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DATES INTERCLUBS PROCHAIN 
 

1ère journée  16 septembre 2017 
2ème journée  23 septembre 2017 
3ème journée  30 septembre 2017 
4ème journée  07 octobre 2017 
5ème journée  14 octobre 2017 
6ème journée  28 octobre 2017 
7ème journée  11 novembre 2017 
8ème journée  18 novembre 2017 
9ème journée  25 novembre 2017 
10ème journée  02 décembre 2017 
11ème journée  09 décembre 2017 

12ème journée  13 janvier 2018 
13ème journée  20 janvier 2018 
14ème journée  27 janvier 2018 
15ème journée  03 février 2018 
16ème journée  17 février 2018 
17ème journée  24 février 2018 
18ème journée  10 mars 2018 
19ème journée  17 mars 2018 
20ème journée  24 mars 2018 
21ème journée  14 avril 2018 
22ème journée  21 avril 2018

 

BESOIN URGENT DE RENFORTS 
 

Notre équipe B monte en division III,  
à cause de notre malchance et de nombreux blessés depuis plusieurs 
années, nous avons absolument besoin de renforts pour la saison 
prochaine… 
 

Tous ensemble nous devons trouver quelques transferts pour le 20 mai au 
plus tard (fin des transferts) 
 

Ouvrons nos oreilles et demandons TOUS à d’éventuels intéressés… 
 

Pour le niveau nécessaire, pourquoi pas non plus retrouver des anciens 
séries D ou C non plus…
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Bilan 
 

Je ne vais pas m’éterniser comme d’habitude en cette fin de saison. 
Au niveau des équipes, à part peut-être les D qui sont mal lotis aux 
barrages, tous les objectifs sont atteints avec quelques bonnes surprises 
dont la 1ère place des B et les résultats exceptionnels de G qui ratent la 
montée de peu alors qu’ils jouaient le maintien au début d’année. 
 
Au niveau des joueurs nos jeunes pousses font de beaux progrès… 
L’entraînement paie fameusement pour eux… 
 

Je m’en veux un peu d’avoir dû modifier trop souvent les joueurs entre les 
équipes A et B et entre les D et les E… ainsi que d’avoir dû laisser parfois 
les C à 3 suite à l’indisponibilité de Serge mais on va essayer d’améliorer 
cela la saison prochaine… Idéalement pour atteindre cet objectif, il 
faudrait trouver un ou deux transfert au moins D0 mais idéalement série 
C… ouvrez vos oreilles. Les transferts se font du05 au 20 mai. 
 

Il nous manque aussi d’adultes au club… Si vous connaissez des nouveaux  
joueurs susceptibles de nous rejoindre, venez éventuellement vous tester 
avec eux au club ou mieux encore, invitez les à l’AG du 12 mai… des tables 
seront disponibles ainsi que le jeu de fléchettes pour avoir une bonne 
ambiance. 
 

Le comité actuel de Lomme est toujours trop peu étoffé. Les jeunes qui 
nous ont officieusement rejoints ont fait un boulot génial mais on devrait 
encore avoir 2 ou 3 adultes en plus ou même un ou deux jeunes… 
Malgré que j’ai été beaucoup moins présent, tout à toujours bien tourné. 
Merci à tous. 
 

 

Parlons un peu des prochaines activités : 
Vendredi 12 mai, ASSEMBLEE GENERALE habituelle du club avec pour 
remplacer le barbecue des pâtes à volonté .  
dimanche 20 août : marche adeps au départ de Nassogne 
dimanche 27 août : fête du sport à Forrières… associé à notre journée 
détente 
 

 

Bonnes vacances pongistes à tous 
 
 

Marc 
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ASSEMBLEE GENERALE:  
FORRIERES 

VENDREDI 12 mai 2017 
 

Nous organiserons notre Assemblée générale le vendredi 12 mai à la salle de 

village de Forrières. Il y a don de sang de la croix rouge jusque 19 H… ne venez 

donc pas avant 19H15 

 

Horaire de la soirée: 
19H30: apéro 

20H00 : assemblée générale 

20H30 : mélange de pâtes / sauce bolo / petit verre de vin… 

 

 

A l'ordre du jour de l'assemblée générale 

1. accueil des joueurs 

2. élection de nouveaux membres au comité. 

3. Les jeunes et le club: présentation du projet et attributions. 

4. bilan sportif de l'année 

5. trésorerie. 

