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Préface 

Nous étions deux ou trois à avoir pensé qu’il serait bien de laisser une trace écrite d’un 

demi-siècle d’existence d’une fédération sportive créée par des anciens, dont beaucoup sont, 

hélas, disparus.  

D’une part, pour essayer de retrouver les anciens dirigeants du comité provincial et de 

clubs, afin de leur montrer qu’on ne les avait pas tous oubliés, et pour qu’ils sachent ce qu’est 

devenue « leur » fédération au fil des décennies et enfin pour les remercier.  

Malheureusement, plusieurs ont quitté cette terre, ou bien nous n’avons, tout simplement, pas 

retrouvé leur adresse ou…leurs noms. 

Nous voulions aussi faire part aux dirigeants et affiliés actuels, de l’histoire, des 

traditions, des écueils, des évolutions diverses des règlements, des fonctionnements, des 

mentalités et des  activités sportives, afin qu’ils poursuivent aussi « l’œuvre » des pionniers. 

Jacques et moi, nous remercions, tout d’abord, le comité provincial du Brabant qui a bien 

voulu accepter de dégager un certain budget pour imprimer ce « recueil », ainsi que pour la 

soirée de « souper-gala » du 20/09/2014 à Nivelles, à laquelle nous espérons revoir plusieurs 

anciens. Mais, là, ce n’est pas gagné d’avance pour les multiples raisons déjà invoquées. 

Nous savons très  bien aussi que ce « recueil » est  incomplet, car d’une part il n’y  avait 

pas beaucoup d’archives (à part les carnets-annuaires depuis 1971 et LIFT depuis 1981), et 

d’autre part parce qu’il n’est pas aisé de faire la part des choses quand il y a autant de journaux 

à lire et de matière à « sélectionner ». Certains clubs n’avaient aucun historique non plus… 

Merci cependant aux dirigeants qui ont pu nous faire part de l’historique, ou qui ont 

apporté des anecdotes, concernant leur club respectif. 

Nous tenons à remercier aussi ceux qui ont pu nous retrouver pas mal de LIFT, avec un 

coup de chapeau à Paul et Daniel Deschryver pour près de 80% des journaux retrouvés. Merci 

aussi à Cédric Deproote, Myriam Kuypers et feu Michel Vanderbeck via Marcel Vanhoren 

auparavant, et Jean Spanoghe pour quelques carnets-annuaires. 

Merci encore à Louis Vandenbroeck pour quelques « papiers » et un peu de sa mémoire 

(!) retrouvés petit à petit, ainsi qu’à Lisette Mellery-Vanacker, Henri Dacos et Eugène Vrydag 

pour leurs petites archives et souvenirs. 

Merci également à Jonckers Coraly, infographiste  de « Creation&Co » pour la gratuité de la création de la 
couverture de ce recueil ainsi que de l’affiche annonçant le dîner-gala des 50 ans. 
 

Merci à Guy VanUytven pour l’impression des nombreuses  lettres et affiches, et pour son aide à la mise en 
page et impression-reliure de ce recueil. 
 

Merci à Benoit Erken pour le « nouveau » scan des 300 anciens LIFT… (disponible sur DVD via le CEP) 

Les rédacteurs : Jean-Pierre DEHOUX Jacques MAHAUDEN 
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Historique de la FATTB (50 ans d'existence) :   1964 - 2014 

Préambule aux sigles utilisés pour les dénominations de la provinciale du Brabant : 

FSOTTB = Fédération Sportive Ouvrière de Tennis de Table du Brabant (depuis 1964 au Brabant et 

1/05/1935 au fédéral). 

FROTTBF asbl depuis 14/06/1987 au niveau fédéral pour les 4 provinces. (Le R voulant dire « Royale » 

depuis le 17/09/1986) 

FATTB  = Fédération Amateur de Tennis de Table du Brabant    (appellation depuis 1982) 

 

  Fondée en 1964, suite d’abord à la recherche et création de clubs, la FATTB (appellation depuis 

1982), s’appela d’abord  FSOTTB, était active à Bruxelles et dans le Brabant wallon.   

Elle a cependant été constituée officiellement en « association de fait » depuis le 26 Juin 1965  (premier  

Règlement retrouvé par Louis Vandenbroeck), tandis que l’interclubs ne débuta qu’en Octobre 1965. 

 Un article de presse du journal « Le Peuple » de la même année, et retrouvé par Eugène Vrydag (ex Vice-

président du CEP et président du club Diables Rouges d’Evere) en fait foi en relatant l’AG qui venait de se 

dérouler. (Voir ci-après en page 5). 

La provinciale a été créée par plusieurs personnes, aujourd’hui presque toutes (hélas !) disparues,  

à savoir Mme Rolande Huvelle (décédée en 2005), Mrs Michel Massaux (décédé le 31/10/2003), Nestor 

Peret (toujours en vie et mari de R.Huvelle), ainsi que de Mr. Robert Vanacker (décédé début 1985) 

     

Huvelle Rolande  Peret Nestor Massaux Michel Vanacker Robert en ‘68 et ‘77 

Mme Huvelle, membre du PS, avait été contactée par la CGSP (Centrale gymnique et sportive), pour 

essayer de créer quelques clubs dans  l’agglomération de Bruxelles, car à Liège cela fonctionnait très fort. 

Par la suite, elle entra en contact avec Robert Vanacker (qui a fait toute sa carrière administrative au 

cabinet des 1er Ministre), pour donner un coup de pouce encore plus important. De là est venue, ensuite, 

l’idée d’étendre les clubs à la Province du Brabant, encore unitaire en ce temps-là, suite à la prospection 

faite par R.Huvelle et M.Massaux dans tout le Brabant. 

 

La provinciale s’est affiliée dès 1965 à la FROTTBF (*), Fédération Royale Ouvrière de Tennis de 

Table de Belgique Francophone, qui  n’est active que dans la partie francophone du pays, elle-même affiliée 

à l’AFSTB (Association Francophone du Sport Travailliste Belge). Cette dernière  s’appelait jusqu’au 

11/10/2008 «CFFSTB». (L’AFSTB fut reconnue officiellement par le Ministre des Sports de la communauté 

française le 1/02/2009). 

Monsieur Guy CUDELL, sénateur PS et bourgmestre de St Josse-ten-Noode  accepta la présidence        
d’honneur de la provinciale dès 1965, et ce jusqu’en Mai ’99. 

C’est ainsi qu’une remise de prix de fin de saison se fit à la maison communale de St Josse dans les 
années ’70, mais aussi au Martini center dans la même décennie. 
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PV de la 1ère AG, vu dans le journal « Le Peuple » de Juin 1965, environs… 
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LISTE DES « ANCIENS » CLUBS AYANT ÉTÉ AFFILIES à la FSOTTB. 

« Plusieurs clubs ayant existés avant 1982  n’ont pas obtenus de matricule car ils ont arrêté leurs activités 

avant  les attributions de ces numéros ».  

Parmi la vingtaine de clubs « pionniers » recensés, pour 35 équipes la première année, et dont 

certains existent encore aujourd’hui, voici quelques noms retrouvés : 

Elan St Josse, Eveil Auderghem, La Braise Schaerbeek, MJT Anderlecht, Idéal PP St Gilles, Smash Evere, 

Vacsil Berchem (Vacamber-Silencieux en ses débuts), Ixelles PP club. (vu dans un PV de Norois de 1968 et 

selon les souvenirs de Mme Vanacker et Louis Vandenbroeck), Palette Norois (avec T par la suite), et 

d’autres nombreux clubs donc, comme entre autres , entre ’65 et ‘70: Faucons Rouges Nivelles, La Palette 

Rouge, Le Club L’Equipe, Baisy-Thy Sport, Eglantine (de Sart ), Garcia Lorca (Bxl), Pena Espanola (Bxl), MJT 

Molenbeek, Le Bounty, Le Petit Gaulois, Les Neutrons, M.Accueil Jeunes Marocains, MJT Braine l’Alleud, 

Linkebeek PPC, Aurore sportive, Coke, Waterloo TT ou Palette (pas MJ)  etc, etc… 

NOM du Club Date de création Date de fin 1er Secrétaire et suivants : 

La Braise Schaerbeek 1964 1982 Alonsius Louis, Huvelle Rolande

 Ecole de la Rue Josaphat  

 

 

 

Idéal PP St Gilles 1964 1973 Desmedt Claude 

 Club où évolua Michel Massaux pendant plusieurs années. 

Pena Espanola (Bxl) 1966 ? 

MJT Molenbeek 1966 ? 

Aurore sportive 1966 ? 

Waterloo Palette club ou TT 1966 ? 1969 

Ixelles PP club 1966 ? 

Garcia Lorca (Bxl Midi) 1968  1975 Van Hemelryck  J-M. 

Faucons Rouges Nivelles 1968 ? 1972 De Belder Charles 

La Palette Rouge 1968 ? 1972 Molart Freddy 

Le Club L’Equipe 1968 ? 1972 Fettraerts Jean-Paul 

Baisy-Thy Sport 1968 ? 1972 Montoisy Max 

Eglantine (de Sart Dames Avelines) 1968 ? 1973 Debienne Robert 

Le Bounty 1968 ? 1972 Moucheron Marc 

Le Petit Gaulois 1968 ? 1972 ?? 

Les Neutrons 1968 ? 1972 Devreux Pierre 

M.Accueil Jeunes Marocains 1968 ? 1972 De Cooman Jean 

MJT Braine l’Alleud 1968 ? 1972 Dewez Roland 

U.S.Postiers St Gilles 1971 ? 1972 Vandervloet Louis 

Amicale Postiers St Gilles 1972 1974 Van Coppenolle Serge 

Les 5 As d’Ath 1972 1973 Demarbaix Christian 

FJT Auderghem 1972 1977 Crepel Francis 
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Avenir Jette 1973 1975 Liefferinck André 

CAJ Peterbos 1974 1981 Bourgeois Luc 

Woluwé Star Silencieux 1974 1978 Dupont Claude 

AG Suisse Sport 1975 1980 Dacos Henri 

Peynet 1975 1978 Moritz Albert 

MJT Molenbeek 1977 1979 Lemaire Fernand 

Police St Josse CS 1977 1980 Boedt C. 

Les Amis de la Propreté Publique 1977 1979 Ingelbrecht Jean 

 
 En 2014, près d’une vingtaine de clubs en font encore actuellement partie  et participent aux 

nombreuses organisations étalées sur la saison. Parmi toutes ces activités figure principalement un 

championnat interclubs provincial composé de 6 divisions de 12 équipes, selon les années. Au début c’était 

10 équipes jusqu’à la division 4.   

L’idée de départ, et reprise dans les Règlements initiaux  (art 3), était que : « La FSOTT 

Brabant a pour but de développer l’éducation physique, morale et culturelle parmi la jeunesse laborieuse 

(travailleurs manuels et intellectuels) et de contribuer à la propagande du sport du Tennis de Table par 

l’organisation de compétitions aux différents degrés de la fédération ». « En outre, la FSOTTB se fait un 

devoir de propager un sport loyal et honnête, dans un esprit de total amateurisme. Si elle organise des 

championnats et des tournois, c’est avec l’espoir que la compétition soit comprise sous son aspect émulatif 

et non pas dans un sens étroit de compétition à outrance…. » 

A partir de la saison ’78-79, la provinciale se dénomma « Régionale », suite à la scission 

administrative de la Province du Brabant, pour redevenir « provinciale » dès 86-87. 

Des tournois individuels et des compétitions de doubles sont également organisés tout au 

long de la saison, ainsi que des Critériums pour Jeunes et Vétérans, tout comme  les Coupes du Brabant 

(Challenge, Consolation, Spéciale dans les années ’70 et 80, et Vanacker) avec handicap. Toutes ces 

compétitions sont organisées dans un pur esprit amateur et cela se reflète au niveau de l’ambiance et de la 

convivialité entre joueurs et entre clubs surtout !  

Plusieurs tournois de clubs ont eu lieu pendant des années dans les locaux du Complexe sportif 

d’Evere,  dans ceux d’ELAN St Josse et de La Braise, rue de la Limite et rue Josaphat. Mme Lisette Vanacker 

avait le plaisir de mitonner plusieurs repas dont des boudins compotes reconnus !!! 

Plusieurs juges-arbitres, tant pour la confection des tableaux, que pour la gestion des tables, ont 

œuvré pendant plusieurs années, en passant une bonne partie de leur samedi à la préparation, et tout leur 

dimanche à la table. Nous nous souvenons de quelques-uns, malgré qu’on n’ait pas de trace avant 1971, 

comme : Vanacker R, Massaux M, Dumont D, VanSchel S, Kindermans Robert (77 à 83), Vanderbeck M, 

Levêque M, Mathys A, Vanduffel J, Stammane A, Lardinois JM, Bruno Guy, Vandenwijngaert Ch. (depuis 

2011), DeMoyter Gene (95 à 2010). Il y eut aussi quelques « aides au juge arbitre » comme Goldstein L, 

Desmoort Fr, Kok D, etc, etc.  Comme préparateur des tableaux il y eut aussi Kaisin Guy, Desmoort Freddy, 

Kok Fabian, etc, etc. Il y avait régulièrement 2 membres du CEP à la table, s'ils ne pouvaient bénéficier 

d’aide du club. 

Désolé pour ceux dont nous n’avons pas retrouvé trace…. 

Par après, début ou milieu des années ’80, les tournois ont souvent eu lieu à l’Ecole du Centre, rue 

Willame à Auderghem, et ce grâce à l’achat de tables par la fédération. Tables qui étaient donc mises à la 
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disposition des clubs. Un système d’obturation des grandes fenêtres avait été réalisé par quelques affiliés 

de la Stéphanoise. Les tournois se déroulèrent  ensuite assez souvent au local du Logis Auderghem et dans 

des locaux ou hall de sports de quelques-uns des clubs qui bénéficiaient de locaux adéquats dans leurs 

communes. 

L’ensemble des tournois organisés au Brabant octroyait le titre de « Champion provincial » par 

série d’indice, ainsi que pour les Dames et les séries d’âge. Le Brabant a toujours voulu privilégié un 

champion sur une « longue durée »plus que sur une compétition d’un seul jour. (Voir Palmarès des 50 ans). 

Dans les années ’60,’70 et ’80, les champions recevaient un écusson brodé de leur série et pas de 

trophées comme maintenant ! 

       

Pendant plusieurs saisons il y eut entre 9 et 14 tournois chaque année ! Même le CEP en organisait 

un afin de renflouer sa caisse ! 

Ensuite, lorsqu’il y eut un peu moins d’engouement, mais surtout parce que les clubs ne 

disposaient plus d’un local suffisamment grand, quelques clubs se lancèrent dans l’organisation de 

critériums divers. Il fallait aussi faire quelque chose pour les jeunes, et ensuite pour…les vétérans ! 

 

Chaque année, un, et un seul, critérium pour les Jeunes, était organisé. En octobre 1989, le CEP 

l’organisa au local de l’Eveil, mais avec une seule série de 10 joueurs et sans handicap : 1e Coulon Didier – 

2è Bokken Eric – 3è Vandenbroeck Oli – 4è Dupont P.  En ’91, ce fut à Baulers, mais avec 3 séries : Cad, Esp, 

Jun. En 94-95 et 95-96, ce fut à Pal.Bleue. La Stéphanoise l’organisa 3 années de suite dès 96-97, puis Pal.Ry 

Ternel dès 99-2000. En 2001-2002 on instaura les handicaps et il y eut 3 clubs pour les organiser : Ry Ternel, 

Plancenoit et Pal.Noroit. Un classement général fut dès lors établi avec récompenses aux 3 premiers en fin 

de saison, ceci afin d’inciter un maximum de jeunes à y participer régulièrement. 

 

Des Critériums Vétérans, avec handicap, s’organisèrent également depuis les années ’80 via le  

club de l’Eveil Auderghem qui en fut le pionnier dans notre province, afin de combler « un vide » pour cette 

catégorie d’âge-là. Lors de son départ, La Palette Stéphanoise reprit le relais en décembre ’90 pour 6 

années, en son local et dans celui d’Ottignies, et en organisa 2 en mémoire d’Ernest Lequeux, joueur de 86 

ans décédé en ’99. Cela se développa début des années 2000 pour trouver refuge à Drogenbos, et ensuite 

vinrent s’ajouter Palette Noroit en 2002-03, où toutes les provinces étaient invitées, ainsi que Elan St Josse 

en nov.2005 et Tubize en nov.2006. 

 Chaque participant, bien entendu, visait  la victoire, mais c’est surtout la convivialité « entre gens 

d’un même âge » qui était importante. D’autant plus que certains ont eu difficile à passer le cap du dîner 

pris en commun…. 

Il y a donc, chaque saison, 3 à 4 critériums vétérans au Brabant 
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En ce qui concerne les Coupes provinciales, la Coupe Challenge du Brabant fut d’abord mise sur 

pied pour « tous les indices ». En plus de la Consolation (équipes battues au 1er tour), Il y eut également une 

« Coupe Spéciale » pour les équipes battues « à l’avant tour » en S1. 

 Les joueurs les moins forts bénéficiaient d’un handicap, par le fait que des points étaient ajoutés 

en fin de set ……pour les plus forts. Cela quand les sets se jouaient en 21 points. Par après on mit l’handicap 

en début de set, toujours en 21 points. Avec les sets en 11 points, qui virent le jour en 2002-03 pour se 

conformer aux règles internationales, les handicaps, bien moins élevés, étaient mis au début. Sauf que pour 

2014-15 ce sera à nouveau en 21 points et l’handicap mis en fin de sets dans toutes les provinciales. 

On y ajouta 1 double dès la saison ’96-97 pour ces Coupes  Challenges. (8 simples et 1 double) 

Plus tard fut créée une coupe pour les indices F et Non classés, afin que ceux-ci  aient  une chance 

de remporter quelque chose, car contre les « hauts indices » ils se sentaient  très souvent « hors course ». 

Quelques petits aménagements furent faits avant que le CEP la dénomma « Coupe Vanacker » en ’85-86, 

pour commémorer la présidence d’une vingtaine d’années de M. Robert Vanacker, suite à son décès début 

’85. Et Robert était tout aussi attentif, si pas plus,  aux NC qu’aux « indicés »… .(Les meilleurs F trouvaient 

malgré tout que c’était parfois agréable de rencontrer des plus forts).  

En 94-95 ce fut une formule pour équipes de 3 joueurs.  En 2001-02, on y ajouta également un 

match de double. (9 simples et 1 double qui  prime en cas d’égalité) 

 

Dans les années ’90, il y eut aussi plusieurs organisations des « Masters », compétition qui se 

déroulait en une journée pour les 10 premiers du classement général des tournois en Série F – E et D.  

Ces Masters étaient organisés par la Commission d’arbitrage qui s’était créée en 1983-84 avec 

Dumont D, Mathys A, Goldstein L, etc., etc, et reprise par Dagnelie M, Stamanne, Mathys, Goldstein et 

d’autres de 1990 à 1997. Il y avait près de 10 membres dans ces commissions. La commission s’occupa 

aussi  du Top 8 et des Finales de coupes, en plus de quelques tests-matchs. 

 

Le Prix" Victoires", classement du meilleur pourcentage de victoires des joueurs dans chaque 

division, a été remis à jour par André Stamanne pour la saison ’96-97 afin de récompenser les plus assidus à 

l’interclubs. Avant cette saison, depuis la fin des années ’80, cela s’appelait « Le Top 8 ». Les 8 meilleurs 

pourcentages  de chaque division se rencontraient lors d’une journée finale. Ensuite, différentes personnes 

s’occupèrent de tenir ce classement à jour, comme Houben Raphael, Lepas André, Olivier Jean-louis, et 

Arpidone Giuseppe pour ces dernières saisons. 

André remit donc de l’ordre dans le règlement, et en 2013-2014 c’est à peu de chose près 

identique ! 

Auparavant, cela s’appelait le « TOP 8 » pour lequel  les 8 premiers de chaque divisions se 

rencontraient en fin de saison. 

Désormais ce classement reprend les 12 meilleurs pourcentages de chaque division provinciale et 

un mix des fédérales, pour ceux qui ont disputés au moins 60% de l’interclubs. En fin de saison, le 

vainqueur de chaque division se voit remettre un trophée lors de la séance de « Remise des Prix ». 
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Prix spéciaux du Brabant. 

En 1993-1994, M.Massaux, à la demande du CEP, instaure des critères « mathématiques » pour 

l’obtention des Mérites sportifs Interclubs, Individuels, Jeunesse et Secrétaires afin que ceux-ci ne soient 

plus tout à fait distribués « à la tête du client ». 

Ils seront remis à jour une première fois en 95-96 et encore plus détaillés en ’97-98 par JP Dehoux. 

Mais cela devient fort difficile à bien gérer car il y aurait, actuellement, trop de critères….On attend une 

simplification depuis 2012… 

 

Le développement des rencontres internationales 

 Déjà dans les années 1960 eurent lieu quelques rencontres internationales, aussi bien dans la 

région de Bruxelles, qu’à l’étranger. Les pays de l’est étaient fort prisés en ces temps-là ainsi que la France. 

Le premier déplacement fut effectué le 6 Avril 1966 en Allemagne, à GrÄfenhausen (Darmstadt) nous 

rappela Louis VDB, mais nous n’avons pas les noms des premiers participants. 

Le 1er Juin 1968, il y eut la visite  de la Russie au complexe sportif d’Evere avec le champion russe 

de l’époque Michel OUSTINOV et nos champions belges Marisa FERNANDEZ (du club de l’IDEAL Bxl du 

Brabant), Daniel VIOTTO (Grâce-Hollogne), Laurent SIMTIN et Louis COENJARTS (clubs non spécifiés). 

La mémoire et les archives font défaut jusqu’au 5 mai 1975 lorsque le Brabant accueillit les 2èmes 

Championnats Internationaux Ouvriers, comme deux de nos autres provinces (Lg et Ht). Cela se déroula au 

Complexe Sportif d’Evere qui accueillit 4 nations sur les 11 participantes. Ces nations étaient la Pologne, la 

Tchécoslovaquie, l’Autriche et la France (FSGT). 

Les autres provinces accueillirent, pour Liège à Vaux, la Hongrie, la Roumanie, le Danemark et la Belgique ; 

tandis que pour le Hainaut ce furent l’URSS, la Bulgarie, l’Italie et la France (UST) à Marcinelle. L'inter-

équipe eut donc lieu en semaine, tandis que le « tournoi » individuel se déroula au Centre Sportif de La 

Louvière.  On ne connait aucun résultat hélas ! 

