
 

 

 
 
Ditch, 

 

La grande famille du CTT 

Francorchamps pratiquement au grand 

complet s’est réunie pour t’aider à 

passer le cap du demi-siècle. 

 

Je vais passer en revue ton parcours au 

sein de notre club (illustré de quelques 

photos) et ainsi montrer toute 

l’importance que tu as pris pour nous et 

justifier l’organisation de cette petite 

fête en ton honneur. 

 

 

 

 

 

C’est en septembre 2007 

qu’on accueille ton fils, 

Maximilien, après qu’il ait  

effectué un stage à la 

Fraineuse, je dois bien 

t’avouer qu’au début on a 

surtout remarqué, ta 

« spitante » épouse, Valérie. 

 

 

 

 

 

 

Toi, tu es relativement + discret et c’est 

lors d’une soirée « dégustation-vin » en 

fin de saison qu’on te découvre 

vraiment, et tu nous signales que dans 

ton jeune temps, tu étais dans le même 

groupe d’entrainement que Jean-Mi et 

Philippe Saive, mais qu’ils t’ont vite 

laissé sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En septembre 2008, tu t’affilies et tu 

reçois le gros classement de E6, j’ai 

retrouvé la feuille de ton 1er match,  une 

victoire (10-6 contre Vervia en P5) et tu 

remportes 2 victoires qui sont des belles 

« perfs » contre des D6. Tu fais partie de 

l’équipe des rongeurs d’os, vous n’êtes 

pas champions mais partout où vous 

jouez on se souvient de vous.  

Tes coéquipiers de cette 1re saison sont : 

Eric (qu’on peut définitivement 

rebaptiser « le gardien des secrets »), 

Claudy, Sébastien, Pierrot, Jacky, John 

et Adri. 

 

 

 

 

 
 

En septembre 2009, tu viens renforcer 

l’équipe des organisateurs du barbecue, 

comme on le voit tu passes du service 

« apéro » à la cuisson des patates avec 

succès. 

 

Ton sens de l’organisation et ton esprit 

« festif » font merveille, 

10 ans plus tard tu es devenu depuis 

quelques années déjà le « maitre-

organisateur » de notre soirée de début 

de saison.  

 



 

 

 

 

 

Les 4 saisons suivantes, Victoria et 

Clémentine s’affilient à leur tour, et 

remportent de nombreux titres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu rejoins l’équipe des entraineurs des 

jeunes, c’est la dure période des 

critériums du dimanche matin à Blégny 

avec + de 10 jeunes ; il faut dire qu’on 

avait souvent des têtes de déterrés après 

de très courtes nuit d’à peine 2-3 H. 

 

 

 

 

 

 

Mais tu es surtout un joueur disponible 

et performant dans de nombreuses 

équipes, voici la preuve que tu as réalisé 

quelques maximums pendant cette 

période, et que tu as participé à quelques 

soirées mémorables au club dont celle 

des 20 ans d’Oli avec ton compère 

Pierrot. 

 



 

En septembre 2014, tu fais ton entrée au 

comité, et l’importante fonction de 

« responsable-bar » t’est attribuée, et on 

sait qu’elle est vitale pour notre club. Tu 

accomplis un boulot considérable, sous-

estimé par beaucoup, mais toujours à la 

perfection. 

Tu rédiges aussi pour le site du club, un 

compte-rendu hebdomadaire des 

multiples anecdotes parfois très 

croustillantes du week-end. A notre 

grand regret tu as quelque peu délaissé 

cette partie de ton œuvre, tu peux bien 

sur t’y remettre quand tu veux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, tu es champion avec l’équipe 

C en Division 4 et tu obtiens ton 

meilleur classement de C6. 

 

 

 

 

 

En 2016, sous ton impulsion, on décide 

de mettre sur pied une équipe féminine 

compétitive, c’est le début de l’aventure, 

après des titres en P2, P1, et la 

découverte de la W-B ; la possibilité de 

rejoindre la 2e National se présente cette 

saison, ce serait un formidable cadeau 

pour tes 50 ans de la part de tes « girls ».  

 

 

 

 

 

Dans cette équipe tu es l’homme à tout 

faire, chauffeur et depuis cette année 

cuisinier, mais tu es surtout le « coach » 

et tes filles ne te ménagent pas, et 

parfois même elles te fatiguent. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cette saison tu t’es trouvé un assistant 

pour les déplacements lointains, c’est 

surtout plus gai à 2 de  découvrir les 

spécialités locales.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, tu poursuis ton implication et 

tout naturellement, tu es devenu le 

président de l’ASBL qui gère le club au 

niveau administratif, tu fais ainsi partie 

de notre trio présidentiel (René pour la 

partie sportive du club et José qui est le 

vice-président des 2 cotés). 

 

 

 

Te souviens-tu que tu as même été opéré 

au club par un vétérinaire, et que tu as 

aussi exercé la fonction de barbier, enfin 

plutôt coupeur de moustache. 

 

 

 

 

 

Je ne voudrais pas terminer, sans 

souligner le rôle important joué par ton 

épouse Valérie qui te permet de te 

dévouer autant pour le club. 

 

 

 

 



 

 

Merci pour tout ce que tu as fait et 

continueras à faire pour notre bonheur à 

tous. 

 

 

Merci pour tous ces bons moments 

passés ensemble, que serait notre vie 

sans le club de ping de Francorchamps ? 

 

 

On ne peut que te souhaiter de passer 

encore quelques décennies au sein du 

club qui est devenu peu à peu le tien, 

……. te souhaiter un bon anniversaire et 

bien sur t’applaudir chaleureusement.  