6. présentation de la saison prochaine (classements et équipes) 

7. bon appétit 
 

 
 

 

 

 
Marc ne rentrant que tard du boulot 

et Françoise étant absente, nous 

cherchons quelqu’un qui aurait une 

bonne heure à nous consacrer pour 

pré-cuire les pâtes 
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Le club de Tennis de Table de 

Forrières invite tous les joueurs et  

aidants à manger des pâtes 

gratuites... pour fêter la fin de 

saison.  
 

Pour remercier tout le monde, le 
comité a décidé d'offrir des pâtes à 
tous les joueurs du club ainsi qu'aux personnes qui nous ont aidés au 
cours de l'année. 
 

Sont invités tous les joueurs affiliés au club (leurs parents pour les plus 
jeunes) et les aidants ou chauffeurs d'équipes de même que les 
nouveaux et ceux qui reprennent le ping, bref, ceux qui ont reçu ce 
bulletin.  
 

L'apéro et le repas vous seront intégralement offerts 
 

Il est toujours possible que nous ayons oublié quelqu'un… 
Peux-tu le signaler dans ce cas à Marc Timmermans ou un 
membre du comité afin de réparer cette erreur. 
 

Le tout est d'inviter les personnes concernées par 
notre club. 

 Pour prévoir le nombre de personnes, il est 

impératif de prévenir Marc pour le 

mercredi 10 mai au plus tard. 
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TOUS AU BOULOT 
 

 

Vous le savez… Marc fait des efforts et va peut-être savoir revenir un peu 

plus… mais plus jamais comme auparavant… 

Les autres membres du comité font du bon boulot et souvent beaucoup plus 

que vous ne le voyez… 

Les membres du club font du boulot aussi 

 

Mais plein de tâches ne trouvent pas preneur au club et nous devons 

trouver la parade de deux manières. 

1. Etoffer le comité avec des jeunes 

mais aussi des adultes. 

2. Des personnes hors « comité qui 

décide » peuvent facilement prendre 

des tâches comme l’entretien du 

matériel, les commandes de 

raquettes, les équipements du club, 

la buvette, l’ouverture des salles… et 

bien d’autres choses qui sont lourdes 

à porter par les membres actuelles 

du comité. 

Nous parlerons un peu de cela à l’AG 

mais il faut absolument trouver une 

solution et nous comptons sur vous tous… 

à votre manière… 

 

Rappelons à tous que quand nous organisons des activités, les bénéfices 

servent à tous aussi bien pour les entraînements que pour offrir des repas, 

des extras à tous, à payer le matériel,… Alors, soyons tous solidaires 



 6 

STAGES 
 

 

 

STAGE PING et MULTISPORTS  
DU 24 au 28 JUILLET 

Un stage est programmé du 24 au 28 juillet… Guillaume 
Emmanuel animera ce stage ouvert à tous. 
Il sera, suivant le nombre de participants, épaulé par des 
personnes qualifiées 
 

DATES :    du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
HORAIRE : de 9 à 16H30 (ouverture de la salle à 8H30) 
PRIX :   50 €  
NOMBRE DE JOUEURS il sera limité à 22 joueurs… 
Matinée : ping : jeux et apprentissage. Perfectionnement pour ceux 

qui savent déjà jouer. 
Dîner à 13H : les participants amènent eux même leur pique-nique. 

Possibilité de réchauffer au micro-ondes 
Après-midi : jeux divers en intérieur ou extérieur en  

fonction de la météo. 
 

STAGE INTENSIF PING DU 21 au 25 AOUT 
Un stage est programmé du 21 au 25 août… Nous voulons faire 
un stage de la meilleure qualité possible ouvert à tous, affiliés 
au club, à d’autres clubs ou même aux nouveaux joueurs 
D’où un encadrement optimal 
Il s’agit d’un stage spécifique Tennis de Table 
 

DATES :  du lundi 21 au vendredi 25 août 
HORAIRE :  de 17H  à 21H00. 
PRIX :  30 €  
NOMBRE DE JOUEURS il sera limité à 22 joueurs… 

Attention… 
 
 

Il y a déjà des inscrits… Inscriptions au plus tard 5 jours avant le 
stage mais le plus tôt est le mieux 
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LE COIN DE L’AILE FRANCOPHONE 
 

Ceci est assez nouveau et super intéressant : 

Savez-vous que vous avez sur le site de l’aile francophone un 

espace personnel 

Il est assez intéressant car il permet plein de choses et même 

d’après les promesses de l’aile francophone de charger des bons de 

réductions, etc… 

Pour y accéder, c’est assez simple : 