 En 1980, le Brabant reçoit les tchèques d’Ostrava au Complexe sportif de la Forêt de Soignes. 

En 1983, le Brabant rencontre Lisbonne et Le Mans dans les locaux de l’Eveil Auderghem. Nos deux équipes 

n’atteignirent pas la finale, étant sèchement battues 1-9, mais nos Dames firent mieux en étant 2è, et avec 

une victoire pour nos Juniors. Nous n’avons pas les noms…. 

En mai 1986, on reçoit la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et l’URSS au Palais du Midi à Bruxelles, mais le public, 

au grand dam du comité provincial, n’a pas suivi…. 

En 1987, week-end mémorable pour 32 de nos sélectionnés à Fritzdorf (Allemagne), où Michel Massaux 

s’amusa à compter le nombre de boissons bues par nos joueurs ! Argent qui aurait pu rentrer dans les 

caisses de la provinciale, regretta- t-il avec son sourire en coin ! 

La FROTTBF organisait aussi les « Jeux de Tubize » avec France, Hollande, Allemagne, Luxembourg. 

En Février 1989, une délégation de 8 joueurs se déplaça à Ostrava (Tch) et se lia d’amitié, en soirée, avec 

Jean-Michel Saive et Thierry Cabrera autour de forts bons cocas…! 

Plusieurs déplacements eurent encore lieu en Bulgarie (23/09/1990 pour 8 joueurs) et en Tchécoslovaquie, 

et on les reçut chez nous aussi, comme à St Gilles, à Sans Souci, à l’Eveil, à Evere, à la Stéphanoise, etc, etc… 
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Le 8/09/1998, le Brabant reçoit SKST Banik Havirova (Rep.Tch) au local de Palette Evere, où nous alignions 2 

équipes de deux avec Kok Fabian et Michaël De Leener dans l’une, ainsi que Michel Cereghetti,  DeGroef 

Denis, Colin Christophe dans l’autre. On eut droit aussi à une équipe de dames avec VanHemelryck Noëlle 

et Malo Valérie dans l'autre. Trois défaites par 0-5, 1-4 et 0-5…. Mais ce n’était pas le plus important !!! 

Quelques sélections diverses rencontrèrent également d’autres délégations étrangères, souvent de clubs, 

lors d’organisations à Liège ou dans le Hainaut. C’est ainsi qu’en mai 2004, Ensival reçut les équipes 

d’Uerdingen, Butterfly team et une équipe du Luxembourg pour jouer dans….3 classes différentes d’une 

école qui était en restauration… Le Brabant avait sélectionné Daussin Miguel, Kok Olivier, De Leener 

Michael, Joel Vanobbergen. L’équipe termine 6è sur 8 ! Victoire du Luxembourg. 

 Par après (voir plus en avant), la fédération cibla autrement ce type de rencontres pour les 

jeunes, pour les « méritants », pour les vétérans. 

Le journal  provincial le LIFT se dénommait en ses débuts, nous semble-t-il, mais pas certain 

à 100%,  « les Feuillets du lundi », et la nouvelle appellation aurait été donnée par Michel Massaux au 

début des années ‘70 et peut être avant. Plusieurs rédacteurs/éditeurs se succédèrent comme, entre 

autres, Vrydag Eugène, Minne Jean-Pierre, Stamanne André et son équipe, Levêque Marcel, Desmoort 

Freddy (en 2 périodes), Goldstein Léon avec Bruno Guy et JPD, Dehoux Jean-Pierre, Baurire Alain (1 an), 

Kuypers Myriam (depuis2013-2014). 

Diverses couvertures du journal furent créées, à partir des années ’80, par Minne JP, Wurms 

Ph,Geeroms Marie (compagne d’André Stamanne),  Desmoort Ph, Mathys Lisette, Lieutenant René, 

Levêque M, Dehoux JP, Geysen Janique, et d’autres certainement.   

Ce journal fut « bimensuel » lors de certaines saisons afin que  chaque club reçoive les résultats 

interclubs au plus vite ( !).Il était aussi « tapé à la machine à écrire », qui n’était même pas électrique en ses 

débuts, mais aussi sur des « stencils », et passé ensuite sur une « imprimante adaptée pour la cause ». 

Tout cela est sans doute « du petit chinois » pour la plupart des affiliés actuels ! 

A la fin des  années ’80 la provinciale acheta une grosse photocopieuse après avoir fait des essais  chez un 

imprimeur pour la couverture avec JP Minne. A un moment il fut même imprimé à la prison de Nivelles car 

un club (Flip Flop) y avait été inscrit pour les prisonniers…. Début 2000 les fichiers « en PDF » virent le jour 

et on les imprima « à gauche et à droite » ( !), et dans l’une ou l’autre boutique.  

A ses débuts, le journal était distribué lors des tournois, pour être ensuite envoyé par la poste …à ceux qui 

le demandaient. Par après, vers 2002, ce fut un envoi postal pour tous, et enfin, dès 2008-2009 ce fut par 

email. Ce qui revenait moins cher pour l'envoi et…pour l’impression. Et cela ne demandait pas plus de 

travail, contrairement à ce qui avait été refusé par le CEP lors de l’AG ’03-04 suite à la proposition du 

« visionnaire » René De Leener ! 

 Pour compléter l’information, dès 1985, les résultats interclubs figuraient dans la DH-Les sports, 

ainsi que dans la Nouvelle Gazette. Dans ce dernier journal on put également y placer  des résumés de 

certaines rencontres pendant plusieurs années. Ces résumés furent rédigés par  Patrice Brahy , Daniel Kok 

et JP Dehoux nous semble-t-il . Rebelote en 2004 à 2007 par Raphaël Houben, mais surtout pour notre site 

internet et le LIFT. Le plus difficile était, et est toujours, de trouver un rédacteur hebdomadaire…. 

Depuis 2000, les résultats paraissent également dans Vers L’Avenir et dans Le Soir. (Merci SIS) 
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La dénomination « FATTB », avec A comme « amateur » a été donnée en 1982 par le CEP pour 

éviter l’annotation politique, mais aussi parce que, désormais, toutes les couches sociales y jouaient : 

ouvriers, employés, cadres,  étudiants, instituteurs, etc  etc…Le logo figurant sur le papier à entête du CEP 

et sur la page d’accueil de notre site internet a été réalisé par l’épouse d’Albert Mathys, Lisette.   

 

(Sur le site, l’encart complet a été finalisé par la firme COGEAF à qui l’on a demandé en 2010 de 

confectionner 3 « banderoles » destinées à nous faire mieux connaître lors des organisations diverses). 

 

 

L’informatisation de la Provinciale apparaît après les années 1985, avec des essais de Jean-

Marie Lardinois, en ’88-89, pour le calcul des interclubs et des points d’indices. Ce fut encore un peu plus 

développé début des années ‘90 par Guy Kaisin tout d’abord, pour les indices, le calendrier et le classement 

interclubs, ainsi que le classement du championnat individuel du Brabant qui était établi sur l’ensemble des 

tournois. Guy écrivit même un programme pour la gestion des tournois (élaboration des tableaux) mais qui 

ne fut pas accepté par le président en place. 

Il faut savoir que pendant plus de 20 ans, les points d’indices, notamment,  étaient tenus à 

jour… « à la main » par M. Vanacker. Et cela chaque semaine pour TOUS les affiliés. Ensuite, nous pensons 

qu’il y eut Mathys Albert et Michel Vanderbeck, et sans doute d’autres aussi, à avoir repris cette tâche 

fastidieuse pendant quelques temps. Idem pour le calcul interclubs  de chaque division. Inimaginable dans 

les années 2010 ! 

 Les classements interclubs étaient donc  comptabilisés « à la main », tout comme le calendrier des 

rencontres était fait entièrement à la main selon une « formule » que l’un ou l’autre avait « en tête ». (JPD 

l’a connu également….). Les programmes de JM Lardinois et de G.Kaisin ont été repris , fin des années ’90, 

sous une formule de « macros en Excel » par René De Leener qui inclut en plus la réalisation du calendrier 

via des numéros que l’on attribua à la grille « standard » de l’époque et toujours actuelle, mais il fallait 

encore « composer » le contenu des divisions « manuellement ». 

En 2010, Nathanaël Wybou réalisa un programme qui tint compte de l’ensemble : placement des équipes 

dans les divisions selon les désidératas des clubs, réalisation des fichiers-calendriers pour les clubs et pour 

l’impression, encodage des résultats et….calcul du classement des divisions chaque semaine. Tout cela put 

être envoyé à la Presse et alimenta le site internet de la FATTB. 

Pour les tournois, Marcel Delvaux, au milieu des années ’90, s’occupa de réaliser un programme 

(en  Paradox) pour établir les tableaux de toutes les séries, ainsi que le classement du «championnat du 

Brabant », qui était le cumul des résultats des tournois. Quelques saisons plus tard, on put intégrer les 

résultats des critériums d’âges. 

La saison suivante, un collègue de Michel Vanderbeck réalisa le « programme de gestion des tables » pour 

chaque tournoi. Ce fut également un outil « plus aisé » pour les juges arbitres qui ne devaient plus écrire à 

la main les fiches de tous les matches, car cela s’imprimait automatiquement après chaque résultat encodé. 

En 2013-14, Nathanaël Wybou, s’attela à l’immense tâche de « mixer » ces 2 programmes en 1 seul, et, 

donc, avec encore plus de facilités pour  le juge-arbitre ! 
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 Un site internet provincial (complété par un site fédéral un peu plus tard) vit le jour également le 

5/12/1998 grâce à un voisin de JPD et sur l’hébergeur « Infonie ». Ce site fut restructuré en 2001 par 

Nicolas Debelder, et les pages « addenda » et « dates des tournois » furent mises à jour la même année par 

Marcel Delvaux. Ce site changea d’hébergeur et surtout de nom, pour devenir www.fattb.be en 2009.   

On peut y trouver un maximum d’informations sur la composition et les tâches du Comité provincial, les 

adresses des locaux et secrétaires de chaque club, le calendrier interclubs et ses résultats et classements, 

les résultats des tournois et critériums ainsi que les classements qui en découlent, les résultats des coupes, 

les affiliés et indices des affiliés de chaque club, les règlements et addendas, etc etc.. . 

La comptabilité s’informatisa également dès 1990 via l’achat du logiciel Popsy, mais grâce aussi à 

son développement fait par Fabian Lheureux, et fort bien épaulé par Fabian Kok. En 2012-13 on dut faire 

développer un autre programme (via LogicSoft sprl) car le précédent ne fonctionnait plus en Windows 7, et 

Win 8 s’annonçait, mais était également difficile à utiliser pour un « non initié » en comptabilité…. 

 

Plus important encore, ce fut la création de la  base de données des affiliés, le 

« signalétique », qui fut informatisé en 1995-96 par un collègue de bureau de JP Dehoux et…qui 

fonctionna encore en  2013 ! 
Ce signalétique n’était cependant mis à jour que par un, et un seul, des membres du CEP (Guy 

Bruno, Freddy Desmoort  puis Jacques Mahauden au début et Daniel Kok ensuite). Il comprenait 

l’inscription des clubs et leurs jours de jeu, l’inscription des affiliés avec leur adresse, date de naissance, 

indice, catégorie d’âge, etc etc… Un membre du CEP y encodait également, chaque semaine, les feuilles de 

matchs interclubs, ce qui mettait à jour automatiquement les points d’indices ! Le membre du CEP pouvait 

également ajouter les points d’indices remportés en tournois. Toute une série de listes en découlait aussi. 

(Même celle des jubilaires !). Ce signalétique évolua ensuite presque chaque saison. 

Parallèlement, le CEP pouvait aussi réaliser et imprimer « automatiquement » les cartes de chaque 

affilié en y intégrant leur photo, et cela depuis 1998 !!!  (Il a cependant fallu scanner des centaines de 

photos au départ !!! Merci à Fabian LHEUREUX).Cartes, au format « carte de banque », et que l’on plastifia 

ensuite (merci à Kok Fabian) !!!! 

Voici un modèle de la première carte imprimée (pas le 1er affilié…mais le plus ancien encore actif en 2014 ! 

 

http://www.fattb.be/
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Et l’actuelle…. (Toujours  aussi élégant !!!) 

 

 

Très grande  amélioration, encore ( !)  à l’aube de la saison 2013-14, ce signalétique a « été 

mis en ligne », sur internet, par le même informaticien qu’en ses débuts (Philippe Bruyère), et 

donc….accessible par les clubs. C’est donc désormais aux dirigeants des clubs à « encoder » leur club, leurs 

affiliés et… leurs  feuilles  de matches d’interclubs ! 

 

 

Les Stages de la provinciale du Brabant. 

 Même si l’esprit et le but de la provinciale du Brabant n’ont jamais été, et ce depuis la création, de 

viser l’élite, il y a toujours eu des tentatives pour essayer de former les jeunes et les moins jeunes  vers une 

« bonne technique ». Une des grosses difficultés était de trouver des moniteurs « qualifiés » et disponibles. 

Ensuite fallait-il encore trouver un local, et….des joueurs disponibles et  réguliers aux entraînements. 

Le Brabant a rarement eu autant de « possibilités » et de « moyens » que pouvaient avoir les autres 

provinces, surtout comme Liège qui était un précurseur de longue date. Mais on s’est adapté à diverses 

reprises donc. Certains membres du CEP étaient toutefois mal à l’aise que l’on paye des entraîneurs, alors 

que les comitards étaient bénévoles. 

 Le Brabant a essayé des entraînements hebdomadaires les samedis matins pour une certaine 

période, et ce depuis 1981 au moins. Le premier stage hebdomadaire, selon les quelques archives encore 

existantes, était réservé aux NC  et eut lieu au local de Vacsil qui était la nouvelle salle Omnisports de 

Berchem. L’encadrement technique le fut par : Vernaillen Marc, VanSchel Serge, Dumont Daniel et Jean-

Pierre Dehoux. Les frais du stage furent pris en charge par la provinciale. 

En 1982, d’autres stages, mieux ciblés, reçurent peu  d’échos : 
 D2 à C2 : annulé car aucun candidat 
 E3 à D3 : 7 inscrits, mais 4 absents à la 1ère séance, d’où son annulation 
 F1 à E4 : annulé après la 1ère séance car il n’y avait que 3 joueurs 

NC à F2 : 14 inscrits. Ouf ! 
 

Malgré la bonne volonté du comité provincial, il n’était donc pas facile de faire participer ses affiliés. 
 

Par après, et presque chaque saison jusqu’en 1986, la formule pour un seul groupe, mais pour quelques 
samedis consécutifs seulement, se fit dans plusieurs locaux  comme Forest, VacsSil, Stéphanoise, Eveil, 
Elan… 
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Il y eut d’autres moniteurs en plus également, comme : Vermeiren Bart (et membre du CEP), Devriendt 
Marc, Vanderbeck Jean-Marc, Avila Richar, Snauwaert Joseph, VanWerveke Pierrot. 
 
Cela repris en 1991 jusque 1995 avec Vanderbeck Jean-Marc, Avila Richar, Kaisin Guy, Kok Fabian. 
 
En 1997, nouvel essai pour les samedis matins au local du Logis avec Putmans Christophe, suite à l’apport 
d’argent de la publicité trouvée par M. F.Putmans et à l’organisation de quelques tournois par Marcel 
Levêque. 
Les années suivantes il y eut aussi plusieurs stages à Noël et Nouvel-an au local de Palette Bleue, avec 
Wybou, N.Dupuis M, De Leener M, Kok F et Oli, etc, etc.  
 Anecdote : un stage a dû être annulé le jour même suite au désistement d’un des deux moniteurs la 
veille, et …aussi parce que la salle avait été louée à un autre groupe ! 
 

Plusieurs autres stages eurent encore lieu par la suite  à Noël à Palette Bleue et à Sans Souci. 
 

 D’autres stages d’une semaine, en internat et externat, virent le jour aussi après que quelques 
joueurs du Brabant aient été invités aux stages de la Province de Liège au Sart -Tilman. On se rendit ainsi à 
Neufchâteau, à Jambes, à Loverval. 
 

C’est ainsi qu’en aout ’99, Michael De Leener et Kok Fabian accueillirent 17 stagiaires, pendant 1 semaine, 
au centre Adeps de Jambes. Quelques sparring partners vinrent les aider, ainsi que Yannick Collinnet. 
 
 En Avril 2001, Daniel Dumont (ex Eveil et CEP), devenu Président de l'Association genevoise de tennis 
de table (AGTT), reprend contact avec la FATTB et invite une sélection de 6 jeunes pour un stage à Thonon 
les Bains, en compagnie de 19 Français et de 5 Suisses. Nous avions sélectionné : Wybou Nathanaël, 
Ghislain Augustin, Mertens Laurent, Stojkovic Milan, Bourguignon Marc, Wyns Emmanuel. 
 
 Plus rien ensuite pendant quelques années, pour reprendre en 2010 par des stages bien ciblés et 
pendant les grandes vacances, sous l’égide de la CJB (Commission des Jeunes du Brabant) qui venait de se 
créer. Michaël De Leener en était le moniteur principal et reçu les aides diverses de Guy VanUytven, 
Romain Piechowski, Fabio Tuzzato, Michel Hermans et plusieurs sparrings dont Lambillotte V, Coolens Ph, 
etc… 
 Deux semaines furent organisées chaque année pour 2 x 2 catégories : Pré-minimes et Minimes, 
Cadets et Juniors, et cela à Ry Ternel et à Sans Souci, une année sur deux en général.  
 

 

 La Commission des Jeunes du Brabant (la CJB)  

Sous l’impulsion de « feu » Michel Vanderbeck en 2009-2010, qui pressentait Michaël De Leener 

comme l’homme de la situation, ce dernier fit un remarquable travail de fond et de forme pour établir un 

programme destiné à aider les clubs dans la formation de leurs jeunes. Des stages furent ainsi réalisés 

pendant les grandes vacances pour diverses catégories de jeunes et d’après une sélection « précise » 

découlant des classements aux championnats individuels du Brabant, entre autres. 

A son début, le comité provincial fut quelque peu réticent au vu de ce programme car il craignait 

que cela ne lui donne du travail supplémentaire, mais également par peur de la charge financière…… 
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Pour la charge de travail, c’est la CJB qui allait fort bien s’en occuper des stages (avec recherche de subsides 
aussi !) et l’organisation des rencontres internationales. Firent partie de la première CJB : Michaël De 
Leener, Guy Van Uytven, Michel Hermans et ensuite Fabio Tuzzato. 
 

Pour le coût, il ne fallait pas voir cela comme une « dépense », mais comme un « investissement ». C’est ce 
que la suite démontra, et le CEP en fut heureux ! 
 

Les objectifs de la CJB (extraits du site internet) 
Par la création d’une Commission des Jeunes, la FATTB a la volonté de structurer et de clarifier la gestion des 
jeunes dans notre Province.  
Chargée par le comité provincial du Brabant, elle assure...  
- La propagande du Ping en général et particulièrement auprès des jeunes  
- La diffusion de l'information ayant attrait aux sélections des jeunes  
- La détection et formation des jeunes talents  
- L'organisation de différentes activités pour les jeunes (stages, sélections)  
- La représentation de la province dans différentes compétitions nationales et internationales  
Par ses fonctions, la Commission des jeunes a pour objectifs de :  
- Renforcer l’esprit provincial au niveau des jeunes en les motivant dans leur progression, en créant une 
mentalité sérieuse de travail et en récompensant les plus méritants  de leur travail fourni toute l’année.  
- Renforcer la fierté d’appartenir à une Provinciale, à un groupe et être fier de pratiquer le Tennis de Table. 
Le niveau des joueurs de la FATTB est « mal » considéré par les autres provinces et par la FRBTT. Et en 
général, le Tennis de Table est mal considéré par les autres sports. Il faut donc redorer l’image du Tennis de 
Table en se prenant plus au sérieux.  
 
 
 Les stages des grandes vacances, qui se veulent être organisés une année sur deux à Bruxelles, et 
l’autre en « province », ne sont pas destinés aux Non Classés (car cela doit être le « job » des clubs), mais 
au perfectionnement de ceux qui ont déjà démontré de réelles capacités lors des différentes compétitions 
provinciales et autres. 
 

 Il y a également un suivi des jeunes par les entraîneurs lors des tournois et championnats fédéraux, 

de l'inter-province jeune, tout comme lors des rencontres internationales. 

 La CJB rédigea également un document à destination des parents afin que ceux-ci soient bien au 

courant de la méthode et…de leurs devoirs et réactions de parents quand ils viennent suivre leur enfant. 

 

Des rencontres pour les jeunes et les séniors 

Depuis 1998,1 ou 2 joueurs du Brabant furent régulièrement invités par la province de Liège pour 

les accompagner au réputé tournoi de Winterthur (Suisse). Nous nous souvenons de quelques 

heureux élus que furent Olivier Putmans et Cédric Dormont. Par la suite, Le Brabant eut droit à 3, puis 4 et 

même 8 joueurs ces dernières années. Il y a environ 60  pongistes qui sont sélectionnés, avec une majorité 

de Liégeois (36) et une autre part équitable entre le Hainaut (9) et le Brabant (9). Chaque année un 

engouement très fort de nos sélectionnés s'exprime pour participer à ce tournoi de très haut niveau, même 

s’il est difficile d’y faire des résultats.  

Depuis 2013, un tournoi en France, à Ouistreham ou à Alençon,  fut privilégié car le déplacement en 

Suisse devenait très cher.  

Dans le milieu des années 2000, et jusqu’à ce jour, le Brabant envoya régulièrement des équipes de 

Jeunes dans les pays limitrophes, comme à Valenciennes (09/2008), à Béthune (09/2009),  
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à Mulhouse (fin Mai de 2011 à  2014). Pour Mulhouse, ce fut une sélection pour les meilleurs des séries 

d’âges, mais aussi pour les meilleurs joueurs des catégories E et D. Ce qui permet de « motiver » les joueurs 

d’un niveau « moyen ».  

