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Nouveau Comité à Chastre 
 

Un nouveau comité s'est mis en place au CTT Chastre. 
 

Secrétaire : Alexis Paternostre     Trésorier :  Maurice Feys             Président :  Benoit Erken 
Tél: 0496/67.56.82   Tél. 0495/42.54.60   Tél. 0474/07.64.74 

alexispaternostre@hotmail.be  maurice.feys@skynet.be  erken.benoit@gmail.com 

  Transfert :  rappel 
 
 

La période des transferts, dès 2013-2014, va du 15 avril au 15 juin en 2 parties. 
1)  d’abord inscription sur la liste de transfert (du 15 avril au 15 mai) 

2) puis formulaire de transfert (du 16 mai au 15 juin) 
Formulaires sur le site de la FATTB. 

 
TRES URGENT !   

 
 

Le CEP du Brabant cherche des bénévoles pour l’aider dans ses tâches diverses. 
La possibilité existe d’être chargé de mission sans faire partie du CEP ou d’être candidat pour 

entrer dans le comité. Merci de vous faire connaître au plus vite ou de trouver une 
connaissance qui serait intéressée par cette fonction. 

 
Inscriptions Nouvelle Saison :  2 démarches 

 
 
Remplir les formulaires « papier » ET encoder sur le signalétique en ligne.  Les formulaires existent 

aussi sur le site.  Les photos de 45mm/35mm, en couleur, sont à scanner avant envoi.  
Pas de photocopie svp.  Le tout est à envoyer AVANT fin juin 2014.  Merci pour le CEP. 

 

La FATTB fête ses  

  ans !! 
 

La Fédération Amateur de Tennis de Table du Brabant (FATTB) est très heureuse de  
 vous inviter à ses 50 années d’existence !!   

Elle attend chacun et chacune à sa grande soirée de Gala 
le Samedi 20 septembre 2014 dès 18h30 à Nivelles Sud.   
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Compte rendu de la réunion du CEF 
du 10/05/14 à Bruxelles 

 
 
Présents : P. Franchimont (Président),, M. Valentini,  G. De Moyter (Trésorière),  D. Kok,  
O. Deresteau L. Goldstein. 
 
Absents excusés : J. Charlier (Vice-Présidents), Guy Denis (Secrétaire)   JF Deboucq,  
L. Heine, M. Nulens, F. Grosjean, F. Poliart. 
 
1. Situation financière. 
Geneviève présente la situation des comptes.  
2 clubs sont en retard de payement pour amendes : Moulin du Ruy et Bracquegnies. 
Un courrier officiel sera envoyé par recommandé au club de moulin du Ruy au nom du CEP. 
 
2. Situation des sinistres en cours. 
En l’absence de Guy Denis et Francis Grosjean, le point est postposé. Le secrétaire fédéral 
s’est engagé à envoyer l’état du dossier à chaque membre du CEF. 
 
3. Situation de l’effectif. 
Liège : 1821 joueurs affiliés + 24 joueurs assurés. 
Hainaut : 601 joueurs affiliés + 11 joueurs assurés 
Brabant : 662 joueurs affiliés. 
 
4. Organisations fédérales. 
Bilan positif avec un regret, le manque d’intérêt des joueurs pour les championnats fédéraux 
de doubles. 
L’intervention du ‘’Fédéral’’ pour les championnats fédéraux de simples et de doubles passe 
de 300 à 500 € (justificatifs obligatoires) 
 
5. Coupe de Belgique. 
La formule des rencontres à 21 points est confirmée pour la saison 2014/2015 dans les 3 
provinciales. 
 
6. Le point sur les compositions des Divisions Fédérales. 
Moulin du Ruy disparait. Il sera remplacé par une équipe liégeoise. 
Dans l’état actuel, il y aurait un ’’bye’’ pour l’ensemble des divisions. 
 
7. Montants et descendants dans les divisions fédérales. 
Pour la saison 2014/2015 il y aura 3 montants et 3 descendants dans chaque division excepté 
en division 3 dans laquelle il y aura 4 descendants. 
 
