimi cool, Marsu et Annick 
Alicia s’applique contre Marsu mais le match est sans surprise, Marsu mène la danse 
3-0, de même, Mimi cool ennuie Alicia avec ses services. Elle parvient à les remettre 
mais cela ne suffit pas. Malgré de beaux échanges, Annick mérite son classement 
Mumu n’encaisse pas les services de Mimi cool non plus et perd sèchement 
Contre Annick qui joue mou, Mumu se laisse avoir, force et perd sèchement le 1er 
set ; elle se reprend et gagne les 2 sets suivants mais Annick change de rythme et 
gagne le 4ème set. Mumu trouve la parade et gagne le 5ème set de justesse 
Contre Marsu, elle rame au 1er set 6-11 mais au contraire, mène au 2ème 11-4. Marsu 
prend sa vitesse de croisière et s’envole (2x 4-11). Le score n’est pas le reflet du 
match qui connut de très beaux échanges 
Magali ne va pas aimer les balles molles d’Annick, ses attaques vont mal passer ou 
seront impossibles. Elle gagne le 1er set mais c’est Annick qui aura le dernier mot. 
Contre Marsu ce n’est pas gagné non plus, ses balles sont rapides et bien placées. Il 
y a de beaux échanges certes mais Magali ne trouve pas le point faible bien qu’elle 



s’accroche à toutes les balles sans succès 
Le jeu de Mimi cool lui convient mieux, elle aura l’occasion d’attaquer. Elle perd le 1er 
set mais ne se démonte pas, gagne le 2ème et le 3ème, Mimi remonte au 4ème  mais 
Magali a le dernier mot à 15-13. Voilà un beau match à suspens 
Pour le double : le 1er set donne une ouverture d’espoir qui hélàs s’effondre au 2ème 
set (question de formation) vérifié au 3ème set que nous perdons de justesse mais le 
4ème prouve que leur formation est plus forte. 
 

 
 
 
Je vous tire ma révérence  
 

NONO 
 

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

 

 



 - 
 

   
  

  

 
 



 



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

 

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

Semaine Rencontre Score 

12 Le Moulin B (C2-C2-D0-D0) – RSJFB B 8/8 

En guise de lancement du second tour, nous prenons la direction de Jodoigne afin 
d’y affronter l’équipe du Moulin. Suite au forfait annoncé de l’adversaire de l’équipe 
première du Moulin, Nath s’attendait à devoir faire face à une équipe du Moulin B 
solidement renforcée ce soir. Nous ne serons pas déçus … Nicolas et Jean-Yves, 
deux excellents C2 évoluant généralement en 2e provinciale (leur équipe sera 
d’ailleurs championne !), sont inscrits sur la feuille le match et leur présence 
s’avérera déterminante ! La philosophie de la rencontre sera très simple : nous 
prenons systématiquement l’avance face à Pascal et André (les deux D0 titulaires 
habituels) et l’équipe du Moulin égalise systématiquement par l’intermédiaire de leurs 
deux C2. La rencontre se termine par conséquent sur le score de 8-8. Phil a montré 
quelques signes de nervosité ce soir suite à l’excès de chance de Jean-Yves … mais 
comme il s’est exprimé en anglais absolulement personne n’a compris ses paroles ☺ 
Bilan : Michel T 2, Phil 2, Nath 2, Alain 2. 
 

Semaine Rencontre Score 

13 RSJFB B – Braine K (D2-D2-D2-D4) 11/5 

Suite à quelques absences, Nath et Paul sont prêtés à notre équipe C cette semaine. 
En compensation, nous accueillons Luc (de l’équipe D) afin de compléter l’effectif 
déjà composé de Michel T, Phil et Alain. Début de partie en notre faveur, seul Phil 
s’inclinant d’entrée de jeu, nous menons sur le score de 3-1. Ensuite, Alain est le 
seul à s’imposer avant la mi-temps, ce qui permet par conséquent à l’équipe de 
Braine d’égaliser à 4-4. La suite de la partie se déroule quasiment à sens unique et 
nous remportons une victoire méritée sur le score de 11-5. Notons l’excellente 
performance de Luc qui s’est incliné uniquement contre Jérémy, le joueur largement 
au-dessus du lot de cette équipe de Braine. Bilan : Michel T 3, Phil 1, Luc 3, Alain 4 
 

Semaine Rencontre Score 

14 AEC E (C4-C6-C6-D0) – RSJFB B               10-6 

Court déplacement à Molenbeek dans le cadre de cette 14e journée de championnat. 
Nous alignons Michel T, Phil, Nath et Alain, tandis que que l’équipe locale a le luxe 
de choisir un effectif inédit en raison du forfait des adversaires de leurs deux équipes 



