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MESSIEURS  



A 

Adnet Julien 

Date de naissance :  12 octobre 1982 

Lieu de résidence :  Spy 

Classement actuel :  24e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles messieurs  en 2012 avec Gérald Moutteaux. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2015 avec Julien Piron et en 2017 avec Antonio Corvo 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2012 avec Juliette Bastin. 

♦ Quart de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Sophie Bailleux. 

♦ 3e tour des simples messieurs en 2011. 

Divers :  Prix du plus spectaculaire en 2012 et prix de la serviabilité en 2015. 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  21e (en 2011) 

 

Albert Maxime 

Date de naissance : Non communiquée 

Lieu de résidence :  Sambreville 

Classement actuel :  123e joueur mondial 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2006 

 

Albert Philippe 

Date de naissance :  10 août 1967 

Lieu de résidence : Wanfercée-Baulet 

Classement actuel : 109e joueur mondiale 

Palmarès :  3e tour des doubles messieurs en 2015 avec Bertrand Mathy. 

Joue depuis :  2015  

 



Arnould Jean-François 

Date de naissance : 12 octobre 1983 

Lieu de résidence :  Tamines 

Classement actuel : 94e joueur mondiale 

Palmarès :  A disputé les inter-équipes en 2010 

Prix du mérite messieurs en 2017 

Joue depuis :  2016 en grand tournoi officiel (2010 lors des inter-équipes) 

Dernier résultat en simple :  44e (en 2016) 

B 

Bailleux Jean Paul 

Date de naissance :  4 septembre 1958 

Lieu de résidence :  Saint-Denis (La Bruyère) 

Classement actuel :  124e joueur mondial 

Palmarès : huitième de finaliste du tournoi +30/-30 en 2014 avec sa fille Sophie. 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Bastin Antoine 

Date de naissance :  23 décembre 1993 

Lieu de résidence :  Vitrival 

Classement actuel :  36e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles juniors en 2006 avec sa sœur Juliette. 

♦ Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2012 avec son papa Jean-François. 

♦ A atteint 3x le 3e tour en messieurs en 2009, 2014 et 2016  

Joue depuis :  2006  

Dernier résultat en simple :  20e  (en 2016) 

 

 



Bastin Jean-François 

Date de naissance :  23 septembre 1967 

Lieu de résidence :  Vitrival 

Classement actuel :  160e joueur mondial 

Palmarès :  Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2012 avec son fils Antoine. 

Joue depuis : 2006 

Dernier résultats en simple :  / 

 

Bierwart Hugo 

Date de naissance : 1er novembre 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  148e joueur mondial 

Palmarès : Finaliste des doubles juniors en 2015 avec Mathias Colson 

Demi-finaliste des doubles juniors en 2017 

6e place des simples juniors en 2016 

Participation aux doubles +30/-30 en 2014 avec Louis Seront 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Bierwart Timèo 

Date de naissance : 8 février 2008 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  302e joueur mondial 

Palmarès :  7e place des simples juniors en 2016 

Joue depuis : première participation 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 



Bodson Maxime 

Date de naissance : 8 juin 1989 

Lieu de résidence :  Bioul 

Classement actuel : non classé (erreur de 2012) 

Palmarès : / 

Joue depuis : 2012 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Bothy Vincent 

Date de naissance :  11 octobre 1975 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  12e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Champion du monde en 2000. Vainqueur du tournoi des légendes en 2014.  

Vainqueur des doubles messieurs en 1998 avec Alain Vincent. 

3X  vainqueur des doubles mixtes en 1996, 1997 et 1998 avec Christine Kaisin. 

♦ Finaliste des simples en 1995. 

3X finaliste des doubles messieurs en 1995, 1997 et 1999 avec Alain Vincent. 

Demi-finaliste des doubles messieurs en 2017 avec Jérôme Jeanmart 

♦ 2X quart de finaliste des simples messieurs en 1996 et 2014. 

4X quart de finaliste des doubles messieurs en 1992, 1993, 1994 et 2000. 

♦ 7X huitième de finaliste des simples en 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005 et 2016 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Vanessa Grasseels 

Dauphin du championnat inter-équipe en 1998 avec le B.T Tiénne 

Divers : prix de la révélation en 1994 et prix d’honneur en 2004. 

Joue depuis :  1992 

Dernier résultat en simple :  10e  (en 2016) 

 



C 

Catsampas Francoli 

Date de naissance :  03/05/1965 

Lieu de résidence :  Rue try de fosses 

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès : / 

Joue depuis : / 

 

Charte Anton 

Date de naissance :  30 mai 2000 

Lieu de résidence :  Balâtre (commune de Jemeppe S/ Sambre) 

Classement actuel :  41e joueur mondial 

Palmarès : ♦ Demi-finaliste des doubles juniors en 2010 avec Maverick Grandfils. 

Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2017 avec son papa : Jon Charte 

♦ A atteint le 2e tour des doubles messieurs en 2015 et le 2e tour des doubles mixtes en 2017. 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple : 33e  (en 2016) 

 

Charte Estéban 

Date de naissance :  20 décembre 2004 

Lieu de résidence :  Balâtre (commune de Jemeppe S/ Sambre) 

Classement actuel :  115e joueur mondial 

Palmarès : Vainqueur des doubles juniors en 2017 avec Adriano Corvo 

Demi-finaliste des simples juniors en 2016. 

Participation au double messieurs en 2017 avec Alexandre Jeanmart (1 victoire) 

Joue depuis :  2015  

Dernier résultats en simple :  / 

 



Charte Jon 

Date de naissance :  2 décembre 1972 

Lieu de résidence :  Balâtre (commune de Jemeppe S/S ) / Originaire du quartier des Ternes. 

Classement actuel :  6e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles messieurs en 2005 avec Eric Dache et en 2015 avec  Philippe 
Duchêne. 

♦ Finaliste des doubles messieurs en 2008 avec Antonio Corvo. 

Finaliste du tournoi des légendes en 2014.  

♦ Demi-finaliste des simples messieurs en 2013. 

6X demi-finaliste des doubles messieurs en 1991, 1992, 1994, 1998, 2004 et 2010. 

♦ 8X quart de finaliste des simples messieurs  en 1991, 1997, 1998, 2000, 2003, 2007, 2009 et 2016 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Manon Jeanmart. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 1996 et 2014. 

Divers : Mousquetaire du badmintennis depuis 2014.  

Prix du mérite en 1995, prix du joueur le plus spéctaculaire en 1994 et 1995. 

Elu joueur le plus fair-play dans les années 90. 

Prix de la sympathie à plusieurs reprises. 

Joue depuis :  1991 

Dernier résultat en simple :  Quart de finale (en 2016) 

 

Collard Alain 

Date de naissance :  22 mars 1967 

Lieu de résidence :  Velaine S/ Sambre 

Classement actuel :  68e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint le 3e tour des doubles messieurs en 2015 avec Louis Seront. 

Joue depuis :  2011  

Dernier résultat en simple :  43e  (en 2011) 

 

 

 



Colson Denis 

Date de naissance :  10 octobre 1982 

Lieu de résidence :  Ham-sur-Sambre  

Classement actuel :  5e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles mixtes 2015 avec Manon Jeanmart. 

♦ 2x demi-finaliste des simples en 2003 et 2009. 

4X demi-finaliste des doubles messieurs en 2000 ave Olivier Santolini, en 2004 et 2006 avec Jérôme 
Colson et en 2008 avec Quentin Delcommène. 

2X demi-finaliste des doubles mixtes en 1998 avec Stéphanie Henry et en 2004 avec Christine Kaisin. 

♦ 5X quart de finaliste des simples messieurs en 1998, 2000, 2005, 2007 et 2016 

 Quart de finaliste des doubles messieurs en 2015 et 2017. 

♦ 3X huitième de finaliste des simples messieurs en 1997, 1999 et 2014. 

♦ Finaliste des simples juniors en 1996.   Demi-finaliste des simples juniors en 1995. 

Dauphin du championnat inter-équipe en 1998 avec le B.T Tiénne 

Divers : Prix de la révélation en 1997 et prix spécial lors du 30e anniversaire. 

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  quart de finale (en 2016) 

 

Colson Robin 

Date de naissance : 3 juin 2011 

Lieu de résidence : Mettet 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 

 

 

 

 



Colson Jérôme 

Date de naissance :  28 février 1985 

Lieu de résidence :  Terne du moulin (quartier des Ternes) 

Classement actuel :  7e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles messieurs en 2014 avec Jordan Poulain. 

Vainqueur des doubles mixtes en 2010 avec Laure Moncousin. 

♦ Finaliste du grand tournoi des simples en 2013. 

Finaliste des juniors en 1998. 

♦ 2X demi-finaliste des doubles messieurs en 2004 avec Denis Colson et en 2008 avec Grégory 
Vanderus. 

♦ 3X quart de finaliste des simples messieurs en 2007, 2009 et 2016 

♦ 3X huitième de finaliste des simples messieurs en 2005, 2011 et 2014. 

5X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2000, 2002, 2010, 2012 et 2017 

Divers : Elu prix de l’esprit badmintennis en 2017 et prix de la révélation en 2000 

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  quart de finale (en 2016) 

 

Colson Mathias 

Date de naissance : 19 juillet 2006 

Lieu de résidence : Mettet 

Classement actuel :  139e joueur mondial 

Palmarès : Finaliste des doubles juniors en 2015 

Demi-finaliste des doubles juniors en 2017 

5e place en simples juniors en 2014,  

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple : 8e en junior (en 2016) 

 

 

 



Colson Gérald 

Date de naissance : 31 aout 1977 

Lieu de résidence : Mettet 

Classement actuel :  79e joueur mondial 

Palmarès : Participation au tournoi +30/-30 avec son fils Mathias en 2014. 

Joue depuis :  2004 

Dernier résultat en simple : 65e  (en 2009) 

 

Corvo Adriano 

Date de naissance :  24 février 2004 

Lieu de résidence :  Auvelais  

Classement actuel :  71e joueur mondial 

Palmarès : Vainqueur des simples juniors en 2016 

♦ 2X  Vainqueur des doubles juniors en 2015 avec Jude Wilmot et 2017 avec Esteban Charte 

♦ Demi-finaliste juniors en 2014.. 

Joue depuis :  2012 

 

Corvo Antonio 

Date de naissance :3 mars 1971 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  3e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Champion du monde 2014. 

Vainqueur du tournoi des Masters en 2009.  

Vainqueur des doubles  messieurs en 2004 avec François Simon. 

♦ 3X finalistes des simples en 1999, 2009 et 2016 (perdu contre Phillipe Duchêne les 3 fois). 

Finaliste des doubles messieurs en 2008 avec Jon Charte. 

Finaliste du tournoi  +30/-30 en 2014 avec son fils Juliano.  

♦ 2X demi-finaliste des simples en 2005 et 2007. 

3X demi-finaliste des doubles messieurs en 2010, 2014 et 2017 



♦ Quart de finaliste des simples messieurs en 2011. 

 3X quart de finalistes des doubles messieurs en 1999, 2000 et 2006. 

5X quart de finaliste des doubles mixtes.  

♦ 3X huitième de finaliste des simples messieurs. 

Divers :  Prix ESPRIT BADMINTENNIS en 2016 , prix de la révélation en 1998et  Ancien numéro 1 
mondial. 

Joue depuis :  1997  

Dernier résultat en simple :  Finaliste (en 2016) 

 

Corvo Juliano 

Date de naissance :  19 avril 2001 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  50e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles +30/-30 en 2014 avec son papa Antonio. 

Finaliste des doubles juniors en 2014.  ♦ 2e tour des doubles messieurs en 2015. 

3e tour des doubles messieurs en 2017 avec Nicolas Ostrega 

Divers : Prix du plus beau jeu en 2015. 

Joue depuis :  2012 

 

Cusumano Mario 

Date de naissance : Non communiquée 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  72e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint 3x le 2e tour des doubles messieurs en 2010, 2014 et 2015. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  55e  (en 2011) 

 

 



D 

Dache Christophe 

Date de naissance :   26 mars 1982 

Lieu de résidence : Rue du Panorama (Quartier des ternes) 

Classement actuel :  2e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X champion du monde des simples en 2005 et 2011.  

Vainqueur des doubles mixtes en 2000 avec Christine Kaisin. 

♦ 2x finaliste du grand tournoi des simples en 2007 et 2014. 

4X finaliste des doubles messieurs en 2002 avec François Rota, en 2004 avec Eric Dache, en 2006 
avec Michel Fena et en 2015 avec François Simon. 

2X finaliste des simples juniors en 1994 et 1995. 