8. Alençon et Strasbourg. 
Le point est fait sur ces deux importants déplacements. 
Une commission de sélection se réunit à l’issue du CEF pour désigner les joueurs qui iront à 
Strasbourg et pour déterminer les critères à retenir pour les prochaines rencontres du CSIT en 
Italie en juin 2015. 
 



9. Calendrier 2014/2015. 
Les dates prévues sont confirmées. 
 
10. Classement des séries A et Dames. 
Pour les séries A messieurs, une commission se réunit après le CEF afin d’affiner les règles en 
vigueurs. 
 
Pour les dames, la règle suivante sera désormais d’application. 
Les 4 premières du championnat fédéral de série A seront classées de  A1 à A4 (pour autant 
qu’elles aient participé à 25% des rencontres de championnat, si ce n’est pas le cas, la joueuse 
sera API). 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ B ou C seront dames A5 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ D seront dames A6 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ E1 seront dames B1 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ E2 seront dames B2 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ E3 seront dames B3 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ E4 seront dames B4 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ E5 seront dames B5 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ E6 seront dames B6 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ F1 seront dames C1 
Les dames ayant un classement ’’messieurs’’ F2 seront dames C2 
La gagnante du championnat fédéral des dames B sera dame A pour la saison suivante. 
La gagnante du championnat fédéral des dames C sera dame B pour la saison suivante. 
La gagnante du championnat fédéral des dames NC sera dame C pour la saison suivante. 
 
11. Alignement des classements sur la FRBTT. 
Pour une nouvelle affiliation, la concordance se fera automatiquement. 
Pour les joueurs déjà en double appartenance, on veillera à un plus grand respect de la 
concordance en s’alignant sur le classement FRBTT lorsque celui-ci est supérieur à celui de la 
FROTTBF. 
 
12. Nouvelles Balles 
La saison 2014/2015 se jouera avec les balles actuelles. 
Dans l’état actuel des choses, les nouvelles balles ne seront obligatoires dans nos compétitions 
qu’à partir de la saison 2016/2017 
 
13. Certificats médicaux 
Il est probable que le certificat médical devienne à nouveau obligatoire pour tous les joueurs 
dès la saison 2015/2016. 
 
14. Carnet Calendrier 
Afin d’éviter un trop grand nombre d’erreurs, le contenu du carnet sera relu par une 
commission avant impression. 
 
15. Achat informatique. 
Le ’’Fédéral’’ interviendra pour 50% dans l’achat d’un nouvel ordinateur pour notre 
trésorière. 
 
 

  Le président Pierre Franchimont.  



                                                                   
 

 

F.R.O.T.T.B.F. - COUPES FEDERALES 2013-2014 
 

Dimanche 4 Mai 2014 
au club de TUBIZE (Brabant)  Hall des Sports 

 
Allée des Sports, 9 - 1480 Tubize 

                                                                                           
 

DEMI-FINALES à 14h 
 

CHALLENGE :  
 

Aiseau Centre A   -  Comblain-la-Tour D  =>  7  -  4 
 
 

CONSOLATION «Marcel LOUIS» :  
 

Haine-St-Pierre A   -  P. Aur. Tubize 1  =>  8  -  3 
 

 
 

 FINALES à 17h30  
 
 

CHALLENGE :              
                               

Aiseau Centre A  -   Rapid Forest 1   => 4  -  7 
  
 

CONSOLATION «Marcel LOUIS» :     
 

Haine-St-Pierre A  -   Seraing B   =>  6  -  7 
 

 
 

Bravo à Rapid Forest 1, équipe championne de la Coupe  
CHALLENGE FEDERALE !! 



                                                                       
 

F.R.O.T.T.B.F.   
Inter Divisions Fédérales 2013-2014 

 

Samedi 10 mai 2014 au Heysel (Bruxelles)  
Salle de l’ASCTR – av. du Marathon, 1a – 1020 Bruxelles 

Sortie Wemmel (7A ou 8) sur le ring de Bruxelles 

 
 