évoluant en P2. Seul le jeune et talentueux Denis était présent lors du match aller. Il 
est accompagné ce soir d’Arnaud, Mickael et Kevin. Début de rencontre équilibré 
avec 2 victoires pour Phil et 1 victoire pour Michel T. Le score est désormais de 3-3. 
Nath et Alain subissent alors une seconde défaite consécutive qui permet à AEC de 
d’atteindre la mi-temps sur le score de 5-3 en sa faveur. Nath et Alain (dans la 
douleur) redonnent espoir à nos couleurs en parvenant à égaliser à 5-5, mais l’espoir 
sera de courte durée car sur les six derniers matchs seul Michel T parvient à 
engranger une victoire. Nous nous inclinons logiquement sur le score de 10-6. 
Notons que la présence, dans l’équipe adversaire, de Mickael (4 victoires) nous a fait 
très mal … son style de jeu ne convenait absolument à aucun d’entre nous . Bilan : 
Phil 2, Michel T 2, Nath 1, Alain 1 
 

Semaine Rencontre Score 

15 Alpa J (C6-C6-C6-D0) – RSJFB B 13/3 

Semaine difficile pour notre équipe B qui doit se passer de Paul (qui effectue à 
nouveau un remplacement en équipe A) et de Nath appelée à renforcer notre équipe 
C. Notre sélectionneur devant faire face à une pénurie de joueurs, nous nous 
déplaçons finalement à 3 (Michel T, Phil et Alain) pour affronter l’équipe de l’Alpa. 
Michel T s’impose facilement d’entrée de jeu, alors qu’Alain doit s’incliner de justesse 
face à Thomas (le meilleur joueur adverse). Phil, quant à lui, s’incline à deux 
reprises. Notons ensuite une défaite pour Michel T et une victoire pour Alain … 
Ajoutez à cela notre w/o et nous sommes menés sur le score de 6-2 à mi-parcours ! 
Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, car Michel T (malade) doit jeter 
l’éponge et ne dispute pas ses deux derniers matchs. Dans la morosité ambiante, 
seul Alain empoche encore une victoire avant de terminer la rencontre, comme Phil, 
en complète dilettante. La rencontre se solde par une défaite sévère pour les nôtres : 
13-3 ! Bilan : Michel T 1/2, Phil 0, Alain 2 
 

Semaine Rencontre Score 

16 RSJFB B – Hamme-Mille C  (C6-D2-D2-wo) 14/2 

Comme la semaine précédente et pour des raisons similaires, nous devons nous 
passer des services de Paul et de Nath. Néanmoins, Cédric (de l’équipe C) nous 
rejoint ce soir pour affronter Hamme-Mille. Michet T, Phil et Alain sont fidèles au 
poste. Par contre, du côté des visiteurs l’équipe est légèrement décimée et ne 
présente que 3 joueurs pour nous affronter. Lors de la première mi-temps, Cédric 
s’incline d’extrême justesse face à Edmond et ensuite contre Geoffroy (le meilleur 
joueur de l’équipe adverse). Dans le même temps, Michel T, Phil et Alain n’éprouvent 
pas trop de difficultés à remporter leurs premiers matchs. Nous menons par 
conséquent à la mi-temps sur le score de 6-2. La seconde mi-temps ne sera qu’une 
simple promenade de santé durant laquelle nous ne laissons plus la moindre victoire 
aux adversaires ! Nous remportons l’interclubs sur le score de 14-2. Bilan : Phil 3/3, 
Michel T 3/3, Cédric 1/3, Alain 3/3 
 

Semaine Rencontre Score 

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

Déplacement en Brabant Wallon afin d’y affronter la sympathique équipe d’Ottignies. 
Notre composition d’équipe est identique à celle de la semaine 16, à savoir : Michel 
T, Phil, Alain et Cédric qui nous accompagne pour la seconde fois. Début de 



rencontre compliqué : Michel T s’incline à la surprise générale face à Gilles pendant 
qu’Alain s’impose facilement face à Pierre. Ensuite, Phil et Cédric s’inclinent 
respectivement face à Eric et Thierry. Nous sommes menés 3-1 ! La suite nous est 
plus favorable puisque Michel T et Alain s’imposent aisément contre Pierre et Gilles. 
Dans la foulée, Phil s’impose face à Thierry lors d’un match marathon (deux 
défenseurs face à face …) et Cédric est battu logiquement par Eric (toujours difficile 
à jouer). Cela nous permet d’égaliser et d’atteindre la mi-temps sur le score de 4-4. 
La seconde mi-temps nous sera plus favorable : Phil s’impose face à Pierre et Cédric 
remporte la victoire qu’il fallait contre Gilles. Michel T enchaîne par une victoire facile 
contre Thierry et Alain s’impose (21-19 au 4e set) contre Eric pour porter le score à 4-
8 en notre faveur. L’équipe d’Ottignies ne s’avoue néanmoins pas encore vaincue : 
Pierre s’impose face à Cédric et Gilles face à Phil permettant ainsi d’entretenir 
l’espoir d’obtenir un match nul ! Finalement, Michel T et Alain en décident autrement 
en battant Eric et Thierry lors des deux derniers matchs et nous donnent la victoire 
finale sur le score de 6-10. Bilan : Michel T 3, Phil 2, Cédric 1, Alain 4 
 