Tandis que pour Ouistreham (début Mai), qui remplaçait Winterthur, ce sont les meilleurs que l’on prenait 

dans diverses catégories : les 2 premiers CADETS, les 2 premiers JUNIORS ,la 1ère Dames B + la 1ère en Dames 

Open, les 2 premiers en série C , les 2 premiers en série B, le 1er en série A et une « Wild Card » accordée 

par la CJB.   En 2014, ce fut à Alençon avec ce groupe : 

  

Les Inter-provinces jeunes : si dans les années ‘80 des critériums jeunes avaient lieu, et 

même après, c’est à partir de 2008  que se développèrent à nouveau, mais sous une autre formule,  un  

inter-équipes (à Donceel pour la reprise) et grâce à la pugnacité du liégeois Piétroniro , hélas décédé en 

2011 ; mais l’élan était pris, et chaque année chaque provinciale envoya 3 ou 4 équipes composées de 3 

pré-minimes, 3 minimes, 3 espoirs, 3 juniors et si possible mixtes. Chacun se rencontrait sous la formule des 

matches de coupes, donc avec handicap. 

Ce « tournoi » qui se voulait avant tout une rencontre entre les jeunes de nos différentes provinces, et non 

une « compétition » entre eux, se jouait aussi dans une province différente chaque année. 

On avait également le plaisir de voir régulièrement quelques parents  qui aidaient la provinciale à véhiculer 

leurs jeunes, entre autres. On leur payait les déplacements et les boissons-nourritures comme il se doit, en 

reconnaissance du « service rendu ». Cela fut très apprécié. 
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Les « meilleurs » de chaque provinciale n’étaient toutefois pas sélectionnés, car il y avait souvent trop de 

différence de niveaux. Le Brabant fit sa sélection, en reprenant  les « seconds couteaux » du Championnat 

du Brabant en catégories d’âges Cadets et Juniors et les meilleurs Pré-Minimes et Minimes, et qui tenait 

donc compte aussi des participations à nos critériums jeunes. 

 Lors de la reprise en 2008, nos « pionniers » furent, pour les Minimes : Sturbois Martin, Dehaene 

Tanguy et Betbeze Jérome, en Cadets il y eut Dormont Cédric, Mauquoy Xavier, Poulain Valentin et Coolens 

Cindy, et en Juniors nous avions Ghevel grégory, de Froidmont Steve, Demartin Grégory et Coolens Phil. 

Victoire en Juniors, 2 petites défaites par 3-2 en Cadets, 2 défaites par 5-0 en Minimes, mais avec des sets 

très très disputés. Photos de nos 3 équipes en 2008 : 

     

Minimes    Cadets     Juniors 

 Le Brabant pense aussi à ses Vétérans ! 

Nos Vétérans (entre 6 et 8) n’étaient pas trop délaissés et purent participer quelques fois au 

tournoi assez relevé de Jeumont en fin de saison, depuis 2008. Il y eut quelques matches mémorables et 

même des victoires (*) !!! Que dire des soirées de troisième mi-temps avec quelques Liégeois, Hennuyers et 

les Français bien sûr ! Malheureusement, cela s’arrêta après 2012, faute de moyens financiers des  

organisateurs français…. 

(*) Nos Vétérans au Tournoi international de Jeumont (FR) en 2011 (J.Malfroid) 
Je n’ai pas été déçu par ma 1ère participation au Tournoi de Jeumont. C’était tout à fait comme on 

me l’avait prédit : un marathon de ping qui pousse les organismes à leurs limites. Pour ma part, 23 matchs 
(5 doubles et 18 simples ; 11 victoires et 12 défaites) répartis sur 2 jours, qui se sont tous déroulés dans un 
très bon esprit. Cela équivaut à peu près à 6 rencontres interclubs. Et au milieu de cela une folle soirée, 
dansante, comme si cela ne suffisait pas. 

Eh bien non cela n’a pas suffi à nous mettre à terre, nous, la Frott'bf comme ils disaient là-bas. Le 
Premier jour nous avons fait très fort en formule « Coupe Davis » : 8 poules de 4 équipes de 2 joueurs ; 2 
simples, un double, 2 simples, le premier qui atteint 3 victoires l’emporte. La Frott’bf classe 3 équipes sur 4 
dans les 5 premières places. Phil-Eric n’ayant pu se sortir des poules, c’est notre première équipe (Marco-
Phil) qui échoua de très peu en finale contre Valenciennes A qui nous a tous battus. Les Frères Jacques 
finissent 3ème et Joël-Marcel, 5ème. Une finale épique qui se termina vers 22 heures… 

Parallèlement se déroulait la série « Hardbat », c’est-à-dire une série où il est obligatoire de jouer 
avec une planche à picots courts, sans mousse, genre raquette de « camping » et où les matchs se 
déroulent en 21 points. Solide retour en arrière donc, mais assez sympa, sauf que cet intermède en plein 
milieu de coupe Davis fut un peu perturbant. Mais à ce jeu-là c’est Philippe Van « Beuvert » (comme ils 
l’appelaient là-bas) qui nous a fait une démonstration de ping à la Papa. Certains en ont presque bouffé 
leur palette ! Bravo Phil ! 

En début de nuit, c’est l’estomac dans les talons que nous nous sommes rendus au banquet prévu 
en l’honneur de tous les participants et que nous avons attaqué un buffet froid bien garni, sous l’animation 
de DJ chanteurs très entraînant. Ensuite nous avons dansé comme à l’entraînement, cela faisait plaisir à 
voir ! 

L’hôtel était impeccable, calme et propre, nous avons tous dormis comme des bébés mis à part 
Marcel qui promet d’apporter des boules Quiès la prochaine fois. Il faut toujours s’endormir le premier 
surtout s’il y a un ronfleur dans la chambrée… 
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Le dimanche, il fallut se remettre en jambes car 2 séries individuelles en poules de 3 ou 4 nous 
attendaient. Nous nous en sommes quasiment tous sortis, sauf Baron qui n’a pas eu la chance de tirer son 
épingle du jeu (il ne s’était sans doute pas assez fatigué la veille…). 
Ensuite il a fallu batailler pour se maintenir dans le tournoi et les derbies brabançons n’ont pu être évités. 
C’est ainsi que Phil DK s’est fait sortir par Joël, et Marco par Jacques M, et ensuite Joël par Marcel tandis 
que Jacques H se voyait éliminé par Eric. Ce seront finalement Eric et Marcel qui auront été le plus loin. 
Mais tout n’était pas perdu, loin de là, pour la paire MarcoPhil car il y avait une série de doubles et cette 
paire-là a pu se garder plus fraîche pour arriver en finale et L’EMPORTER ! Et quelle finale ! Dans une 
ambiance de feu, avec une tension à son comble car il fallut aller jusqu’au set décisif et deux belles 
attaques surprises de Marco dans les derniers points. Bravo les gars ! 

Et il faut aussi parler de cette série Open à 500 € pour le gagnant. Ce qui nous a permi de rêver un 
peu  jusqu’à l’arrivée d’un certain Mr Zheng ou Dzangh, chinois d’origine et classé 50ème français !!! Bonne 
nouvelle, Marco et moi tombons dans sa poule. Très fair-play, le gars nous laisse faire entre 3 et 5 points 
par sets, va s’asseoir pendant 3 heures, revient disputer les quarts, demies et finale (contre JM CAIRQUIN, 
champion de France vétérans) sans concéder le moindre set, et s’en retourne tranquillement avec la prime. 
Les matchs des derniers tours furent un régal pour les yeux, surtout la finale qui, bien qu’à sens unique, 
était splendide. Dommage qu’elle se déroulait en même temps que la non moins splendide finale de 
doubles avec Marco-Phil. 

Malgré les défaites, on peut se féliciter des victoires qui ont rarement été faciles, et le souvenir qui 
me reste le plus intense, c’est ce match contre un joueur de Jeumont qui s’appelait Derweduwen, Jacques 
de son prénom, que ses nombreux fans encourageaient très sportivement en lançant des « allez Jacques 
»...qui m’allaient droit au coeur !!! Match très serré, emporté 11/9 dans le 5ème set… par la Frott’ ! 
Bref, ambiance excellente, car après s’être battus entre nous toute l’année nous nous sommes tous 
encouragés comme les membres d’une seule et même équipe. Merci les gars ! Jacques M. 
 
 

 

 

FESTIVITES DIVERSES 

-La FATTB fêta ses 10 ans en 1974 dans une très belle salle des fêtes à Boitsfort. Joli parterre ! 

 (Mais ….on s’est fait piquer la caisse des entrées….) 

-Les 20 ans le furent, en 1984, dans une école à Evere. Peu de succès hélas ! 

-Les 40 ans furent fêtés en grande pompe en 2004 à Maransart. Plus de 100 participants. 

-En Juin 2007, pour raffermir les liens entre le CEP et les dirigeants de clubs, une journée d’excursion fut 

organisée par JM Theys à la distillerie de Biercée (eau  de Villée) et au Plan Incliné de Ronquières  avec 

Ascenseurs funiculaires  de Strepy-Tieu-Bracquegnies, clôturée par un souper à Plancenoit. Près de 40 

personnes y participèrent. 

-Le gala des 50 ans est fêté le 20 Septembre 2014 au restaurant-hôtel Van Der Valk  à Nivelles Sud 

 

 

 

http://voiesdeau.hainaut.be/tourisme/voiesdeauhainaut/fr/template/template.asp?page=rq2013test&navcont=67,0,0
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LISTE des MEMBRES du COMITE EXECUTIF PROVINCIAL depuis 1964, 

selon les infos recoupées via les carnets-annuaires restants disponibles ou/et les anciens LIFT, 

 ainsi que le nombre de clubs, d’équipes et de divisions par saison. 

Saison 1965-1966 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président   :     Peret Nestor et Vanacker Robert, ce dernier jusqu’en 1985, année de son    
décès !!!!!!! 
 Le tout premier président aurait été, selon l’article de Presse de 1965, Nestor Peret, mais qui céda 
rapidement, et à sa demande, la place à Robert Vanacker selon toutes vraisemblances. 
 

Secrétaire  : Huvelle Rolande 
Membres  : Très : Vercauteren F , Allard A, Levêque N, Ingelbrecht J, Rockens R,etc…. 
    Massaux Michel 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.//// 

 

Pour la suite, personne n’a retrouvé de carnets-annuaires ni de LIFT entre 1965 et 1971 hélas ! 

./… 

 

Saison 1971-1972  : 28 Clubs, 5 Divisions, 46 Equipes, 6 Equipes en Nationale 

INFO   : de 1971/1972, et peut être avant, à 1977/1978 : 10 équipes par division,  

    sauf Divisions 4 et 5 avec 12 équipes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président   : Vanacker Robert  
Vice Président  : Massaux Michel 
Secrétaire  : Huvelle Rolande 
Membres  :  Peret Nestor ,  Vrydag Eugène,  Dumont Daniel, Lavigne Jacques, 
    Osée André, Desmet Freddy, Van Schel Serge, Dacos Henri, 
    De Backer Daniel, Van Campenhout M., Capron Victor 
 
Nous voulons renseigner le nombre d’affiliés en fin de saison, mais ce nombre est toutefois incomplet car 

tous les clubs ne sont pas repris dans les tableaux que nous avons retrouvés, et ce fut le cas jusqu’en 1977 

hélas ! 

....................................................................................................................................................... 
Saison 1972-1973  : 22 Clubs , 4 Divisions , 46 Equipes , 6 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Peret Nestor 
Secrétaire Sportif : Massaux Michel , Huvelle Rolande 
Membres  : Vandenbroeck Louis ,  Vrydag Eugène,  Dumont Daniel, 
    Osée André, Van Schel Serge, Dacos Henri, De Backer Daniel, 
    Richoux Jean-Claude 
Nombre d’affiliés en fin de saison : inconnu, car relevé incomplet… 

....................................................................................................................................................... 
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Saison 1973-1974  : 19 Clubs, 4 Divisions, 40 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Huvelle Rolande 
Secrétaire Sportif : Massaux Michel 
Membres  : Vandenbroeck Louis ,  Vrydag Eugène,  Dumont Daniel, 
     Van Schel Serge, Dacos Henri, De Backer Daniel, 
    Richoux Jean-Claude, Vandensteen J. 
Secrétaire Administratif: DeBefve Pierre 
....................................................................................................................................................... 
Saison 1974-1975  : 21 Clubs , 5 Divisions , 54 Equipes , 5 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Huvelle Rolande 
Secrétaire Sportif : Massaux Michel 
Membres  : Vrydag Eugène , Van Schel Serge, Dacos Henri, 
Secrétaire Administratif: DeBefve Pierre 
Secrétaire Adm-adjoint : Dehoux Jean-Pierre 
Responsable Tournois : Dumont Daniel 
....................................................................................................................................................... 
Saison 1975-1976  : 21 Clubs , 6 Divisions , 58 Equipes , 5 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Huvelle Rolande 
Secrétaire Sportif : Massaux Michel 
Membres  : Vrydag Eugène , Van Schel Serge, Dacos Henri, 
    Kindermans Robert, Massaux Jeannine, Dopchie Robert  
Secrétaire Administratif: Dehoux Jean-Pierre 
Responsable Tournois : Dumont Daniel 
....................................................................................................................................................... 
Saison 1976-1977  : 22 Clubs , 6 Divisions , 5 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Huvelle Rolande 
Secrétaire   : Massaux Michel 
Trésorier  : Van Schel Serge 
Membres  : Vrydag Eugène, Dumont Daniel, Dacos Henri, 
    Kindermans Robert,  Dopchie Robert , Vernaillen Marc   
Secrétaire Administratif: Dehoux Jean-Pierre 
....................................................................................................................................................... 
Saison 1977-1978  : 26 Clubs , 7 Divisions ,78 Equipes,  6 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Huvelle Rolande 
Trésorier  : Van Schel Serge 
Membres  : Vrydag Eugène, Kindermans Robert,  Dopchie Robert  
     Vernaillen Marc, Lahaye Luc   
Secrétaire Administratif: Dehoux Jean-Pierre 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 900 



22 

 

....................................................................................................................................................... 
Saison 1978-1979  : 27 Clubs , 7 Divisions ,82 Equipes,  7 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Trésorier  : Van Schel Serge 
Membres  :  Dopchie Robert , Vernaillen Marc, Lahaye Luc, Heymans Jacques 
     Vandendriesch Gustave, Dehoux Jean-Pierre 
Secrétaire Administratif: Peret Patrice 
Responsable Tournois : Kindermans Robert 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 935 
....................................................................................................................................................... 
Saison 1979-1980  : 28 Clubs, 7 Divisions ,82 Equipes,  5 Equipes en Nationale 
INFO   : 12 équipes dans chaque division à partir de cette saison. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Membres  :  Lahaye Luc, Heymans Jacques , Vandendriesch Gustave,  
Secrétaire Administratif: Vernaillen Marc 
Responsable Tournois : Kindermans Robert 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 905 

........................................................................................................................................................ 
Saison 1980-1981  : 28 Clubs , 7 Divisions ,84 Equipes,  6 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Membres  :  Lahaye Luc, Heymans Jacques , Debast Jacques 
Secrétaire Administratif: Vernaillen Marc 
Responsable Tournois : Kindermans Robert 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 1123 

........................................................................................................................................................ 
Saison 1981-1982  : 26 Clubs , 9 Divisions , 102 Equipes,  6 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Trésorier  : Lavigne Jacques 
Membres  : Lahaye Luc, Debast Jacques 
Secrétaire Administratif: Vandenbroeck Louis  
Responsable Tournois : Kindermans Robert 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 1097 

........................................................................................................................................................ 
Saison 1982-1983  : 27 Clubs , 9 Divisions , 105 Equipes,  7 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Trésorier  : Lavigne Jacques 
Membres  : Lahaye Luc, Debast Jacques, Minne Jean-Pierre 
Secrétaire Administratif: Vandenbroeck Louis  
Responsable Tournois : Kindermans Robert 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 1038 
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........................................................................................................................................................ 

Saison 1983-1984  : 27 Clubs , 8 Divisions , 87 Equipes,  9 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Trésorier  : Lavigne Jacques 
Membres  : Debast Jacques, Minne Jean-Pierre, Vanderbeck Michel 
Secrétaire Administratif: Vandenbroeck Louis  
Nombre d’affiliés en fin de saison : 897  

........................................................................................................................................................ 

Saison 1984-1985  : 28 Clubs , 7 Divisions , 83 Equipes,  9 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président   : Vanacker Robert 
Vice Président  : Vrydag Eugène 
Trésorier  : Lavigne Jacques 
Membres  :  Vanderbeck André, Debonnaires Alain, Desmoort Freddy 
Secrétaire Administratif: Vanderbeck Michel 
Chargé de Mission : Lahaye Luc 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 897 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1985-1986  : 29 Clubs , 8 Divisions , 91 Equipes,  10 Equipes en Nationale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président   : Vanacker Robert   (décédé) puis Vanderbeck Michel 
Vice Président  : Dumont Daniel 
Trésorier  : Massaux Michel 
Membres  :  Vanderbeck André, Desmoort Freddy, Mellery Lisette, 
    Vermeiren Bart,Aigret Marie-Jeanne 
Secrétaire Administratif: Debonnaires Alain 
Nombre d’affiliés en fin de saison : inconnu 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1986-1987  : 28 Clubs , 8 Divisions , 84 Equipes,  8 Equipes en Nationale 
Président   : Vanderbeck Michel 
Vice Président  : Dumont Daniel 
Trésorier  : Massaux Michel 
Membres  : Mellery Lisette, Vermeiren Bart  
Secrétaire Administratif: Bartet Alain 
Secrétaire Sportif : Desmoort Freddy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 870 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1987-1988  : 29 Clubs, 8 Divisions , 90 Equipes,  10 Equipes en Nationale 
Président   : Vanderbeck Michel 
Vice Président  : Stamanne André 
Trésorier  : Massaux Michel 
Membres  : Mellery Lisette, Lardinois Jean-Marie  
Secrétaire Administratif: Bartet Alain 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 876 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1988-1989  : 29 Clubs  , 7 Divisions , 78 Equipes,  9 Equipes en Nationale 
Président   : Vanderbeck Michel 
Vice Président  : Stamanne André 
Trésorier  : Mathys Daniel 
Membres  : Mellery Lisette, Levêque Marcel 
Secrétaire Administratif: Bartet Alain 
Secrétaire Sportif :  Lardinois Jean-Marie 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 822 
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........................................................................................................................................................ 

Saison 1989-1990  : 25 Clubs , 7 Divisions , 72 Equipes,  7 Equipes en Nationale 

Président   : Vanderbeck Michel 
Vice Président  : Levêque Marcel 
Trésorier  : Mathys Daniel 
Membres  : Mellery Lisette, Mathys Albert, Vanwerveke Pierre 
Secrétaire Administratif: Bartet Alain 
Secrétaire Sportif : Vanduffel Jacques 
Directeur Sportif : Goldstein Léon 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 848 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1990-1991  : 24 Clubs , 7 Divisions , 83 Equipes,  6 Equipes en Nationale 

Président   : Levêque Marcel 
Vice Président  : Goldstein Léon 
Trésorier  : Mathys Daniel 
Membres  : Mellery Lisette, Vanwerveke Pierre, Massaux Michel, Kok Daniel, 
    Gandibleux Christian 
Secrétaire Administratif: Demoyter Geneviève 
Secrétaire Sportif : Mathys Albert 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 819 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1991-1992  : 25 Clubs , 7 Divisions , 81 Equipes,  4 Equipes en Nationale 

Président   : Levêque Marcel 
Vice Président  : Goldstein Léon 
Trésorier  : Mathys Daniel 
Secrétaire Administratif: Demoyter Geneviève 
Secrétaire Sportif : Mathys Albert 
Responsable Tournoi : Massaux Michel 
Membre  : Kok Daniel 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 786 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1992-1993  : 25 Clubs , 7 Divisions , 84 Equipes,  5 Equipes en Nationale 

Président   : Levêque Marcel 
Vice Président  : Mathys Albert 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire Administratif: Demoyter Geneviève 
Directeur Sportif : Goldstein Léon 
Responsable Tournoi : Massaux Michel 
Membre  :  Bruno Guy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 786 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1993-1994  : 24 Clubs , 7 Divisions , 84 Equipes,  6 Equipes en Nationale 

Président   : Levêque Marcel 
Vice Président  : Mathys Albert 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire Administratif: Demoyter Geneviève 
Directeur Sportif : Goldstein Léon 
Membres  :  Bruno Guy, Dehoux Jean-Pierre, Kaisin Guy, Massaux Michel 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 826 
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........................................................................................................................................................ 

Saison 1994-1995  : 24 Clubs , 8 Divisions , 88 Equipes,  6 Equipes en Nationale 

Président   : Levêque Marcel 
Vice Président  : Mathys Albert 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire Administratif: Demoyter Geneviève 
Directeur Sportif : Goldstein Léon 
Membres  :  Bruno Guy, Dehoux Jean-Pierre, Kaisin Guy, Massaux Michel, Deschryver 
Paul 
Nombre d’affiliés en fin de saison : inconnu 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1995-1996  : 25 Clubs , 8 Divisions , 93 Equipes,  6 Equipes en Nationale 

Président   : Levêque Marcel 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire Administratif: Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membres  :  Bruno Guy, Dehoux Jean-Pierre, Kaisin Guy, Deschryver Paul 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 845 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1996-1997  : 26 Clubs , 8 Divisions , 91 Equipes, 7 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Responsable Tournoi : Vanderbeck Michel 
Membres  :  Mahauden Jacques, Deschryver Paul, Desmoort Freddy, Stamanne André 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 791 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1997-1998  : 26 Clubs ,8 Divisions+ 1 J(Jeune) , 91 Equipes+ 6J, 8 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Responsable Tournoi : Vanderbeck Michel 
Membres  :  Mahauden Jacques, Deschryver Paul, Desmoort Freddy 
    Stamanne André, Putmans Chistophe 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 750 

........................................................................................................................................................ 

Saison 1998-1999  : 25 Clubs ,8 Divisions, 93 Equipes, 8 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Responsable Tournoi : Vanderbeck Michel 
Membres  :  Mahauden Jacques, Desmoort Freddy, Putmans Chistophe 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 690 

........................................................................................................................................................ 
Saison 1999-2000  : 24 Clubs ,7 Divisions, 82 Equipes, 7 Equipes en Nationale 
Président   : Dehoux Jean-Pierre 
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Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Responsable Tournoi : Vanderbeck Michel 
Membres  :  Mahauden Jacques, Desmoort Freddy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 674 

........................................................................................................................................................ 
Saison 2000-2001  : 22 Clubs ,6 Divisions, 72 Equipes, 6 Equipes en Nationale 
Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membres  :  Mahauden Jacques, Desmoort Freddy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 633 

........................................................................................................................................................ 
Saison 2001-2002  : 21 Clubs ,6 Divisions, 69 Equipes, 5 Equipes en Nationale 
Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membres  :  Mahauden Jacques, Bruno Guy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 662 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2002-2003  : 19 Clubs ,6 Divisions, 70 Equipes, 6 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membre  : Bruno Guy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 635 
........................................................................................................................................................ 