 ♦ 2X Demi-finaliste des simples en 2009 et 2016 

Demi-finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Stéphane Seront  

3X demi-finaliste des doubles mixtes en 1999 avec Sophie Hennuy, en 2013 avec Christine Kaisin et 
en 2017 avec Alexandra Dache 

♦ Quart de finaliste des simples en 2000. 

2X quart de finaliste des doubles messieurs en 2012 et 2014. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Christine Kaisin. 

♦ 3X huitième de finaliste des simples en 1998, 1999 et 2013.  

♦ Vainqueur du championnat inter-équipes en 1998 avec le Bad Boys Panorama. 

Joue depuis :  1994 

Dernier résultat en simple : demi-finale  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



Dache Éric 

Date de naissance :  9 décembre 1971 

Lieu de résidence :  Saint-Gérard  (Originaire du quartier des Ternes) 

Classement actuel :  16e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 5X vainqueur des doubles messieurs en 1985 et  1987 avec Michel Duchêne, en 1990 
avec Christian Seront, en 1995 avec Jon Charte et en 2008 avec Philippe Duchêne. 

♦ 7X finaliste des doubles messieurs en 1986, 1989, 1991, 2002, 2004, 2010 et 2012. 

♦ 5X demi-finaliste des simples en 1989, 1990, 1991, 1996 et 1998. 

4X demi-finaliste des doubles messieurs en 1984, 1988 1998,2000 et plusieurs fois quart de finaliste 
des doubles mixtes également. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Muriel Hardy. 

♦ 10x quart de finaliste des simples en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995 et  
1997. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2002 avec Anne Rasneur. 

♦ Vainqueur du championnat inter-équipes en 1998 avec le Bad Boys Panorama. 

Divers :  Mousquetaire du badmintennis.  

Élu joueur de l’année en 1990 et 1998. 

Prix de la fidélité, Éric est le seul à n’avoir jamais manqué un seul tournoi de badmintennis depuis la 
création ! 

Joue depuis :  1983 

Dernier résultat en simple :  26e  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dache Philippe 

Date de naissance :  18 février 1970 

Lieu de résidence :  Jemeppe-sur-sambre (Originaire du quartier des Ternes) 

Classement actuel :  14e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X vainqueur des doubles messieurs en 1984 avec Philippe Duchêne et en 1992 avec 
Michel Fena. 

♦Finaliste des simples en 1989. 

2X finaliste des doubles messieurs en 1986 et 1988. 

♦ 6X demi-finaliste des simples en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1992. 

6X demi-finaliste des doubles messieurs en 1985, 1987, 1989, 1991, 1993 et 1994.  

2X demi-finaliste des doubles mixtes en 2002 et 2008 avec Fabienne Crombez. 

♦ 8X quart de finaliste des simples en 1983,1990, 1993,1995, 1996, 1999, 2003 et 2014. 

♦ Vainqueur du championnat inter-équipes en 1998 avec le Bad Boys Panorama. 

Divers :  Mousquetaire du badmintennis. 

Joue depuis :  1983 

Dernier résultat en simple :  12e  (en 2016) 

 

Dantine Benjamin 

Date de naissance :  19 mars 1989 

Lieu de résidence :  Jemeppe-sur-Sambre 

Classement actuel :  38e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Lolita Genard. 

♦ 2x huitième de finaliste des doubles messieurs en 2014 et 2015 avec Ludovic Leleu. 

2x huitième de finaliste des doubles mixtes en 2013 et 2015. 

♦ A atteint le 3e tour des simples messieurs en 2013. 

Divers :  Prix spécial reçu en 2014.  

Joue depuis :  2011 

Dernier résultat en simple :  31e  (en 2014) 

 



Dardenne Mathieu 

Date de naissance : Non communiquèe 

Lieu de résidence :  Belgique 

Classement actuel :  27e joueur mondial 

Palmarès :  Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2017. 

♦ 3e tour des simples messieurs en 2013, 2014 et 2016 

3e tour des doubles messieurs en 2012, 2014 et 2015 avec Loic Fena. 

3e tour des doubles mixtes en 2010, 2012 et 2013 avec Marie Bailleux et en 2014 avec Cyrielle 
Maudoux.  

Divers : Prix de la sympathie reçu en 2015. 

Joue depuis :  2007 

Dernier résultat en simple :  24e (en 2016) 

 

Dea Alexandre 

Date de naissance : 21 septembre 1991 

 Lieu de résidence :  Roselies 

Classement actuel : 54 e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2e tour des doubles messieurs en 2017 

3e tour des simples messieurs en 2016 

Joue depuis : 2005 

Dernier résultat en simple : 27e en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debehogne Michaël 

Date de naissance :  23 février 1978 

Lieu de résidence :  Bois-de-Villers  

Classement actuel :  10e joueur mondial 

Palmarès : ♦ 2X vainqueur des doubles mixtes en 2006 et 2014 avec Angélique Seront. 

♦ Finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Angélique Seront. 

♦ Demi-finaliste des simples en 2014. 

♦ Quart de finalistes des doubles messieurs en 2014 avec Christophe Dache. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en  2013 avec Sophie Bailleux et en 2015 avec Angélique 
Seront. 

♦4X huitième de finaliste des simples en 2009, 2011, 2013, 2016 

5X huitième de finalistes des doubles messieurs en 2006, 2010, 2012, 2015 et 2017 

Divers :  Élu joueur de la décennie lors du trentième anniversaire.  

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  4e  (en 2014) 

 

Debehogne Thibault 

Date de naissance :Non communiqué 

Lieu de résidence :  Profondeville 

Classement actuel :  48e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2015 avec Michaël Debehogne. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Bénédicte Adnet.  

♦ A atteint 2 fois le 2e tour en simples messieurs en 2011 et 2014. 

Joue depuis :  2010  

Dernier résultat en simple :  32e  (en 2014) 

 

 

 

 



De Bruyne Jean-Luc 

Date de naissance : 16  décembre 1957 

Lieu de résidence :  Belgrade 

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès :  ♦ 7e place lors du tournoi amical de Vedrin : les pongistes du cœur  

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Defosse Franck 

Date de naissance : 25 février 1981 

Lieu de résidence :  Namur 

Classement actuel :  46e joueur mondial 

Palmarès : Quart de finaliste des doubles messieurs en 2017 avec Denis Colson 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  28e (en 2011) 

 

Dehasse Loïc 

Date de naissance :  31 juillet 1981 

Lieu de résidence :  Sautour 

Classement actuel :  92e joueur mondial 

Palmarès :  plusieurs participations au premier tour en simples et en doubles. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  51e  (en 2014) 

 

 

 

 

 



Delcommène Quentin 

Date de naissance :  13 décembre 1982 

Lieu de résidence : Culs-des-Sarts (originaire du quartier des Ternes)  

Classement actuel :  13e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles messieurs en 2006 avec Jordan Poulain. 

Vainqueur des doubles mixtes en 2008 avec Florence Vincent. 

♦ 2X demi-finaliste des simples messieurs en 2011 et 2013. 

2X  demi-finaliste des doubles messieurs en 2008 avec Denis Colson et en 2014 avec Romain 
Delcommène. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2006 avec Florence Vincent.  

♦ 2X quart de finaliste des simples en 2003 et 2005. 

Quart de finaliste des doubles messieurs en 2015 avec Jonathan Moncousin.  

♦ 3X huitième de finaliste des simples en 1998, 2009 et 2016 

6X huitième de finaliste des doubles messieurs  en 1997, 1998, 1999, 2002, 2004 et 2012. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2013 avec Cyrielle Maudoux. 

♦ 6e place junior en 1996 et 7e place en 1995.  

Divers :  Prix « ESPRIT BADMINTENNIS » en 2015. Prix du fair-play en 1997, prix d’honneur en 1998 et 
différents autres prix spéciaux dans les années 2000.  

Ancien organisateur principal du tournoi de 2008 à 2011.  

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  9e  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delcommène Romain 

Date de naissance :  21 janvier 1988 

Lieu de résidence :  Namur 

Classement actuel :  25e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2014 avec son frère Quentin. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 2005 et 2009. 

4X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2006, 2010, 2012 et 2015. 

♦ A atteint 3 fois le 3e tour des simples messieurs en 2011, 2013 et 2014. 

A atteint le 3e tour des doubles mixtes en 2006 avec Marie Bailleux. 

♦ En juniors, finaliste en 2000 et demi-finaliste en 1999. 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  22e  (en 2014) 

 

Delférière Alain 

Date de naissance :14 novembre 1966 

Lieu de résidence :  Châtelet 

Classement actuel :  102e joueur mondiale 

Palmarès :  à remporter un match de premier tour en simple en 2016 et en double en 
2017.Participation en doubles mixtes en 2017 avec Véronique Verardo. 

Joue depuis : 2016 

Dernier résultat en simple : 39e (en 2016) 

 

De Maglie David 

Date de naissance :  2 décembre 1992 

Lieu de résidence :  Try de Fosses – quartier des Ternes 

Classement actuel :  161e joueur mondial 

Palmarès :  / 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 



Di Lillo Enzo 

Date de naissance : 26 juillet 1999 

Lieu de résidence :  Spy 

Classement actuel :  150e joueur mondial 

Palmarès :  5e place junior en 2010 

Joue depuis :  2008 

Dernier résultat en simple : 58e(en 2016) 

 

Di Masi Gabriel 

Date de naissance :  4 décembre 1993 

Lieu de résidence :  Sambreville 

Classement actuel :  87e joueur mondial 

Palmarès : Prix de la sympathie messieurs en 2016. 

Joue depuis :  2015  

Dernier résultat en simple : 52e (en 2016) 

 

Di Vita leelou 

Date de naissance :  27 novembre 2010 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  Non classé 

 

Di Vita Nicolas 

Date de naissance : 21 aout 1982 

Lieu de résidence : non communiqué 

Classement actuel : 78 e joueur mondial 

Palmarès : 3e tour des doubles en 2017. 

Joue depuis : 2011 

Dernier résultat en simple :  49e en 2011 



 

 

Dubois Albert 

Date de naissance :  18 avril 1962 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  32e joueur mondial 

Palmarès : Quart de finaliste en vétérans en 2016 

♦ 4X  huitième de finaliste des simples messieurs en 1993, 1995, 1996 et 2003. 

4X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1995, 2000, 2002 et 2004. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2004 avec Elodie Vanderus. 

♦  Vainqueur du championnat inter équipes en 1999 avec les Dingos-mousse. 

Divers :  Prix de la révélation en 1996 et prix de la fidélité en 2017. 

Joue depuis :  1993 

Dernier résultat en simple :  37e  (en 2016) 

 

Dubois Cédric 

Date de naissance : 21 aout 1984 

Lieu de résidence :  Velaine S/ Sambre 

Classement actuel :  39e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des simples juniors en 1998. 

♦ Demi-finaliste des simples juniors en 1997.  

♦ A atteint 2X le 3e tour des simples messieurs en 2009 et 2011. 

A atteint 4X le 3e tour des doubles messieurs en 2006, 2010, 2015 et 2017 

Joue depuis :  1995 

Dernier résultats en simple :  36e  (en 2014) 

 

 

 

 



Dubois Eric 

Date de naissance : 15 aout 1962 

Lieu de résidence :  Sambreville 

Classement actuel :  82e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint 2 fois le 2e tour des doubles messieurs en 2010 et 2014 avec Albert Dubois. 

Joue depuis :  2010 

Divers : à reçu un prix spécial en 2014 

Dernier résultat en simple :  57e  (en 2016) 

 

Dubois Jérémy 

Date de naissance :  20 mai 1987 

Lieu de résidence :  Flawinne (originaire du quartier des ternes – bosquet) 

Classement actuel :  18e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X quart de finaliste des doubles messieurs en 2006 et 2014. 

3X quart de finaliste en simples juniors. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2013 avec Elodie Vanderus. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 2005 et 2014. 

4X huitièmes de finaliste des doubles messieurs en 2004, 2010, 2012 et 2017 

2x Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2012 et 2017 avec Elodie Vanderus. 

Divers : prix d’honneur en 2003 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  22e  (en 2016) 

 

Dubois Tristan 

Date de naissance : 18 février 1995 

Lieu de résidence : Terne du moulin 

Classement actuel :  110e joueur mondial 

Palmarès : 4e place des doubles juniors en 2004 

Joue depuis : 2004 



 

Ducarme Steeve 

Date de naissance :  20 juillet 1980 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel : 44e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Quart de finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Lolita Genard. 

♦2X huitième de finaliste des simples messieurs en 1997 et 1999. 

4X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1995, 2000, 2006 et 2010. 

♦ A atteint 7X le 3e tour des simples messieurs. 