Ce vendredi 06/03/2020 nous avons échangé nos dernières balles et vécu notre 
dernière 3e mi-temps … car nous ne savions évidemment pas encore que le COVID-
19 mettrait un terme définitif à notre saison d’interclubs 2019-2020  
 

 
Notre équipe B termine donc à la 4e place au classement général avec un total de 34 
points sur 45 
 
Un grand merci à mes coéquipiers/coéquipières pour cette saison sympathique … 
mais un peu courte ☺ 
 

ALAIN 
 

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

Semaine Rencontre Score 
12 LA HULPE RIXENSART D-RSJFB C 9/7 

Equipe : Félix – Jason – Paul – Cédric  
Après un premier tour frustrant suite aux nombreux matchs perdus sur le fil, nous 
avions quand même réussi à finir à la deuxième place (bien qu’ex-aequo avec 4 
autres équipes at avec seulement 1 et 2 points d’avance sur les barragistes 
descendants). Nous avions donc à cœur de continuer sur notre lancée et de conjurer 
le mauvais sort des défaites étriquées. Pour ce premier match retour, sans Fabrizio 
qui se remet de son opération,  nous nous déplaçons à Rixensart contre qui nous 
avions gagné sans trembler à l’aller (12-4), avec notamment deux grosses 



performances de Fab et Jason qui avaient fait 4/4. Au niveau de leurs classements, 
l’équipe que l’on affronte est sensiblement équivalente (C4 – C6 – D0 – D0) a celle 
affrontée à l’aller, avec la présence évidente de Baudouin Loos et son jeu 
si…particulier. Le début de rencontre est équilibré et les 2 équipes se retrouvent à 3-
3 après une première défaite à la belle pour Jason, les vieux démons resurgissent. 
Par la suite nous prenons assez rapidement l’eau pour être mené 7-3, avec 
notamment une nouvelle défaite à la belle 11-9 pour Paul contre Baudouin. Nous 
reprenons pour revenir à 7-5, avec au passage ma première victoire contre Nathalie 
Cornil après 5 défaites consécutives. Malheureusement, les choses ne tournent pas 
en notre faveur et on se retrouve mené 8-6 après un match remporté au bout du 
suspense par Baudouin, encore une fois, contre Cédric après avoir sauvé pas moins 
de 7 balles de matchs. Le match nul, est encore possible mais malheureusement 
nous nous inclinons 9-7 au final. Les rencontres se suivent et se ressemblent, on 
espérait pouvoir conjurer le mauvais sort en ce second tour mais ce ne fut pas le 
cas, nous perdons encore une fois une rencontre de justesse (32-32 dans les sets) 
malgré le super coaching de Desi. Cependant, toutes les équipes étant au coude à 
coude, il n’est pas encore trop tard pour revenir au classement. Félix 4, Jason 1, 
Paul 2, Cédric 0.  
 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB C - B.M.W. 21 C 12/4 

Equipe : Nathalie – Paul – Jason – Cédric  
Après une nouvelle défaite amère, il fallait se remettre dans le bon chemin. Pour ce 
match nous affrontons les derniers du classement, une victime toute désignée mais 
qui nous avait toutefois fait douter au match aller. N’étant pas présent, Nath est 
venue me remplacer afin d’assurer notre victoire. Bien qu’ils renforcent leur équipe 
avec un D2, la rencontre reste relativement déséquilibrée sur papier (D2 – D4 – D6 – 
E2). Le début de match s’avère assez équilibré et les 2 équipes se retrouvent à 3-3. 
Après cela, la différence de force se fait ressentir et nous menons assez vite 8-4 puis 
12-4. Une victoire logique mais qui fait du bien, et cette fois-ci sans douter. A noter le 
perfect de Paul et Jason qui ont assuré. Cette victoire nous permet de recoller aux 
autres au classement et de relancer la course aux barrages. Nath 2, Paul 4, Jason 4, 
Cédric 2. 
 