Saison 2003-2004  : 19 Clubs ,6 Divisions, 66 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membre  : Bruno Guy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 581 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2004-2005  : 19 Clubs ,6 Divisions, 67 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membre  : Bruno Guy 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 566 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2005-2006  : 20 Clubs ,6 Divisions, 72 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
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Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 657 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2006-2007  : 20 Clubs ,6 Divisions, 71 Equipes, 6 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 622 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2007-2008  : 19 Clubs ,6 Divisions, 67 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membre  : Vanderbeck Michel 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 625 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2008-2009  : 19 Clubs ,6 Divisions, 68 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Relation Publique : Goldstein Léon 
Membre  : Vanderbeck Michel 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 641 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2009-2010  : 17 Clubs ,6 Divisions, 64 Equipes, 5 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Responsable Coupe : Vanderbeck Michel 
Membre  : Goldstein Léon 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 648 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2010-2011  : 17 Clubs ,5 Divisions, 60 Equipes, 7 Equipes en Nationale 

Président   : Vanderbeck Michel 
Vice Président  : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Membres  : Goldstein Léon, Vandenwijngaert Chantal 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 613 
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Saison 2011-2012  : 17 Clubs ,5 Divisions, 55 Equipes, 7 Equipes en Nationale 

Président   : Dehoux Jean-Pierre 
Trésorier  : Kok Daniel 
Secrétaire   : Demoyter Geneviève 
Responsable Tournoi : Vandenwijngaert Chantal 
Membres  : Goldstein Léon, Vanderbeck Michel (décédé le 10/01/2012) 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 636 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2012-2013  : 16 Clubs ,5 Divisions, 58 Equipes, 7 Equipes en Nationale 

Présidente /Secrétaire : Demoyter Geneviève 
Vice Présidente  : Vandenwijngaert Chantal 
Trésorier  : Kok Daniel 
Responsable Tournoi : Vandenwijngaert Chantal 
Membre  : Goldstein Léon, Baurire Alain 
Chargés de Missions : Dehoux Jean-Pierre et Arpidone Giuseppe 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 660 

........................................................................................................................................................ 

Saison 2013-2014  : 17 Clubs ,6 Divisions, 63 Equipes, 8 Equipes en Nationale 

Présidente /Secrétaire : Demoyter Geneviève 
Vice Présidente  : Vandenwijngaert Chantal 
Trésorier  : Kok Daniel 
Responsable Tournoi : Vandenwijngaert Chantal 
Membre  : Goldstein Léon, Kuypers Myriam 
Chargés de Missions : Dehoux Jean-Pierre et Arpidone Giuseppe 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 654 

 

Saison 2014-2015  : 17 Clubs ,5 Divisions, 60 Equipes, 8 Equipes en Nationale 

Présidente /Secrétaire : Demoyter Geneviève 
Vice Présidente  : Vandenwijngaert Chantal 
Trésorier  : Kok Daniel 
Responsable Tournoi : Vandenwijngaert Chantal 
Membre  : Goldstein Léon, Kuypers Myriam 
Chargés de Missions : Dehoux Jean-Pierre et Arpidone Giuseppe 
Nombre d’affiliés en fin de saison : 554 (non définitif en ce début de saison) 
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GALERIE DES PRESIDENTS DE LA FSOTTB, devenue FATTB en ‘82, depuis 1964 

        
Robert VANACKER  Michel VANDERBECK Marcel LEVEQUE Jean-Pierre DEHOUX 
1965-1984  1985-1990 1990-1996 1996-2012 
( †)   03/1985  ( †)   10/01/2012 ( †)     9/10/2000 

 

 

    

Geneviève DE MOYTER-KOK  Rolande HUVELLE, la toute 1ère secrétaire !!! 

2012 à…. 

et secrétaire provinciale depuis 1990 !!!! 

 

 

Membres du CEP  lors de  la saison  2013-2014 et 2015 : 

                 

Chantal Vandenwijngaert   Léon GOLDSTEIN     Daniel KOK      Myriam KUYPERS 
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Quelques-uns de nos plus anciens toujours en activité ou, au moins, affiliés : 

Louis Vandenbroeck né le 13/05/1938  - affilié depuis le 1/09/1965  
-voir photo ci-dessus, fut le fondateur du club de Palette NOROIT (avec s en ses débuts). 
Louis a été plusieurs fois secrétaires de « son » club et a fait partie à diverses reprises du CEP, déjà en fin 
des années ’60, et même comme secrétaire administratif.  
  

Julien Buyens né le 25/08/1943  - affilié depuis le  28/10/1965 
Second plus ancien affilié et encore en activité, a commencé à Palette NOROIS (T) avant de 

déménager et de s’inscrire à Palette EVERE, où il devint même président pendant quelques années. 

 

 

André Vanderbeck  né le 02/12/1946 - affilié depuis le  1/09/1967 (A.S Sans Souci) 
« Après avoir tâté de la petite balle blanche à l’armée, et l’une des rares fois ou je me rendis dans 

un bistrot, j’ai découvert un club de pongiste nommé « l’Evasion ». Après une fusion avec le club de 

l’Innovation, cella devint « l’IDEAL ping- pong ». Je suis ensuite passé par le club de l’Eveil Auderghem dans 

les années ’70 et 80, puis Elan St Josse avant de  couler encore des années heureuses à Sans Souci 

Etterbeek. J’ai également joué à l’Urbrasco pour Belgacom. Je n’ai jamais su jouer au tennis de table mais 

un « petit peu » au ping-pong…J’ai ennuyé pas mal de monde avec les raquettes de brocantes, et je 

voudrais que, lorsque j’irai « au paradis des joueurs de planches à ping », qu’on offre mon outil de 

démolition au musée du brol !  

Question finance en raquettes ( ?), elle ne dépasse pas 20€…jusqu’à aujourd’hui. On ne volera pas 

ma planche à ping car personne ne voudrait d’une telle antiquité ! Mais si je la perds, et même en faisant 

des brocantes, musées, ou vieux marchés, je ne serais pas sûr de retrouver une planche à pong…. 

 Rédigé par l’artiste, en chantant….. 

 

Joel Valcke, né le 29/12/1938 - affilié depuis le  1/09/1967 
Joël commença au club « Les Amis de la Nature » 

Ensuite, il ne connut qu’un seul club, Palette Noroit, et y joua jusqu’en division nationale. Joueur de 

défense très connu, il l’est également pour son érudition, et il n’est pas toujours facile de bien suivre ce 

qu’il nous raconte en fin de journée d’un tournoi…. 

Bien plus tard…. Jean-Pierre Dehoux, né le 16/02/1953 - affilié depuis le 1/02/1971-P.Stéphanoise 

 Christiane Detienne, né le 26/09/1938 - affiliée depuis le 1/09/1972-Elan St Josse 
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LISTE DES CLUBS, avec matricule, AYANT ÉTÉ AFFILIES à la FATTB, 

triée par date d'affiliation : 

* avec certains commentaires de membres, dirigeants des dits Clubs, et parfois un  historique  

INFO : Les matricules de Club n’ont été instaurés qu’à partir de 1982. 

======================================================================================= 

Matricule 504. Nom du Club :  M.J.  Anderlecht 

Date de création du Club  :             1965 
Date de fin du Club  : 1998 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Wijckmans Henri, et ensuite  Gilleman René (22 saisons) 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier 
........................................................................................... 

Matricule 508. Nom du Club :  Elan St Josse Ten noode   

 
Date de création du Club  :              1964  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Van Aelst Paulette , Jeannine Massaux (25) 
Secrétaire en 2013-2014 : Giuseppe Arpidone 
 

Voici les premières anecdotes, évènements ou histoires, de l’Elan Saint-Josse (rédigés par Richar Avila et 

complété  par JP D) 

Début des années ’70, et pendant près de 15 ans (le Lift nous annonce une 13è édition en 1985), tous les 

clubs du Brabant, ou presque,  participèrent  avec  enthousiasme, via des équipes de deux, jusque 16 

équipes participantes, au « Challenge Cudell » et « Alvarez » plusieurs jours de la semaine.  

Milieu des années ’70, l’ère de Bob Op De Beeck avec son fils Wim, et Stavros Papayoanou entre autres, 

firent les beaux jours de la décennie. Bob était un super vétéran très sympa, habitant Ekeren, et qui 

redevint Série A à la fédération. 

Dans les années 1978 et 1979 arrivent 3 jeunes frères espagnols dans le club de l’Elan  situé rue Josaphat à 

St Josse. A la demande du président Massaux Michel, ces jeunes de 14,16 et 17 ans,  remplacent au pied 

levé des joueuses d'une équipe dames! Passionnés, ils jouent ensemble et montent chaque année de 

division avec l'aide de leur copain SotoMoral Paul ! Se tisse alors un lien extrêmement fort entre ces 

 jeunes, M. Massaux et le club de l’Elan ! Quatre espagnols, dont trois frères, remportant chaque année   le 

titre...pas courant. Les voilà rapidement en nationale 3, gagnant au passage une coupe de Belgique et une 

finale perdue ! Les frères Avila rejoignent alors la première équipe de l'Elan en  Nationale1 sans leur copain 

Soto Paul retourné en Espagne et remplacé par un autre espagnol Luis Suarez décédé à ce jour. Cela restera 

une exception dans le sport : trois frères avec le même classement dans la même équipe et ce durant une 

quinzaine d'années.  

1988 : Une sélection ouvrière part en Tchécoslovaquie à Ostrava et se retrouve dans le même hôtel que     

J-M Saive et Thierry Cabrera participants à l'Open de ce pays. Un soir, au bar de l'hôtel nous sympathisons 

avec Jean-Mi  et Thierry, et ces deux-là souhaitent que nous versions du bourbon dans leur bouteille de 

coca. Et lorsque leur entraineur vint contrôler dans le bar : Jean-Mi répondit : « Vous voyez coach, on boit 

du coca ».  

Ce coach se nommait : MILAN  STENCEL (d'origine Croate) sélectionneur à l'époque de notre équipe 

Nationale. 
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Les joueurs sélectionnés par la Fédération Ouvrière se nommaient: Joseph Snauwaert, Philippe Dekeuster, 

Stéphane Declercq, Daniel Mathijs, Francisco et Richar Avila.  

 
........................................................................................... 

Matricule 509.  Nom du Club  :  Eveil T.T. Auderghem   

Date de création du Club  : 1964 
Date de fin du Club  : 1990 (il a rejoint la FRBTT ensuite et est toujours actif)    

   
Nom du 1er Secrétaire du Club : Gilbert David, Daniel Dumont, Lahaye Luc,Springael JL,Goffin Viv. 
 

HISTORIQUE  de l’EVEIL  TENNIS  DE  TABLE  d’AUDERGHEM (extrait du dossier pour la reconnaissance en 

« royal ») 

1. CHRONOLOGIE : 

En 1964, quelques joueurs de tennis du Floréal  TC,  situé avenue Demey  à  Auderghem, 

pratiquaient le ping-pong, durant les mois d’hiver, sur la table située dans leur clubhouse. Petit à 

petit le nombre d’amateurs s’étant  accru et les parties devenant plus intenses, ils décidèrent de 

franchir le pas et ils s’affilièrent à la Fédération Royale Ouvrière de Tennis de table du Brabant 

(FROTTB).  C’est ainsi qu’est né l’Eveil tennis de table Auderghem en février 1964 sous l’impulsion 

de M. Guy Willem, premier Président et M. Gilbert David premier Secrétaire du club. 

Fort d’une douzaine de joueurs, le club a continué à évoluer au sein du clubhouse du 

Floréal TC durant 3 ou 4 ans sur les 2 tables mises à leurs dispositions. 

L’évolution positive du nombre de joueurs (plus d’une vingtaine) a forcé les dirigeants à 

solliciter la commune d’Auderghem pour obtenir un local autonome, plus vaste permettant 

d’installer davantage de tables. C’est ainsi que le club de l’Eveil émigra pour la première fois dans la 

salle de gymnastique de l’école du Centre rue Williame à Auderghem. Trois soirs d’occupation par 

semaine et 6 tables : l’infrastructure était en place pour développer l’activité et s’ouvrir au plus 

grand nombre, enfants et adultes. 

  Le succès étant là, le partage du local avec d’autres activités sportives a constitué un 

handicap au développement de l’Eveil. Nous avons obtenu  de la commune l’utilisation d’une salle 

de gymnastique à notre seul usage, en dehors des horaires scolaires, dans l’école de la Chasse 

Royale chaussée de Wavre.    Quelques années de plein essor avec un local bien à nous, mais 

cependant pas spécifique au tennis de table. Plus de trente joueurs sont inscrits en compétition et 

participent à l’évolution de l’Eveil qui devient un club leader au sein de la FROTT Brabant. 

  Des travaux de rénovation de l’école de la Chasse royale obligent les dirigeants à trouver, 

en accord avec l’échevinat des sports, une solution de rechange. C’est ainsi que nous retournons à 

l’école du Centre mais cette fois pour occuper 4 fois par semaine le préau couvert en partage avec 

un club de badminton. 

Les conditions s’avèrent très difficiles et notre développement stagne car nombre de joueurs 

regrettent l’autonomie précédemment acquise dans notre ancien local. 

  En 1980, la commune entame la construction d’un nouveau bâtiment destiné à la voirie 

communale dans la rue du Vieux-Moulin. Après de multiples tractations, nous parvenons à 

convaincre les autorités communales de laisser, à notre seul usage, le dernier étage du bâtiment. 
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L’Eveil avait enfin un local exclusif et spécifique, ouvert 7 jours sur 7, permettant l’installation de 6 

tables fixes, en autonomie de gestion totale, avec vestiaires et douches hommes et femmes et, 

suprême confort, un lieu de rencontres  et d’échanges autour d’un bar géré par les membres. 

L’obtention de ce local a vraiment permis de booster le club et de lui redonner une dynamique 

impressionnante. Nous sommes enfin « chez nous ». 

  Après quelques années, les besoins d’espace de la voirie communale ayant évolués, ce 

service a récupéré notre local. Nous avons, en 1983, une nouvelle fois émigré et avons été hébergé 

au Centre Sportif François Willegems dans lequel une salle, également spécifique et autonome 

avait été réservée pour l’Eveil TT. 

  Avec une infrastructure remarquable et dédiée uniquement au tennis de table, l’Eveil 

poursuit son expansion commencée dans la salle de la rue du Vieux-Moulin. 

Salle de 6 tables, espace pour les spectateurs, clubhouse isolé des aires de jeu, vestiaires et 

douches hommes et femmes, bureau administratif…tout est réuni pour poursuivre notre 

développement et récolter les fruits des efforts de tous les membres, joueurs comme dirigeants. 

Depuis l’utilisation de ce type de salle, nous comptons entre 50 et 80 affiliés par saison. 

  En 1990 nous quittons la Fédération Ouvrière pour s’inscrire à la Fédération Royale de 

Tennis de Table de Belgique (matricule 321) afin d’offrir à nos joueurs un niveau de compétition et 

une reconnaissance médiatique plus en rapport avec nos ambitions et nos valeurs sportives. 

Nous sommes toujours affiliés à la FRBTT et occupons toujours ce même local donc depuis plus de 

20 ans. Nous espérons que le nomadisme de l’Eveil est terminé ! 

 

2. ACTIVITES SPORTIVES 

En fonction des infrastructures mises à notre disposition, l’Eveil TT Auderghem a toujours été 

extrêmement actif sur le plan sportif. Outre notre participation aux championnats par équipes, tant 

en fédération ouvrière qu’en fédération royale, nous avons organisé maints championnats 

provinciaux ou nationaux. Notre présence aux coupes de Brabant comme aux coupes nationales ou 

sectorielles (jeunes, féminines, vétérans,…) fut constante durant ces 50 ans. Notre palmarès est, à 

ce point de vue, éloquent. 

  Le principe défendu par les comités directeurs successifs  du club est que tout membre doit 

pouvoir jouer à son niveau dans les meilleures conditions possibles. Ceci implique un nombre 

important d’équipes inscrites en championnat et en coupe ainsi qu’une plage horaire très vaste 

réservée aux entraînements pour les jeunes comme pour les adultes, que ces entraînements  soient 

dirigés ou libres. 
 

3. GALERIE DES PRESIDENTS 

                  ( †) Guy WILLEM  1964  à  1969 
                        Daniel  DUMONT  1969  à  1991    Nommé Président d’Honneur après un   mandat de 22 ans. 

                        Viviane  Goffin     1991  à  1997 Jean-Marie  HAEST    1997  à  2001        
                        Ivo  DEVIS         2001  à  2009 Bart  VERMEIREN  2009  à  …..      
     4. PALMARES (extraits…) 

FROTTB : de 1984 à 1990 en Nationale 1 de cette Fédération. Meilleure performance : 5ième place sur 12. 

FRTTB : 5 années en nationale 3 et promotion en Nationale 2 ou le club s’est maintenu durant 6 ans. 

.............................................................................. 

Matricule 510. Nom du Club  : Smash Evere  

Date de création du Club  : 1964 
Date de fin du Club  : 1992  (il a rejoint la FRBTT ensuite et est toujours 
actif) 
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Nom du 1er Secrétaire du Club : LeBoulangé Jean-Paul, Derochette J-Pierre, Moucheron 
Gilbert,Aigret Marie-Jeanne (4), Houdret Gilbert (4), Vermeiren B, Coulon JM, Charezinski M 
 
Historique du club : propos recueillis auprès de Jean-Paul Le Boulangé, fondateur du club 
 En 1964, la commune d’Evere, via son Echevin des sports François Guillaume, réalisa un cadastre 
des sports existants à Evere. Il manquait du tennis de table… L’échevin demanda dès lors à Jean-Paul de 
s’en occuper, et il fut le 1er président, avec son épouse Eckerberg Claire comme secrétaire et son frère 
Guido comme trésorier. 
 Un secrétaire important fut René Leloir (†),  et il y eut ensuite Gilbert Moucheron (†)   pendant 
quelques années. 
Plusieurs tournois, dont des tournois internationaux organisés par la fédération eurent lieu dans la grande 
salle du Centre sportif d’Evere. 
.............................................................................. 

Matricule 518.  Nom du Club  : Palette Noroit (avec « S » et non T 

en ses débuts)  

 Date de création du Club  : 1965   
Nom du 1er Secrétaire du Club : Vandenbroeck Louis pendant plus de 15 ans 
en 3 épisodes, Houtmans Alain (11), Pollefait Joel (2), Schaillée Eliane (12).  
Secrétaire en 2013-2014 : Guy VanUytven (depuis 2011) 
 

Historique (vu sur le site internet du club) et rédigé par Louis Vandenbroeck 

  Il était une fois……… en 1965, quelques amis scouts, voulant se distraire, installent une table de 
ping-pong dans le local scout régional, appelé le Club Norois.  

Le mot Norois tire son origine du mot Noroué qui est un vent du Nord-ouest. La région scoute recouvrant la 
partie nord-ouest de Bruxelles.  

Nous inscrivons une équipe dans la nouvelle Fédération ouvrière de tennis de table du Brabant, qui 
vient de se créer.  

Première réussite vers 1971: notre équipe 1re gagne le championnat de la division 1 et passe en 
nationale. Ce ne fut qu’un aller/retour.  

Ont suivi quelques années de recul, jusqu'à se demander si le club doit continuer ses activités. (Vers 
77/78).La Palette Noroit remonte lentement la pente, grâce à un nouveau local, de nouveaux membres, de 
nouvelles  tables, ce qui nous permet d’aligner 4 équipes en championnat.  

C’est en 1991, qu’un évènement important nous est imposé, nous devons déménager. La Palette 
Noroit atterrit dans une salle de gymnastique d’une école située à Anderlecht. Cela a été le tournant 
bénéfique. Les avantages du changement sont nombreux : de 2 soirs d’occupation, nous passons 
rapidement à 5 jours. Nous pouvons organiser des entraînements. Une nouvelle équipe dirigeante est mise 
en place. Nous installons un « bar/buffet », des armoires, des vitrines à trophées. Nous augmentons 
progressivement le nombre de membres (+ou- 50) et d’équipes, 7 actuellement, dont une équipe de 
jeunes. Notre équipe 1re gagne le championnat de la division 1 et se trouve un moment en 3me Fédérale. 
Nos autres équipes font mieux que se défendre et se placent régulièrement aux 5 premières places. En 
2005, un 1er sommet est atteint : notre équipe A remporte la Coupe Challenge du Brabant et, poursuivant 
sur sa lancée, remporte la Coupe de Belgique de la Fédération !!! 

 

.............................................................................. 

Matricule 521.  Nom du Club :  Rapid Forest   

Date de création du Club  : 1967 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Van Campenhout Michel, puis Serge Vanschel (2) († fin 2013)  , 
Leroy Pascal(4), JP Delporte(3) ensuite  
Secrétaire en 2013-2014 : René Lieutenant depuis 1982 (toujours présent en 2014 !) 
 

Historique (de la plume de leur président, Jacques Malfroid) : 
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Un beau jour de 1967, une poignée de pongistes d’origines diverses (Belge, Hongroise, ...) ont 
fondé le Rapid Forest TT. C’est ce que dit la légende, sans préciser si c’était en été ou en hiver…  
La légende dit aussi qu’il y avait un joueur classé A au Rapid, un certain Serge Van Schel... (Décédé fin 2013 
hélas !) Et c’est sans doute vrai car au début des années ’70, Rapid Forest évoluait en 1ère Nationale !   

(ndlr : Serge a même été champion de Belgique Série A au début des années 1970 et Secrétaire du club !!!) 

Mais peu avant les années ‘80, après avoir mis le feu à Forest (c’est une image…) nos braves 
Hongrois  (ndlr : les frères Almasi) s’en sont allés en laissant derrière eux les braises d’un club ardent assez 
solide pour se maintenir en 1ère provinciale. Des braises qui couvent sans se consumer, entretenues par 
le souffle des passionnés de la petite balle qui fait pong.  
  En 1982, Jean-Paul Delporte remis les clefs du secrétariat à René Lieutenant qui tint bon la barre 
jusqu’aujourd’hui encore.  