14h Division 1 - ½ finale   CAROLO A – SANS SOUCI 3 8 - 8      30 - 33 
 Division 2 - ½ finale   AISEAU C – TCHANTCHES A 7 - 9  
 Division 3 - ½ finale   MONS B – RY TERNEL 5 9 - 3 
 Division 4 - ½ finale   SOUVERET A – DONGELBERG 3 4 - 10      
 Division 5 - ½ finale   AWANS A – St CLEMENT 2 8 – 8      28 - 27 
 Division 6 - ½ finale   MELEN C – MONTAGNARD C 10 - 0 
 Finale Vétérans Div. 1         BOUNY A – MARCHIENNE A 10 - 0 
 Finale Vétérans Div. 2         SOUVRETAOIS A – A.C.S.A. A 4 - 6 
 
 
 

17h30 Finale Division 1   SANS SOUCI 3 – MOMALLE B 16 – 0 F.F. 
 Finale Division 2   RY TERNEL 4  - TCHANTCHES A 3 - 13 
 Finale Division 3   MARCHEINNE C – MONS C 4 - 10 
 Finale Division 4   DONGELBERG 3 – LONCIN C 4 - 10 
 Finale Division 5   ERQUELINNE B – AWANS A 9 - 4 
 Finale Division 6   PAL. NOROIT 4 – MELEN C 2 - 10 
                     Test-match Honneur          SANS SOUCI A – ENSIVAL A 12 - 4 
                     Test-match Fed 1         AISEAU B – WAREMME A 9 - 1  
 
 
 

 Chaque équipe championne de Division est obligée d’y participer 
sous peine d'amende de 50€ et doublée si pas prévenu à l’avance 

 (être là 15 minutes avant avec cartes affiliations)  
 

Tous les joueurs doivent avoir participé à 40% du championnat.  
Ils devront être en possession de leur carte d’affiliation. Des contrôles sont prévus ! 

 

 



 



Compte-rendu du Tournoi International d’Alençon 2014 

Vendredi 23 mai, c’est une délégation de 13 joueurs du Brabant qui partait en sélection pour le 
Tournoi International d’Alençon, en France. Les joueurs sélectionnés ont mérité ce tournoi 
puisqu’ils ont dû batailler ferme pendant toute la saison afin d’être dans les meilleurs de leur 
catégorie. 

Départ de Nivelles à 10h et arrivée à Alençon vers 17h. Découverte de notre logement, un « Bed 
and Breakfast » où toute la délégation belge logeait au même étage. Nous étions répartis dans des 
chambres de 2 à 4 personnes. 

Vers 18h30, le club organisateur nous attendait à la salle pour une petite réception de bienvenue 
où nous avons pu, nous aussi, leur faire découvrir les spécialités culinaires belges, à savoir du 
chocolat et de bonnes bières spéciales. Vers 20h30, nous avions réservé une table au « Buffalo 
Grill » se trouvant à côté de notre logement. Soirée inoubliable qui a permis à toute la délégation 
d’oublier le voyage et qui a permis également de souder les liens dans la délégation brabançonne ! 

Samedi 24 mai : 1er jour de compétition 

Debout vers 7h, un réveil musculaire (footing de 30 minutes) était proposé aux plus courageux.    
Le petit déjeuner fut pris à l’hôtel puis 
direction la salle vers 10h et début des 
compétitions à 11h. L’ambiance détendue de la 
veille a rapidement été oubliée et chaque 
joueur s’est vite installé dans le stress de la 
compétition. Ce sont 2 salles de 25 tables et 
environ 300 joueurs qui nous attendaient tout 
au long de la compétition. Le niveau fut TRES 
relevé ! Nos joueurs Brabançons furent mis à 
la peine mais ont été valeureux !  

La compétition se termina à 1h45 du matin… 
Et c’est Antoine de Selys qui nous a fait 
attendre puisqu’il luttait pour la 1ère place de 
son tableau qu’il remporta d’ailleurs !!! 



Samedi 25 mai : 2ème jour de compétition 

Debout à 6h15 pour faire les bagages 
et commencer à jouer à 8h ! 

Autant vous dire que nous n’avons pas 
beaucoup dormi mais cela ne s’est pas 
ressenti lors de la compétition car 
les joueurs attendaient ce tournoi de 
longue date et il n’était pas question 
de se laisser aller. 

Les points positifs : 

- J’ai pu observer une grande 
solidarité entre les joueurs du 
Brabant qui d’habitude sont adversaires. Là-bas, nous étions tous Brabançons et Belges.  