Divers : prix du mérite en 1997 

Joue depuis :  1991 

Dernier résultat en simple :  26e  (en 2014) 

 

Duchêne Philippe 

Date de naissance :  3 juin 1969 

Lieu de résidence : 115, rue Terne Moreau (où tout a commencé) 

Classement actuel :  numéro 1 mondial 

Palmarès :  ♦ 13x champion du monde de badmintennis (de 1984 à 1991, en 1993, en 1999, en 2007, 
2009 et 2016) 

11X  vainqueur des doubles messieurs. 

3X  vainqueur des masters en 1989, en 1993 et 1997. 

10X  vainqueur des petits tournois. 

2X  vainqueur des doubles mixtes en 1999 avec Caroline Schaefs et en 2013 avec Florence Vincent, 
2X finaliste et 5x demi-finaliste des doubles mixtes. 

♦ 7x finaliste des doubles messieurs. 

♦ 3x demi-finaliste des doubles messieurs et 3x quart de finalistes des doubles messieurs. 

Divers : Mousquetaire fondateur et créateur du badmintennis.  

Organisateur principal de 1983 à 2006 et en 2014.  

Joue depuis :  1983 

Dernier résultat en simple :  1e  (en 2016) 



E 

Elegeer Patrice 

Date de naissance : ? (51 ans) 

Lieu de résidence :  Try de fosses 

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Encart Sébastien 

Date de naissance :  9 décembre 1995 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  59e joueur mondial 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles messieurs en 2012 avec Valentin Huet. 

5e des simples juniors en 2009. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  38e  (en 2014) 

 

Ernoux David 

Date de naissance : 10 aout 1994 

Lieu de résidence :  Aisemont 

Classement actuel :  267e joueur mondial 

Palmarès : / 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 



F 

Fena Benoît 

Date de naissance :  1 février 1962 

Lieu de résidence :  Sart-Saint-Laurent 

Classement actuel :  69e joueur mondial 

Palmarès :  Demi-finaliste en vétérans en 2016 

Quart de finaliste des doubles messieurs en 1996 avec Jon Charte. 

2X huitième de finaliste des doubles en 1999 avec Jean-Yves Seront et en 2002 avec Jonathan Tittel. 

Divers : prix de la sympathie en 2000 

Joue depuis :  1989  

 

Fena Loïc 

Date de naissance :  30 avril 1993 

Lieu de résidence :  Hornu (originaire des Ternes et d’Arsimont) 

Classement actuel :  31e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur du tournoi juniors en 2007. 

♦ Demi-finaliste des simples juniors en 2005. 

♦ Quart de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Adeline Laviolette. 

♦ Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Bryan Noël et en 2014 avec Mathieu 
Dardenne.  

♦ A atteint 2 fois le 3e tour des simples messieurs en 2013 et 2014. 

Divers : Prix de la révélation en 2004.  

Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  32e  (en 2016) 

Dernier résultat en simple :  41e  (en 2009) 

 

 

 



Fena Michel 

Date de naissance :  10 janvier 1969 

Lieu de résidence :  Arsimont (originaire des Ternes) 

Classement actuel :  23e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X champion du monde de badmintennis des simples en 1995 et 1997. 

4X vainqueur des doubles messieurs en 1992 avec Philippe Dache, en 1996 et 1997 avec François 
Simon et en 2002 avec  Frédéric Michaux. 

♦ 2X finaliste des simples messieurs en 1994 et 1998.  

2X finaliste des doubles messieurs en 2000 avec François Simon et en 2006 avec Christophe Dache. 

2X finaliste du petit tournoi en 1993 et 1994. 

♦ 5X demi-finaliste des simples messieurs en 1983, 1984, 1985, 1986 et 1996. 

2X demi-finaliste des doubles mixtes en 1996 et 2003.  

♦ 3X quart de finaliste des simples messieurs en 1987, 1988 et 2014. 

♦ 6X huitième de finaliste des simples messieurs  en 1989, 1992, 1999, 2003, 2011 et 2013. 

Divers :  Ancien numéro 1 mondial de 1997 à 2000.  

Mousquetaire du badmintennis  

Joue depuis :  1983 

Dernier résultat en simple :  7e  (en 2014) 

 

Fena Mathys 

Date de naissance : 23 mai 2008 

Lieu de résidence : Arsimont 

Classement actuel : Non classé 

 

Fena Kylian 

Date de naissance : 8 décembre 2000 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  209e joueur mondial 

Joue depuis : 2017 



 

Ficheroulle Frédéric 

Date de naissance : 9 juin 1979 

Lieu de résidence :  Rue Terne Moreau 

Classement actuel :  95e joueur mondial 

Palmarès : Néant 

Divers : N’a jamais remporter une rencontre officielle. 

Joue depuis : 1992 

Dernier résultat en simple :  52e en 2016 

 

Flamand Rudy 

Date de naissance :  23 avril 1970 

Lieu de résidence : Velaine-sur-Sambre 

Classement actuel : 28e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles messieurs en 2010 avec Bertrand Mathy face à Philippe 
Duchêne et Jon Charte. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2012 avec Bertrand Mathy. 

Demi-finaliste et quart de finaliste des doubles mixtes en 2010 et 2012 avec Monique Decat. 

♦3X quart de finaliste des simples messieurs en 2011, 2013 et 2014.  

3X quart de finaliste des doubles messieurs  en 2004 avec Michel Fena, en 2014 avec Bertrand Mathy 
et en 2015 avec Jordan Poulain. 

♦ Huitième de finaliste des simples messieurs en 2005. 

Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2006 avec Vincent Bothy.  

4X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2002 et 2004 avec Estel Jeanmart, et en 2013 et 2014 
avec Monique Decat.  

Joue depuis :  2002 

Dernier résultat en simple :  8e  (en 2014) 

 

 



G 

Genard Diego 

Date de naissance :  21 janvier 1999 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel :  57e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles juniors en 2012 avec Bastien Honnay. 

♦ Finaliste des doubles juniors en 2010 avec Thomas Houzé. 

♦ Demi-finaliste des simples juniors en 2012. 

♦ A atteint le 3e tour des doubles messieurs en 2015 avec son papa Jean-Pierre. 

A atteint 3 fois le 2e tour des doubles mixtes en 2010, 2014 et 2015. 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  43e  (en 2014) 

 

Genard Jean-Pierre 

Date de naissance : 31 août 1970 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel :  53e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Huitième de finaliste en doubles messieurs en 2002 avec Albert Dubois. 

♦ A atteint le 3e tour en doubles messieurs en 2015 avec son fils Diego et en 2017 avec son beau-fils 
Benjamin.  

Divers : prix de la sympathie en 1998 

 Joue depuis :  1998  

Dernier résultat en simple :  33e  (en 2005) 

 

 

 

 

 



Genot Ulrich 

Date de naissance : 7 juillet 2006 

Lieu de résidence : Terne Moreau 

Classement actuel : 294e joueur mondial 

Palmarès :  .5e place des doubles juniors 2007 

Joue depuis :  2017 

 

Gillard Christophe 

Date de naissance : 11 septembre 1967 

Lieu de résidence :  Auvelais – originaire des Ternes 

Classement actuel : 91 e joueur mondial 

Palmarès : 3e tour des doubles messieurs en 2006 

Joue depuis : 1993 

Dernier résultat en simple : 48 e en 2011 

 

Gillard Lucas 

Date de naissance : 14 juin 2006 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel : Non classé 

 

Gilboux Cédric 

Date de naissance :  12 février 1988 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  43e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2012 et 2015 avec Romain 
Delcommène. ♦ A atteint le 3e tour des simples en 2014.  

Divers :  a reçu le prix du plus spectaculaire lors des simples en 2014. 

Joue depuis :  2012 

Dernier résultat en simple :  24e  (en 2014) 



 

Giovannini Marco 

Date de naissance :  28 octobre 1984 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel : 97 e joueur mondial 

Palmarès :  3e tour des doubles messieurs 2017 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :   

 

Grandfils Maverick 

Date de naissance : Non communiqué 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel :  96e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Huitième de finaliste des simples messieurs en 2014. 

♦ En juniors, finaliste en 2012 avec Nicolas Ostrega et demi-finaliste en 2010 avec Anton Charte.  

Divers :  Prix de la révélation masculine lors des simples 2014. 

Joue depuis : 2010 

Dernier résultat en simple :  16e  (en 2014) 

 

Grosfils Thierry 

Date de naissance : 9 mai 1952 

Lieu de résidence :  Sambreville 

Classement actuel :  100e joueur mondial 

Palmarès : Quart de finaliste vétérans en 2016 

3e tour des doubles messieurs en 2006 avec Gaëtan Hardy 

Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  54e  (en 2016) 

 



H 

Hardy Gaëtan 

Date de naissance :  1 février 1971 

Lieu de résidence : Ham S/ Sambre 

Classement actuel : 4e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Champion du monde en 2013 (face à Jérôme Colson) 

 Vainqueur des doubles messieurs en 2017 avec François Rota 

♦ Finaliste des doubles messieurs  en 2014 avec Jérôme Jeanmart. 

2X finaliste des doubles mixtes en 2012 et 2013 avec Manon Jeanmart. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 1999 avec Philippe Dache. 

♦ 3X quart de finalistes des simples en 2003, 2005 et 2009. 

4X quart de finaliste des doubles messieurs en 2000, 2002, 2010 et 2012. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2000 avec Virginie Joye. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples en 2011 et 2014. 

Divers :  Prix d’honneur en 2005 et 2015. 

Prix de l’intégration en 1998 et plusieurs fois prix de fair-play. 

Joue depuis :  1998 

Dernier résultat en simple :  9e  (en 2014) 

 

Hélin Patrice 

Date de naissance : 4 septembre 1968 

Lieu de résidence :  Wanfercée-Baulet 

Classement actuel :  74e joueur mondial 

Palmarès : Quart de finaliste des doubles messieurs 2017 avec Betrand Mathy 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple : /  

 

 



Hosch Kevin 

Date de naissance : 14 avril 1986 

Lieu de résidence :  Bousval 

Classement actuel : 211 e joueur mondial 

Palmarès : / 

Joue depuis : 2017 

 

Houzé Thomas 

Date de naissance :  24 juillet 1997 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  60e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles juniors en 2010 avec Diego Genard. 

♦ 2X demi-finaliste des simples juniors en 2009 et 2011. 

♦ Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2012 avec Alain Vincent.  

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  47e  (en 2014) 

 

Houzé Julien 

Date de naissance :  9 mars 2001 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  34e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des doubles juniors en 2014 avec Alexandra Dache. 

 Quart de finaliste des doubles messieurs en 2017 avec Geoffrey Leleu 

♦ Demi-finaliste des doubles juniors en 2012 avec Alexandra Dache. 

Seizième de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Clara Perpignano. 

♦ A atteint le 3e tour des simples messieurs en 2013. 

Prix d’honneur en 2009. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  34e  (en 2016) 



 

Houzé Sébastien 

Date de naissance :  4 janvier 1978 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  81e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des simples messieurs en 1998. 

2X demi-finaliste des doubles messieurs en 1997 et 1998 avec David Vincent. 

♦ Quart de finaliste des doubles messieurs en 2002 avec François Simon. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 1999 et 2000 avec Sophie Vincent. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 1998 et 2000. 

2X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1999 et 2000 avec David Vincent. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 1998 avec Sophie Vincent. 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  11e  (en 2000) 

I 
/ 

J 

Janssens Louis 

Date de naissance :  3 décembre 1950 

Lieu de résidence :  Sambreville & Franière 

Classement actuel :  62e joueur mondial 

Palmarès :  Quart de finaliste vétérans en 2016. 

♦ A atteint le 2e tour des doubles messieurs en 2006 avec Frédéric Jeanmart. 

♦ A atteint le 2e tour des doubles mixtes en 2006 avec Christiane Delvigne. 

Joue depuis :  2004 

Dernier résultat en simple :  34e  (en 2013) 

 



Jeanmart Alexandre 

Date de naissance :2 mai 1978 

Lieu de résidence :  Terne du moulin  

Classement actuel : 90 e joueur mondial 

Palmarès :  9e places en simples juniors en 1999 et 2000 

1 victoire en match officiel en double messieurs en 2017 avec Estéban Charte 

Divers : prix du fair-play messieurs en 2016 

Joue depuis : 1995 

Dernier résultat en simple : 55e (en 2016) 

 

Jeanmart Frédéric  

Date de naissance :  24 aout 1967 

Lieu de résidence : Terne Moreau 

Classement actuel : 17e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur du tournoi +30/-30 en 2014 avec Manon Jeanmart. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 1996 avec Olivier Santolini. 

2X demi-finaliste des doubles mixtes en 2000 et 2008 avec Caroline Simon. 

♦ Quart de finaliste des simples en 2005. 

8X quart de finaliste des doubles messieurs en 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004, 2015 et 2017 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 2002 et 2010. 