Un des « personnages » reconnu par la suite fut Michel Kacenelenbogen, artiste et directeur d’un 
théâtre à Bruxelles 

 
Il aura fallu attendre le début des années 2000 pour retrouver une équipe fanion en 3ème 

Nationale mais elle ne fit que 2 brefs aller-retour peu glorieux pour s’y retrouver à nouveau en 2013 !  
  Ceci dit le Rapid évolue entre la 1ère et la 2ème provinciale depuis près de 30 ans.  
Le terrain des débats, le lieu des rencontres est devenu un mythe de par la qualité de la salle même : un sol 
dur et rapide, de couleur brique, comme celle des murs d’ailleurs. De l’espace en hauteur et en largeur. Un 
éclairage adéquat et suffisant. Une salle que le monde nous envie tant elle semble avoir été construite pour 
le tennis de table avec sa buvette en mezzanine et sa terrasse en gradin « naturel ».  Un petit bémol 
cependant coté acoustique, pour celui qui pratique le ping-pong de chambre ; mais que voulez-vous, on ne 
peut pas tout avoir. .. 
  La plus ancienne photo archivée datant de 1983 
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.............................................................................. 

Matricule 525.  Nom du Club  :  Coke PPC (coca cola !!! dans les environs d’Anderlecht) 

Date de création du Club  : 1966 ? 
Date de fin du Club  : 1981 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Lavigne Jacques (6), Moutoy Willy (2), Sterckx J (4) 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier 
.............................................................................. 

Matricule 534.  Nom du Club  : VAC-Sil  Molenbeek-Berchem (ex Vacamber nom d’un café)   

Date de création du Club  : 1965 
Date de fin du Club  : 2000 
Nom du 1er Secrétaire du Club : De Backer Daniel, Moens Roger, Deno Daniel, Fis J, 
Mathys Albert (4),  Bonvin-Draps Edmond (6), Mertens Xavier (4), Keymeulen Jurgen (2) 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier. Club de malentendants à ses 
débuts. Le nom du club est la contraction de Vacamber et Silencieux: Vacsil. 
En s’installant au nouveau Halle omnisports vers 1977, ce club passa à 120 affiliés pendant 
quelques saisons ! 
.............................................................................. 

Matricule 541.  Nom du Club : Diables Rouges Evere  

Date de création du Club  : 1971  
Date de fin du Club  : 1988 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Vanden Driessche Gustave (11), Mollet Michel (7) 
  
Créé suite à des divergences de vues avec le club du Smash Evere, mais aussi parce que plusieurs joueurs 
voulaient jouer dans la même équipe, ce qui n’était pas possible vu leurs classements. 
Eugène Vrijdag fut longtemps leur président, et fit longtemps partie du CEP également. 
 Ce club eut plus de 90 affiliés entre 1978 et 1980 !!! 
.............................................................................. 

Matricule 544.  Nom du Club :  Palette Evere  

Date de création du Club  : 1971 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Dacos Henri, Leclerq Jules (5), JM Albert (15), Guy 
Bruno (8), VanGlabeke Christophe (3) 
Secrétaire en 2013-2014 : Marc BRUNO 
 Comme Diables rouges, il fut créé la même année suite à divergences de vues avec le club du 
Smash Evere, mais aussi parce que plusieurs joueurs voulaient jouer dans la même équipe, ce qui n’était 
pas possible vu leurs classements. Il est à signaler aussi que frères, beaux-frères, sœurs et belles sœurs 
furent répartis dans les clubs…comme dirigeants !  Henri Dacos fut longtemps secrétaire du club, et fit 
partie du CEP également. 
 Une vingtaine d’affiliés par saison fut la moyenne dans les années ’70 et ‘80 
.............................................................................. 

Matricule 546.   Nom du Club : Palette Stéphanoise (Court-St-Etienne) 

  

Date de création du Club  : 1971 (même 1970, mais inscrit à la fédération en Février 1971) 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Nicole Delmez et Louis VanDijck, puis Jean-Pierre Dehoux dès 
octobre 1972 jusque 2012, Colin Chr (en ’12-13) 
Secrétaire en 2013-2014 : Nathanaël WYBOU 
...................... 
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Historique de La  Palette  Stéphanoise    (par JP Dehoux) 

 Création du club en Janvier 1970 par Mrs Louis VanDijck, Michel Mathieu, Jacques Cosse (qui devint 

Echevin des Sports et Bourgmestre un peu plus tard).  Se joignirent à eux, Hiernaux Michel et Laloux 

Dominique pour former le comité.   

  Le club s’inscrira à la Fédération Sportive Ouvrière de Tennis de Table de Belgique, Provinciale du 

Brabant, devenue quelques années plus tard  la FATTB actuelle, en Février 1971, et nous considérons donc 

cette année-là comme le début de notre existence « sportive ».   

Les démarches avaient été entamées par Mme Rolande Huvelle et M. Michel Massaux, membres du CEP du 

Brabant. 

Lors du 1er match de notre ère, le club a aligné dans l’équipe : VanDijck Louis, Mathieu Michel et 

Guy, Cosse Jacques. Ce fut une victoire par 12-4 contre Palette Evere qui débutait la même année que nous. 

 

Le club est passé par divers locaux de jeux :   

 1970 : Maison du Peuple, avenue de Wisterzée, en face de l’actuelle Bijouterie Clerbois R.   

1971 : réfectoire de l’Ecole communale  à la Rue Defalque, 6, qui deviendra plus tard, en 1991, la Salle des 

Fêtes communales.   Nous possédions 2 tables, dont l’une fut offerte par le Bourgmestre de l’époque, Mr 

Bette. La seconde fut construite par notre « bricoleur-artiste » Louis VanDijck !   

 Dix membres étaient affiliés : Louis VanDijck (Président), Michel Mathieu (Trésorier), et Nicole Delmez 

(Secrétaire non affiliée), Jacques Cosse, Guy Mathieu, Eric Weinman (D6 FRBTT), Yvan Evrard, Jean-Pierre 

Dehoux (déjà !), Jacques Gillot, Daniel Denruyter.   

 Février 1974 : Institut Médico-pédagogique de l’Etat, rue Defalque, après le cimetière, avec 4 tables.    

Août 1984 : Foyer Populaire, appartenant aux Usines Henricot, pour une saison, mais salle fort occupée par 

le club de gymnastique « La Courtoise ». 

 Juin 1985 : notre local permanent aménagé par nous-mêmes « de fond en comble » dans le réfectoire des 

usines Henricot N°1, (aciérie renommée mondialement). Le bonheur pendant 15 ans !!    

On pouvait y aller tous les jours, étant les seuls « propriétaires ».   Salle de jeu pour 5 tables, 2 

douches individuelles, un WC, chauffage soufflerie au mazout, une cafétéria fermée par une cloison vitrée… 

 Mi-septembre 2000 suite à un préavis de 1 mois (!!!) avant démolition : salle de gymnastique du Collège St 

Etienne, au 1 de la Rue de Suzeril jusque…. ???? Décembre 2015 est avancé. Et après ???? 

 

En 1972-1973, Edition de notre journal de club, « Le REVERS », avec pour rédacteur- imprimeur, 

Jean-Pierre DEHOUX….. Afin que nos membres soient tenus au courant de ce qui se passait à la fédération 

et dans notre club.   

Notre premier tournoi de club fut organisé à la surprise générale, par Louis, dans notre local en 

Mars 1972. Nos joueurs avaient été prévenus le mardi précédant…   JP Dehoux demanda « déjà » une 

modification du Règlement afin que les éliminés du 1er tour puissent continuer en « consolation » !!! Ce fut 

accepté pour ce jour-là…uniquement !   

  Le 18/10/1975 on organisa un BAL avec « Claude BARZOTTI » au dancing le Carrefour à Court-St-

Etienne, alors qu’il venait de sortir pour la 1ère fois son hit « Madame ». Il y eut 624 entrées payantes !!!   

(Autre personnage « reconnu » passé par le club : Laurent Haulotte Directeur d’informations sur RTL-TVi) 

En 1980, nous organisons en interne quelques compétitions, et Prix interne, et afin de motiver 

l’ensemble de nos affiliés à participer à un maximum d’activités de la fédération, nous mettons sur pieds le 

« Challenge de Régularité » au nom de Pierre MATHIEU, gérant de la BACOB et futur Echevin des sports qui 

nous aidait beaucoup à divers niveaux. 
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Dans les années 2000, et après le décès de M. Mathieu, ce challenge fut renommé en « Louis 

VanDijck ». 

-Le Prix Victoires fut également instauré, pour le classement du meilleur pourcentage de victoires en 

interclubs pour nos affiliés. 

-Un Prix Tournois fut également instauré, pour le classement des meilleurs résultats sur l’ensemble des 

tournois et compétitions provinciales et nationales/fédérales. 

Entrèrent en ligne de compte pour ce Challenge de Régularité, le Prix Victoires et le Prix Tournois en 

plus des épreuves internes, tels que des critériums. 

 
En Mai 1990, nous organisons une rencontre internationale dans notre local de la Place des 

Déportés avec une équipe Bulgare et une Tchèque, parmi laquelle figurait le 5è joueur national !   

Dans ce local nous avons organisé divers critériums, dont un de Série A, plusieurs pour les Vétérans 

(avant d’aller à Ottignies vu le succès grandissant), une dizaine de « Triathlon pongiste » mémorables pour 

plusieurs (il y avait du jogging, des fléchettes et…du ping pong !) 

 

Nos premières victoires :   

TOURNOIS : 1973-1974, Série F pour Jean-Pierre Dehoux à l’ELAN St Josse et ensuite au Fédéral de Liège !!!!  

INTERCLUBS en TOURNOI : en 78-79 à Waterloo  l Le club remporta 4 interclubs cette saison-là !   

INTER CLUBS PROVINCIAL : 

La 1ère montée fut saluée dès la 1ère saison, en Division 4, en terminant 2è à 3pts du vainqueur, La Braise 

Schaerbeek 5, et nous montons en D3 !  Nous avons souvent terminé 2è par la suite tout en montant !  

 Le 1er Titre par équipe fut acquis en fin 73-74 en Division 2 avec Eric Weinman (qui se retira au 2è tour), 

Claude Baufayt E6, Jean-Pierre Dehoux E6/E3, Julien Facchin E6, et … François Barzotti dit « Claude » F1/E6.     

 

(la photo de Facchin a été « retravaillée » car il était absent ce jour-là) 

La 1ère montée en Nationale (Fédérale), ce fut à l’issue de la saison 77-78 en étant 2è de la Division 1 avec : 

JP Dehoux C6/C3, Walter Dewals E4/D6, Joël Lory F1/E3, Michel Dardenne F1/E2      

La 1ère montée en Nationale 1 ce fut à l’issue de la saison 83-84 en étant champion avec :  JP Dehoux 

B10/B8, Jean Vandam B9/B8, Georges-André Cuveliez C2, Walter Dewals C1      

La 1ère montée en Division d’honneur  ce fut à l’issue de la saison 94-95 avec : Patrick Dupont B3, Phil 

DeKeuster B4, Alain Decoster B5, Albert Cicigoi B5.   Cette équipe termina 4è en fin 96-97 !!!   
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Nos 1ers Titres provinciaux et nationaux (fédéraux) 

CHAMPION du BRABANT INDIVIDUEL : En 1977-78 : Jean-Pierre DEHOUX en Série D   

CHAMPION du BRABANT en DOUBLES : En 1976-77 : Thierry STAS et Joseph Snauwaert (La Braise) en 

Minimes -    Walter DEWALS et Baillet D. (Waterloo) en Série F et Juniors   

CHAMPION de BELGIQUE en DOUBLES : En 1979-80 : Thierry STAS et Joseph Snauwaert (La Braise) en 

Espoirs    et  Thierry STAS et Hugues MOUREAU en Série D    

En Double Série A, en 1995-96, Patrick DUPONT fut Champion avec Christophe Arnould (Rebecq)  

CHAMPION de Belgique en INDIVIDUEL : En 1995-96 : KOK Fabian en Série B    

COUPE « Spéciale » du BRABANT : en 1973-74 avec : Dehoux JP, Baufayt Claude, Facchin Julien, Barzotti 

François   

COUPE CHALLENGE du BRABANT : en 1978-79 avec : Guerreiro Marino, Moureau Hugues, VanDijck Eric, 

Rossi Giuseppe au local de Forest. 

   Le club a été de nombreuses fois « finaliste » de cette coupe, avant et par la suite.   Le club 

remporta également 3 fois consécutivement la Coupe Challenge de 93-94 à 95-96, ce qui a fait que l’on put 

la conserver.    Ce trophée avait été offert par « Brabant Ping » du regretté et trop tôt disparu, Albert 

Cicigoi.    

  En 1993-94, notre club remporta également les 3 Coupes du Brabant sur les 4 mises en jeu !   

COUPE de CONSOLATION du BRABANT : en 1983-84 avec : VanDuffel Jacques, Decoster Stéphane, Dewals 

Walter, Colmant Michel   

COUPE de Belgique : Victoire en 1993-94 avec : DUPONT Patrick, DeKEUSTER Philippe, CICIGOI Albert, 

DEPREZ Alain, BOULANGER Maurice, CEREGHETTI Michel.   

  En 94-95, on a eu une grosse désillusion en étant battu par VIEN sur le score de 5-4 après avoir 

mené 1-4… alors que ce n’était pas l’équipe victorieuse de la province de Liège…. 

COUPE de Belgique de Consolation : victoire en 1995-96 pour l’équipe 2 contre Rebecq sur le score  de 5-0, 

avec : KOK Fabian, DAGNELIE Marc, DEHOUX Jean-Pierre, CEREGHETTI Michel, DECOSTER Stéphane   

MERITE SPORTIF INTERCLUBS PROVINCIAL en 1975-1976 (il y en eut d’autres !!!)   

PRIX DE LA JEUNESSE du BRABANT : en 1978-79 : Jean VANDAM   

MERITE SPORTIF INDIVIDUEL du BRABANT  En 1979-80 : Jean VANDAM (passé de E4 à C6 !) 2è Thierry STAS   

Etc etc…. ….Il y eut bien d’autres titres par la suite… 

 En 1998, Luc Henin offre un de ses reins à son frère Yvon 

.............................................................................. 

Matricule 554.  Nom du Club : Loisirs des Jeunes Waterloo T.T. 

Date de création du Club  : 1970 ou 1971  
 
Date de fin du Club  : 1988  (s’affilia à la FRBTT et encore actif à ce 
jour sous le nom de Piranha). Logo provenant du journal des Jeunes en référence au 
« Canard enchaîné » journal fort bien connu. Il manque ici 2 chaînes… 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Wauthier Gérard puis Marc Vernaillen et 
Françoise Lambert entre autres. 
Historique de Loisirs des Jeunes de Waterloo, connu aussi comme Waterloo TT, récolté auprès des 

informations recueillies de Marc Vernaillen et Jacques Ceyssens, dirigeants de ce club. 

 Le club, issu du club de Jeunes « Loisirs des Jeunes » existant depuis 1968, est créé en 1971 car il y 
avait une table de ping disponible dans leur « baraquement de chantier » !!  
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  Son premier local se situa dans le hall d’exposition du garage Schoeters, (qui fut son premier 
sponsor en offrant les trainings). Il fallait aller chercher les tables sur le toit d’une voiture    pour…chaque 
interclubs ! 
Dans ce garage, pendant les matches, de nombreuses balles étaient à rechercher sous les voitures ! 
 

 Débutant en Prov.4 en ’71-72, l’équipe 1 fut de suite championne de la division ! 
En ‘73-74, le club passa à 3 équipes, en D5-D4 et D3. A l’issue de cette même saison, toutes les trois 
montèrent d’un échelon, avec un nouveau titre à la clef pour l’équipe 1 ! 
En ’74-75, le club déménage dans le tout nouveau Hall des sports….à moitié terminé ! 
Cinq équipes purent s’y installer, malgré les nombreuses pannes de lumière : il fallait chaque fois attendre 
10 minutes après chaque panne, pour que l’éclairage revienne… 
Que dire aussi du chauffage trop faible, surtout lors de leur premier tournoi où plusieurs pongistes jouèrent 
avec leur manteau !!! Et un début d’incendie se déclara même dans la cabine électrique ! 
 En ’74-75, le club reçoit son premier Mérite sportif interclubs provincial, grâce à…4 équipes 
championnes ! Daniel Weekers (qui devint Président de Canal + Belgique) remporta le 1er titre du Brabant 
en Série E, et Françoise Lambert (future secrétaire du club) devint plusieurs fois championne en Dames Nc 
et en Doubles Dames avec Bernadette Cult (La Braise) et Odette Frans (La Braise) entre autres, ainsi qu’en 
Doubles Mixtes avec Bob OpdeBeek (Elan, super vétérans classé B et même devenu Série A, et venant 
d’Ekeren). 

Plusieurs titres de « champion du Brabant », tant en simples qu’en doubles vinrent étoffer leur 
palmarès par la suite : en simples et Doubles Dames pour Françoise Lambert, en Doubles E pour Vernaillen 
Marc (avec Michel Kacenelenbogen de Forest), Robert Lepetit en F et Daniel Weekers en D, Daniel Baillet 
en F et Juniors + en Doubles F et Juniors (avec Walter Dewals). 

Il y eut aussi Georges Cuveliez en F, puis D, puis C, mais aussi Luc Génie en en D et Doubles D (avec 
JP Dehoux) ; Frédéric Petitbon reçoit le Prix de la Jeunesse en 77-78 car champion en Doubles Brabant ET 
Belgique en F et Espoirs. Etc etc… 

 L’équipe A accéda à la division nationale pour la 1ère fois à l’issue de la saison 77-78, et s’y 
maintint 2 saisons. Son équipe 2 atteignait également la nationale, une saison plus tard. 

 Nouveau Mérite sportif interclubs en  ‘78-79 et Prix de la Jeunesse pour Sander Dewit en 
83-84. 

Le club passera à la FRBTT en 88-89, sous le nom de Piranha. 
 

 (Un personnage, illustre par la suite, en fit partie : Daniel Weekers, Président de Canal + Belgique) 
 
.............................................................................. 

Matricule 555. Nom du Club : Linkebeek  PPC /  Palette Uccle 

Date de création du Club  : 1968 ou avant !  
 
Date de fin du Club  : 2008 
Nom du 1er Secrétaire du Club : André Osée, Drien Luc (il y eut aussi  Jacques 
DeBast, Zacchari Didier, Brootcorens Joelle, etc..) 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier envoyé aux anciens secrétaires 
 
Anecdote racontée par Jacques de Sans souci: 
A Palette Uccle Il y avait une salle à l’arrière du bistrot avec un chauffage en hauteur mais plutôt style »gros 
ventilo ». Il faisait froid et puis en une minute, il faisait chaud, vu la soufflerie. 
Alors quand  ce « bazar » se mettait en route, on devait s’écarter d’un mètre pour essayer d’avoir la balle 
(déjà pas facile en temps normal pour moi…). 
 Et il y avait un certain JOSEPH, j’ai oublié son nom de famille (ndlr : Dobbeleire) qui le savait et il jouait 
évidemment du coté ou cela soufflait. Conclusion : ou tu plongeais comme PROTO, ou tu avais perdu le 
point. 
 Bref, très sympa. Enfin, chacun son truc.  Je crois que la salle n’a plus été homologuée par la suite. 
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.............................................................................. 

Matricule 556. Nom du Club : C.T.T. Chastre 

Date de création du Club  : 1974  
Nom du 1er Secrétaire du Club : De Bueger Francis - Beelen Pierre 
Secrétaire en 2013-2014 : Thierry Henkart 
 
Mini historique : Il y avait une maison de jeunes qui existait « au Châlet »  qui était 
construit en bois. Ces jeunes avaient l’habitude de disputer un « inter patro » et en 1974, décidèrent de 
s’affilier à une fédération. Ayant rencontré JP Dehoux lors d’un tournoi sous chapiteau à la braderie de 
Court-St-Etienne, Pierre Beelen fit les démarches pour s’inscrire à la FATTB.  
Dans ce local, c’était « tout juste » pour y placer 2 tables, avec, déjà, une partie du sol en béton et l’autre 
en bois… 
-Dans le premier comité, il devait y avoir Francis Debueger, Patrick Florens et  Serge Claus. 
En 1976 le Châlet prit feu et....les archives du club également ! 
 La reconstruction de la salle actuelle se fit dès fin 1977. 
Le club change de local pour la saison 2014-2015, en allant à Gentinnes, un des hameaux. 
 
.............................................................................. 

Matricule 557. Nom du Club : P.P.C. Drogenbos  

Date de création du Club  : 1976  

    
 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Spanoghe Jean (.. ., JM Lardinois, Fr Michiels, J.Herman)  
Nombre d'affiliés la 2ère année :   125 ! 
Secrétaire en 2013-2014 : Pascal GOOSSENS 
Historique du PPC Drogenbos, rédigé par Jean SPANOGHE, leur premier secrétaire 

 En cette année 1975, un certain M. HEYMANS Jacques, habitant la belle commune de Drogenbos, 
entend parler de la construction d’une salle omnisports. Faisant partie d’un petit club paroissial du lieu dit 
« Le Bourdon » qui a des problèmes question de salle, se dit « Pourquoi ne pas tenter sa chance à 
Drogenbos. Son sang ne fit qu’un tour et il se rend, séance tenante, à la maison communale afin de 
s’informer des possibilités de jeu pour le tennis de table. 
 

 Un avis favorable lui est transmis, ce dont il fait part au comité du club du Bourdon. 
Le comité, en remerciement de l’initiative prise, le nomme Président du nouveau club prénommé « Le Ping-
Pong Club Drogenbos », qui naît donc le 5-10-1975. 

La première composition du comité fut celle-ci : 
Président : Heymans Jacques Vice-Président : Denys Marcel Secrétaire : Spanoghe Jean 
Trésorier : Lenders Jacques Adjoint Secr : Meere Willy 
 

 Ce club débuta la saison 75-76 avec 52 membres et l’occupation d’une demi-salle du grand hall. La 
mise sur pieds d’un tournoi ouvert à tous permit l’achat de 4 nouvelles tables et 4 autres furent offertes par 
la commune de Drogenbos. 

