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La séance est ouverte à 19 h 30 par le Secrétaire Fédéral, M. Eric Matagne. 

 

Cercles absents / Afwezige kringen: Actiris, Allianz, Brussels LTC, Euroclear Bank, FC 

Europa EU, ING Belgium, Kodak, New Team & Swift (amende / boete : 20 euros). 

Cercles excusés / Verontschuldigde kringen :   

Fluxys, Renkoekoek, Spiridon Aaalst & Worldline (amende / boete : 10 euros). 

Wolters Kluwer (sans amende / zonder boete). 

 

« Mesdames, Messieurs, Dames en Heren, van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene 

Vergadering. 

Cette réunion sera placée sous la présidence de M. Francis Tuyls, qui présidera aujourd’hui sa 

dernière AG ». 

 

Allocution du Président /Toespraak van de Voorzitter 

Francis Tuyls 

« Mesdames, Messieurs, 

C'est avec énormément d'émotion que je dirige pour la dernière fois l'assemblée 

générale de la fédération Interbanques. 

En effet, comme vous l'aurez constaté sur la convocation qui vous a été adressée, je 

ne me suis pas représenté pour le poste de Président de l'Interbanques, et ce pour des 

raisons purement personnelles. 

Cette décision a été très difficile à prendre, mais comme un entraîneur sportif, je n'ai 

pas voulu effectuer le mandat de trop. 

Après plus de 40 ans de présence à l'Interbanques comme joueur d'abord, délégué, 

commissaire, désignateur des arbitres de football, vice-président, et pour terminer 18 

années à la présidence de l'Interbanques, j'ai décidé de donner une autre orientation à 

ma vie. 

Je profite de ce temps de parole pour vous remercier vous, les délégués, les dirigeants 

de clubs toutes disciplines confondues, ainsi que les membres du comité, de la 

confiance que vous m'avez toujours témoignée tout au long de ces 18 années passées 

à la tête de la fédération. Sachez que cela a toujours été un plaisir de diriger 

l'Interbanques, et de vous avoir côtoyés lors des nombreuses réunions, fêtes ou 

assemblées ; sans vous et les membres du comité, jamais je n'aurais su mener à bien 

la mission qui m'a été confiée il y a 18 ans suite au décès de mon prédécesseur 

Monsieur Luc Lamens. Je profite également de cette assemblée pour souhaiter à mon 

successeur, qui qu'il soit, tout le succès possible afin que l'Interbanques puisse exister 

de longues années encore. 

Permettez-moi de faire un bref historique de notre fédération à l'attention des 

nouveaux cercles et à la demande de certains membres du comité ici présents...  

C'est le 18 juin 1912 et à l'initiative du cercle sportif de la banque Nationale de 

Belgique qu'une toute première réunion fut organisée. Outre la Banque Nationale, 

participèrent également des responsables de la Société Générale, de la Caisse 

d'Epargne et de Retraite, de la Deutsche Bank, ainsi que la Banque Internationale de 

Commerce de Saint-Petersbourg, cette dernière ayant disparu du paysage bancaire 



 

belge, mais étant toujours en activité à Saint-Petersbourg et dans la région de 

Leningrad. Le 10 septembre 1912 une première lecture des statuts fut faite, et ceux-ci 

furent d'emblée acceptés. 

Op 18 juni 1912 werd een eerste vergadering, en dit op initiatief van de 

sportvereniging van de Nationale Bank Van Belgie ingericht. Enkele banken namen er 

deel aan, waaronder de Generale Maatschappij, de Algemene Spaar en Lijfrentekas, de 

Deutsche Bank, en de Internationale Bank van Sint-Petersburg. Na een vergadering in 

juli 1912, werden op 10 september 1912 onze eerste regels door de clubs van onze 

nieuwe federatie aanvaard. 

Je profite de cette petite tranche d'histoire pour rendre hommage à nos prédécesseurs, 

qui malgré les années rendues difficiles par 2 guerres mondiales, ont su préserver 

intactes les bases de notre fédération. 

Cette saison, quelques nouveaux cercles sont venus grossir nos rangs, à ces cercles je 

souhaite une longue vie au sein de l'Interbanques, en espérant que leurs membres 

puissent pleinement s'épanouir au sein de notre fédération. 

Pour terminer, je tenais à remercier tous les membres du comité, qui oeuvrent sans 

relâche et d'une manière totalement bénévole, à la bonne marche de la fédération 

Interbanques. 

Ik dank u voor uw aandacht en "Leve Interbanken" 

Je vous remercie pour ces quelques minutes de votre attention et "vive 

l'Interbanques". » 

Rapport du Secrétaire /Verslag van de Secretaris 

Eric Matagne 

Enkele vaststellingen en/of opmerkingen : 

- De aansluitingen bij de afdeling Athletiek verlopen niet te goed. Veel leden hebben 

wel een rugnummer maar zijn niet aangesloten bij ons. Twee kringen hebben de 

laatste tijd daar omtrent veel inspanningen gedaan. Bedankt aan AXA en STIB-

MIVB. 

- Grâce aux deux nouveaux sites du Football et du Futsal, les affiliations sont validées 

le jour même de la demande. Tout cela grâce à un webmaster très dévoué. 