Semaine Rencontre Score 
14 CLABECQ D - RSJFB C 7/9 

Equipe : Félix – Jason – Fabrizio – Anita  
Après avoir repris le chemin de la victoire la journée précédente, il fallait maintenant 
rester dessus. Pour cela, nous nous déplaçons à Clabecq pour avoir notre revanche 
suite au match aller frustrant qui s’était terminé par une défaite 9-7 en perdant 4 
belles. Pour ce match, Clabecq aligne la même équipe qu’au match aller (C6 - C6 - 
C6 – D2). Pour notre part, le seul changement est le remplacement de Cédric par 
Anita. La rencontre est serrée et les joueurs se battent des 2 côtés, nous nous 
retrouvons ainsi à 2-2, et déjà 2 belles de jouées. Les matchs s’enchainent et se 
ressemblent et personne n’arrive à faire la différence et nous sommes donc 
logiquement à égalité à la pause, suite à une nouvelle belle, remportée cette fois-ci. 
L’intensité augmente et après une nouvelle belle remportée, nous parvenons à créer 
un trou en menant 5-7. Malheureusement, cela fut de courte durée puisque nous 
sommes rapidement rattrapé à 7-7, tout se jouera donc sur les 2 derniers matchs. Et 



pour une fois, les choses tournent en notre faveur puisque Jason et moi remportons 
tous les 2 notre match. Nous signons ainsi une belle victoire contre un concurrent 
direct, au bout du suspense, en prenant au passage une revanche qui fait du bien. 
Comme quoi, gagner ses belles ça aide. Plusieurs choses à noter pour ce match. 
Tout d’abord le retour de Fab à la compétition, même si pas toujours au point 
physiquement, ça fait toujours plaisir de le retrouver parmi nous, surtout qu’il a 
assuré ses matchs. Aussi, le perfect de Jason pour une 2e journée consécutive, en 
espérant qu’il reste sur ces bases-là, ainsi que les belles prestations d’Anita, qui 
n’auront malheureusement pas été récompensées. Merci aussi à nos coachs d’un 
soir Desi et Elo, qui ont aussi eu leur rôle à jouer dans la victoire. Félix 3, Jason 4, 
Fab 2, Anita 0.  
 

Semaine Rencontre Score 
15  ALPA K - RSJFB C 6/10 

Equipe : Félix – Jason – Nathalie – Fabrizio  
Suite à une belle victoire la journée précédente, on avait à cœur de continuer sur 
notre lancée. Pour cela nous affrontons l’Alpa, un concurrent direct, que nous avions 
battu de justesse à l’aller. Cependant, leur équipe est totalement différente par 
rapport au match aller, probablement un choix stratégique de la part de l’Alpa pour 
renforcer d’autres équipes. C’est donc une équipe déforcée sur papier que nous 
affrontons (C6 – D0 – D2 -D4). Pour cette rencontre pas de round d’observation 
puisque 3 des 4 premières rencontres se finissent à la belle. Nath et Jason vont tous 
les 2 chercher la victoire après être menés 2-0 et Fab s’incline malheureusement 
après un match marathon avec un set allant notamment jusque 24-26. L’intensité 
diminue un peu et nous creusons un peu plus le trou pour mener 2-6 à la pause. 
Finalement, nous maintenons cet écart jusqu’à la fin, sans vraiment douter. Une belle 
victoire d’équipe qui fait du bien même si leur équipe était déforcée (bien que leur D0 
fait quand même un perfect). Et une fois de plus, merci aux coachs, que je ne 
présente plus. Grâce à cette victoire nous remontons dans le haut du classement ou 
un groupe de 3 équipes commence à se détacher pour une lutte finale concernant 
les 2 places de barragistes. Félix 3, Jason 3, Nath 2, Fab 2. 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB C - ROYAL 1865 C 5/11 

Equipe : Félix – Jason – Nathalie – Fabrizio  
Etant sur une bonne dynamique de victoires, nous étions gonflés à bloc pour le 
match contre les premiers et réaliser un exploit. De notre côté, le seul changement 
par rapport au match aller est la présence de Nath à la place de Cédric. Royal de 
son côté à modifié légèrement son équipe puisqu’Antho ne joue pas, mais Michelet 
et son jeu plus qu’atypique sont bel et bien présents (C2 – C6 – D0 - D0). Nous 
sommes directement dans le bain et prenons nos adversaires à froid, ce qui nous 
permet de mener 3-1 après ma victoire à la belle. Et nous ne lâchons rien et 
continuons sur notre lancée, puisque nous menons 5-3 à la pause, suite à une 
nouvelle belle gagnée par Jason. Nous sommes bien partis pour l’exploit et nos 
adversaires commencent à douter. Cependant, nos adversaires se réveillent et 
mettent les bouchées doubles et reviennent à 5-5 après une défaite à la belle de 
Fab. Malheureusement pour nous, ils étaient bel et bien lancés et désormais 
inarrêtables. Ils continuèrent d’enchainer les victoires et bien que nous nous battons, 
comme en atteste les 2 belles de Fab et Jason, nous sommes impuissants et ne 
parvenons plus à gagner le moindre match. Une défaite qui fait mal puisqu’on a 



mené et cru à l’exploit mais assez logique au final même si 6 matchs se sont quand 
même fini à la belle. Suite à cette défaite nous nous éloignons de la 2e place mais 
tous les écarts se resserrent et de nombreux concurrents directs doivent encore 
affronter Royal donc rien n’est perdu. Félix 2, Jason 2, Nath 0, Fab 1. 
 