C’est aussi le moment de s’ouvrir à la compétition en s’affiliant à la FATTB après rencontre et 
discussion avec M. Michel Massaux, secrétaire de cette fédération. L’inscription à l’interclubs débuta donc 
pour la saison 1976-77 avec 3 équipes. L’enthousiasme fut tel que cela se répercute sur les résultats ! Jugez 
plutôt : 
 Drogenbos 1 : 2è au général de la Division, (peut être la même  5 que l ‘équipe 2…) 
 Drogenbos 2 : 1er au général de la Division 5 
 Drogenbos 3 : 3è au général de la Division, peut être une autre D5 ?? 
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 Pour la saison 78-79, nous louons l’entièreté de la salle avec 8 équipes en compétition, et 
terminons cette fin de saison avec 140 membres ( !) et portons le nombre de tables à 20 ! 
 En Novembre 1982, à la demande de plusieurs membres et du trésorier Mees, un journal du club 
vit le jour et s’appela  « PPCD mail » jusque Novembre ’89,, et ensuite « PPCD News » jusqu’en Juin 1991. 
On arrêta par manque de commentaires des équipes, pour renaître via « la plume » de Patrick Lardinois  en 
2000, mais pour une saison seulement.. Il s’appelait « Looping ». 
 

Il va sans dire que l’achat de toutes ces tables ne se fait que par diverses organisations, telles que : 
kermesse de spaghetti en 77, bal lors de la Noël ’80, kermesse de waterzooi à partir de la saison 86-87. 
 Plusieurs visites/voyages divers furent également organisés, comme Phantasialand, visite de l’usine 
de « Sidmar », soirée chinoise, Week- end au Grand Duché de Luxembourg, à Dusseldorf, à Vianden, etc. 
 Et puis, au fur et à mesure, nous perdons des membres du comité fondateur : 
-en 1995, notre vice-président Denys Marcel -en 1996, notre adjoint Meere Willy 
-en 2003, notre président Heymans Jacques -en 2012 notre trésorier Lenders Jacques. 
 

 Après Heymans à la présidence, nous avons eu Bellinck Jacques et actuellement Herman Jacques 
(ndlr : on dirait qu’il fallait se nommer Jacques pour devenir président !!!!….).  
Il y eut également plusieurs secrétaires dont je n’ai pas retenu tous les noms dans l’ordre. (Lardinois JM, 
Michiels Frédéric, Herman J, Goossens Pascal en 13-14…) 
 

En compétition, même si ce n’était pas le but ultime, le club a fait 2 passages en divisions fédérales, 
mais actuellement il ne reste que 3 équipes en tout car le nombre de membres a plus que sensiblement 
diminué.  

Il devient également très difficile depuis quelques années de trouver des « bénévoles » pour 
remplir les tâches dévolues à un comité. « C’est la raison pour laquelle je tiens  à remercier tous ceux  qui 
ont œuvré à maintenir le club pendant 39 années (en espérant que ce ne soit pas fini !), dont aussi nos 
épouses et familles pour les kermesses et autres organisations ». 

Et si tout va bien, nous fêterons en 2015 les 40 années d’existence du club !!!! 
 Longue vie au Ping-Pong Club de Drogenbos ! 

............................................................................. 

Matricule 558.  Nom du Club :  C.P .Hoesvil 

Date de création du Club  : 1977  ou ‘76 
Date de fin du Club  : 1984  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Luque R. 
.............................................................................. 

Matricule 559.  Nom du Club : Palette Aurore Tubize  

Date de création du Club  : 1976  
Date de fin du Club  :  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Batteauw Hugo, et ensuite 
pendant plusieurs années Marcel Delvaux 
Secrétaire en 2013-2014 : Didier MARC (et Laurence) 
... 

Historique: récolté par Marcel Delvaux auprès d’Hugo BATTEAUW, le 1er secrétaire 

  C'est en 1976 qu'Hugo Batteauw et un ami décident de créer un nouveau club de tennis de table à 

Tubize. Le nom qu'ils lui donnent devait, à leur avis, être  « plaisant ». C'est ainsi qu'ils l'appellent "La 

Palette Aurore Tubize". Il leur fallait un local et ce fut la Maison du Peuple de Tubize où deux tables furent 

installées.  

 Ainsi vu le jour, "la Palette Aurore Tubize", matricule 559 de la Fédération Royale Ouvrière de Tennis de 

Table dont les fondateurs voulaient lui donner comme but, de développer la pratique du tennis de table 

dans la convivialité. L'esprit de club devait y être primordial.  
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Dans les années 80 (ndlr : 1983), la Palette Aurore allait fusionner avec un autre club de la FSOTTB, la 

Palette Renard, la fusion conservant le seul nom de « Palette Aurore Tubize ». 

.............................................................................. 
Matricule 560.  Nom du Club :  Flip-Flop C.T.T. Nivelles 

Date de création du Club  : 1977  
Date de fin du Club  : 1993  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Baisipont A. – Axel Jean-Hugues 
Ce club était composé de joueurs qui …purgeaient leur peine de prison et ne pouvaient 

donc sortir… 

Tous les matches, aller et retour, se déroulaient donc dans la salle de sports de la prison. 

Le secrétaire était un assistant social et non pas un détenu !!! 

Le fait de pouvoir jouer en compétition était pour eux un délassement et aussi un moyen de réinsertion 

social. 

Après,  pour cause de travaux, entre autres, on n’a plus pu jouer à la prison de Nivelles. 

Anecdotes de Jacques Mahauden du Sans Souci (adversaire de Flip-Flop): 

Un vendredi soir, Sans-Souci s’en va jouer à Nivelles. Je suis capitaine et dans l’équipe  il y a un petit jeune 
dont je tairai le nom. A l’entrée, présentation des cartes d’identité et fouille des sacs. 
Dans le sac du petit jeune le gardien découvre  toute une panoplie de couteaux  (le grand chef, demi -chef, 
quart-chef, couteau à poisson etc …). En fait ce sont les noms que l’on donne aux couteaux à l’école de 
cuisine et chaque élève à son propre matériel. Le jeune qui suivait des cours de cuisine n’avait pas eu le 
réflexe de laisser tout cela dans le coffre de la voiture. Non, il les a mis sans son sac de ping ????  Nous 
étions un rien embarrassés. 
  Lors d’une autre rencontre, dans l’équipe, il y a deux dames dont une en jupette, un joueur et moi. 
Chaque fois que la dame en jupette jouait,  la balle était plus souvent à terre que sur la table, et je crois 
qu’elle a gagné ses matches, si vous voyez ce que je veux dire, car c’était de son côté que la balle chutait… 
  Une autre fois, je regarde une rencontre entre un de mes joueurs, adossé à un mur. 
Je n’ai pas fais attention mais à un certain moment, une demi dizaine de gardiens avec matraque et tout le 
toutim débarque dans la salle de sport. En fait, j’avais appuyé avec mon dos  un petit bouton d’alerte qui 
dépassait du mur, sans le savoir…. 
C’est peut-être de là que les hautes instances du ping ont eu l’idée d’accorder une minute de repos aux 
joueurs.  Allez savoir ………………. 
.............................................................................. 

Matricule 561. Nom du Club : Palette Jettoise 

Date de création du Club  : 1977 
Date de fin du Club  : 1988  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Gay Gustave et ensuite Henri Dacos 
 Le club fut créé par Gustave Gay, ancien de Palette Evere, parce qu’il habitait cette commune.  
.............................................................................. 

Matricule 562. Nom du Club : Le Chardon (Ixelles) 

Date de création du Club  : 1978 ou ‘77  
Date de fin du Club  : 1982 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Derochette J-Pierre 
.............................................................................. 

Matricule 563 Nom du Club : Palette La Hulpoise 

Date de création du Club  : 1978  (mais arrêt pendant 6 saisons dès 1986) 
Date de fin du Club  : 2003 (partis à la FRBTT et toujours actif) 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Rosy W.  (VanDuffel G, Bartet Alain, Fabian Lheureux) 
 

Historique rédigé par Paul Canivet avec la collaboration de Fabian Lheureux 
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La Palette La Hulpoise, connue  sous le nom de Palhu, a vu le jour le 18 février 1978  sous la 
présidence de Jean BELOT, et  s’est directement  affiliée  à la F.A.T.T.B. 
 

A l’époque, le Comité –Fondateur était composé de BELOT  Jean, CARO  Robert, DUBOIS  Jean-
Marie, SAUVAGE  Lucien  et ROSY  Denis et  Willy  . 
 

Après  une courte période ‘’ d’hibernation ‘’,   quelques  mordus  du tennis de table décident de 
reprendre les rênes  du club  en 1992 avec quelques vieilles tables et un ancien billet de 5.000 francs belges 
retrouvé dans la caisse du club.  
Et c’est grâce à ce billet de 5.000 francs et au nouveau Comité composé de  Jean et Alain Belot, Fabian 
Lheureux, J-P Leclef, Guy Chevalier, J-P Muret, Paul Canivet et le 1er secrétaire du club, le regretté Alain 
BARTET,  que le club connaît une seconde jeunesse. 
 

Plusieurs jeunes du club se distinguent rapidement par leur étonnante progression et l'on retrouve 
la première équipe évoluant en 3ème division nationale en 2001. 
 

Un mérite sportif est même décerné par la commune de La Hulpe durant l'année 2000 pour cette  
équipe composée principalement de jeunes joueurs dont deux, Bernard MARIE  et Nicolas GRESSE , 
évoluent encore actuellement en championnat dans notre club. 
 

Palhu qui compta une soixantaine de membres, dont les frères Mathy et le regretté Achille 
Demeyer, évolua à la F.A.T.T.B. avec quatre équipes en championnat jusqu’ à la saison sportive 2002 – 
2003, à l’issue de laquelle le club décida de rejoindre la Fédération Royale Belge de Tennis de Table et est 
toujours actif à ce jour). ( Palhu – BBW 584)      Paul CANIVET 

 

.............................................................................. 

Matricule 564.  Nom du Club :  Palette Renard Tubize 

Date de création du Club  : 1978 
Date de fin du Club  : 1983 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Goris D. 
.............................................................................. 

Matricule 565 Nom du Club : C.C.R.B. Etterbeek 

Date de création du Club  : 1979 ou ’78 ? 
Date de fin du Club  : 1984 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Zylmans C. 
.............................................................................. 
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Matricule 566. Nom du Club :  Capricorne (Woluwe) 

Date de création du Club  : 1979 
Date de fin du Club  : 2009 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Campé M.   
  Historique rédigé par Luc  Crucifix  et Cédric Maillaert 

 

  Le club de tennis de table « Capricorne » a été fondé le 1er juin 1979  est affilié à la Fédération Amateur de 
Tennis de Table du Brabant (FATTB). Il reçoit le matricule 566. Son local de jeu est situé au Centre « Les 
Pléïades » avenue du Capricorne 1a à 1200 Bruxelles (Woluwe Saint-Lambert). Ses membres fondateurs 
sont Jean-Claude Michaux, président, Yves Huyghe et ensuite Nicolas Differding, secrétaires, Jacques 
Wyttenbach, trésorier et Monique Campé, co-fondatrice. 
 

Il s’agit d’un club de quartier qui joue sur 2 tables dans un petit local marqué essentiellement par, 
d’un côté, 2 colonnes et, de l’autre côté, par les grillages au sol. Le club est surtout composé de jeunes 
habitant le quartier du Capricorne et ses environs. Ainsi, plusieurs enfants de mêmes familles jouent dans le 
club.  
 

La période de gloire du club se situe lors de la saison 1994-1995 où 6 équipes différentes sont 
alignées en compétition et où plus de 50 membres sont affiliés, dont plusieurs filles. Durant les années 
nonante, des entraînements avec des moniteurs qualifiés sont dispensés et le club est dirigé par André 
Leunen, président, et Jacqueline Leunen, secrétaire et trésorière, un couple de pensionnés qui s’investit 
énormément pour le club. Le club organise alors son tournoi annuel au Logis comme il l'avait fait pendant 
de nombreuses années et son tournoi de quartier à l'occasion de la brocante annuelle de septembre. 
 

Dans le courant du début des années 2000, le club perd au compte-goutte des affiliés car les 
habitants du quartier sont devenus majoritairement des personnes âgées et le club n’aligne plus qu’une 
seule équipe au milieu des années 2000. 
 

Au fil des années, le club a aussi connu d’autres dirigeants  que ceux déjà mentionnés ci-dessus: Eric 
Pauwels (président d’honneur), Gilbert Houdret (secrétaire), Philippe Van Nieuwenborgh (président), 
Philippe Defaux (président), Dimitri Laroy (secrétaire), et différents membres exerçant des responsabilités 
au sein du comité du club. 
Les responsables actuels sont Cédric Maillaert, secrétaire depuis 1998, Stéphane Courard, trésorier et Luc 
Crucifix, président. 

Le joueur qui a commencé au club et qui est arrivé le plus haut niveau est Thierry Mérien, qui est 
devenu série A en Fédération royale. 

Le club a connu plusieurs fois une équipe en division fédérale et parfois même deux équipes. Le 

plus haut niveau jamais atteint par le club est la 1e division fédérale. 

Avant de partir à la Fédération Royale, le club effectuait la navette entre la 1ère provinciale et la 

troisième nationale. Depuis la saison 2009-2010, le club est affilié à la Fédération royale afin de pouvoir 

jouer à un haut niveau tout en restant dans la province du Brabant. 

.............................................................................. 

Matricule 567. Nom du Club :  A.S.Sans-Souci Etterbeek   

Date de création du Club  : 1980 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Mahauden  Jacques 
Nom du Secrétaire actuel : Chantal VAN DEN WIJNGAERT depuis 1985, mais 

devint présidente pendant   5 ans en ’99)…. 

Petit cours d'histoire du Sans-Souci. (Vu sur leur site internet) 

1) L'avant tennis de table et la (re)naissance du club. 
Tout commence le 12 mai 1972. Ce jour-là, André Vanderbeck et Dieu Milo décident de fonder un club de 
football : l'AS Sans-Souci. Durant 8 ans, ils forment une équipe avec notamment Philippe Van Bever, Michel 
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Vanderbeck et Jacques Mahauden, toujours présents au club aujourd'hui pour 2 des 3 derniers cités. Les 
résultats sont mitigés et parfois même mémorables (0-23 perdu).  
Faute de terrain et de joueurs, les activités footballistiques s'arrêtent et les « sans-souciens » vont, une 
nouvelle fois sous l'influence d'André Vanderbeck, se consacrer à un sport d'avenir : le tennis de table.  
C'est en janvier 1980 que sont déposés les statuts du club tels que nous les connaissons aujourd'hui.  
Dans le comité fondateur, on trouve déjà Michel Vanderbeck (président) et Jacques Mahauden (secrétaire).  
2) Les débuts à l'école Ernest Richard. 
  La première saison est consacrée à l'apprentissage accéléré de ce nouveau sport, uniquement en 
disputant des matchs amicaux. Les débuts de l'AS Sans-Souci en championnat ont lieu en 1980 avec deux 
équipes et 17 membres. Le local de jeu se trouve dans l'école Ernest Richard, Place Saint-Pierre.  
  Lors de la saison 1981-1982, le nombre d'équipes passe à trois. L'événement marquant au club est 
la première organisation du tournoi officiel. Le club va garder cette bonne habitude d'année en année au 
Logis d'Auderghem et, depuis près de dix ans, dans notre local actuel.  
C'est aussi pendant cette saison que l'AS Sans-Souci décroche son premier trophée, grâce à son équipe 
première qui remporte le championnat en division cinq. Ce sera encore le cas quatre années de suite pour 
évoluer en première division au cours de la saison 1984-85.  
Un voyage à Maredsous et Dinant s'organise à l'occasion du championnat de Belgique par équipe.  
Le premier voyage du club vers Cumières (près de Reims) se déroule fin avril 81.  
 
3. L'ascension de l'AS Sans-Souci 
Pendant la saison 1983-1984, le nombre d'équipes monte à six unités, et le nombre de membres atteint le 
chiffre de 52 joueurs. En plus d'un déménagement rue des Champs, une modification des règles de tennis 
de table intervient. La pratique du tennis de table doit dorénavant se faire à l'aide d'une palette munie de 
deux mousses de couleurs différentes…. Pour être à la page, Dédé se voit contraint d'acheter - à la brocante 
- sa célèbre palette.  
 

L'excursion à Nismes (mai 1984) fut riche en évènements. Citons-en vrac :  
 -la naissance du CRI de SANS-SOUCI,  et  le premier bowling mémorable,  
 

En 1984-1985, sept équipes évoluent en championnat. Le club change une nouvelle fois de local et 
déménage au Paradis des Enfants. Dans cette salle, les balles blanches sont difficilement visibles à cause 
des murs blancs, ce qui obligera les joueurs à se retrouver un week-end pour repeindre ensemble les murs 
du local (au lieu de peindre les balles ! ! !).  
 
4. L'installation dans nos locaux actuels 
Le club rejoint son local de jeu actuel, rue Joseph Buedts, en 1986-1987.  
Sur les sept équipes alignées en championnat, trois terminent championnes, dont la première qui gagne le 
privilège d'évoluer pour la première fois en troisième division nationale. Le club reçoit le prix du mérite 
sportif de la fédération.  
Durant la saison 1987-1988, l'équipe 7 décroche le titre en cinquième division et l'équipe 3 remporte la 
coupe Vanacker.  
Au cours de la saison 1988-1989, l'équipe 1 remporte le titre le plus prestigieux de Sans-Souci : la coupe de 
Belgique.  
   

Une idée de Jacques Cornil conduit au premier tournoi des familles au début de la saison 1989-
1990. 
Une autre première à signaler cette saison-là : le premier tournoi interne (nouvelle version). Et, comme on 
ne change pas deux formules qui marchent, ces tournois deviennent annuels.  
  L'équipe 1 remonte en 3ème division nationale, après en avoir eu un aperçu deux ans auparavant. 
Cependant, les joueurs de cette équipe décident de partir vers d'autres cieux, ce qui oblige des jeunes à se 
lancer dans le grand bain. Ils ne pourront malheureusement pas éviter la relégation.  
On déplore le décès d'Albert Binamé en 1991. Il laisse au club un très généreux legs. Nous tenons ici à le 
remercier chaleureusement au nom de Sans-Souci.  
L'événement marquant de la saison 1991-1992 reste le voyage en Tchécoslovaquie (pas encore séparée à 
cette époque), à Ostrava. Nos hôtes tchèques nous rendront visite au mois d'août 1992. Certains de nos 
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visiteurs voient la mer pour la première fois à l'occasion de la visite à la côte et n'hésitent pas à se baigner 
par une température de 10°. 
En 1992-1993, l'AS Sans-Souci organise pour la première fois son tournoi sur deux jours dans ses 
installations.  
Le deuxième voyage à Ostrava a lieu au mois d'avril 1993. Les joueurs de Sans-Souci sont accompagnés par 
plusieurs membres de la Palette Stéphanoise.  
Le "Sans-Souci avoue" (journal de l'AS) voit le jour au mois de novembre 1992. La rédaction comprend 
Isabelle Vanderbeck, David Vanderbeck, Benoît De Belder, Eric Mahauden, Philippe Lievens et Frédéric 
Hubin, rejoints par après par David Colt Demos et Nicolas De Belder.  
 
Au cours de la saison 1993-1994, citons notre « Chantal nationale » qui obtient le prix de la meilleure 
secrétaire de la fédération pour la deuxième année consécutive.  
Durant l'été 1994, nous recevons nos amis tchèques.  
Le résultat sportif de la saison 1994-1995 est à mettre sur le compte de Ghani Haroon qui remporte le 
premier titre de champion de Belgique de double de l'AS Sans-Souci. En effet, associé à Fabian Kok, il 
remporte brillamment la série B.  
Le club change de local (pour les troisièmes mi-temps uniquement !!!) et s'établit au NEW BOUFFONS.  
Au mois d'avril 1996, une délégation fait une excursion bien agréable dans la région de Dunkerque.  
En 1997-1998, Philippe Defaux rejoint l'AS Sans-Souci et ne tarde pas à être anobli au rang de « Baron » lors 
d'un stage de bowling. Au niveau des résultats sportifs, l'équipe 4 remporte brillamment le titre du Brabant 
en division 4. Le New Bouffons devient sponsor du club en nous équipant de séparations flambant neuves.  
Au cours de la saison 1999-2000, Javier Rodriguez, Mathieu Quintart, David Demos Demedts, Guy Warmoes 
et André Vanderbeck s'illustrent en remportant la Coupe Vanacker consolation.  
« L'équipe du journal des 20 ans » prend en charge l'organisation d'une soirée casino et d'un tournoi de 
belote pour financer ce journal. Des festivités sont mises sur pied, lors du week-end des 5 et 6 mai 2000, 
pour célébrer dignement les 20 ans du Sans-Souci tennis de table.  
En septembre 2000, le club organise sa première journée « Portes ouvertes », qui nous permettra d’attirer 
de nombreux joueurs, notamment Paulette, toujours présente parmi nous. Sportivement, la saison 2000- 
2001 permet à l’Equipe 2 de brillamment rejoindre la Division 2.  
L’événement majeur de la saison 2001-2002 est sans conteste le formidable résultat de nos équipes de 
Coupe, qui remportent la Coupe Challenge et la Consolation en Van Acker, en présence d’un 
impressionnant kop de supporters « sans-souciens ».  
 