 Faites www.aftt.be  

 Au dessus à droite, vous avez un onglet  « espace 

personnel ». Cliquez dessus 

 Vous devez compléter votre numéro d’affiliation (par 

facilité il est listé à gauche des nouveaux classements) 

 Vous tapez « s’inscrire » 

 On vous demande l’adresse mail (par facilité celui en notre 

possession est listé à droite des nouveaux classements) 

 Faites attention, contactez marc pour qu’il le modifie 

comme secrétaire de club si ce mail ne vous est pas 

attribué ou a changé 

 Il vous est alors envoyé par mail un mot de passe que vous 

aurez d’ailleurs le choix de modifier par la suite 
 

Ce que vous trouvez sur cet espace personnel (ca va encore évoluer) 

 L’estimation à la date du jour de votre classement 

 Le ping magazine qui est un périodique super intéressant 

 Vos anciennes fiches (archives) 

 La possibilité de vous inscrire aux compétitions et tournois 

 La possibilité de vous réaffilier en ligne (super facile pour le 

secrétaire mais il doit quand même le valider) 

 La possibilité d’imprimer votre licence.. 

 Et plein d’autres choses 

http://www.aftt.be/


 8 

Réaffiliations 
 

Les réaffiliations doivent se faire cette année par internet sur le site www.aftt.be/ espace 

personnel. Cfr ci dessus 
 

Achat de matériel 
 

Si vous avez besoin de matériel (revêtements, bois, gomme,… ), le club fait minimum 15 % 

de remise sur toutes les raquettes sur le prix Dandoy… 

Il y aura moyen de commander votre matériel sur notre site en allant sur l’onglet matériel 

achat . 

Ce service n'est d'ailleurs pas négligeable… Si par exemple, vous devez commander 2 

revêtements à 30 €, cela vous fera 15% de 60 € = 9 € de remise et le matériel vous sera 

remis au club…petit handicap: délai de ± 15 jours. 
 
 

 

Nous cherchons pour la saison prochaine 

des joueurs capables d’étoffer nos équipes 

A et B ainsi que des joueurs capables de 

tirer nos équipes de jeunes « vers le haut » 

Si vous connaissez des possibilités, ce 

serait super de le signaler avant le 18 mai  

à Marc Timmermans 

http://www.aftt.be/
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Sponsors  
 

Nous allons refaire de nouveaux équipements cette saison… 
Nous cherchons donc des sponsors pour financer ceux-ci… 
Un sponsor s’est déjà manifesté mais il vaudrait mieux en avoir plusieurs 
 
Il reste des anciens équipements à prix « bradés » pour ceux que ça intéresse  
Pour l’instant, c’est Marc qui gère cela mais pourquoi pas quelqu’un d’autre 
qui prendrait en charge ce petit poste ??? 
 
Nous sommes cependant toujours demandeurs de sponsors qui auraient leur 
publicité sur les séparations ou pour payer l’achat des nouvelles balles … Si 
vous en trouvez, vous pouvez donc toujours le signaler à un membre du 
comité… 

 

ENTRAINEMENTS 

 

Les entraînements arrivent à leur terme 
 

Le Mardi les entrainements continueront jusqu’ au mardi 23 mai. 

Le jeudi, l’entraînement libre est supprimé 

Le vendredi, l’entraînement vient de se terminer. 
 

A l’intersaison, il sera possible de taper la balle le vendredi soir 20 
heures en demandant les clefs à Nicolas Leroux ou Marc Timmermans 

DAMES SAISON PROCHAINE 
 

A partir de la saison prochaine, les dames peuvent rejouer le samedi 
12H30…  Génial… 
Pour nous ce sera sans conteste le choix du samedi. 
Pour la majorité des clubs, ce devrait être la même chose. 
Donc il faut considérer que la saison prochaine on jouera 90 pourcent 
des matches le samedi… 
On peut donc rappeler les anciennes qui ont abandonné à cause du 
vendredi 
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JOURNEE DES CHAMPIONS PROVINCIALE 
Il est encore temps de s’y inscrire vous-même ou par l’intermédiaire de 
Marc 
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FETE DU SPORT 

ACTIVITE FESTIVE DE DEBUT DE SAISON 

27 aout 2017 
 

Certains clubs organisent de gros évènements pour se financer, 

Certains clubs organisent plusieurs petits évènements … 

A Lomme, nous sommes une toute petite équipe (trop petite = help) et 

nous sommes pour l’instant obligés d’organiser des plus petites 

festivités… souper, marche ADEPS, organisations provinciales et 

maintenant  de collaborer à la fête du sport à Forrières 
 

Le principe est que tous les clubs sportifs de Forrières se mettent 

ensemble et organisent des activités pour se faire connaître. Travail 

partagé = bénéfice partagé et amusement pour tous… et ça marche très 

bien jusqu’à présent 
 

Comment cela se déroulera t-il ? 
 