- Les équipements offerts par la fédération fédérale ont été TRES appréciés et ont permis 
de créer une véritable unité entre les joueurs ! 

- L’accueil du club organisateur était FORMIDABLE !  Les infrastructures sportives 
françaises étaient d’une qualité irréprochable ! 

- La formule de compétition était parfaite : des poules de 3 joueurs dans CHAQUE série, les 
2 premiers passaient et étaient intégrés dans un tableau final. Beaucoup de matchs, 
beaucoup de temps de jeu, donc des progrès ! 

Les observations du coach : 

- Difficulté de jouer sur des jeux « picots ». Il y avait beaucoup de joueurs avec picot 
(environ 1 sur 4) et de tout âge. Picot court, picot long et même jeu de défense ! 
Difficultés parfois à s’adapter à ce type de jeu car chez nous, nous n’avons pas l’occasion 
d’en rencontrer énormément ! Je vous invite donc à taper la balle à l’entraînement avec les 
joueurs « spéciaux » afin de vous entraîner contre ce type de jeu. 

- Même remarque que l’année passée au niveau du « fighting-spirit ». Il est clair que les 
joueurs français sont formés dès le plus jeune âge à s’auto-motiver positivement à chaque 
point afin de ne pas rester négatif si le point précédent a été perdu. Certains de nos 

joueurs manquent encore de cette auto-motivation. A 
travailler en compétition. Attention cependant de ne pas 
tomber dans la provocation. Ce que nous avons pu 
observer chez certains joueurs français qui criaient 
plusieurs fois après un même point… 

- Au niveau technique et tactique : Rester à la table 
pour prendre l’adversaire de vitesse donc travailler 2 
secteurs de jeu : l’initiative (les démarrages CD et RV, en 
diagonale et en ligne) et la contre-initiative (les blocs 
actifs et dirigés). Grosses difficultés à servir court et 
remettre court. Il est clair qu’on ne peut pas se 
permettre de servir de la même façon au niveau 
provincial belge qu’au niveau international.  

 



Les résultats 

Le niveau du tournoi était très élevé puisque dans la série « Toute catégorie » (série A), il y avait 
de grosses pointures telles que Chen Jian, joueur de Pro A (n°11 Français), Lin Ju (n°122 mondial), 
Toriola Segun (n°150 mondial), MEROTHUN Monday (n°43 Français), HASSAN Hakeem          
(n°98 Français) mais aussi d’autres joueurs classés dans les 200 meilleurs français ! 

Voici les résultats des joueurs du Brabant : 

Nous n’avons pas tous les résultats à ce jour.  Voici ce que nous possédons : 

Série 5-7 :  Antoine de Selys : 1er 

  Grégoire Douchy : 3ème  

Série 5-12 :  Bryan Limbourg : 4ème 

Série 5-9 :  Antoine de Selys : 2ème  

Série 15 – 700ème Français : Simon Ebode : ¼ finale 

     Bertin Minga : ¼ finale 

Série 10-14 :  Coolens Phil : 1/4 finale 

 

Les résultats du dimanche seront communiqués sur la page Facebook de la « Commission des 
Jeunes du Brabant ». N’hésitez pas à nous y rejoindre. 

 

Pour conclure, ce tournoi nous a permis de créer un véritable esprit de groupe entre joueurs du 
Brabant. Il nous a ouvert les yeux sur le travail et les efforts encore à fournir pour progresser. 
Certains, parfois, ont la grosse tête dans leur province mais lors des tournois internationaux,      
ils se rendent compte du niveau à atteindre. Une belle leçon d’humilité !  La motivation est 
présente, il faut en profiter pour s’entraîner encore plus dur !!! 

Merci à la FROTTBF et à la FATTB de nous permettre de vivre ces moments. 

Merci à Olivier Deresteau et Guy Denis pour l’organisation de ce voyage. 