Les équipes de Coupe continuent sur leur lancée puisqu’en 2003, Sans-Souci remporte la Coupe Van Acker 
(Dodo et Chantal réalisent ainsi un très beau doublé) et, surtout, la Coupe de Belgique Consolation, qui 
constitue une des plus belles victoires du club de ces dernières années.  
2003-2004, Cette saison s’avère extrêmement riche en événements en tous genres : le club organise ainsi 
son 1er critérium des Jeunes, qui fût un beau succès.  
En début de saison, David, Nicolas et Raphaël, vite rejoints par Chantal, relancent la feuille de choux « 
made in Sans Souci » : L’Inside Sans-Souci paraît ainsi régulièrement dès octobre 2003. L’Equipe du journal 
organisera par ailleurs un Tournoi Foot-Ping le 1er mai au profit d’une Association etterbeekoise, 
remportant pour celle-ci plus de 1.300 Euro !  
En 2004-2005, le club fête déjà son 25ème anniversaire… Si la saison sportive ne laissera pas un souvenir 
inoubliable, quelques joueurs réalisent de belles performances individuelles, notamment Marco, champion 
de Belgique en double vétéran avec Jean Valckenaers (Boitsfort).  
  Fin mars, plus de 40 membres et accompagnant(e)s s’en vont en Champagne, près d’Epernay, pour 
renouer avec la tradition des voyages. La veille du voyage, une sympathique réception offerte par Eliane 
Paulissen, notre échevine des sports, nous réunit pour fêter nos 25 ans.  
  Nicolas continue son travail remarquable sur le Site Internet, qui passe le cap des 20.000 visiteurs !  
Le club organise pour la deuxième fois un Critérium des Jeunes et le Tournoi foot-ping, qui rapporte cette 
fois plus de 2.000 € !  
En 2005-2006 : résultats : pas de titre interclubs ! 
En 2006-2007 : résultats  ( création d'une équipe 7 ) : 

SS3 :   1ére en division 3 : montée en Division 2. 
En 2007-2008 : résultats  ( création d'une équipe 8 ) : pas de titre interclubs 
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En 2008-2009 : résultats  ( création d'une équipe 8 ) : pas de titre interclubs 
Organisation du 20éme Tournoi des Familles : Vainqueurs  Mrs  Levêque   Jean-Pierre et son fils 

Geoffrey  de Palette Noroit. 
 
En 2009-2010 : 30 éme anniversaire du Club du Sans-Souci : Saison B.H.V : Bilan de Haute Valeur : 
Interclubs Division Vb  Sans Souci 7 
Coupe  Vanacker  Sans Souci A 
Individuels Vétérans  Vandenberghe Eric 
Prix du Brabant Série NC   Decroly Victor 
Doubles Brabant Série D   Cornil Marc/DeKeuster Philippe( Sans Souci-Pal.Stéphanoise) 
  Dames A-B  Rolikova Mariana / Hodiamont Florence 
  Mixtes   Rolikova Mariana / Vandenberghe Eric 
Prix Victoires Division Va  Janssens Thierry 89,71 % 
Prix Spéciaux Mérite Sportif Interclubs Sans Souci Etterbeek 
  Mérite Sportif Individuel Vandenberghe Eric 
Championnat de Doubles Série D  Vandenberghe Eric / Cornil Marc 
Belgique  Mixtes   Rolikova Mariana / Vandenberghe Eric 
  Dames A  Rolikova Mariana / Hodiamont Florence 
 

En 2010-2011 : résultats  : 
Coupe : Sans-Souci A : vainqueur de la coupe de Consolation Vanacker 
 

En 2011-2012 :   Une saison réussie pour un grand Président !!! 
Cette saison a été marquée par la perte immense de notre ancien Président-Fondateur. C’est un vide 
immense pour le club, et encore plus au niveau de la fédération du Brabant. Michel devait en effet 
redevenir Président de la fédé. Au revoir Michel, tu restes dans nos pensées ....................... 

SS A :     3éme en division 3 Fédérale et montée en division 2 fédérale. 
En 2012-2013 :  
Après le décès de notre ancien Président l’an passé, Sans-Souci perd à nouveau un des membres de son  
Comité, à savoir Marc Cammaerts. Merci à tous ceux qui ont transmis un message de sympathie lors ce 
moment douloureux. Le réconfort n’efface pas la peine, mais c’est dans ces moments difficiles qu’on 
remarque aussi la convivialité du club, et je sais que notre secrétaire préférée a apprécié toutes ces 
marques de sympathie. Merci pour tout Marc, tu manqueras, mais on continuera à perpétuer l’ambiance 
du club que tu appréciais tant. 

SS A :     1ére en division 2 Fédérale et montée en division 1 fédérale. 
 
A cet instant (10/02/2014), nous en sommes au matricule 361 avec 94 membres inscrits et 9 équipes, dont 
une qui évolue en 1ére Fédérale. Sans Souci a commencé avec 14 membres en 1980. 
..... 
 « Au cours de la saison 2025-2026, Sans-Souci aligne 21 équipes, gagne 17 championnats (il y avait 
plusieurs équipes dans une même série, mais rassurez-vous, elles montent toutes) et remporte toutes les 
coupes. Ce sont les prévisions de Michel Vanderbeck. Elles sont peut-être un rien optimistes, mais ne 
doutons pas que notre club nous (et vous) apportera encore bien des joies ».   
 .............................................................................. 

Matricule 568.  Nom du Club :  Trou d'El Palette / C.T.T. Boitsfort 

Date de création du Club  : 1809  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Bartet Alain 
Nom du secrétaire actuel : Paul De SCHRIJVER depuis 1983 mais avec 
quelques interruptions. 
Historique : 

Le nom premier du nom du club était "trou d'el palette " CTT Boitsfort  
 Comme tu connais les langues étrangères ( ?)  tu as bien traduit "trou d'el palette " par un lieu dit, Un 
endroit, ou il y a des palettes. Ce nom nous a été proposé par la présidente d'Honneur du club, notre 
premier "sponsor", qui nous a donné deux tables d'occasion qui "traînaient" dans sa buvette, ce qui a 
permis la création du club (merci Edith) 
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 Après quelques années on a laissé tomber "le trou d'el palette", qui pour certain fleurait trop " 
folklorique " 
 .............................................................................. 

Matricule 569.   Nom du Club :  A.S.I.BXL GSGG/AS Galiléo 

Date de création du Club  : 1980 
Date de fin du Club  : 1983 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Deriu F. 
.............................................................................. 

Matricule 570.   Nom du Club : C.T.T.Dynamo 27  (Houtain le val) 

Date de création du Club  : 1981 ou 1982 
Date de fin du Club  : 1991   
Nom du 1er Secrétaire du Club : Brahy Patrice 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier 
.............................................................................. 

Matricule 571.  Nom du Club    :  A.E.K. Bruxelles 

Date de création du Club  : 1981 ou 1982 
Date de fin du Club  : 1988 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Dabos Th. 
.............................................................................. 

Matricule 572 ou 587 ?. Nom du Club   :  T.T.C. Barca 

Date de création du Club  : 1981 
Date de fin du Club  : 1982 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Marin Martin Manuel 
.............................................................................. 

Matricule 573.  Nom du Club    : Plancenoit Sports  

Date de création du Club  : 1983  
Nom du 1er Secrétaire du Club : Lomba Julos, et ensuite … 
Nom du secrétaire actuel : Jean-Marie Theys de 1984 à 2014.  
       

 Historique du club de « Plancenoit Sport » rédigé par Jean-Marie THEYS 

C'est vers 1977 que quelques jeunes gens du village de Plancenoit se rencontrent à la « Maison de 
Tous » pour taper la balle sur une table improvisée, posée sur deux tréteaux. C'est probablement l'origine 
de notre club. On n'a guère d'archives à ce sujet, cependant, le secrétaire sportif d'aujourd'hui, Jean-Marie, 
faisait déjà partie de cette bande de copains.  

  Peu de temps après, l'ASBL Plancenoit  Sport a repris cette activité de loisir parmi les autres 
dont elle s'occupait, et a désigné un administrateur délégué chargé d'assurer la coordination entre le 
groupe et l'ASBL.  

Le club est une section de l'ASBL Plancenoit Sports et répond ainsi aux structures établies par celle-
ci, tant du point de vue éthique que juridique. Enfin, les responsables s'efforcent d'inculquer à tous les 
membres un esprit non seulement sportif, mais aussi de respect des autres, équipiers ou adversaires, de 
loyauté et de fair-play. 

Cela a permis un meilleur développement du groupe, qui prit possession de la salle de l'école de 
Plancenoit, avec ses 4 nouvelles tables. Notre club désirant alors  jouer en championnat, notre président 
Julos Lomba fit les démarches, fin  novembre 1982, auprès des 2 fédérations, la Fattb et la Frttb, pour 
savoir qu’elles étaient les critères pour s’affilier. La première à se présenter fut la Fattb, représentée par 
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Monsieur Vanacker. Le courant était bien passé entre les deux présidents. En comité, nous avons donc 
décidé de nous affilier à cette fédération, et nous en sommes toujours fidèles. 

C’est en janvier 1983, que Plancenoit Sports, inscrit sa première équipe pour le second tour du 

championnat de la Fattb. Elle prit la place d’un Bye pour terminer la saison. Le vrai départ fut pour la saison 

1983-1984, avec une équipe en division 5.  

Pour la saison 1983-1984, Plancenoit Sports, section tennis de table, avait trouvé son 1er entraîneur, 

il s’appelait Carlos Suarez du club du « Puma Lasne ». Avec celui-ci, notre club prit un nouvel essor et une 

dizaine de nouveaux joueurs sont venus grossir l’effectif du club. Notre club ne comptait toujours qu’une 

équipe en championnat. 

C’est lors de la saison 84-85, que nous avons inscrit une 2ème équipe. C’est alors que notre entraîneur, 

Carlos Suarez, décida de se retirer pour raisons professionnelles. Nous nous sommes mis alors à la 

recherche d’un nouvel  entraîneur, et pour la saison nous avions trouvé Michel Schouppe du CTT Tilly. 

Sous l’impulsion de ce nouvel entraîneur, en fin de saison 84-85, Plancenoit 1, n’est pas champion mais 

monte en division 4. Durant cette saison, la fédération a perdu son président fondateur  de la Fattb : M. 

Robert Vanacker…. 

Souvenons-nous, un instant des propos que le secrétaire de la Fattb avait dit à l’époque: 
« Encore longtemps, nous nous souviendrons de celui qui fut le père, la tête et les mains 
de notre régionale, à laquelle il  était tant attaché. Tous ses loisirs, il les consacrait à la  fédération, par son 
important travail pour assurer le bon fonctionnement et l’épanouissement de la régionale et pour le bien de 
tous les clubs. 
Merci Robert, d’avoir créé cet outil et de l’avoir si bien géré. Nous te promettons de poursuivre,  et avec 
autant d’ardeur, ton œuvre. C’est la moindre des choses que l’on puisse faire » 
 Propos de Michel Vanderbeck  

Pour faire face à la demande, deux, puis trois, puis quatre équipes furent inscrites à la fédération. Les aînés 
ont ensuite déménagé à Maransart  en 1985, puis tout le club en 1990. En 2005, le club avait six équipes 
inscrites en championnat .Le club a maintenant quatre équipes inscrites en championnat, il est en 
possession de six tables de compétition et est structuré comme décrit plus loin, de manière à satisfaire la 
cinquantaine de membres qui composent le groupe.  
Fonctionnement du club  
Le club est structuré de telle sorte que chacun s'y sente bien. Nous avons un comité de gestion qui est 
constitué d'une dizaine de membres et est renouvelé tous les deux ans.  
Les entraînements sont dispensés le mardi à la salle du Centre Sportif de Maransart. Suivant l'âge et le 
niveau, nous partageons le groupe de joueurs en trois. Le premier, composé des plus jeunes, joue de 18h30 
à 19h30 sous la conduite de Daniel. Ce dernier est particulièrement attentif aux plus jeunes, leur donne les 
premières notions techniques du Tennis de Table, il leur apprend la discipline, la maîtrise de soi et leur 
donne confiance. 

Les entraînements des deuxième et troisième groupes sont dispensés respectivement de 19h30 à 20h45 et 
de 20h45 à 22h15 sous la conduite de Jonathan qui oriente d'avantage les plus grands vers la compétition 
et de ce fait, impose un niveau de jeu normalement plus élevé. 

 

Une minime cotisation est demandée à chacun, mais il va  de soi que ce montant est nettement 
inférieur aux besoins. Cependant, ces derniers sont compensés d'une part par les bons résultats de la 
marche ADEPS organisée fin décembre de chaque année, et d'autre part par le soutien de l'ASBL Plancenoit 
Sport pour les investissements importants (une table coûte environ 750 Euros), et enfin par les bénéfices 
de la buvette qui est ouverte à chaque match et entraînement. Celle-ci ne peut être assimilée à un bistrot, 
mais doit être considérée comme un endroit de détente et de convivialité où les joueurs aiment se 
retrouver après l'effort autour d'une bonne pinte ou d'un Ice Tea,  pour décompresser et terminer la soirée. 
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Nous tenons à ce que chaque membre qui joue en championnat et qui vient à l'entraînement ait 
une tenue correcte. Pas de fantaisie, pas de blanc ou orange pour la couleur de maillot.  

Chaque joueur qui est affilié et régulier reçoit un tee-shirt aux couleurs du club. 

Activités diverses 

Chaque année au mois de juin, nous organisons un souper de fin de saison. C'est l'occasion de dresser le 
bilan de l'année sportive, de remettre les trophées et mérites sportifs et surtout de se retrouver, avec la 
famille après la dure épreuve des examens. 
Le 1er mardi de l'année calendrier, chaque membre est convié au drink du nouvel an. 

Une marche du type ADEPS est mise sur pied chaque dimanche précédant Noël à Plancenoit. Elle réunit 
chaque année un bon millier de marcheurs.  

Enfin, nos bonnes relations avec le club de Rivarennes (Azay-le-Rideau) nous incitent à des rencontres en 
principe durant le WE de la Toussaint, alternativement en France ou chez nous. 

   

.............................................................................. 

Matricule 574. Nom du Club :  PPC St Clément (Boitsfort)  

Date de création du Club  : 1983 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Le Pas André…( toujours présent en 2014 !) 
Historique de la création du PPC ST Clément. 
 
Vers 1955 un groupe de jeunes  de Watermael  se mirent à jouer au tennis de table. 
A cette époque beaucoup d’élèves des écoles libres étaient affiliés à la fédération URSCB. 
Quelques années plus tard, le club renaitra sous le nom actuel. Les joueurs organisaient entre eux des 
tournois et un championnat interne. 
C’est en 1983 que les joueurs ont voulu s’inscrire à la fédération. J’ai pris contact avec Monsieur Van Acker 
qui nous a agréablement accueillis  et nous avons débuté avec une équipe, dans notre petite salle, qui pour 
ceux qui s’en souviennent n’était pas très large. 

La salle Clémentine appartenait à la paroisse et n’était pas assez large pour 2 tables. Cela reste 
néanmoins notre adresse de base (57 rue du Loutrier). 

  

Une première anecdote qui me revient c’est que nous devions « jouer en oblique » et que parfois la balle et 
le joueur terminaient dans le mur… 
Toutefois, cet endroit avait un avantage car, il était accessible très souvent, et cela attirait   beaucoup de 
jeunes joueurs.  
A cette époque nous avions quatre équipes, et la première a même joué une année en troisième fédérale. 
Dire aussi qu’un joueur de cette équipe venait de Middelkerke pour participer aux rencontres ; une 
fameuse équipe, avec notamment : Benoit Struman, Eric Davin …etc.  ainsi que le plus jeune Clément Page. 
Par manque de place, nous avons changé de local ; autant il y avait du public dans la petite salle, autant au 
gymnase il n’y a que des joueurs. 
De plus, chacun suit sa vie, et par conséquent à l’heure actuelle nous avons encore 2 équipes et… qui sont 
toutes les deux en tête. 
Deux autres anecdotes : nous avons un club qui possède plus de sympathisants que de joueurs, mais 
lorsque la caisse se vide… ils sont toujours là pour nous aider ! 
 De notre côté, tous les 2 ans, nous organisons un voyage à leur intention. 
La deuxième anecdote,  c’est que Philippe Vandecaveye et moi (André Lepas), sommes président et 
secrétaire depuis 30 ans et que nous continuons dans la bonne humeur…. 
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.............................................................................. 

Matricule 575.   Nom du Club : Palette 70 (Cortil Noirmont) 

Date de création du Club  : 1984  
Date de fin du Club  : 1988  
Nom du 1er Secrétaire du Club : De Wilde David 
HISTORIQUE DE LA PALETTE 70  (Cortil Noirmont) (rédigé par Patrick Dupont) 

 La palette 70 est née aux environs des années 1982-1983, mais inscrite à la Fédération en 1984. Son 

nom vient du local dans lequel le club jouait : "Le club 70". Ce local avait été construit en 1970 par les 

habitants de Cortil-Noirmont et servait à diverses associations, dont notamment le club des jeunes du 

village. (Ce local n'existe plus à l'heure actuelle, il a été démoli vers l'an 2000) 

Les jeunes disposaient du local le vendredi soir et à l'initiative de l'ASBL qui gérait le local, il fut décidé 

d'acquérir du matériel pour animer les soirées. Outre l'achat d'un billard et d'un kicker, une table de "ping-

pong" a également été fournie. 

Inutile de dire que ce matériel attira beaucoup de "jeunes et moins jeunes" au club 70 et que la table de 

ping-pong était continuellement occupée. L'achat d'une 2ème table suivi rapidement ! 

Certains joueurs devenant accro demandèrent à l'ASBL s'il était possible de jouer en compétition. C'est ainsi 

qu'est née « la Palette 70 ». 

Le club voisin de Chastre existant déjà, celui-ci renseigna la fédération ouvrière qui correspondait bien aux 

objectifs du club. (Convivialité, possibilité de jouer en semaine …) 

En ce qui concerne les membres et équipes, nous n'avons malheureusement plus d'archives. Il y a eu 2 
équipes et +/- 20 membres. Un entraînement dirigé a même été organisé et donné par un entraîneur de 
Gembloux, Mr Walgrafe. 
Voici une liste sans doute pas complète et je m'excuse pour les personnes que j'oublie…. 
Comité : Monfils Luc - Vanvarenberg Philippe -  Dewilde David 
Joueurs : 
Latour Marc - Dewilde David - Monfils Dominique - Romain Bernard -Pierre Jéry - Pierre Régis 
Dupont Patrick 
.............................................................................. 

Matricule 576.   Nom du Club : C.T.T. Lalot / Schaerbeek 2000 

Date de création du Club  : 1985 
Date de fin du Club  : 1990 ?? 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Menessa  M. et ensuite Freddy Desmoort 
.............................................................................. 

Matricule 577.  Nom du Club :  C.T.T. Baulers 

Date de création du Club  : 1985  
Date de fin du Club  : 2001, parti à la FRBTT en fusionnant avec 
Nivelles 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Lohest Bernard , Daniel Kok dès 86-87. 
Historique  CTT Baulers (par Daniel Kok) : 

En 1983 deux anciens scouts on tenté de créer un club de tennis de table. 

Ils ont organisé une journée de compétition ouverte à tous les amateurs de la petite balle blanche. 

La journée s'est soldée par l'engouement d'une trentaine de jeunes. 

L'année suivante ils se sont inscrits et le comité s'est réjoui de l'enthousiasme des membres. 



53 

 

Après une année d'entraînement, suite à une assemblée générale, le comité a été chargé d'inscrire le club à 
la FATTB. Le club a privilégié le soutient aux jeunes joueurs  par un entraînement dirigé et la participation 
aux différents tournois.  
Quelques jeunes joueurs se sont distingués aux cours des différentes saisons : champion de Brabant, de 
Belgique en série E, C et B et bien d'autres titres par équipes et en individuel. 

Une équipe s'est particulièrement distinguée par une évolution du stade provincial jusqu'au plus haut 
échelon, la division d'Honneur. 

Malheureusement, suite à des difficultés de location de salle, par un manque de motivation à continuer la 
compétition en fédérale, le club a perdu ses plus beaux fleurons et devra fusionner avec le club de Nivelles. 
Club  affilié à la FRBTT. 

De 1984 à l'année 2000, le club a connu beaucoup de satisfactions à évoluer à la FATTB. Les membres, pour 
la plupart, n'ont pas suivi la fusion mais ne se sont pas inscrits dans un autre club de la FATTB  et ont 
abandonné le tennis de table. 

............................................................................ 

Matricule 578.  Nom du Club :  C.T.T. La Paluche 

Date de création du Club  : 1985 
Date de fin du Club  : 1989 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Brogniaux Bernard 
 
Historique du club, rédigé par Bernard Brogniaux: 

Fondation de “La Paluche” vers 1985...? Ce club est une émanation de 3 amis qui évoluaient à Sans Souci, 
et qui voulaient jouer ensemble dans la même équipe mais qui ne pouvaient le faire en raison de leur 
classement respectif trop différents. Donc, la seule solution était de former un nouveau club. Parmi les 
joueurs de “La Paluche” figuraient, pour ceux qui s’en souviennent, Hugues Thomas, Patrice Peret et moi-
même (Brogniaux B). 

Un souvenir de cette époque : un match en déplacement chez une équipe qui jouait dans un petit châlet 
(peut-être à Chastre ???). En plein hiver, il faisait très froid ! Non, pardon, il gelait à pierre fendre ! Nous 
sommes arrivés chez nos adversaires pour jouer notre rencontre et après nous avoir ouvert les portes du 
local, un responsable du club adverse a allumé le poêle à mazout pour tenter de réchauffer l’atmosphère 
intérieure où on devait avoisiner le 0 degré... Après quelques temps, le sol qui commençait à se réchauffer 
est devenu très glissant, rendant la pratique de notre sport périlleuse. Patrice Peret a quant à lui joué avec 
des gants et son bonnet de laine sur la tête et nous avons vidé le stock de Royco-Minute Soupe dont le club 
disposait ! Une soirée inoubliable !!! 

Le club fut éphémère. Il ne dura que 2 ou 3 ans et les joueurs s’en allèrent ensuite disputer le championnat 
de l’URBRASCO.   

.............................................................................. 

Matricule 579 Nom du Club : Palette Ry 

Ternel  (Haut Ittre)  

Date de création du Club  : 1987  
Nom du 1er Secrétaire du Club : De Leener Brigitte (puis 
…René depuis 1988, toujours là en 2014 ! 
 

Historique de La Palette Ry-Ternel (extraits pris sur leur site et complété par René De Leener): 
    

En 1973, les garages de Jean-Claude Van Varenbergh et de Bernard Godeau accueillent une bande 
de copains les samedis après-midi. Arrivent alors Etienne et Bernard Dussart. Les compères sont quatre : il 
n'en faut pas plus pour créer un Club ! Le manque de place oblige les pongistes à se réunir tout à tour à 
l'école communale de Haut-Ittre, au lavoir de l'ancienne école des sourds, dans le grenier de l'ancienne 
maison communale.  