Semaine Rencontre Score 
17 CHARLES QUINT A - RSJFB C 4/12 

Equipe : Félix – Jason – Nathalie – Fabrizio  
Suite à notre défaite contre Royal, il fallait se remettre dans le droit chemin histoire 
de ne pas être largué et rester dans le peloton pour les barrages. Et cela passe 
aujourd’hui par Charles-Quint, qui nous avait infligé une défaite douloureuse à l’aller. 
De notre côté, nous alignons la même équipe qu’avant la trêve de carnaval. Charles-
Quint de son côté à fait 1 changement, en remplaçant leur C2 par un D6 (C6 – D0 – 
D2 – D6). Le match commence de manière équilibrée et le score est de 2-2 après 
une victoire à la belle de Jason. Pour la suite, si le match aller nous avait appris 
quelque-chose, c’était qu’il ne fallait pas laisser nos adversaires prendre de l’avance 
et courir après le score. Nous donnons donc tout ce qu’on a pour enchainer les 
victoires et mener ainsi 2-6 après 2 nouvelles victoires à la belle de Jason et Fab. Et 
puisque la victoire n’est pas encore acquise, nous ne nous relâchons pas et 
continuons à enchainer les victoires pour mener 2-10 assez rapidement. Nous nous 
permettons de nous relâcher un peu maintenant le score acquis et gagnons 
finalement 4-12. Une belle victoire qui fait du bien au moral, mais qui nous laisse un 
goût amer quand on repense à la défaite du match aller tant la différence de niveau 
était flagrante par moments. Toutefois, cette victoire contre un concurrent direct nous 
relance dans la course et nous sommes maintenant 3 équipes à se tenir en 3 points. 
A noter aussi que c’est une victoire d’équipe par excellence, puisque nous perdons 
chacun 1 match contre 1 adversaire différent, mettant ainsi en exergue la belle 
complémentarité de l’équipe. Félix 3, Jason 3, Nath 3, Fab 3. 
 

 
 
Conclusion : 

Joueurs : Félix – Jason – Fabrizio – Cédric – Nathalie – Paul – Anita  
Malheureusement, plus de matchs à commenter puisque la saison s’arrête à cet 
instant suite à la situation que tout le monde connait. Nous finissons donc à une 3e 
place, synonyme de barragiste en temps normal, l’objectif était donc atteint. Les 
barrages ne se jouant pas, nous n’avons pas notre sort entre les mains pour la 
montée mais nous somme néanmoins toujours en course pour une montée en P2 qui 
récompenserait cette belle saison.  



Une saison qui a été passionnante tant les niveaux entre chaque équipe étaient 
équivalents. Tout le monde se battait en permanence et chaque rencontre était 
indécise, n’est-ce pas là toute la beauté du sport ? Après un premier tour réussit 
malgré quelques résultats décevants nous étions parti sur des bases similaires voire 
meilleures lors de ce second tour en prenant quelques revanches salvatrices au 
passage. Les bons résultats du second tour comparé au premier sont surtout le reflet 
de notre combativité puisque le principal facteur qui a changé est le nombre de 
belles qu’on gagnait, montrant ainsi que tout le monde en voulait et ne lâchait rien. 
Toutefois, cette 3e place reste un peu amère puisqu’on devait encore rencontré le 
Logis, 2e et qu’on avait un calendrier à notre avantage puisqu’il nous restait les 
équipes de bas de classement à rencontrer alors que nos concurrents devaient 
encore jouer Royal. Malgré tout, à situation exceptionnelle, règles exceptionnelles, et 
somme toute logiques vu les circonstances.  
En tant que capitaine, je suis très fier de cette équipe et des résultats qui ont été 
acquis. On n’était pas donnée favori pour jouer le haut du classement en début de 
saison mais nous avons fait taire les détracteurs en leur prouvant qu’on avait le 
niveau. On a tout donné du début à la fin sans jamais rien lâcher et c’est ça que je 
retiendrai le plus. D’un point de vue individuel, Jason a continué sur sa lancée du 
premier tour en gardant une attitude plus positive et calme à la table et vu son niveau 
de jeu et sa constance qui revenaient au second tour, qui sait ce que cette fin de 
saison aurait pu donner ? De son côté, le second tour de Fab a été retardé par son 
opération mais quand il est revenu il a tout donné et s’est battu. Et malgré le manque 
de rythme suite à l’opération, s’est avéré capable d’assurer ses résultats et être 
relativement constant. Cédric a pour sa part moins joué avec nous au second tour 
mais son niveau s’est indéniablement amélioré depuis le début de saison comme en 
atteste son nouveau classement, entièrement mérité. En continuant sur cette voie, je 
suis sur qu’il progressera encore.  
Je tiens aussi à dire merci à tous les joueurs qui ont participé à cette saison, que ce 
soit en one-shot ou de façon plus régulière, car c’est aussi grâce à eux que nous 
avons pu gagner certains matchs et ils ont de plus toujours été irréprochables dans 
leur envie de tout donner bien que ce ne soit pas leur équipe. Un grand merci aussi 
aux coachs de ce second tour, Desi et Elo, à qui l’on doit l’une ou l’autre victoire ainsi 
qu’à tous ceux qui nous ont supportés pendant la saison. 
En résumé, cette saison fut passionnante, tant sportivement que humainement. Un 
plaisir d’avoir joué avec vous, en espérant qu’on puisse recommencer vite 😉 
 