♦ 5X huitième de finaliste des simples messieurs en 1995, 1996, 2009, 2011 et 2013. 

3X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1998, 1999 et 2014. 

3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 1999, 2013 et 2014. 

Divers : Prix de la révélation en 1992 et prix du fair-play en 1996.  

Élu joueur de la décennie en 2006.  

Joue depuis :  1992 

Dernier résultat en simple :  19e  (en 2016)  

 

 



Jeanmart Jérôme 

Date de naissance :  21 décembre 1993 

Lieu de résidence :  Terne Moreau  

Classement actuel :  15e joueur mondial 

Palmarès : ♦ Finaliste des doubles messieurs en 2014 avec Gaëtan Hardy. 

♦ 2x Demi-finaliste des doubles messieurs en 2015 et 2017 

♦ 2X quart de finaliste des doubles messieurs en 2010 et 2014. 

♦ Huitième de finaliste des simples messieurs en 2013. 

4X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2013, 2014, 2015 et 2017 

♦ A atteint 4X le 3e tour en simples messieurs  en 2009, 2011,2014 et 2016 

♦ Demi-finaliste chez les  juniors en 2005. 

Demi-finaliste des doubles juniors en 2006. 

Divers :   Prix du fair-play en 2007, prix du mérite en 2012 et prix d’honneur en 2014. 

Président du badmintennis.  

Organisateur principal du tournoi e  

Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  25e  (en 2016) 

 

Jeanmart Raymond 

Date de naissance : 17 juillet 1948 

Lieu de résidence :  Terne du moulin 

Classement actuel : 146 e joueur mondial 

Palmarès :  A remporter un match au premier tour messieurs en 1999.  

Participation au tournoi vétéran en 2016 et au tournoi +30/-30 en 2014 

Divers :  Prix du mérite masculin en 1996 et prix du fair-play messieurs en 2003 

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  15e (en simples légendes en 2014) et 37e (en 2003) 

 

 



Jonet Laurent 

Date de naissance :31 août Janvier 1982 

Lieu de résidence :  Cortil Noirmont 

Classement actuel :  67e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint le 3e tour des doubles messieurs en 2017 avec Olivier Migeot 

Joue depuis :  2012 

Dernier résultat en simple : 38e (en 2016) 

K 
/ 

L 

Lahaye Frédéric 

Date de naissance : 4 février 1983 

Lieu de résidence :  Falisolle 

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès : / 

Joue depuis : / 

 

Laureys Ludovic 

Date de naissance : 15 juillet 1983 

Lieu de résidence :  Moustier-sur-sambre 

Classement actuel :  107e joueur mondiale 

Palmarès : participation au doubles en 2017 avec Jean-François Arnould (1 victoire en poule) 

Joue depuis : 2016 

Dernier résultat en simple : 46e (en 2016) 

 

 

 



Lebegue Nicolas 

Date de naissance : 10 septembre 1976 

Lieu de résidence :  Velaine-sur-Sambre 

Classement actuel : 113e joueur mondial 

Palmarès : / 

Joue depuis : 2014 

Dernier résultat en simple : 45e en 2014 

 

Ledieu Dimitri 

Date de naissance : Non communiquè 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  88e joueur mondial 

Palmarès :  Quart de finaliste juniors en 2014.  

Joue depuis :  2011 

Dernier résultat en simple :  56e (en 2016) 

 

Lefèbre Didier 

Date de naissance : 22 mars 1971 

Lieu de résidence :  Auvelais – pont-à-biesmes 

Classement actuel :  63e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint le 3e tour des simples messieurs en 2009. 

Seizième de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Carinne Threis 

Divers : prix de la combativité messieurs en 1997 

Joue depuis :  1992 

Dernier résultat en simple :  33e  (en 2011) (60e en 2016, suite à un remplacement d’absent). 

 

 

 



Lefébre Donovan 

Date de naissance : 3 février 2003 

Lieu de résidence :  Pont-a-biesmes 

Classement actuel :206  e joueur mondial 

Palmarès : Néant 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Lefèvre Maxence 

Date de naissance :  15 Juillet 2004 

Lieu de résidence :  Ham-sur-sambre 

Classement actuel :  145e joueur mondial 

Palmarès :  Finaliste des simples juniors en 2016 

Finaliste des doubles juniors en 2017 

.Demi-finaliste des doubles juniors en 2014 avec Adriano Corvo 

Joue depuis :  2012 

Dernier résultat en simple :  finaliste en junior 

 

Legrand Bill 

Date de naissance : 7 novembre 1962 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel : 103e joueur mondial 

Palmarès : 3e tour des doubles messieurs 2017 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 



Leleu Geoffrey 

Date de naissance :6 janvier 1981 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel :  40e joueur mondial 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles messieurs en 2017 avec Julien Houzé 

Joue depuis :  2009  

Dernier résultat en simple :  28e  (en 2016) 

 

Leleu Jason 

Date de naissance :  14 septembre 1993 

Lieu de résidence :  Marchienne-au-Pont 

Classement actuel :  120e joueur mondial 

Palmarès :  Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Alysson Di Lillo. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  60e  (en 2009) 

 

Leleu Ludovic 

Date de naissance :  20 février 1982 

Lieu de résidence : Terne du moulin 

Classement actuel :  20e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 4X huitième de finaliste des simples messieurs en 2011, 2013, 2014 et 2016 

3X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Steeve Ducarme, en 2012 avec Jérémy 
Dubois et en 2014 avec Benjamin Dantine. 

3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010, 2012 et 2015 avec Carine Beka. 

1X Seizième de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Carine Beka 

Joue depuis :  2006 

Dernier résultat en simple :  11e  (en 2016) 

 

 



Lorent Arnaud  

Date de naissance :  1975 

Lieu de résidence :  Sart-Saint-Laurent ? 

Classement actuel : 64e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles messieurs  en1985 avec Philippe Duchêne. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 1986 avec Michel Duchêne. 

♦ 3X quart de finaliste des doubles messieurs en 1987, 1992 et 1993. 

♦ 8X huitième de finaliste des simples messieurs. 

♦ Vainqueur des championnats inter équipes en 1999 avec les Dingos-Mousse. 

Divers : prix du joueur le plus spectaculaire en 2017 

Joue depuis :  1985 

Dernier résultat en simple :  29e  (en 2014) 

 

 

Loedt Ely 

Date de naissance : 23 juillet 2007 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 

 

Loedt Tom 

Date de naissance : 10 juin 2005 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 



M 
 

Matheys Pol 

Date de naissance :  Non communiqué 

Lieu de résidence :  Tamines 

Classement actuel :  Non classé 

 

Mathy Bertrand 

Date de naissance : 25 juin 1973 

Lieu de résidence : Fosses-la-ville 

Classement actuel : 22e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur du tournoi des doubles messieurs en 2010 avec Rudy Flamand.  

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2012 et quart de finaliste en 2014 avec Rudy Flamand. 

Quart de finaliste des doubles messieurs en 2017 avec Patrice Hélin 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 2009 et 2011. 

2X Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2012 avec Fabienne Crombez et en 2017 avec 
Romane Mathy, sa fille. 

Divers :  Prix de l’intégration en 2009.  

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  18e  (en 2016) 

 

Mathy Basile 

Date de naissance : 7 juin 2000 

Lieu de résidence :  Fosses-la-ville 

Classement actuel : 105 e joueur mondial 

Palmarès : 3e tour des doubles messieurs 2017 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple : / 



 

Mathy Gaspard 

Date de naissance : 18 juin 2005 

Lieu de résidence : Fosses-la-ville 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 

 

Michaux Frédéric 

Date de naissance :  16 décembre 1970 

Lieu de résidence :  Walhain (Brabant wallon) 

Classement actuel :  21e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 4X Vainqueurs des simples messieurs en 1992, 1994, 1996 et 1998. 

Vainqueur des doubles messieurs en 2002 avec Michel Fena. 

 2X Vainqueur des doubles mixtes en 2002 avec Caroline Schaefs et 2017 avec Christine Kaisin 

♦ 3X finaliste des simples messieurs en 1990, 1993 et 2003. 

2X finaliste des doubles mixtes en 2004 avec Caroline Schaefs et en 2015 avec Christine Kaisin. 

Finaliste des masters en 1993. 

♦ 6X demi-finaliste des simples messieurs en 1991, 1995, 1997, 1999, 2000 et 2016. 

Demi-finaliste des doubles messieurs en 1994 avec Eric Rosart. 

♦ Quart de finaliste des simples messieurs en 1989. 

Divers :  Ancien numéro 1 mondial. 

Prix du joueur le plus spectaculaire en 2016. 

Prix « pierro rosart », du meilleur arbitre en 2017.  

Joue depuis :  1989 

Dernier résultat en simple :  Demi-Finaliste  (en 2016) 

 

 



Migeot Mathys 

Date de naissance : 8 novembre 2009 

Lieu de résidence : Malonne 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 

 

Migeot Olivier 

Date de naissance :  15 janvier 1973 

Lieu de résidence :  Malonne 

Classement actuel :  80e joueur mondial 

Palmarès :  3e tour des doubles messieurs en 2017 avec Laurent Jonet 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  31e (en 2016) 

 

Misson Cédric 

Date de naissance : 30 aout 1993 

Lieu de résidence :  Saint-Amand  Originaire du Pont-a-Biesmes - Auvelais 

Classement actuel : 134  e joueur mondial 

Palmarès : / 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 

 

 



Moncousin Jonathan 

Date de naissance :  9 avril 1981 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel : 19e joueur mondial 

Palmarès : Quart de finaliste en simple messieurs en 2013 

♦ 2X quart de finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Philippe Dache et en 2015 avec Quentin 
Delcommène. 

♦ 4X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2006, 2012, 2014 et 2017 

♦ A atteint 4 fois le 3e tour des simples messieurs en 2005, 2009, 2011 et 2014.  

Divers : prix de la révélation messieurs en 2005 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  20e (en 2016) 

 

Moncousin Laurent 

Date de naissance :  2 novembre 1957 

Lieu de résidence :  Fleurus 

Classement actuel : 77e joueur mondial 

Palmarès : A atteint le 3e tour des doubles messieurs en 2017 avec Jordan Poulain.  

Divers : prix de l’intégration en 2015 

Joue depuis :  2015 

Dernier résultat en simple : 50e (en 2016) 

 

 

Moncousin Mathéis 

Date de naissance :  

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel : Non classé 

 

 



Moutteaux Gérald 

Date de naissance :19 novembre 1968 

Lieu de résidence :  Auvelais - Centre 

Classement actuel : 8e joueur mondial 

Palmarès : • Vainqueur des doubles messieurs en 2012 avec Julien Adnet. 

Demi-finaliste du grand tournoi des simples en 2007. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2014 avec Antonio Corvo.  

♦ 2X quart de finaliste des simples messieurs en 2011 et 2013. 

3X quart de finaliste des doubles messieurs en 2006 avec Antonio Corvo, en 2010 avec Gaëtan Hardy 
et en 2017 avec Frédéric Jeanmart. 

♦ 2X Huitième de finaliste des simples messieurs en 2014 et 2016 

 4X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010, 2012, 2014 et 2015 avec Julie Van Der Kar. 

Divers :  Prix du mérite masculin en 2005 et de la combativité messieurs en 2017 

Joue depuis :  2004 

Dernier résultat en simple : 16e  (en 2016) 

 

Moussiaux Thomas 

Date de naissance :25 avril 1984 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  117e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint le 2e tour des doubles messieurs en 2012 avec Sébastien Houzé. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  56e  (2011) 

N 

Nocco Julien 

Date de naissance : 12 juillet 1990 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  162e joueur mondial 

Joue depuis :  2017 



 

Noël Bryan 

Date de naissance :Non communiquèe 

Lieu de résidence :  Tamines 

Classement actuel :  70e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Loïc Fena. 

♦ A atteint 2 fois le 3e tour des simples messieurs en 2013 et 2014. 

Joue depuis :  2006 

Dernier résultat en simple :  17e  (en 2014) 

O 
 

Ostrega Luca 

Date de naissance : 29 septembre 2003 

Lieu de résidence : Rue du panorama – Les Ternes 

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès : / 

Joue depuis : / 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Ostrega Maxim 

Date de naissance :  6 mars 1997 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  112e joueur mondial 

Palmarès :  ♦2X finaliste des simples juniors en 2009 et 2011. 

♦ Demi-finaliste des doubles juniors avec son frère Nicolas. 

Joue depuis :  2009  

Dernier résultat en simple :  36e  (en 2013) 

 



Ostrega Nicolas 

Date de naissance :  10 septembre 1999 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes – rue du panorama 

Classement actuel :  55e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles juniors en 2012 avec Maverick Grandfils. 