Au matin, tous au boulot pour aider au cycling tour des trappistes, balade 

à vélo de 45km - 80km - 120 km ou 155km. Bien sûr ça ne nous concerne 

pas directement quoique vous puissiez bien sûr y participer. Mais nous 

tiendrons avec les autres clubs la buvette et aiderons un peu à 

l’organisation. 
 

L’après-midi, chaque club présentera son sport… Nous ferons la fête tous 

ensemble en s’essayant au beach volley, en regardant du judo, équitation, 

danse…  
 

Nous aurons le plaisir d’offrir des boissons et une petite restauration à 

chaque joueur de Lomme qui viendra à cette journée. 

 

Le clou de la journée pour le ping : Nous organiserons des petits jeux… 

ultimate ping - ping sur mini tables - ping avec mini raquettes -  ping… 

dans une ambiance des plus sympas. 

Là on va tous prendre du plaisir dans une ambiance festive 
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Cette organisation devient incontournable en alliant le plaisir et de petites rentrées 

financières 

Attention, elles se déroulera à la maison rurale près du centre culturel et de la 

maison communale… les conditions étant bien meilleures 

Gros problème cette année…Marc la cheville ouvrière des marches sera absent 

mais comme tout le monde devient routiné et en préparant bien à l’avance, cela ne 

devrait pas poser trop de problèmes. Il faudra juste un peu de main d’œuvre en plus 

 

Pour vous y retrouver, voici la liste des principaux postes: 
 

Boulot de préparation: 

 Achats divers (pistolets, saucisses, boissons,. . .) 

 Fléchage le jeudi et vendredi : savoir marcher 10 à 15 Km. 

Etant absent Marc préparera cela avec les intéressés au mois  

de juillet 
 

Boulot le jour même (besoin de pas mal d'aide le jour même) 

 Préparer les pistolets (8H à 10H) (1 ou 2 personnes) 

 Organiser les voitures dans les différents parkings au matin. 

 Cuire les Saucisses (10H30 à 18H) 

 Bar à la salle 8H à 13H30  

 Bar à la salle de 13H à 19H  

 Inscriptions 8H30 à 18H30 

 Personne en appui où il y aurait problème 
 

Boulot par après 

 Défléchage la semaine suivante (peut se faire en VTT) 

 nettoyage de la salle le soir vers 19 H 

 

MERCI DE VOTRE AIDE 
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Classements individuels 
Les classements viennent de paraître et sont vraiment bâclés par l’aile 
francophone. Il faut donc impérativement que nous fassions des réclamations 
pour ce lundi 16 au plus tard . Contactez Marc pour ce faire… urgent… 
Les réclamations indispensables seront envoyées par Marc le plus vite possible 
pour pouvoir les faire dans les temps et les argumenter au mieux 
Les classements sont classés dans l’ordre des nouveaux classements messieurs 
 

Les joueurs surlignés et en gras sont des classements vraiment anormaux pour 
qui il faut absolument faire une réclamation. 
Les autres peuvent réclamer. 
 