Peu avant la fusion des communes, l'école est agrandie et transformée pour donner naissance à la 
salle communale que nous connaissons aujourd'hui. Sous la haute présidence de Jean-Claude, le Club 
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grandit et les séances d'entraînement du samedi deviennent redoutables avec un mélange de folklore et de 
bonne humeur.  

L'organisation de bals et soirées, la vente de cartes de soutien et de tartes  al'djote permettent 
l'acquisition de quatre tables de compétition, de filets, de palettes, etc.  
 

En 1983 Bernard Stesmans reprend le flambeau. L'idée de faire de la compétition voit le jour et le Club 
s'inscrit à la Fédération Royale de Brabant. Sous la houlette de Réal Remue, une équipe s'inscrit en 6 ème 
division. Mais malgré des efforts soutenus, elle ne parvient pas à monter et peu à peu, les rangs des joueurs 
s'éclaircissent. C'est la crise !  

En août 1986, Alain Couwez et René De Leener se retrouvent seuls ! Le Club hiberne. .. 

En 1987, Alain et René retroussent leurs manches et s'inscrivent à la Fédération Ouvrière de Belgique. Ils 
recrutent et parviennent à inscrire deux équipes en divisions 4 et 5. C'est le début d'une nouvelle et grande 
aventure !  

En 1988-1989 le Club fête ses 15 années d'existence. Il compte 38 membres.  

Le " SMASH ", journal officiel, voit le jour et la Palette Ry-Ternel accède aux 3 ème et 4 ème divisions.  

En février renaît la tradition " tartes al djote ".  

En mars, le Club frappe fort ! De nombreux titres tombent : Michaël De Leener devient champion de 
Belgique en Minimes, champion de Brabant en Cadets en simple et en Double, Stéphane Van Poucke est 
champion de Brabant en Juniors. Christian Gandibleux et Christophe Nils remportent le " Top 8 " des 
divisions 3 et 4 !  

Pour couronner le tout, le Club se voit attribuer le prix du Mérite sportif de la Fédération et  l'équipe 1 
monte en 2 ème division! Ça va fort, ça va très fort !  

En 1989-1990 En octobre, le Club organise son premier grand tournoi annuel à Auderghem.  

1991-1992 L'équipe 1 est championne de Belgique en division 1 provinciale et monte enfin en 3 ème 
division nationale ! Pépé met des palmes d'or à sa casquette ! D'autres titres tombent.  

1993-1994 La Palette Ry-Ternel porte une nouvelle tenue. Les indices de force de ses joueurs deviennent 
élevés : C3, C4, D2, E1, etc.  

1994-1995  La Palette Ry-Ternel remporte la Coupe de Brabant " challenge consolation ".  

1995-1996 Le Club a 20 ans ! Le Comité de la Palette fait peau neuve : des jeunes s'installent aux 
commandes. Ry 1 descend en 1 ère provinciale.  

1998-1999. L'équipe 2 monte en 1 ère Provinciale et l'équipe 1 monte en 2 ème Nationale. Nous n’étions 
jamais arrivés à un tel niveau depuis la création du Club !  

Le nouvel équipement du Club transforme nos joueurs en schtroumpfs !  

1999-2000 année faste, ô combien ! 25 années d'existence, prix du Mérite sportif interclubs de la 
Fédération, montée de l'équipe 2 en 3 ème nationale.  

2000-2001 Sur le plan national, l'équipe 1 monte en 1 ère et la 2 se maintient en 3 ème .  

« L'habitude » des titres se confirme et, une fois n’est pas coutume, René De Leener remporte le prix du 
Secrétaire du Brabant !  

2001-2002 Saison marquée par un événement hors du commun : en interclubs, les équipes de jeunes 5 et 6 
sont championnes de Brabant des divisions provinciales 5 et 6 !  

2003-2004 Catastrophe en début de saison, notre président, Didier de La Vareille, nous quitte brutalement 
pour des raisons personnelles et familiales.  

2004-2005 l’avènement d’une nouvelle génération : 

Cédric Dormont : Champion de Brabant en simple Minimes, Prix Victoires D6, Critérium Jeunes Brabant,  

Vice-champion de Belgique Minimes, Prix Jeunesse de la FATTB 

Notre équipe A avec Mik, Hughes, Seb et Ole termine 3ème en Nationale 1 et monte en division d’Honneur 

2005-2006 : la répétition de la précédente 

Ry-Ternel A : Championne du Brabant et de Belgique en Coupe Consolation CHALLENGE 
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2006-2007 : Ry-Ternel 2 accède à la 3ème Fédérale. Plusieurs Champions du Brabant (6 +3 en doubles) 
 

Cédric Dormont : Mérite sportif Individuel de la FATTB et le Prix de la Jeunesse de la FATTB 
2008-2009 : 

Ry Ternel A termine 2ème en fédérale 1 et monte en division d’Honneur. 

2010-2011 :   Mérite Sportif Interclubs de la FATTB !!! Club jubilaire – 25 ans FATTB 
Palette Ry-Ternel A : Vice-Championne de Belgique en HONNEUR (Vincent, Hughes, Cédric, Manu, Julien, 

Seb, Nico Dorn) . 

Palette Ry-Ternel 1 : Vainqueur de la Coupe Challenge du Brabant et de la coupe de Belgique !!! 

Cédric Dormont et Thibaut Gonay (Chénée) : Champion fédéral de  doubles A !!! 
 

2011-2012 : un palmarès de plus en plus long !! 
Palette Ry-Ternel A : Vainqueur de la Coupe Challenge du Brabant et de la Coupe Challenge fédérale  pour 

la 2ème fois consécutivement  

Palette Ry-Ternel A : Vice-championne fédérale  en division d’HONNEUR 

 

2012-2013 Une année historique ! 
Mérite Sportif Interclub de la FATTB !!! 
Palette Ry-Ternel A : CHAMPIONNE FEDERALE en Division d’HONNEUR !  
  C’est la première fois qu’une équipe du Brabant remporte ce titre !!! 
Palette Ry-Ternel A : Vainqueur de la Coupe du Brabant et Belgique (3x de suite !) 
Plusieurs titres de champions fédéraux aussi ! 

2013-2014 :  
La Palette Ry Ternel  fête ses 40 ans d’existence,  compte 96 membres et 9 équipes en championnat !!!!! 

L’équipe A est à nouveau vice-championne fédérale en division d’honneur ! 

Equipes 4 et 5 championnes interclubs,  5 champions individuels et en doubles du Brabant,  5 champions  

fédéraux en Individuels  (A-B-D-E-Juniors) et 3 en Doubles (A-Mixtes-Minimes). 

.............................................................................. 

Matricule 580.   Nom du Club :  Gremlings ‘90 (Forest) 

Date de création du Club  : 1990 
Date de fin du Club  : 1992 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Peeters Serge 
............................................................................. 

Matricule 581. Nom du Club :  Quanaka C.T.T./ Palette Saintoise 

Date de création du Club  : 1991  
Date de fin du Club  : 2003 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Potvin Eric 

 
Historique du CTT Quanaka-Saintes (BBW341)  

………................………………………….. 

Le Club de Tennis de Table Quanaka-Saintes est issu de la fusion, en 2003, des anciens clubs 
"Quanaka"(club de l'entité rebecquoise) et "Palette saintoise" (club de l'entité tubizienne). 

La Quanaka existe depuis plus de 20 ans et a évolué jusqu'en 2002 au sein de la FATTB, aile brabançonne de 
la FROTTBF. En 2002/2003, la Quanaka présentait 3 équipes masculines (respectivement en 1ère, 2ème et 
3ème provinciale). 

La Palette saintoise, quant à elle, fut créée en 2001 et évoluait au sein de la FRBTT (Fédération Royale Belge 
de Tennis de Table). En 2002/2003, la Palette saintoise présentait 2 équipes masculines (toutes deux en 
6ème provinciale) et 1 équipe féminine (en 2ème provinciale). 
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Afin de résoudre leurs difficultés respectives, ces 2 clubs ont décidé en 2003 de fusionner sous le nom de 
CTT Quanaka - Saintes. Ce nouveau club aligne désormais, au sein de la FRBTT, 4 équipes masculines (1 en 
2ème, 1 en 4ème et 2 en 5ème provinciale). 

Le CTT Quanaka-Saintes a pour principal objectif de permettre à tous de pratiquer le tennis de table dans 
une ambiance sympathique et familiale, tout en ne négligeant pas pour autant l'aspect sportif. Chez nous, 
tout le monde (du plus haut classé au plus novice, du plus jeune au plus âgé, garçon ou fille) joue contre 
tout le monde. Par ailleurs, les membres qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un entraînement dirigé 
hebdomadaire. Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h30 à 23h00 dans le nouveau complexe sportif 
de Tubize. 

Anecdote de Jacques Herman : 

Je pense que nous étions en déplacement chez QUANAKA et c’était en hiver. 
Il faisait très froid et nous jouions dans une petite salle attenante à un bistrot 
Dans la salle il y avait un de ces vieux poêles, au ventre bedonnant et tout rouge, et chaque fois qu’une balle 
passait à proximité, elle disparaissait comment par enchantement. 
La cellulose étant extrêmement inflammable, ce soir –là, cela a coûté très cher à Quanaka ! 
 

 .............................................................................. 

Matricule 582 Nom du Club : St André 

Date de création du Club  : 1991 
Date de fin du Club  : 1993 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Stamanne André 
.............................................................................. 

Matricule 583. Nom du Club :  Palette en Folie puis St Adrien (Boitsfort) 

Date de création du Club  : 1992 
Date de fin du Club  : 2002 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Blommaers Nathalie et Devinck Stéphane 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier 
 
............................................................................. 

Matricule 585  Nom du Club : Les Daltons 

Date de création du Club  : 1992 
Date de fin du Club  : 1993 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Dewinter Patrick 
............................................................................. 

Matricule 586  Nom du Club :  Palette Bleue (Braine le château)  

Date de création du Club  : 1991 
 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Olivier Jean-Louis. (Toujours 
présent en 2014 !) 
 

Historique  (extrait de leur site internet) : 

  Le Club de Tennis de Table la Palette Bleue est fondé en 1991 par Christian Gremmelprez. 

Ne voyez aucune couleur politique dans le nom de notre club, bleu est à prendre dans le sens de débutant, 

même si avec le temps, nous le sommes de moins en moins… 

Les maîtres mots de notre association sont « convivialité et amusement ». 

  Sous la houlette de notre président Paul Minne, la Palette Bleue est affiliée à la FATTB, et participe 

chaque année au championnat dans plusieurs divisions au niveau provincial et fédéral, ainsi qu'aux coupes 

organisées par la Fédération. 

  Nous organisons également notre tournoi annuel aux alentours de début octobre. Il est ouvert à 
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tous les membres de la FROTTB, toutes provinces confondues. 

  Nous remercions la commune de Braine-le-Château qui soutient les associations sportives, 

notamment en mettant gracieusement à leur disposition une magnifique salle de sports. Sans leur soutien, 

nous n'existerions probablement pas.  

.......................................................................................................................... 

Matricule 587.   Nom du Club : Sainte Claire T.T.C  (Jette) 

Date de création du Club  : 1993   
Date de fin du Club  : 1998   
Nom du 1er Secrétaire du Club : Demol Michel  
Historique rédigé par Myriam Kuypers 

St Claire TTC  587 est né en 1993 de la paroisse Ste Claire à Jette. 

Le clergé et son équipe de catéchèse ont l’idée d’ouvrir un club de tennis de table pour garder un contact 

avec ses jeunes formés.  Très vite, Ste Claire TTC fonctionne à 100% et s’agrandit.   Au fil des années, le 

clergé se rend compte qu’il n’a aucune prise sur le fonctionnement du club.  Il doit dépendre de la 

Fédération avant tout le reste. Horreur !  Il veut faire marche arrière en supprimant la compétition et tout 

ce qui en découle.  Ste Claire TTC doit devenir un club de loisir.  Les joueurs refusent.  Le club doit fermer 

ses portes ou trouver un autre local dans l’année.  C’est ainsi que naît Phénix qui finit par trouver une salle 

à Laeken.  Ouf ! 

.............................................................................. 

Matricule 588.   Nom du Club :  Fonteny Sports (Genappe) 

Date de création du Club  : 1994 
Date de fin du Club  : 2000 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Leclercq Jules, De L’arbre JM en ’94, Melon JM. 
 

Historique du  CTT Fonteny Sports (vu sur leur site internet) 

Fin des années '80, à l'initiative de Jules Leclercq, les habitants du hameau de Fonteny (entre Nivelles et 

Genappe) décident de se réunir tous les vendredis dans une petite salle paroissiale. Au programme : 

préparation des randonnées cyclo du lendemain, concours de fléchettes, cartes, 421, et... tennis de table 

En 1994, vu le succès grandissant que connaît le tennis de table dans le hameau, Claude Lateur, le Président 
de l'époque, décide de créer un club officiel : le CTT Fonteny Sports s'affilie à la fédération ouvrière (FATTB) 
et quitte la salle paroissiale, où il a fait ses premiers pas, pour le complexe sportif de Genappe. 
Dès la 1ère saison, le club est sacré champion en division 6. Deux ans plus tard, plusieurs joueurs arrivent 

en provenance d'un club voisin : le CTT Baulers.  

Le CTT Fonteny Sports est champion 3 fois consécutivement ; il passe de 4ème en 1ère provinciale et 

décroche plusieurs places d'honneur (2ème et 3ème) au Mérite sportif collectif de la Ville de Genappe ! 

 

Fin 2000, le CTT Fonteny Sports décide de rallier la fédération royale (FRBTT) et est rebaptisé : CTT Fonteny-

Genappe en Juin 2006 et est toujours actif en 2014. 

.............................................................................. 

Matricule 589.  Nom du Club : Schaerbeek A.S. 

Date de création du Club  : ?? 
.............................................................................. 

Matricule 590. Nom du Club : Saint André devenu Zuun TTK 3 ans après arrêt en 1993 

Date de création du Club  : 1991 
Date de fin du Club  : 1993 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Stamanne André 
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.............................................................................. 

Matricule 592.   Nom du Club :  C.T.T. M.J. Rixensart 

Date de création du Club  : 1997 
Date de fin du Club  : 1998 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Vanoudenhove Fabienne 
 Club formé au sein de la maison des jeunes, il obtint ainsi des subsides pour leurs tables !!! 

.............................................................................. 

Matricule 593.  Nom du Club :  Phénix  (Laeken) 

Date de création du Club  : 1998 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Kuypers Myriam 
Historique rédigé par Myriam Kuypers 

Tel un oiseau fabuleux, semblable à un aigle qui, selon la mythologie égyptienne, est unique en son 

espèce, vit des siècles, se fait périr sur un bûcher et renaît de ses cendres, le club Ste Claire TTC devient, à 

partir du 1er juillet 1998, le club PHENIX, mat. 593.  Longue vie à Phénix ! 

.............................................................................. 

Matricule 594.  Nom du Club :  Yaki Club  (Boitsfort) 

Date de création du Club  : 1998 
Date de fin du Club  : 2000 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Delanghe Stéphane 
Historique : (rédigé par Stéphane Delanghe) 
En 1998, après avoir passé 2 à 3 ans à taper la balle presque tous les samedis matins, et jouant dans une 
école à Ixelles et composée de personnes ayant un rapport direct avec l'école en question, nous décidons 
de nous inscrire en compétition officielle sous l'impulsion de Pascal Duhayon. 
 

Donc voici la naissance du Yaki club. 
Yaki venant d'une bête question d'un membre : « il y a qui dans le club »? 
 

1 ère saison en Fattb pour ce petit club de 7/8 membres avec 1 équipe et si je me souviens bien un titre, ou 
si pas titre montée directe. 
2è ème saison avec 2 équipes grâce à 2/3 renforts et de nouveau un titre pour une des deux équipes et une 
victoire en coupe Vanacker. 
 

Malheureusement, les aléas de la vie feront que ce club n'ira pas plus loin que 2 ans d'existence. La plupart 
des joueurs arrêteront le ping, d'autres iront trouver refuge au CTT Boitsfort. 
.............................................................................. 

Matricule 595.  Nom du Club :  Palette Jaune-Bleue (Woluwe) 

Date de création du Club  : 2001 
Date de fin du Club  : 2002 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Hirsch Pierre 
 Il s’agissait d’un club de sourds-muets 

.............................................................................. 

Matricule 596.   Nom du Club : Palette Saint Adrien ex Palette en Folie  

Date de création du Club  : 2002 
Date de fin du Club  : 2007 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Devinck Stéphane Blommaers Nathalie, Pierre Foeun Râ 
 Historique : pas reçu de réponse à notre courrier 



59 

 

.............................................................................. 

Matricule 597.  Nom du Club : Dongelberg 

Date de création du Club  : 2003 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Looze Alain 
Historique de Dongelberg, récolté auprès d’Alain LOOZE, premier secrétaire du club. 

 Le club de jeunes du village avait acheté 2 tables en 1979, et partageait le local avec la fanfare du 
village où jouait un ancien du Rapid Forest, Joseph Borremans. Celui-ci donna quelques « entraînements »  
et le club s’inscrivit à la FRBTT en 1980 pour jouer un premier match à KingKong Molenbeek. Le club aligna 
très longtemps 2 équipes, et trois à partir de 1989 car quelques jeunes y prirent goût, et il y eut une 
vingtaine d’affiliés par la suite.  
Dans les années 2000, il ne fallait pas montrer trop haut car la fédération obligeait de jouer le vendredi ou 
le samedi, ce que le local (salle « Looze Louette ») ne leur permettait pas suite à l’occupation par la 
fanfare…. 
 En 2003, le club s’inscrit donc à la FATTB ave 2 puis 3 équipes, malgré que plusieurs jouaient « des 
deux côtés ». 

En 2010 le club investit le nouveau Hall des sports de Jodoigne, jusqu’en 2011 où une tempête 
endommagea fortement la toiture et le reste… Le  club put rejoindre alors l’Athénée Royal, où il se sent 
bien.  

Malheureusement les joueurs ne participent pas aux tournois et pas encore aux Coupes du Brabant 
en cette dernière saison 2013-2014. Mais peut être qu'au moment de jouer la tête en Division 1, d’autres 
objectifs vont naître…. 
.............................................................................. 

Matricule 598.  Nom du Club : NDPtt  (Notre Dame de la Paix –Schaerbeek) 

Date de création du Club  : 2005 
Date de fin du Club  : 2012 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Landercy François 
Historique du club rédigé par Etienne Crousse, son premier secrétaire et directeur de l’école… 
 La création du club part d'une envie du directeur de l'école Notre-Dame de la Paix (moi) de créer un 
club de TT avec un copain (Thierry Houard). 
Sachant que l'école comptait de très bons joueurs, nous nous sommes lancés dans l'aventure en allant 
acheter tables et matériel complet. 
Nous avons tenté de mobiliser parents et élèves mais ce ne fut pas un grand succès. Impossible donc de 
créer plusieurs équipes. 
 Le noyau "fort" (Axel Stiennon, Ronald Meert, Jean-Louis Vandenheede, Maxime Bouhy, son frère 
et moi) de NDPTT est monté de division d'année en année jusqu'à la blessure d'un joueur, puis le départ à 
l'étranger d'un autre... Nous ne pouvions plus continuer avec un demi-effectif et ce fut hélas la fin de 
NDPTT ! 
.............................................................................. 

Matricule 599. Nom du Club : C.T.T. Etterbeek 

Date de création du Club  : 2005 
Date de fin du Club  : 2007 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Coen Albert 

Ce club n’a cependant jamais disputé d’interclubs ni de tournois        

.............................................................................. 

Matricule 589.  Nom du Club :  TTC Kraainem (ex matricule de Schaerbeek A.S disparu) 

Date de création du Club  : 2013 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Brogniaux Bernard 
Historique du KRAAINEM TT (rédigé par Bernard Brogniaux) 
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Il était une fois un homme de bonne volonté, sportif et compétiteur : Adrien Istas. 
Adrien a tout d’abord créé, entrainé et motivé une équipe de football amateur (l’A.S.E.C.) et ce pendant 
plus de 50 ans, équipe dont il était le Président !  

Il s’est ensuite tourné vers le ping-pong et de 1995 à 2002. Il a rassemblé, toujours en tant que 
“Président”, et animé le   club de Tennis de Table de Kraainem en compagnie de Christine, Anne, 
Véronique, Robert, François, Eric et Isy. Sont venus s’ajouter par après Jean-Pierre, Serge, Vincent, John, 
Stéphane, Rodolfo, Bernard et leurs enfants et petits-enfants … Le club devenant de ce fait – comme l’a 
toujours souhaité Adrien – une “grande famille”. 
  En septembre 2002, Adrien demanda à Jean-Pierre de prendre le relais comme “Président”, mais en 
précisant qu’il était toujours prêt “ à venir taper la balle le mardi soir”.  Sacré Adrien ! 
Il nous a malheureusement quitté en janvier 2012, à l’âge de 85 ans ! 
François aussi nous quitte en 2012… 
Le club continue cependant. 
  Certains s’en vont mais d’autres arrivent : Gianluca, Adrian, Bruno, Alain, Anthony, Guy, Marc, 
Piotr, Frédéric, Grégoire, Bertrand et leurs enfants permettent ainsi au club de grandir et, en 2013, sous 
l’impulsion de quelques joueurs hyper motivés, le club s’inscrit officiellement en Fédération (la FATTB), et 
se dirige vers la compétition, tout en conservant l’esprit initial qu’Adrien a toujours voulu pour son club 
familial ! 
  Une équipe est donc inscrite en championnat dès le mois de septembre 2013. La suite est encore à 
venir… 
.............................................................................. 

Matricule 559 ??? Nom du club  : Tancarville  (même matricule que donné à Zuun par erreur…) 

Date de création du Club : 1996 

Date de fin du Club  : 1997 
Nom du 1er Secrétaire du Club : Matrige Christian. 
  

 

 

La suite dans….10 ans…… 
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Nous espérons que vous avez pris du plaisir à relire certaines informations et anecdotes, et que 

cela a ravivé d’autres souvenirs chez  certains…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite de ce récit, vous trouverez des tableaux avec des effectifs divers : 

 

 

Effectif du CER et CEP, avec leurs fonctions et leur(s) période(s) de présence. 

 

Effectif des Secrétaires de chaque club avec leur(s) période(s) de présence. 

 

Effectif des clubs pour chaque saison ou à peu près. 

 

 

 

 

 

Malheureusement, nous n’avons rien pu trouver avant 1971 