♦ Demi-finaliste des doubles juniors en 2010 avec son frère Maxime. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Sophie Lefévre. 

♦ 7e des simples juniors en 2009 et 2011. 

Divers : prix du mérite messieurs en 2016 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  26e  (en 2013) 

 

Ostrega Stéphan 

Date de naissance : 1 mars 1973 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  106e joueur mondial 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2009  

Dernier résultats en simple : 40e  (en 2016) 

P 
 

Pastori Vincent 

Date de naissance : 25 mai 1977 

Lieu de résidence :  Bouge (Namur) 

Classement actuel : 199 e joueur mondial 

Palmarès : 8e place du tournoi amical de doubles de  Vedrin en 2017 : les pongistes du cœur  

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple : / 



 

Piron Julien 

Date de naissance : 12 mars 1986 

Lieu de résidence : Malonne 

Classement actuel :  30e joueur mondial 

Palmarès : Demi-finaliste des doubles messieurs en 2015 avec Julien Adnet. 

Quart de finaliste des simples en 2016 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Katty Simon. 

Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2017. 

Divers : Prix de la révélation en 2015. 

Joue depuis : 2015 

Dernier résultat en simple : 8e (en 2016) 

 

Prélat Éric 

Date de naissance : 3 janvier 1968 

Lieu de résidence : Tamines 

Classement actuel : 225e joueur mondial 

Palmarès :  ./ 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple : 58e (en 2016) 

 

Prélat Lukas 

Date de naissance : 12 novembre 2006 

Lieu de résidence : Tamines 

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès :  ./ 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 

 



 

Proot Jean-François 

Date de naissance : 5 Aout 1982 

Lieu de résidence :  Rièzes 

Classement actuel :  108e  joueur mondial 

Palmarès : Prix du fair-play messieurs en 2017 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple : 43e (en 2016) 

 

Poulain Jordan 

Date de naissance :  23 février 1983 

Lieu de résidence : Celles (originaire du Terne-Moreau) 

Classement actuel : 29e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X vainqueur des doubles messieurs en 2006 avec Quentin Delcommène et en 2014 
avec Jérôme Colson. 

♦ 2X quart de finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Quentin Delcommène et en 2015 avec 
Rudy Flamand.  

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2013 avec Carinne Threis. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 2010 et 2013. 

5X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1999, 2000, 2002, 2004 et 2012.  

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2006 avec Stéphanie Bruyr.  

♦ A atteint 3 fois le 3e tour des simples messieurs et 2 fois le 2e tour.  

♦ En junior : 5e en 1996, 6e en 1994 et 11e en 1995. 

Divers : Prix de la combativité en 2003 et prix du joueur le plus spectaculaire en 2004.  

Joue depuis :  1994 

Dernier résultat en simple :  33e  (en 2014) 

 

 

 



Puelinckx Lenny 

Date de naissance : 12 décembre 2003 

Lieu de résidence :  Rue du bosquet  

Classement actuel :  Non classé 

Palmarès : / 

Joue depuis : / 

Dernier résultat en simple :  / 

Q 
/ 

R 

Renson Corentin 

Date de naissance :  5 avril 1986 

Lieu de résidence :  Saint-Amand (Fleurus) 

Classement actuel :  45e joueur mondial 

Palmarès :  Huitième de finaliste des simples messieurs en 2015 avec Mathieu Rosart. 

3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010 et 2015 avec Charlotte Rosart & en 2017 avec 
Céline Famerée.  

Joue depuis :  2009  

Dernier résultat en simple :  36e  (en 2011) 

 

Roland Mathis 

Date de naissance : 18 janvier 2005 

Lieu de résidence : Tamines 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple : / 



 

Rosart Eric 

Date de naissance :  17 novembre 1960 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  61e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 3X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1998, 2004 et 2006. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Christine Kaisin. 

♦ A atteint le 3e tour des simples messieurs en 2009 et 2011. 

Joue depuis : 1998 

Dernier résultat en simple :  32e  (en 2011)  

 

Rosart Mathieu 

Date de naissance : 24 mai 1988 

Lieu de résidence :  Keumièe (Sambreville) 

Classement actuel :  47e joueur mondial 

Palmarès :  3X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2004 et 2006 avec Eric Rosart et en 
2015 avec Corentin Renson. 

A atteint le 3e tour des doubles messieurs en 2017 

 Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  40e  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rota François 

Date de naissance :  3 novembre 1983 

Lieu de résidence : Moignelée (originaire du quartier des Ternes) 

Classement actuel : 11e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X champion du monde de badmintennis en 2003 et en 2011. 

3X vainqueur des doubles messieurs en 1999 et 2000 avec Philippe Duchêne & en 2017 avec Gaëtan 
Hardy.  

2X vainqueur du tournoi juniors en 1996 et 1997. 

Vainqueur des doubles mixtes en 2012 avec Sophie Bailleux. 

Vainqueur du masters des simples en 1999 à Mettet.  

♦ Finaliste du tournoi des doubles messieurs en 1998 avec Christophe Zicot. 

♦ Demi-finaliste du tournoi des simples en 1999. 

4X demi-finaliste des doubles messieurs en 1997 avec  Christophe Zicot, en 2002 avec Christophe 
Dache, en 2012 avec Didier Rocco et en 2015 avec Jérôme Jeanmart. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Christine Ndongo . 

♦ Quart de finaliste des doubles messieurs en 2006. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 2004 et 2006 avec Isabelle Jaumart. 

♦ 2X Huitième de finaliste des simples messieurs en 2000 et 2016 

Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Didier Rocco. 

♦ Vainqueur du championnat Inter-équipe en 1999 avec les Dingos-Mousse. 

Elu joueur le plus spectaculaire en 2015.  

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  Finaliste   (en 2011) 

S 

Saccacio Federico 

Date de naissance non communiqué 

Lieu de résidence :  Vitrival 

Classement actuel : Non classé 

 



Santolini Olivier 

Date de naissance :  16 novembre 1958 

Lieu de résidence :  Sambrevile 

Classement actuel :  80e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 1996 avec Frédéric Jeanmart. 

♦ Quart de finaliste des simples messieurs  en 1995. 

4X quart de finalistes de doubles messieurs en 1993, 1994, 1995 et 1997 avec Frédéric Jeanmart. 

Quart de finaliste des doubles mixtes  en 1996 avec Sabine Zicot. 

♦ 6X huitième de finaliste des simples messieurs en 1989, 1991, 1993, 1994, 1996 et 1997. 

Dauphin du championnat inter-équipe en 1999 avec le B.B Bosquet.  

Divers : prix du fair-play en 1990 et prix de la révélation en 1991 

Joue depuis :  1989 

Dernier résultat en simple :  51e  (en 2016) 

 

Sergi Anthony 

Date de naissance : 9 octobre 1970 

Lieu de résidence :  Wanfercée-Baulet 

Classement actuel :  116e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2e tour des doubles 2017 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seront Christian 

Date de naissance : 1969 

Lieu de résidence : Quartier des Ternes  

Classement actuel :  65e joueur mondial  

Palmarès :  • 3X vainqueur des doubles messieurs en 1990 avec Eric Dache et en 1993 et 1994 avec 
Philippe Duchêne. 

♦ 2X finaliste des doubles messieurs en 1991 avec Eric Dache et en 1996 avec Philippe Duchêne. 

Finaliste des doubles mixtes en 2008 avec Christine Kaisin. 

♦ 2X demi-finaliste des simples messieurs en 1989 et 1997. 

4X demi-finaliste des doubles messieurs de 1986 à 1989 avec Michel Fena. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2002 avec Angélique Seront. 

♦ 6X quart de finaliste des simples messieurs. 

 4X quart de finaliste des doubles messieurs en 1985, 1992, 1997 et 1998. 

♦ 8X huitième de finaliste des simples messieurs. 

3X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1995, 1999 et 2006. 

4X huitième de finaliste des doubles mixtes de 1996 à 1998 avec Martine Seront et en 2004 avec 
Christiane Putzeys. 

Divers : mousquetaire du badmintennis. 

Prix du joueur le plus spectaculaire en 1987 et 1988. 

Joue depuis :  1985 

Dernier résultat en simple :  24e  (en 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seront Louis 

Date de naissance :18 juillet 1954 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes  

Classement actuel :  35e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles mixtes en 2004 avec Carinne Threis. 

♦ Quart de finaliste des doubles messieurs en 1995 avec Pierre Rosart. 

♦ 8X huitième de finaliste des doubles messieurs de 1996 à 2006. 

7X huitième de finaliste des doubles mixtes. 

♦ A atteint 1 fois le 3e tour en simples messieurs en 1999. 

Dauphin du championnat inter-équipe en 1998 avec le B.T Tiénne 

Divers : Prix du fair-play en 1993 et prix d’honneur en 1995. 

Joue depuis :  1992 

Dernier résultat en simple :  37e  (en 2016) 

 

Seront Stéphane 

Date de naissance :  5 février 1981 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  56e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2010 avec Christophe Dache. 

Demi-finaliste des juniors en 1994. 

♦ Quart de finaliste des doubles messieurs en 1999 avec Chrsistophe Dache. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples messieurs en 2003 et 2009. 

5X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2000, 2002, 2004, 2006 et 2012. 

Dauphin du championnat inter-équipe en 1998 avec le B.T Tiénne 

Divers : prix de la révélation en 2003 

Joue depuis :  1994 

Dernier résultat en simple :  39e  (en 2011) 

 

 



Simon Edouard 

Date de naissance : 2 septembre 2007 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès :  ./ 

Joue depuis :  / 

Dernier résultat en simple :  

 

 

Simon François 

Date de naissance :  11 février 1974 

Lieu de résidence : Auvelais 

Classement actuel :  33e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 3X vainqueur des doubles messieurs en 1996 et 1997 avec Michel Fena et en 2004 avec 
Antonio Corvo. 

Vainqueur des doubles mixtes en 2004 avec Angélique Seront 

Vainqueur du petit tournoi contre la mucoviscidose en 1999. 

♦ Finaliste du grand tournoi des simples messieurs en 2000. 

♦ Finaliste des doubles messieurs en 2015 avec Christophe Dache. 

Finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Caroline Simon. 

♦ Finaliste des simples messieurs en 2000. 

Demi-finaliste des doubles messieurs en 2000 avec Michel Fena. 

♦ Quart de finaliste en 2002 avec Sébastien Houzé. 

♦ 4X huitième de finaliste des simples messieurs en 1996, 1997, 2003 et 2005. 

Joue depuis : 1996 

Dernier résultat en simple : 9e  (en 2005) 

 

 



T 

Thirifays Christophe 

Date de naissance :  30 novembre 1981 

Lieu de résidence : Quartier des Ternes 

Classement actuel :  49e joueur mondial 

Palmarès :  A atteint le 3e tour des simples messieurs en 2009. 

A atteint le 3e tour des doubles messieurs en 2010 et 2014. 

Joue depuis : 2009 

Dernier résultat en simple :  49e  (en 2016) 

 

 

Thys Philippe 

Date de naissance : 20 novembre 1959 

Lieu de résidence :  Rue wauters 

Classement actuel :  73e joueur mondial 

Palmarès :  .Demi-finaliste des doubles vétérans en 2016. 

Joue depuis :  2015 

Dernier résultat en simple : 44e (en 2016) 

 

Tumsonet Fabrice 

Date de naissance : 15 aout 1974 

Lieu de résidence : Fosses-la-ville 

Classement actuel : 129e joueur mondial 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 



U 
/ 

V 

Vanderus Dimitri 

Date de naissance : 15 juillet 1982 

Lieu de résidence : Belgrade (Originaire du quartier des Ternes) 

Classement actuel :  37e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ 2X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2000 avec Steven Ledoux et en 2014 
avec Denis Colson. 

♦ A atteint le 3e tour des simples messieurs en 2005. 

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  28e  (en 2016) 

 

Vanderus Grégory 

Date de naissance :  5 juin 1986 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  26e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des simples juniors en 1999 contre Florence Vincent. 

♦ Demi-finaliste des doubles messieurs en 2008 avec Jérôme Colson. 

♦ Quart de finaliste des doubles messieurs en 2014 avec Jérémy Dubois. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Florence Vincent. 

♦ 2X huitième de finaliste des doubles messieurs en 2010 et 2012 avec Jérôme Colson. 

♦ A atteint 3X le 3e tour des simples messieurs en 2009, 2011 et 2013. 

Joue depuis :  1996 

Dernier résultat en simple :  35e  (en 2016) 

 

 



Vandezande Jean 

Date de naissance :6 décembre 1970 

Lieu de résidence :  Bruxelles 

Classement actuel :  138e joueur mondial 

Palmarès : 7e place du tournoi amical des doubles de Vedrin en 2017 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Vigneron Ronald 

Date de naissance :  02 octobre 1958 

Lieu de résidence : Vitrival (originaire du quartier des ternes) 

Classement actuel :  51e joueur mondial 

Palmarès : Finaliste du tournoi vétérans en 2016. 