 

Captain Félix ;D 
 

DIVISION 4 PROVINCIALE D - EQUIPE D – Danny – Luc – Michel – Stéphanie - 

Anita 

 

Semaine Rencontre Score 
12 Ottignies E (D4 – D4 – D4 – E0) - RSJFB D 6/10 

Soirée difficile car conditions de jeu très compliquées due à la condensation. 
Malgré tout cela nous avons gagné en équipe avec un Luc des grands soirs qui 
passe à l’attaque 😊 



Premier test pour Danny avec sa nouvelle palette. Dans un premier temps pas 
suffisant sûrement du aux conditions de jeu. Le plus important était la victoire.  
Danny : 2 – Luc et Mich : 3 – Steph : 2 
 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB D – Mont Saint Guibert C (D6 – D6 – E2 – E4) 15/1 

Match facile contre une équipe assez faible en face.  
Anita nous fait la gentillesse de nous dépanner à la suite de l’absence de Luc qui 
jouait en équipe C. Le prix du fair-play à Steph qui laisse un match 😊 
Danny, Mich et Anita : 4 – Steph : 3 
 

Semaine Rencontre Score 
14 Witterzee (D6 – E2 – E2 – E4) - RSJFB D 3/13 

Premier interclub en jouant avec des balles orange. 
Danny s’est habitué à sa nouvelle raquette. On n’a pas laissé de cadeau à 
l’adversaire. Bon esprit d’équipe. 
Luc : 2 – Michel et Danny : 4 et Steph : 3 
 
Semaine  Rencontre  Score 

15 Fonteny B (C6 – D0 – D6 – E0 - RSJFB D 8/8 
Soirée particulière : 1 seul interclub donc nous sommes seuls dans cette grande 
salle. Manquait plus que la télé 😊. L’équipe A de Fonteny ayant fait fft, 3 joueurs de 
cette équipe viennent renforcer contre nous. 6 belles sur la soirée avec un partage 3-
3. Dommage en fin de soirée nous menions 6-8 mais Mich perd 11-9 à la belle en 
ayant mené 1-2 et Luc perd 11-5 à la belle en ayant été mené 2-1. 
Belle perf de Danny qui bat leur C6 1-3. 
Bonne ambiance bien que le capitaine ne fasse que 1 et qu’il n’aime pas que ses 
coéquipiers fassent plus que lui 😊 
Danny : 3 – Luc et Steph : 2 – Mich : 1 
 

Semaine Rencontre Score 
16 RSJFB D – Alpa O (E0 – E2 – E2 - WO) 16/0 

Soirée facile. Malheureusement l’Alpa ne vient qu’à 3 et déforcé. 
Un score sans appel. 
Nous avons passé plus de temps au bar que derrière la table de ping 😊 
Danny – Luc – Mich – Steph : 4 
 

Semaine Rencontre Score 
18 Safran (D2 – D4 – D6 – E0) - RSJFB D 1/15 

On pensait à une soirée beaucoup plus difficile car concurrents directs pour la 
montée. En fin de compte nous avons bien géré nos matches.  
Le score ne reflète pas la soirée car nous avons gagné 4 belles. 
On appréciera une nouvelle fois le fair-play de Steph qui laissera échapper un 
match 😊 
Danny – Luc et Mich : 4 – Steph : 3 



 
Saison réussie. L’objectif était d’être montant pour évoluer en division 3 la saison 
prochaine. 
Remerciement à Anita pour le dépannage. 
Je retiens de cette saison une très bonne mentalité et un très bon esprit d’équipe. 
L’intégration de Steph s’est faite à merveille. Quelques matches perdus sur le 
compte du stress mais « tout n’est pas à jeter » 😊   
Elle ne sera que plus forte la saison prochaine pour un nouveau challenge avec 
Danny à savoir monter une équipe en division 3. 
 
 

Capitaine Mich 
 

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

Nous entamons le 2è tour avec une défaite normale contre les premiers, Piranha. 
Pourtant en arrivant, l’équipe nous « semblait » moins forte, car les 4 joueurs de leur 
équipe rencontrée à l’aller ont été renforcés un match en 4.  Mais non 
malheureusement, ils sont trop forts, nous perdons 12-4. 
 