 

Pour la CJB, 

De Leener Michaël      

 

www.fattb.be Commission des Jeunes du Brabant 

 

http://www.fattb.be/


LE COIN  DES AMENDES 2013/2014

Semaine 32 Semaine 33
Div. Matr. Clubs Equ C Montant Div. Matr. Clubs Equ C Montant

3 508 Elan St Josse 3 B16 1,50 C 546 Pal. Stéphanoise B F11 25,00
2 521 Rapid Forest 3 B16 1,50
4 521 Rapid Forest 4 D 1,50 TOTAL 25,00
2 544 Palette Evere 1 B15 1,50
3 544 Palette Evere 2 B15 1,50
4 546 P. Stéphanoise 4 B16 1,50
2 568 Ctt Boitsfort 1 D 1,50
6 593 Phénix 4 D 1,50

TOTAL 12,00



FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT  
 

Madame, Monsieur le Secrétaire, 
 

Le Comité Provincial du Brabant vous demande de bien vouloir participer à l’ 
 

 
  Assemblée Générale  de fin de Saison et   Remise des Prix  2013-2014 

du samedi 7 JUIN 2014  
au local de ELAN ST JOSSE AVENUE DES COMMUNAUTE 6 

1140   EVERE 
 

 
CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR : 

 
Une amende est prévue en cas d'absence d’un représentant du club à toute Assemblée. 

 
16h00  Assemblée générale de Fin de Saison 2013-2014 

  
 -  Appel des clubs et dépôts des procurations éventuelles (si pas Secrétaire ou Président). 
 -  Ouverture de la Séance et allocution du Président suivies du rapport des membres du CEP. 
 -  Rapport des Commissaires aux comptes. 
 -  Rapport des membres de la CJB (Commission des Jeunes du Brabant) 
 

 Présentation et Election des membres du prochain Comité Exécutif Provincial  
 

- Membres sortants et rééligibles se représentant :  

    Vandenwijngaert Chantal, Kok Daniel et De Moyter Geneviève 
- Membres poursuivant leur mandat :  Goldstein Léon et Kuypers Myriam                                               
- Chargés de mission : Dehoux Jean Pierre et Arpidone Guiseppe 

  
                       Interpellations des clubs et du CEP et/ou demandes de modifications du Règlement  
  
                       Confirmation des Dates pour les Tournois 2014-2015.  Un appel a déjà été fait. 

 
 Documents d'inscriptions pour la Nouvelle Saison :  formulaires envoyés par mail et mis sur le site. 
 
 

18h15  Assemblée Générale de Début de Saison 2014-2015 
  
 Désignations de 2 Vérificateurs aux Comptes  et de 7 membres de la Commission d'Appel. 
 
 Détails d'organisation et de gestion. 
 
 Projets pour 2014-2015. 
 

18h30  Remise des Prix 2013-2014 
  

               Les membres et équipes lauréats  doivent  être présents  afin de recevoir leur prix.  
 

                Il faudra qu’il y ait au moins 2 joueurs de chaque équipe lauréate pour recevoir les diminutifs. 
 

                Prix remis :  Interclubs, prix Victoires, Champions individuels (même NC), Coupes du Brabant,  
                Critériums Jeunes (3 premiers), Mérites Provinciaux,  Jubilaires :  25, 30, 35, 40 ans. 
 

Les Champions de Doubles du Brabant, les Champions Fédéraux en Simple et en Doubles ont déjà reçu leur 
prix ainsi que les Champions des Coupes Fédérales et du Tour Final Inter Div.Féd. 

 
La liste des lauréats a été envoyée aux dirigeants de nos clubs. 

  
                                                        Pour le CEP, De Moyter Geneviève 



LISTE DE TRANSFERTS 2013/2014

Date NOMS Matr CLUB

22/04/2014 Van Glabeke Christophe Annulé 518268 Pal. Noroit
23/04/2014 Mordon Georges 508329 Elan St Josse
28/04/2014 Hermans Michel 559197 Pal. Aurore Tubize
5/05/2014 Crabbe Serge 521180 Rapid Forest
8/05/2014 Coolens Phil 559223 Pal. Aurore Tubize
9/05/2014 Marc Robin 559227 Pal. Aurore Tubize

10/05/2014 Duhayon Pascal 568059 Ctt Boitsfort
10/05/2014 Van Dongen Alexis 518210 Palette Noroit
10/05/2014 Rodriguez Javier 567189 Sans Souci
12/05/2014 Hunincq   Nicolas 579043 Palette Ry Ternel
14/05/2014 Blairon Lucas 559248 Pal. Aurore Tubize
16/05/2014 Couwez Maxime 579387 Pal. Ry Ternel
14/05/2014 Carbone Valentino 567351 Sans Souci
15/05/2014 Staes Alioska 7283386 Bracquegnies
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!!  quelques changements !! Dates à retenir pour la saison 2014-2015 1/06/2014