Huitième de finaliste des doubles messieurs en 2017 avec son fils, Rony. 

Seizième de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Karine Adams. 

Joue depuis :  2015  

Dernier résultat en simple : 40e (en 2016) 

 

Vigneron Rony 

Date de naissance : 9 octobre 1991 

Lieu de résidence :  Basse-Sambre 

Classement actuel :  85 e joueur mondial 

Palmarès :  Huitième de finaliste des doubles messieurs 2017. 

Joue depuis :  2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 



Vincent Alain 

Date de naissance :  21 janvier 1957 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel : 9e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des Masters en 1991. 

Vainqueur des doubles messieurs en 1998 avec Vincent Bothy. 

♦ 3X finaliste malheureux du grand tournoi des simples messieurs en 1991 face à Philippe Duchêne, 
en 1996 face à Fréderic Michaux et en 2005 face à Christophe Dache. 

Finaliste des masters en 2009 face à Antonio Corvo.  

5X finaliste des doubles messieurs en 1993 avec Eric Rosart, en 1995, 1997 et 1999 avec Vincent 
Bothy et en 2017 avec Philippe Duchêne 

♦ 6X demi-finaliste des simples messieurs en 1990, 1993, 1994, 1995, 2003 et 2011.  

3X demi-finaliste des doubles messieurs en 1991, 1996 et 2002. 

♦ 4X quart de finaliste des simples messieurs en 1997,1999, 2000, 2007 et 2009. 

5X quart de finaliste des doubles messieurs en 1992, 1994, 2000, 2010 et 2015. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes avec sa fille Florence en 1997 et 2010. 

Divers :  Élu président d’honneur du sport ternois et Roi-chevalier de l’amitié et de la fraternité en 
2006.  

Élu joueur de l’année en 1993 et 1996. Médaille du mérite des simples de 1990 à 1995. 

Ancien numéro 1 mondial de 1995 à 1997. 

Joue depuis :  1990 

Dernier résultat en simple :  14e  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vincent David 

Date de naissance :  23 mai 1982 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  131e joueur mondial 

Palmarès :  ♦ Vainqueur des simples juniors en 1995 contre Christophe Dache. 

♦ Demi-finaliste des simples juniors en 1994. 

2X demi-finaliste des doubles messieurs en 1997 et 1998 avec Sébastien Houzé. 

♦ Quart de finaliste des doubles messieurs en 2004 avec son papa Alain. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 1997 avec Stéphanie Henry et en 1999 avec Carinne 
Threis. 

♦ 5X huitième de finaliste des doubles messieurs en 1993, 1995, 1999, 2000 et 2006. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 1998 avec Aline Capasa. 

♦ A atteint 3 fois le 3e tour des simples messieurs en 1997, 1998 et 1999. 

Joue depuis :  1993 

Dernier résultat en simple :  27e  (en 2000) 

 

W 

Wilmet Thomas 

Date de naissance : 01 aout 1990 

Lieu de résidence :  Assesse 

Classement actuel : Non classé 

Palmarès : Finaliste du tournoi amical de Vedrin 2018 avec Antonio Corvo 

Joue depuis : / 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 

 



Wilmot Eric 

Date de naissance :  15 avril 1968 

Lieu de résidence : Courrières 

Classement actuel : 42e joueur mondial 

Palmarès : A atteint le 3e tour des simples en 2016. 

A atteint à deux reprises le 3e tour des doubles messieurs en 2010 avec Johan Lefèvre et 2017 avec 
Kylian Vandezande 

Joue depuis :  2006 

Divers : prix d’honneur en 2017 & prix de la combativité en 2016. 

Dernier résultat en simple :  23e (en 2016) 

 

Wilmot Gaston 

Date de naissance : 18 décembre 1938 

Lieu de résidence :  Province de Namur - Belgique 

Classement actuel : 198e joueur mondiale 

Palmarès : Participation au doubles 2017 et au tournoi des pongistes du cœur 2018. 

Joue depuis : 2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Wilmot Jude 

Date de naissance :  30 novembre 2006 

Lieu de résidence : Courrières 

Classement actuel :  101e joueur mondial 

Palmarès : ♦ Vainqueur des doubles en juniors en 2015 avec Adriano Corvo. 

Finaliste des doubles juniors en 2017. 

Demi-finaliste des simples juniors en 2016. 

♦ Participation au tournoi  +30/-30 en 2014 avec son papa Eric. 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  /  



 

 

 

 

Dames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A 

Adams Karine 

Date de naissance : 24 février 1972 

Lieu de résidence :  Auvelais – rue de la bruyére 

Classement actuel : 47e joueuses mondiale 

Palmarès : 2e tour des doubles dames en 2017 

Joue depuis : 2010 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Adnet Bénédicte 

Date de naissance :  19 avril 1981 

Lieu de résidence :  Bois-de-Villers 

Classement actuel :  24e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X Quart de finaliste des doubles dames en 2012 avec Marie Nonet et en 2017 avec 
Christiane Putzeys 

♦ Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Thibault Debehogne. 

 Seizième de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Frédérique Jeanmart 

Divers : prix du fair-play féminin en 2017 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  24e  (en 2016) 

 

Arnould Virginie 

Date de naissance :  8 mai 1983 

Lieu de résidence :  Tamines 

Classement actuel :  44e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Divers :  Prix de la sympathie en 2015. 

Joue depuis :  2000 

Dernier résultat en simple : 33e  (en 2014)  



B 

Bailleux Marie 

Date de naissance :  4 novembre 1989 

Lieu de résidence :  Malonne 

Classement actuel :  12e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2010 avec Carinne Threis. 

♦ 2X demi-finaliste des doubles dames en 2012 et 2014 avec Laure Moncousin. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Philippe Duchêne. 

♦ 3X quart de finaliste des simples dames en 2011, 2014 et 2016 

Quart de finaliste des doubles dames en 2015 avec Laure Moncousin. 

♦ Huitième de finaliste des simples dames en 2013. 

Divers : Prix de la sympathie en 2010. 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  6e  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bailleux Sophie 

Date de naissance :  9 septembre 1988 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  2e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2012 avec Manon Jeanmart. 

Victorieuse des doubles mixtes en 2012 avec François Rota. 

♦ Finaliste des simples dames en 2013. 

 Finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Julien Adnet 

♦ 3X demi-finaliste des simples dames en 2011, 2014 et 2016 

 Demi-finaliste des doubles dames en 2017 avec Lora Albert 

♦ Quart de finaliste des simples dames en 2009. 

2X quart de finaliste des doubles dames en 2014 et 2015 avec Monique Decat. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 2013 et 2015. 

♦ 3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2008, 2010 et 2014. 

Divers : Prix de la révélation en 2011. Prix d’honneur en 2014. 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  4e  (en 2014) 

 

Bastin Juliette 

Date de naissance :  18 mai 1998 

Lieu de résidence :  Vitrival 

Classement actuel :  25e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles juniors en  2006 avec son frère Antoine. 

♦ Demi-finaliste des doubles mixtes en 2012 avec Julien Adnet.  

 Quart de finaliste des simples dames en 2016 

 Quart de finaliste des doubles dames en 2017 avec Romane Mathy 

Divers : prix de la révélation dames en 2016. 

Joue depuis :  2006 

Dernier résultat en simple :  7e (en 2016) 



 

Beka Carine 

Date de naissance :  1970 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel :  19e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X victorieuse des doubles dames en 2002 et 2004 avec Caroline Schaefs. 

♦ Finaliste des doubles dames en 2000 avec Caroline Schaefs. 

2X Demi-finaliste des doubles dames en 2008 avec Elodie Vanderus et en 2016 avec Alysson Di Lillo  

♦ Quart de finaliste des simples dames en 2003. 

 Quart de finaliste des doubles dames en 2010 avec Elodie Vanderus. 

3X quart de finaliste des doubles mixtes en 1999, 2000 et 2006. 

♦ 4X huitième de finaliste des simples dames en 1999, 2000, 2005 et 2014. 

3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2004, 2012 et 2015. 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  13e  (en 2014) 

C 
 

Charlier Stéphanie 

Date de naissance :  15 avril 1987 

Lieu de résidence :  Non communiqué 

Classement actuel :  31e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 

 



Colson Laly 

Date de naissance :  26 avril 2006 

Lieu de résidence :  Terne du moulin 

Classement actuel :  187e joueuse mondiale 

Palmarès :  6e place des doubles juniors 2017 

Joue depuis :  2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Colson Maëva 

Date de naissance : 12 octobre 2003 

Lieu de résidence :  Ham-sur-sambre 

Classement actuel :  108e joueuse mondiale 

Palmarès :  5e places des doubles juniors en 2014 avec Mathias Colson 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple : 36e (en 2016) 

 

Colson Marie 

Date de naissance : 7 Janvier 1994 

Lieu de résidence :  Ham S/ Sambre 

Classement actuel :  26e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X demi-finaliste des doubles dames en 2008 et 2010 avec Christine Kaisin. 

♦ Quart de finaliste des doubles mixtes en 2006 avec Jérôme Colson. 

♦ En doubles juniors, finaliste en 2004 avec Loïc Fena. 

Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  22e  (en 2016) 

 

 

 



Crombez Fabienne 

Date de naissance :  2 juillet 1968 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel :  14e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles dames en 2010 avec sa fille Manon. 

♦ 2X demi-finaliste des doubles dames en 2002 avec Caroline Simon et en 2004 avec Muriel Hardy. 

2X demi-finaliste des doubles mixtes en 2002 et 2008 avec Philippe Dache. 

♦ 5X quart de finaliste des simples dames en 1999, 2000, 2005, 2007 et 2013. 

3X quart de finaliste des doubles dames en 2000, 2002 et 2012. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 2004 et 2010. 

♦ 4X huitième de finaliste des simples dames en 1998, 2003, 2009 et 2016 

Huitième de finaliste des doubles dames en 2017. 

8X huitième de finaliste des doubles mixtes.  

Joue depuis :  1994 

Divers : Trophée Pierro Rosart en 2016 (meilleure arbitre), Prix du soutien en 2006, Prix du fair-play 
en 1996 

Dernier résultat en simple :  12e  (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



D 

Dache Alexandra 

Date de naissance :  13 mai 2001 

Lieu de résidence :  Jemeppe S/ Sambre 

Classement actuel :  9e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2015 avec Charlotte Rosart. 

Victorieuse des simples juniors en 2014. 

Victorieuse des doubles juniors en 2014 avec Julien Houzé. 

 Demi-finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Christophe Dache. 

♦ Demi-finaliste des doubles juniors en 2012 avec Julien Houzé. 

2X Quart de finaliste des doubles dames en 2010  et 2017avec Caroline Simon. 

♦ Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Christophe Dache. 

Huitième de finaliste des simples dames 2016 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  14e  (en 2016) 

 

Dache Sophie 

Date de naissance : 8 novembre 2004 

Lieu de résidence :  Jemeppe-sur-sambre 

Classement actuel : 155 e joueuse mondiale 

Palmarès : Participation au tournoi +30/-30 avec sa maman Caroline en 2014 

9e place simples junior en 2016 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  / 

 

 

 

 



Decat Monique 

Date de naissance :  01 mai 1960 

Lieu de résidence :  Bovesse 

Classement actuel :  11e joueuse mondiale 

Palmarès : Grande victorieuse des simples Vétéran 1er édition en 2016 

♦ Demi-finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Rudy Flamand. 

2X Quart de finaliste des simples dames en 2013 et 2016 

2X quart de finaliste des doubles dames en 2014 et 2015 avec Sophie Bailleux. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2012 avec Rudy Flamand. 

♦ Huitième de finaliste des simples dames en 2011. 

2X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2013 et 2014 avec Rudy Flamand. 

Huitième de finaliste des doubles dames en 2017 avec Karine Adamas 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  5e  (en 2016) 

 

Delvigne Christianne 

Date de naissance :  4 mars 1948 

Lieu de résidence :  Franière 

Classement actuel :  41e joueuse mondiale 

Palmarès :  2e tour des simples dames en 2016 

2e tour des doubles dames en 2006 et 2e tour doubles mixtes en 2006 

Divers : Prix du mérite féminin en 2016 

Joue depuis :  2006 

Dernier résultat en simple :  26e (en 2016) 

 

 

 

 

 



Desneux Candy 

Date de naissance :  29 janvier 1988 

Lieu de résidence : non communiqué 

Classement actuel :  56e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2012 

Dernier résultat en simple :  28e  (en 2014) 

 

Di Lillo Alysson 

Date de naissance :  9 novembre 1993 

Lieu de résidence :  Spy 

Classement actuel :  6e joueuse mondiale 

Palmarès :  2X Demi-finaliste des simples dames en 2013 et 2016 

2X Demi-finaliste des doubles dames en 2015 avec Lolita Genard et en 2017 avec Carine Beka 

♦ Huitième de finaliste des simples dames en 2009. 