Les 2 matchs suivants, sans se la péter du tout !!  ne sont qu’une formalité 😊 
 
Mais le 4è match de ce 2è tour est celui de tous les dangers, c’est celui qui nous 
permettra tout au moins de faire les barrages si pas de monter de division.  
 
Après quelques discussions entre nous, nous décidons de jouer ce match à 4 , pas 
de renfort !  Nous assumons…  et notre sélectionneur nous suit dans notre décision.  
Merci à lui pour la confiance. 
 
Et……………… 
 
Et………………  devinez quoi ? 
 
Nous avons assumé 😊  à égalité parfaite de classement, 3 E0 et 1 E2, nous prenons 
le dessus dès les premiers matchs.  Il faut dire que Michel nous a tous boosté 
(devrais-je dire bluffé… LOL ) en jouant le match parfait d’entrée.  Thomas nous a 
fait peur, mais gagne son match également, et là, nous avons enchaîné les victoires 
pour gagner 13-3. 
Nous étions euphoriques !! 
 
Et puis tout le monde sait ce qui arrive…  un petit machin de 50 nanomètres qui nous 
confine depuis mi-mars et tout s’arrête. 
 
Mais nous venons d’apprendre qu’en principe, notre équipe monte en 4…  enfin nous 
verrons si selon la liste de force et les équipes du prochain championnat, nous y 
jouerons encore à nous 4.  On verra… 
 
Quoi qu’il advienne, merci à Luis, Michel et Thomas. C’était un bonheur de jouer 
avec vous 3 !!!!!!   
 

 

 
CATHY 

 



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

 
DIVISION 5 PROVICIALE C - EQUIPE H – Piet – Roberto – Martine R –Titine 

 

Semaine Rencontre Score 
12 LA HULPTE RIX. H (4xE4)– RSJFB H  8-8 

Déplacement à Rixensart, notre sélectionneur aligne : Piet, Vardan, Jean-Yves et 
Stéphanie M. ( Roberto est indisponible pour un certain temps (pied platré)) 
Personnellement, je joue déjà en Dames à 14h à Braine…… Je laisse donc le soin à 
Piet, not’Capitain de faire le commentaire de cette rencontre. Je remercie les 
remplaçants.   

 
Rencontre à suspense qui oppose 2 équipes qui vise une place pour la 2ème place. 
Les visités alignent 3 joueurs du match aller + un joueur un peu plus expérimenté. 
Nous faisons chacun 2. On a mené 5-8 mais sur la fin 2 belles sont gagnées par nos 
adversaires. Chaque équipe rentre à la maison avec 2 points mérités.  (Piet)   
 

Semaine Rencontre Score 
13 RSJFB H – BMW21 F (E6+3xNC) 13-3 

L’équipe alignée se compose de Marsu Piet Alexander Antoine. On joue la famille 
Taquin et Sophie. Alexander et Antoine sont des nouveaux joueurs pour moi et 
jouent pour la 1ère fois au club. Marsu et moi faisons carton plein. Alexander prouve 
qu’il a déjà des heures de table et Antoine gagnent ces 2 premiers matchs officiels.  
(Piet)    
 

Semaine Rencontre Score 
14 ALPA SC.WOL. S (2xE4 + 2xE6) – RSJFB H  11-5 

Un samedi, donc impossible pour moi de jouer en Messieurs. Je laisse donc le soin à 
mon capitaine de vous écrire quelques mots …… 
 
Je joue avec Alexander rencontré lors de la sem 13 et Ingo / Hugo nouveaux joueurs 
pour moi. L’ALPA aligne une équipe plus compétitive qu’au match aller. Chacun met 
du sien mais on ne peut pas rivaliser à 100% pour venir chercher aujourd’hui plus de 
1 point.  (Piet)   
 

Semaine Rencontre Score 
14  OTTIGNIES G – RSJFB H  16-0 (fft)  

Et encore un samedi, ……… 



Vu l’indisponibilité de beaucoup de joueurs nous avons été obligé de déclarer 
forfait !!!   
 

Semaine Rencontre Score 
15 RSJFB H – ROYAL CLABECQ M  FG 

 
Semaine Rencontre Score 

16  EVEIL F (E0E2E2E4)– RSJFB H 10-6 
L’équipe alignée se compose de Roberto Piet Daniela et Martine R. 
Vu l’opposition on fait ce qu’on peut. Nous ne sommes plus en course pour une 
place pour le podium. Roberto joue son premier match dans ce 2d tour. 
Lui et moi faisons 2 et mes équipières du jour font chacune 1 pour compléter le 
tableau…(Piet)       
 

Semaine Rencontre Score 
   Pas de suite pour cause de COVID-19  

 

 

MARSU & PIET 
 

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

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



 
 
 



De quoi parle-t-on ? 
 