JOUR DATE LIBELLE PROVINCE LIEU

SAMEDI 6/09/2014
DIMANCHE 7/09/2014 Tournoi des Familles Brabant Sans-Souci

SAMEDI 13/09/2014
DIMANCHE 14/09/2014 Tournoi Provincial de Drogenbos Brabant Drogenbos

SAMEDI 20/09/2014 50 ans de la Fédération Brabant Nivelles Sud
DIMANCHE 21/09/2014 Journée sans voiture

SAMEDI 27/09/2014 Critérium des Jeunes Brabant Plancenoit
DIMANCHE 28/09/2014 Tournoi Fédéral de Liège Liège Flémalle

SAMEDI 4/10/2014
DIMANCHE 5/10/2014 Tournoi Provincial de Palette Bleue Brabant Braine-le-Château

SAMEDI 11/10/2014 Critérium des Jeunes Brabant Palette Noroit
DIMANCHE 12/10/2014

SAMEDI 18/10/2014 Tournoi Provincial de Sans-Souci Brabant Sans-Souci
DIMANCHE 19/10/2014 Tournoi Provincial de Sans-Souci Brabant Sans-Souci

SAMEDI 25/10/2014 Congé Automne 
DIMANCHE 26/10/2014

SAMEDI 1/11/2014
DIMANCHE 2/11/2014

SAMEDI 8/11/2014 Critérium des Jeunes Brabant Pal. Ry-Ternel
DIMANCHE 9/11/2014 Critérium Vétérans Brabant Elan St Josse

SAMEDI 15/11/2014
DIMANCHE 16/11/2014 Critérium des Jeunes Brabant Pal. Aur. Tubize

SAMEDI 22/11/2014
DIMANCHE 23/11/2014 Tournoi Fédéral du Hainaut Hainaut Roselies

SAMEDI 29/11/2014 Critérium Séniors Brabant Palette Noroit
DIMANCHE 30/11/2014

SAMEDI 6/12/2014
DIMANCHE 7/12/2014 Critérium Vétérans Brabant Drogenbos

SAMEDI 13/12/2014
DIMANCHE 14/12/2014

SAMEDI 20/12/2014 Congé de Noël
DIMANCHE 21/12/2014

SAMEDI 3/01/2015
DIMANCHE 4/01/2015 Congé de Noël

SAMEDI 10/01/2015
DIMANCHE 11/01/2015

SAMEDI 17/01/2015 Critérium des Jeunes Brabant Sans-Souci
DIMANCHE 18/01/2015 Critérium Vétérans Brabant Palette Noroit

SAMEDI 24/01/2015
DIMANCHE 25/01/2015 Tournoi Provincial de Pal. Stéphanoise Brabant Logis



DIMANCHE 1/02/2015 Tournoi Fédéral du Brabant Brabant Ry-Ternel à Lasne
SAMEDI 7/02/2015

DIMANCHE 8/02/2015 Tournoi Provincial de l'Elan St Josse Brabant Lembeek
SAMEDI 14/02/2015 A.G. Fédérale Hainaut Roselies

DIMANCHE 15/02/2015 Tournoi Provincial de Phénix Brabant Heysel
SAMEDI 21/02/2015

DIMANCHE 22/02/2015 Congé Carnaval
SAMEDI 28/02/2015

DIMANCHE 1/03/2015 Championnat Fédéral Individuel Liège Flémalle
SAMEDI 7/03/2015

DIMANCHE 8/03/2015 Critérium Vétérans Brabant Pal. Aurore Tubize
SAMEDI 14/03/2015

DIMANCHE 15/03/2015 Championnat Fédéral série A Liège Juprelle
SAMEDI 21/03/2015

DIMANCHE 22/03/2015 Championnat Doubles du Brabant Brabant Sans-Souci
SAMEDI 28/03/2015