2X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010 et 2014. 

6e place junior en 2005.  

Divers : prix spécial en 2012 

Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  11e  (en 2014) 

 

Dubois Océane 

Date de naissance :  25 janvier 2001 

Lieu de résidence :  Terne du moulin 

Classement actuel :  109e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  / 



E 
/ 

F 

Fena Pauline 

Date de naissance :  14 avril 1997 

Lieu de résidence : Arsimont 

Classement actuel :  7e joueuse mondiale 

Palmarès :   Victorieuse des doubles dames en 2017 avec Manon Jeanmart 

♦ Finaliste des doubles juniors en 2006 avec Loris Gaz. 

♦ Demi-finaliste des doubles dames en 2015 avec Julie Van Der Kar. 

 Demi-finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Philippe Duchêne 

♦ 2X quart de finaliste des doubles dames en 2012 et 2014 avec Julie Van Der Kar. 

2X Huitième de finaliste des simples dames en 2014 et 2016 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  16e  (en 2016) 

 

Fena Emilie 

Date de naissance :  9 mars 2006 

Lieu de résidence :  Arsimont 

Classement actuel :  116e joueuse mondiale 

Palmarès :  4e place des doubles juniors 2017 

Participation au tournoi +30/-30 avec son papa Michel en 2014. 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  

 

 



G 

Genard Lolita 

Date de naissance :  18 octobre 1993 

Lieu de résidence :  Jemeppe S/ Sambre 

Classement actuel :  18e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X demi-finaliste des doubles dames  en 2010 et 2015 avec Alysson Di Lillo. 

♦ Quart de finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Steeve Ducarme. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples dames en 2011 et 2013. 

2X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2013 et 2015 avec Benjamin Dantine. 

Divers : prix de la fidélité dames en 2016 et prix de la sympathie en 2004. 

Joue depuis :  2003 

Dernier résultat en simple :  16e  (en 2014) 

 

Gillard Claude 

Date de naissance :  2 août 1971 

Lieu de résidence :  Tamines (originaire du quartier des ternes) 

Classement actuel :  27e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Championne du monde de 1992 à 1996. 

♦ Demi-finaliste des simples dames en 1998. 

♦ Quart de finaliste des simples dames en 2009. 

Quart de finaliste des doubles dames en 2014 avec Anne-Laure Michel. 

♦ 2X huitième de finaliste des doubles mixtes en 1997 et 2006. 

Huitième de finaliste des simples en 2016 

Divers : Ancienne numéro 1 mondiale 

Joue depuis :  1992 

Dernier résultat en simple :  10e  (en 2016) 

 

 



Gorrevod Vanessa 

Date de naissance :  23 mars 1979 

Lieu de résidence :  Auvelais – Pont Sainte Maxence 

Classement actuel :  46e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  38e  (en 2016) 

 

Grégoire Margo 

Date de naissance : 1er fevrier 2005 

Lieu de résidence :  Warnant 

Classement actuel :  205e 

Palmarès : 10e place des simples juniors en 2016 

Joue depuis :  2016 

Dernier résultat en simple : / 

 

Grolet Vanessa 

Date de naissance : Non communiquée 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  55e joueuse mondiale 

Palmarès : Huitième de finaliste des doubles dames en 2010 avec Angélique Seront. 

Joue depuis :  2009 

Dernier résultat en simple :  26e  (en 2014) 

 

 

 



H 

Hardy Muriel 

Date de naissance :  25 mars 1973 

Lieu de résidence :  Nivelles 

Classement actuel :  13e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles mixtes en 2000 avec Christophe Zicot. 

♦ 2X demi-finaliste des doubles dames en 2004 avec Fabienne Crombez et en 2006 avec Caro Simon. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2010 avec Eric Dache. 

♦ 3X quart de finaliste des simples dames en 2005, 2007 et 2013. 

4X quart de finaliste des doubles dames en 2002, 2012, 2014 et 2015. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 2004 et 2006 avec Antonio Corvo. 

♦ 4X huitième de finaliste des simples dames en 2000, 2003, 2009 et 2014. 

5X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2002, 2012, 2013, 2014 et 2017 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  18e  (en 2016) 

 

Hennau Laura 

Date de naissance : 6 octobre 1994 

Lieu de résidence : Sombreffe 

Classement actuel : 86 e joueuse mondiale 

Palmarès : Quart de finaliste des doubles mixtes 2017 avec Gerald Moutteaux 

Joue depuis :  2017 

Dernier résultat en simple :  / 

I 
/ 

 

 



J 

Jeanmart Christine 

Date de naissance :  10 décembre 1969 

Lieu de résidence :  Moustier-sur-sambre 

Classement actuel :  36e joueuse mondiale 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles dames en 2010 avec Adeline Laviolette. 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  27e place (en 2016) 

 

Jeanmart Estel 

Date de naissance :  29 décembre 1973 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  30e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Finaliste des doubles dames en 2012 avec Carinne Threis. 

♦ 2X Quart de finaliste des doubles dames en 2002 avec Muriel Hardy et 2017 avec Laure Moncousin 

♦ 2X huitième de finaliste des simples dames en 2000 et 2009. 

4X huitièmes de finaliste des doubles mixtes en 2000, 2002, 2004 et 2006. 

Participation au masters en 2009. 

Prix spéciaux : Prix de la combativité en 2000. Prix du mérite en 2006. 

Joue depuis :  1998 

Dernier résultat en simple :  16e  (en 2009) 

 

 

 

 

 

 

 



Jeanmart Manon 

Date de naissance :  22 septembre 1997 

Lieu de résidence :  Terne Moreau 

Classement actuel :  1re  joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 4X championne du monde des simples dames en 2011, 2013, 2014 et 2016 

3X victorieuse des doubles dames en 2012, 2014 et en 2017  

Victorieuse des doubles mixtes en 2015  

Victorieuse du tournoi +30/-30 avec son papa Frédéric. 

2X victorieuse des simples juniors en 2009 et 2011. 

Victorieuse des doubles juniors en 2010 avec Pauline Fena. 

♦ Finaliste des doubles dames en 2010 avec sa maman Fabienne. 

2X finaliste des doubles mixtes en 2012 et 2013 avec Gaëtan Hardy. 

♦ Quart de finaliste des doubles dames en 2015 avec Christine Ndongo. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2017 

Joue depuis :  2004 

Dernier résultat en simple :  1re  (en 2015) 

 

Joye Nathalie 

Date de naissance :  4 juilet 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  31e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X finaliste des doubles dames en 2014 et 2015. 

♦ Quart de finaliste des doubles dames en 2004 avec Virginie Joye. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples dames en 2003 et 2005. 

3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2002, 2004 et 2006. 

Divers :  Prix du mérite féminin en 2015. 

Joue depuis :  2002 

Dernier résultat en simple :  15e  (en 2005) 



K 

Kaisin Christine 

Date de naissance :  1 février 1980 

Lieu de résidence :  Mettet  (originaire du quartier des Ternes) 

Classement actuel :  5e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 5X victorieuse des doubles mixtes en 1996, 1997, 1998 , 2000 en 2017 

 ♦ Finaliste des simples dames en 1997. 

3X finaliste des doubles mixtes en 1999 avec Christophe Zicot, en 2008 avec Christian Seront et en 
2015 avec Frédéric Michaux. 

♦ 5X demi-finaliste des simples dames en 1996, 1999, 2003, 2005 et 2007. 

4X demi-finaliste des doubles dames en 2002, 2008, 2010 et 2012. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2004 et 2013. 

♦ 5X quart de finaliste des simples dames en 1995, 1998, 2000, 2011 et 2014. 

2X quart de finaliste des doubles dames en 2000 et 2004 avec Cécile Delsipée. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 2002 et 2014. 

Divers :  Prix de la révélation en 1995.Grand prix spécial de la régularité en 2006. 

Joue depuis :  1995 

Dernier résultat en simple :  9e  (en 2016) 

 

Kaisin Magali 

Date de naissance :  13 mars 1979 

Lieu de résidence :  Warnant (province de liége) – originaire des Ternes. 

Classement actuel : 39 e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ huitième de finaliste des simples dames en 1997 

Huitième de finaliste des doubles dames en 2015 avec Clara Perpignano 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 1997 avec Michaël Diego 

Divers : prix de la combativité dames en 1996. Prix  du fair-play féminin en 2016. 

Joue depuis :  1994 

Dernier résultat en simple : 30e (en 2016) 



L 

Laviolette Adeline 

Date de naissance : 01 septembre 1995 

Lieu de résidence : Moustier-sur-sambre 

Classement actuel :  38e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Quart de finaliste des doubles dames en 2010 avec Christine Jeanmart. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Loïc Fena. 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  16e  (en 2011) 

 

Lefèvre Sophie 

Date de naissance : 5 novembre 2001 

Lieu de résidence :  Ham-sur-sambre 

Classement actuel : 40e joueuse mondiale 

Palmarès : Finaliste doubles juniors en 2014 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2016 avec Nicola Ostrega 

Participation au tournoi +30/-30 en 2014 avec sa maman Chantal 

Joue depuis :  2012 

Dernier résultat en simple :  22 en 2016 

 

Leleu Elia 

Date de naissance :  16 avril 2007 

Lieu de résidence :  Terne du moulin 

Classement actuel :  126e joueuse mondiale 

Palmarès :  4e place des doubles juniors 2015 

6e place des doubles juniors 2017 

Participation au tournoi +30/-30 en 2014 avec son papa Ludovic Leleu. 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :   



M 

Mathy Valérie 

Date de naissance :  20 janvier 1970 

Lieu de résidence :  Vitrival 

Classement actuel :  58e joueuse mondiale 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles mixtes en 2012 avec Philippe Duchêne. 

Joue depuis :  2006 

Dernier résultat en simple :  15e  (en 2014) 

 

Mathy Romane 

Date de naissance :  10 octobre 2001 

Lieu de résidence :  Fosses-la-ville 

Classement actuel :  37e joueuse mondiale 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles dames 2017 

Joue depuis :  2015 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Maudoux Cyrielle 

Date de naissance :  20 juillet 1989 

Lieu de résidence :  Rièzes 

Classement actuel :  52e joueuse mondiale 

Palmarès :  Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2013 avec Quentin Delcommène. 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  22e  (en 2013) 

 

 

 



Metens Pauline 

Date de naissance :  9 juillet 1988 

Lieu de résidence :  Falisolle 

Classement actuel :  75e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2017 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Meunier Chantal 

Date de naissance : 08 decembre 1963 

Lieu de résidence :  Ham-sur-sambre 

Classement actuel : 29 e joueuse mondiale 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles mixtes en 2017 avec Antonio Corvo. 

Huitiéme de finaliste des doubles dames en 2017 avec Isabelle Jaumart 

♦ 3e tour des doubles mixtes en 2012 avec Yohan Lefevre  

Participation au tournoi +30/-30 en 2014 avec Sophie Lefevre 

Prix du mérite dames en 2017. 

Joue depuis : 2012 

Dernier résultat en simple : 20e (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moncousin Laure 

Date de naissance : 30 mars 1984 

Lieu de résidence :  Bousval 

Classement actuel :  8e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles mixtes en 2010 avec Jérôme Colson. 

♦ 2X demi-finaliste des doubles dames en 2012 et 2014 avec Marie Bailleux. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2013 avec Jérôme Colson. 

♦ 2X quart de finaliste des simples dames en 2013 et 2014. 

2X Quart de finaliste des doubles dames en 2015 avec Marie Bailleux et 2017 avec Estel Jeanmart 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2012 avec Jérôme Colson. 

♦ Huitième de finaliste des simples dames en 2011. 

Huitième de finaliste des doubles mixtes en 2017. 

Autre : Prix de la sympathie dames en 2006 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  17e  (en 2016) 

N 

Ndo Ndongo Christine 

Date de naissance :  9 janvier 

Lieu de résidence : Hornu  

Classement actuel :  21e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2014  avec Manon Jeanmart. 

♦ Demi-finaliste des doubles mixtes en 2015 avec François Rota. 

♦ Quart de finaliste des doubles dames en 2015 avec Manon Jeanmart. 

2X Huitième de finaliste des simples dames en 2013 et 2016 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  18e  (en 2014) 

 



O 

Ostrega Murielle 

Date de naissance :  01 juillet 1976 

Lieu de résidence :  Ternes rue du bosquet 

Classement actuel :  22e joueuse mondiale 

Palmarès :  Quart de finaliste des doubles dames en 2012 avec Julie Albert. 