 
C’est tout petit, très petit et peut porter des couleurs différentes. 
On en parle tous les jours. 
 
Attention, pas plus de 2 personnes à la fois, 4 si c’est de la même famille… 

Il faut en plus garder ses distances. 
 
Ne pas mettre en bouche… 
Il est de plus interdit de cracher, on peut tousser ou éternuer, dans le coude de préférence. 
Mais alors, que faire des mains ? 
 

Seul un filet très mince peut l’arrêter mais cela n’est pas toujours suffisant. 
Cela peut nous jouer un sale tour, son comportement est parfois inattendu, et l’effet peut 
durer longtemps. 
 

Une fois au sol, ce n’est plus dangereux, c’est ce que l’on dit… 
 

Et en plus, cela viendrait de Chine. 
Hé oui, voilà probablement l’origine… 
 

Vous avez deviné de quoi je parle ? 
 

Pour nous c’est un véritable virus et cela nous manque tellement ! 
 

Vous avez trouvé j’espère. C’est…. la balle de ping-pong. 
 
Cela nous fait cruellement défaut à tous, de jouer avec cette petite boule chérie. 
 

A bientôt ensemble, tous ensemble, au-delà du confinement. 
 
 
          RENE 
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Résultats et classements - Semaine 22
Saison 2019-2020

Division 1 Super - Prov. B.B.W. - Aînées
Visités Visiteurs Score

Limal Wavre A Bye   

Ping Defre A Le Moulin A 05 - 05

Set-Jet Fleur Bleue A Limal Wavre B 10 - 00

Place Nom équipe RJ RG RP RN FF Score
1 Set-Jet Fleur Bleue A 4 4 0 0 0 12

2 Le Moulin A 4 2 1 1 0 9

3 Ping Defre A 4 2 1 1 0 9

4 Limal Wavre A 4 1 3 0 1 5

5 Limal Wavre B 4 0 4 0 0 4

Division 2A - Prov. B.B.W. - Vétérans
Visités Visiteurs Score

Blocry A Braine l'Alleud B 04 - 06

Ping Defre A Perwez A 04 - 06

Set-Jet Fleur Bleue A Eveil B 08 - 02

Place Nom équipe RJ RG RP RN FF Score
1 Perwez A 5 4 0 1 0 14

2 Braine l'Alleud B 5 3 1 1 0 12

3 Set-Jet Fleur Bleue A 5 3 2 0 0 11

4 Ping Defre A 5 2 3 0 0 9

5 Blocry A 5 1 4 0 1 6

6 Eveil B 5 1 4 0 1 6

Division 4D - Prov. B.B.W. - Vétérans
Visités Visiteurs Score

Ottignies C Witterzee B 05 - 05

Ping Defre B Le Moulin A 02 - 08

Set-Jet Fleur Bleue B Limal Wavre D 09 - 01

Place Nom équipe RJ RG RP RN FF Score
1 Set-Jet Fleur Bleue B 5 5 0 0 0 15

2 Witterzee B 5 3 1 1 0 12

3 Le Moulin A 5 3 2 0 0 11

4 Ottignies C 5 1 3 1 0 8

5 Limal Wavre D 5 1 4 0 0 7

6 Ping Defre B 5 1 4 0 0 7

Division 4B - Prov. B.B.W. - Vétérans
Visités Visiteurs Score

R.c.t.t.a. A Braine l'Alleud C 10 - 00

Alpa Schaerb. Woluwe C Logis Auderghem D 09 - 01

Set-Jet Fleur Bleue C Royal 1865 B 01 - 09

Place Nom équipe RJ RG RP RN FF Score
1 Royal 1865 B 5 4 0 1 0 14

2 R.c.t.t.a. A 5 4 1 0 0 13

3 Braine l'Alleud C 5 3 1 1 0 12

4 Alpa Schaerb. Woluwe C 5 1 3 1 0 8

5 Set-Jet Fleur Bleue C 5 1 3 1 0 8

6 Logis Auderghem D 5 0 5 0 0 5

Division 5B - Prov. B.B.W. - Vétérans
Visités Visiteurs Score

Arc En Ciel D R.c.t.t.a. D 07 - 03

Fonteny Genappe A Hamme Mille C 07 - 03

Set-Jet Fleur Bleue D Limal Wavre F 03 - 07

Place Nom équipe RJ RG RP RN FF Score
1 Fonteny Genappe A 5 5 0 0 0 15

2 Hamme Mille C 5 4 1 0 0 13

3 Arc En Ciel D 5 3 2 0 1 10

4 Limal Wavre F 5 2 3 0 0 9

5 Set-Jet Fleur Bleue D 5 1 4 0 0 7

6 R.c.t.t.a. D 5 0 5 0 0 5
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