NOM 

PRENOM 
N° 
AFFIL 

Ancien 
classt  

Nouveau 
classt  

Ancien 
classt 
dames  

Nouveau 
classt  
dames MAIL 

DIOUF PIERRE ANTOIN 116391 B6 B6 
   COPPE JULIEN 100842 C0 C0 
  

duducoppe@hotmail.com 

COPPE MATHIEU 101477 C0 C2 
  

mistermatcoppe@hotmail.com 

BRUMENIL VALERIE 102027 C2 C2 B2 B2 mamzelle_val0u@hotmail.com 

GAUTHIER DAMIEN 105655 C4 C4    

PIERARD MICHEL 102169 C4 C4   limpidearcher@gmail.com 

LHERMITTE JUSTINE 101485 C4 C4 B6 B4 
 COLLARD DAVID 125762 C4 C6 

  
dady-911@hotmail.com 

GILLET PHILIPPE 102032 C6 C6   ph.gillet@hotmail.com 

ZEDLER CSABA 150272 C6 C6   zedlercsaba@yahoo.com 

BAUWENS NICOLAS 142334 D2 D0   Ni98las02co10@hotmail.com 

FLION PASCAL 102154 D0 D0   flionp@hotmail.com 

HENROT NICOLAS 102943 C4 D0   henrotnicolas@hotmail.com 

LESCRENIER LIONEL 124967 D0 D0    

PIERARD FLORIAN 107593 D2 D0   florian.pierard@gmail.com 

BOLLE ROGER 103030 D4 D2    

COPPE JEAN-MARIE 104728 D2 D2   famillecoppe@hotmail.com 

DIOUF LOUIS-GABRIEL 116449 D2 D2   diouftwo@hotmail.fr 

LEONARD JEAN-MARIE 103034 D2 D2 
  

hemajema@gmail.com 

TIMMERMANS MARC 102171 D4 D2   tim.marc@skynet.be 

TOUSSAINT SERGE 103059 D0 D2   sierra.tango@hotmail.be 

BAUWENS GREGORY 142335 E0 D4   bauwens.gregory@outlook.be 

LEROUX NICOLAS 128242 D4 D4   nicolas-leroux@hotmail.com 

DEHART LARISSA 126263 D4 D6 C6 C6 larissa.dehart@hotmail.com 

DUFOUR BENOIT 105693 E2 D6    

LAMBEAU ALAIN 155580 D6 D6   lamgros@yahoo.fr 

LOBET GEORGES 102085 D4 D6    

MOINY FABIENNE 106692 D6 D6 C6 C6 fmoiny@live.be 

mailto:ph.gillet@hotmail
mailto:florian.pierard@gmail
mailto:tim.marc@skynet
mailto:sierra.tango@hotmail
mailto:bauwens.gregory@outlook
mailto:larissa.dehart@hotmail


 14 

 

NOM 

PRENOM 
N° 

AFFIL 
Ancien 
classt  

Nouveau 
classt  

Ancien 
classt  
dames 

Nouveau 
classt  
dames MAIL 

D HEUR PIERRE-ROGER 154838 E0 E0    

DIOUF PAUL EMILIEN 139286 D4 E0   diouftim@skynet.be 

DUFOUR LUCIEN 138005 E4 E0   luciendufou@yahoo.com 

GENSON MARTIN 152490 E4 E0   vinciane.borcy@hotmail.com 

LEFEBVRE PHILIPPE 147516 E0 E0   phlefebvre@skynet.be 

LEFEBVRE THEO 140326 E2 E0   moictheo@live.be 

GILLET GUILLAUME 134996 E4 E2   ph.gillet@hotmail.com 

HARDENNE DELPHINE 109981 E2 E2 D0 D2 delphine.hardenne@hotmail.com 

MINSCHAERT CINDY 109822 E0 E2 D2 D2 Choup81@gmail.com 

ROSY SIMON 144792 E4 E2  
 

simon.rosy@outlook.be 

ANDRE ANTOINE 147416 E6 E4   antoineandre@hotmail.com 

DEMARLIER PASCAL 149434 E4 E4    

GILLET NATHAN 152492 E6 E4   ph.gillet@hotmail.com 

GODENNE BENJAMIN 138085 E4 E4 
  

thierry.godenne@yahoo.fr 

HARDENNE ESTELLE 116458 E2 E4 D2 D4 hardenne.estelle@gmail.com 

ANDRE AUGUSTIN 145665 E6 E6    

BARTHELEMY ANTONIN 157668 NC E6    

DE BRUYCKER THOMAS 156166 NC E6    

DEHUY QUENTIN 151169 E6 E6   14quentindehuy@gmail.com 

DELAISSE THIBAULT 154852 E6 E6   tybot@live.be 

LAYON ELISABETH 151680 E6 E6 D6 D6  

LECOMTE REMY 157086 NC E6    

MONSEU DENIS 144212 E6 E6 
  

fmoiny@live.be 

TIMMERMANS FRANCOISE 144285 E6 E6 D6 D6 diouftim@skynet.be 

DESPAS NICOLAS 155905 NC NC    

DE BRUYCKER ROMAIN 156165 NC NC 
   DESSAINT LOUISE 155529 NC NC NC NC therese.jacques@mil.be 

GILLET ELISA 152491 NC NC NC E6 ph.gillet@hotmail.com 

MARTIN WESLEY 155671 NC NC    
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FETES DE LA PENTECOTE 

 
 

Etant une activité du village de Forrières, nous y 

participerons… 

Malheureusement, sauf si quelqu’un a une idée géniale 

pour faire un char, nous n’aurons pas le temps d’en 

préparer un… 

Cependant, nous distribuerons des tickets boissons 

pour remercier les joueurs du club qui viendront nous y 

rejoindre… 