DIMANCHE 29/03/2015 Championnat Fédéral Doubles Brabant Pal. Aurore Tubize

SAMEDI 4/04/2015 Congé de Pâques
DIMANCHE 5/04/2015 Pâques

SAMEDI 11/04/2015
DIMANCHE 12/04/2015 Inter-Jeunes Inter-Provinces Hainaut Roselies

SAMEDI 18/04/2015
DIMANCHE 19/04/2015 Congé de Pâques
VENDREDI 24/04/2015 Finales des Coupes du Brabant Brabant Pal. Aurore Tubize

SAMEDI 25/04/2015
DIMANCHE 26/04/2015

SAMEDI 2/05/2015
DIMANCHE 3/05/2015 Finale des Coupes Fédérales Hainaut Roselies

SAMEDI 9/05/2015 Inter-Divisions Inter-Provinces Liège Flémalle
DIMANCHE 10/05/2015

SAMEDI 16/05/2015 Ascension
DIMANCHE 17/05/2015

SAMEDI 23/05/2015 Pentecôte
DIMANCHE 24/05/2015

SAMEDI 30/05/2015 Assemblée Générale Brabant
DIMANCHE 31/05/2015

Critérium Jeunes 5

Tournoi Provincial 6

Tournoi Fédéral 3

Critérium Vétérans 4

Critérium Séniors 1



 



Expressions animalières 
 

« Myope comme une taupe », « rusé 
comme un renard », « serrés comme 
des sardines » … les termes 
empruntés au monde animal ne se 
retrouvent pas seulement dans les 
fables de La Fontaine, ils sont 
partout. La preuve; que vous soyez 
fier comme un coq, fort comme un 
bœuf, têtu comme un âne, malin 
comme un singe ou simplement un 
chaud lapin, vous êtes tous, un jour 
ou l’autre, devenu chèvre pour une 
caille aux yeux de biche. 
Vous arrivez à votre premier rendez-
vous fier comme un paon et frais 
comme un gardon et là,…pas un 
chat ! Vous faites le pied de grue, 
vous demandant si cette bécasse 
vous a réellement posé un lapin. Il y 
a anguille sous roche et pourtant le 
bouc émissaire qui a obtenu ce 
rancard, la tête de linotte avec qui 
vous êtes copain comme cochon, 
vous l’a certifié : cette poule a du 
chien, une vraie panthère ! C’est sûr, 
vous serez un crapaud mort d’amour. 
Mais tout de même, elle vous traite 
comme un chien. Vous êtes prêt à 
gueuler comme un putois quand 
finalement l fine mouche arrive. 
Bon, vous vous dites que dix 
minutes de retard, il n’y a pas de 
quoi casser trois pattes à un canard. 
Sauf que que la fameuse souris, 
malgré son cou de cygne et sa 
crinière de lion est en fait aussi plate 
qu’une limande, myope comme une 
taupe, elle souffle comme un phoque 
et rit comme une baleine. Une vraie 
peau de vache quoi ! Et vous, vous 
êtes fait comme un rat. 
 

             
 
 
Vous roulez des yeux de merlan frit, 
vous êtes rouge comme une 
écrevisse, mais vous restez muet 
comme une carpe. Elle essaie bien 
de vous tirer les vers du nez, mais 
vous sautez du coq à l’âne et finissez 
par noyer le poisson. Vous avez le 
cafard, l’envie vous prend de pleurer 
comme un veau (ou de verser des 
larmes de crocodile, c’est selon). 
Vous finissez par prendre le taureau 
par les cornes et vous inventer une 
fièvre de cheval qui vous permet de 
filer comme un lièvre. Ce n’est pas 
que vous êtes une poule mouillée 
mais vous ne voulez pas  être le 
dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un 
agneau sous vos airs d’ours mal 
léché, faut ne pas vous prendre pour 
un pigeon car vous pourriez devenir 
le loup de la bergerie. 
Et puis, à quoi ça aurait servi de se 
regarder comme des chiens de 
faïence. Après tout, revenons à nos 
moutons : vous avez maintenant une 
faim de loup, l’envie de dormir 
comme un loir et surtout vous avez 
d’autres chats à fouetter…  
 

http://www.legrenierdebibiane.com/pps/animaux.pps
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