Autre : Prix du mérite dames en 2005. 

Joue depuis :  2005 

Dernier résultat en simple :  25e  (en 2016) 

P 

Pecheny Anne-sophie 

Date de naissance : 21 mai 1982 

Lieu de résidence :  non communiquèe 

Classement actuel :  123e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2015 

Dernier résultat en simple : 34e (en 2016) 

 

 

Perpignano Clara 

Date de naissance :  5 octobre 1985 

Lieu de résidence :  Bruxelles 

Classement actuel :  32e joueuse mondiale 

Palmarès : Quart de finaliste des doubles mixtes en 2013. 

3e tour des doubles dames en 2017 

Joue depuis :  2013 

Dernier résultat en simple :  35e  (en 2016) 



 

Pierre Lisa 

Date de naissance : 14 mars 2002 

Lieu de résidence :  Tamines 

Classement actuel : 178e joueuses mondiale 

Palmarès : Participation au tournoi +30/-30 en 2014 avec sa maman Claude Gillard  

Joue depuis : 2014 

Dernier résultat en simple :  / 

 

Piret Justine 

Date de naissance :  11 octobre 1986 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  133e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  32e  (en 2011) 

 

Pirmez Edwige 

Date de naissance :  14 juillet 1983 

Lieu de résidence : 

Classement actuel :  33e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis :  2006 

Dernier résultat en simple :  37e (2016) 

 

 

 

 



Putzeys Christiane 

Date de naissance :  8 mai 1962 

Lieu de résidence :  Flawinne 

Classement actuel :  10e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2008 avec Angélique Seront. 

♦ Finaliste des doubles mixtes en 2006 avec Philippe Duchêne. 

♦ 3X demi-finaliste des doubles dames en 2004 et 2006 avec Angélique Seront et en 2012 avec 
Christine Kaisin. 

2X Quart de finaliste des doubles dames en 2002 et 2017 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Vincent Bothy. 

♦ 5X huitième de finaliste des simples dames. 

Autres : prix de la révélation en 2004 

Joue depuis :  1999 

Dernier résultat en simple :  19e  (en 2016) 

Q 
/ 

R 

Rasneur Anne 

Date de naissance :  14 janvier 1971 

Lieu de résidence :  Balâtre 

Classement actuel :  17e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Quart de finaliste des simples dames en 2007. 

Quart de finaliste des doubles dames en 2006 avec Fabienne Crombez. 

Quart de finaliste des doubles mixtes en 2002 avec Eric Dache. 

♦ 4X huitième de finaliste des simples dames en 2003, 2005, 2013 et 2016 

4X huitième de finaliste des doubles mixtes en 1999, 2000, 2010 et 2013. 

Divers : Prix de la sympathie en 2015 et prix de la révélation en 2003. 

Joue depuis :  1999 

Dernier résultat en simple :  15e  (en 2016) 



 

Rosart Charlotte 

Date de naissance :  30 octobre 1989 

Lieu de résidence :  Saint-Amand 

Classement actuel :  16e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2015 avec Alexandra Dache. 

♦ Quart de finaliste des simples dames en 2011. 

Quart de finaliste des doubles dames en 2010 avec Céline Famerée. 

♦ 2X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010 et 2015 avec Corentin Renson. 

Joue depuis :  2004 

Dernier résultat en simple :  7e  (en 2011) 

S 
 

Santolini Laetitia 

Date de naissance : 22 novembre 1978 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel : 48e joueuses mondiale 

Palmarès : Victorieuse des doubles mixtes en 1997 avec Christophe Zicot 

Finaliste du grand tournoi des simples dames en 1995. 

Finaliste des doubles mixtes en 1996. 

Finaliste du petit tournoi contre la mucoviscidose en 1995 à Jemeppe-sur-sambre 

5X Demi-finaliste du grand tournoi simples en 1993, 1994, 1996, 1997 et 1998. 

2e tour des doubles dames en 2017 avec Christine Kaisin. 

Divers : prix de la révélation en 1993 

Joue depuis : 1993 

Dernier résultat en simple :  3e (en 1998) 

 

 



Schaefs Caroline 

Date de naissance :  30 juillet 1979 

Lieu de résidence :  Auvelais 

Classement actuel :  51e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X victorieuse des doubles dames  en 2002 et 2004 avec Carine Beka. 

2X victorieuse des doubles mixtes en 1999 avec Philippe Duchêne et en 2002 avec Frédéric Michaux. 

♦ 2X finaliste des simples dames en 1999 et 2000. 

Finaliste des doubles dames en 2000 avec Carine Beka. 

Finaliste des doubles mixtes en 2004 avec Frédéric Michaux. 

♦ Demi-finaliste des simples dames en 2003. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2000 avec Philippe Duchêne. 

♦ Quart de finaliste des simples dames en 1998. 

Dernièrement : huitième de finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Gaétan H et des doubles 
dames avec Elodie Vanderus 

Autres : Prix de la révélation en 1998 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  3e  (en 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seront Angélique 

Date de naissance :  26 mai 1976 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  20e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 8X championne du monde des simples de 1996 à 2009. 

2X victorieuse des doubles dames en 2000 avec Sophie Vincent et en 2008 avec Christiane Putzeys. 

3X victorieuse des doubles mixtes avec Michaël Debehogne. 

♦ 2X finaliste des simples dames en 1994 et 1996. 

Finaliste des doubles dames en 2002 avec Marguerite Seront. 

2X finaliste des doubles mixtes en 1998 avec Christian Dache et en 2010 avec Michaël Debehogne. 

♦ 3X demi-finaliste des simples dames en 1992 et 1993. 

Demi-finaliste des doubles dames en 2006 avec Christiane Putzeys. 

4X demi-finaliste des doubles mixtes en 1997, 1999, 2002 et 2012. 

+ D’autre quart et huitième 

Divers : Ancienne numéro 1 mondiale. Grand prix « reine des reines » en 2006. Recordmen de titre 
en simples. 

Joue depuis :  1992 

Dernier résultat en simple :  5e  (en 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simon Caroline 

Date de naissance :  15 février 1973 

Lieu de résidence :  Jemeppe S/ Sambre 

Classement actuel :  3e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ 2X Finaliste des simples dames en 1998 et en 2016 

2X finaliste des doubles dames en 2014 et 2015 avec Nathalie Joye. 

Finaliste des doubles mixtes en 2014 avec François Simon. 

♦ 4X demi-finaliste des simples dames en 2000, 2009, 2011 et 2014. 

2X demi-finaliste des doubles dames en 2002 avec Fabienne Crombez et en 2006 avec Muriel Hardy. 

2X demi-finaliste des doubles mixtes en 2000 et 2008 avec Frédéric Jeanmart. 

♦ 2X quart de finaliste des simples dames en 2003 et 2005. 

3X quart de finaliste des doubles dames en 2000 avec Fabienne Crombez, en 2010 et 2017 avec 
Alexandra Dache. 

4X quart de finaliste des doubles mixtes en 1997 et 1998 avec Philippe Dache, en 2002 et 2010 avec 
Frédéric Jeanmart. 

+ d’autre huitième de finale, etc  

Divers :  Prix de la sympathie en 1996. 

Joue depuis :  1996 

Dernier résultat en simple :  2e  (en 2014) 

 

 

Simon Katty 

Date de naissance :  14 mars 1969 

Lieu de résidence :  Wanfercée - Baulet 

Classement actuel :  23e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles mixtes en 2015 avec Philippe Duchêne. 

♦ Quart de finaliste des doubles mixtes en 2014 avec Michel Fena. 

2X quart de finaliste des doubles dames en 2014 et 2015 avec Muriel Hardy. 

Joue depuis :  2014 

Dernier résultat en simple :  /  



T 

Threis Carinne 

Date de naissance :  1968 

Lieu de résidence :  Bruxelles 

Classement actuel :  4e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2010 avec Marie Bailleux. 

♦ 3X finaliste des simples dames en 2003, 2005 et 2014. 

5X finaliste des doubles dames en 2004 avec Catherine Wauthier, en 2006 et 2008 avec Sarah Alaers , 
en 2012 avec Estel Jeanmart et 2017 avec Elodie Vanderus 

♦ 4X demi-finaliste des simples dames en 2000, 2007, 2009 et 2013. 

2X demi-finaliste des doubles dames en 2000 avec Christiane Pützeys et en 2014 avec Elodie 
Vanderus. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2004 avec Louis Seront. 

♦ 3X quart de finaliste des simples dames en 2011, 2012 et 2016 

Quart de finaliste des doubles dames en 2002 avec Catherine Wauthier. 

2X quart de finaliste des doubles mixtes en 1999 avec David Vincent et en 2013 avec Jordan Poulain. 

Divers :  Prix de la sympathie en 1999. 

Joue depuis :  1999 

Dernier résultat en simple :  2e (en 2014) 
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V 

Vandendorpe Véronique 

Date de naissance :  26 avril 1973 

Lieu de résidence :  Hornu 

Classement actuel :  54e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Quart de finaliste des simples dames en 1997. 

Joue depuis :  1996 

Autres : Prix de la combativité en 1997 

Dernier résultat en simple :  6e  (en 1997) 

 

Van Der Kar Julie 

Date de naissance : N.C 

Lieu de résidence :  Bruxelles 

Classement actuel :  28e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Demi-finaliste des doubles dames en 2015 avec Pauline Fena. 

♦ 2X quart de finaliste des doubles dames en 2012 et 2014 avec Pauline Fena. 

♦ 4X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2010, 2012, 2014 et 2015 avec Gérald Moutteaux. 

Joue depuis :  2010 

Dernier résultat en simple :  21e  (en 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanderus Elodie 

Date de naissance :  11 janvier 1990 

Lieu de résidence :  Quartier des Ternes 

Classement actuel :  15e joueuse mondiale 

Palmarès : Finaliste des doubles dames en 2017 avec Carinne Threis 

♦ 2X demi-finaliste des doubles dames en 2008 avec Carine Beka et en 2014 avec Carinne Threis. 

♦ 2X quart de finaliste des doubles dames en 2004 avec Elise Rota et en 2010 avec Carine Beka. 

Quart de finaliste des doubles dames en 2013 avec Jérémy Dubois. 

♦ 2X huitième de finaliste des simples dames en 2009 et 2011. 

3X huitième de finaliste des doubles mixtes en 2004, 2012 et 2017 

Divers : Prix de la fidélité en 2015 et prix de la combativité en 2004. 

Joue depuis :  2000 

Dernier résultat en simple :  31e (en 2016) 

 

Verardo veronique 

Date de naissance : 17 juin 1970 

Lieu de résidence :  Namur 

Classement actuel :  63e joueuse mondiale 

Palmarès : Une participation en simples et en doubles 

Joue depuis : 2016 

Dernier résultat en simple :  40e (en 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vincent Florence 

Date de naissance :  5 mars 1986 

Lieu de résidence :  Tamines 

Classement actuel :  34e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2006 avec Pascale Cocheteux. 

2X victorieuse des doubles mixtes en 2008 avec Quentin Delcommène et en 2013 avec Philippe 
Duchêne. 

♦ 2X finaliste des simples dames en 2007 et 2009. 

♦ Demi-finaliste des simples dames en 2005. 

Demi-finaliste des doubles mixtes en 2006 avec Quentin Delcommène. 

♦ 3X quart de finaliste des simples dames en 1999, 2000 et 2003. 

Quart de finaliste des doubles dames en 2000 avec Caroline Ciepers. 

4X quart de finaliste des doubles mixtes en 1997, 2002, 2010 et 2014. 

♦ En juniors, finaliste en 1999 et quart de finaliste en 1998.  

Divers : Prix du mérite dames en 1998 

Joue depuis :  1997 

Dernier résultat en simple :  2e  (en 2009) 

 

Vincent Sophie 

Date de naissance :  18 décembre 1974 

Lieu de résidence : Terne du moulin 

Classement actuel :  70e joueuse mondiale 

Palmarès :  ♦ Victorieuse des doubles dames en 2000 avec Angélique Seront. 

♦ 2X quart de finaliste des doubles mixtes en 1999 et 2000 avec Sébastien Houzé. 

♦ Huitième de finaliste des simples dames en 1999. 

Joue depuis :  1998 

Autre : Prix de la combativité en 1998 

Dernier résultat en simple :  13e  (en 2000) 

 



Voisin Jehanne 

Date de naissance : Non communiquèe 

Lieu de résidence :  Non communiquèe 

Classement actuel :  92e joueuse mondiale 

Palmarès :  / 

Joue depuis : 2016 

Dernier résultat en simple :  29e (en 2016) 

 

 