- La feuille électronique pour le Football a débuté en septembre 2018. Cela entraine 

moins de ratures dans les noms, plus de joueurs non qualifiés, plus de 

manquements sur la feuille, les résultats et les cartes comptabilisés 

automatiquement et j’en oublie ; bref une grande avancée et moins d’amende pour 

les cercles. Si tout va bien, nous commencerons les tests pour le Futsal en cette fin 

d’année afin de passer en production la saison prochaine. 

- Laatste punt, ik betreur dat er geen nieuwe kandidaten zijn om ons te helpen in het 

Bestuur. We zijn niet eeuwig en we worden elk jaar minder en minder. 

Merci à tous les responsables de section pour leur rapport et la bonne gestion de leur 

section. 

Elke verantwoordelijke gaat in zijn eigen taal zijn verslag lezen. Voor sommige 

sporttakken gaan er een paar bekers of prijzen uitgerijkt worden. 

Le bilan complet des activités sportives est joint au présent PV et sera envoyé par mail 

à tous les cercles. 



Rapport du Trésorier /Verslag van de Schatbewaarder 

Luc Matagne 

Avant de présenter le bilan de l’année écoulée, je voudrais remercier mes deux 

vérificateurs aux comptes, Madame Jacqueline Baiwir (RTBF Sports) et Monsieur 

Gabriel Joiret (Inter New Inn) qui ont vérifié les comptes mardi dernier.  

Madame Jacqueline Baiwir a lu le rapport des vérificateurs aux comptes. 

Les comptes sont ensuite approuvés. 

Statuts / Statuten 

 
Afin de ne pas perdre trop de temps à voter chaque modification une par une, le 

Secrétaire propose de voter tout en un bloc. 

Il demande à l’assemblée s’il y a des questions au sujet de celle-ci. 

Etant donné qu’il n’y a pas de questions, ni d’objections, les modifications proposées 

sont acceptées à l’unanimité. 

 

Elections / Verkiezingen 

Vu l’absence de nouveaux candidats, les deux vérificateurs aux comptes sont 

reconduits pour un an. Félicitations à eux. 

Aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn, zijn de twee uittredende leden herkozen 

voor een mandaat van drie jaar. Proficiat aan Dario en Jeremy. 

Ik wil eraan toevoegen dat er nog twee plaatsen vrij zijn om in ons Bestuur te zetelen. 

Aarzel niet als U ons wilt helpen. 

Comme vous le savez tous, notre Président a choisi de mettre un pas de côté. Je 

tiens encore une fois à le remercier pour tout le travail accompli durant ses 27 ans 

de Comité. 

Et maintenant allez-vous dire. Eh bien, la semaine dernière, j’ai fait une 

proposition aux membres du Comité qui étaient présents et elle a été acceptée. 

M. Francis Tuyls est nommé Président d’Honneur pour les services rendus à la 

Fédération. Le nouveau Président sera M. René Dedeken, M.  Robert Adam 

devenant 1er Vice-Président et M. Michel Dalcq devenant 2ème Vice-Président. Je 

vous propose de les applaudir. 

Divers / Diversen 

Etant donné qu’aucune interpellation ne nous est parvenue, je vais céder la parole à nos 

deux Présidents, le nouveau et l’ancien, pour clôturer cette réunion.  

 

« Mesdames, Messieurs, Dames en Heren, 

 

Merci de la confiance que vous me faites. Je suis membre de l'Interbanques depuis 1969 

et j'ai donc assisté tout au long de ces années à une certaine évolution, mais, ce qui m'a 

surtout frappé avec les différents Présidents que j'ai connus, c'est la volonté de faire 

respecter cet esprit sportif propre à l'Interbanques. 

Ce sera donc un de mes objectifs principaux et je compte sur vous tous pour nous aider à 

maintenir cet esprit. 

 

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen. Ik ben lid van Interbanken sinds 

1969 en heb aldus gedurende deze jaren een zekere evolutie meegemaakt, maar, wat 

mij vooral bijgebleven is met de verschillende voorzitters die ik heb gekend, is de wil om 

de sportieve geest van Interbanken le laten naleven. 



 

Het zal dus een van mijn belangrijkste doelen zijn en ik reken op jullie allen om deze 

geest te behouden. 

 

Je m'adresse maintenant à toi Francis, et je voudrais te remercier pour le temps consacré 

à notre Fédération. 

Les archives ne nous ont pas permis de retrouver ton formulaire d'inscription, mais je 

pense que nous avons joué l'un contre l'autre sur le terrain situé square des Archiducs, 

cela doit donc faire pas mal d'années. 

Tu fais ton entrée dans le Comité en tant que Commissaire en 1992 ; en 1998 tu deviens 

Vice-Président et en 2001 tu succèdes à Monsieur Lamens et assumes depuis lors la 

Présidence. 

J'ai eu l'occasion de te voir à l’œuvre dans les différents Comités et j'en retiendrai surtout 

ta clairvoyance et ton esprit d'analyse. Tes décisions et prises de position ont toujours 

fait preuve de ta connaissance des dossiers traités et de ton impartialité. 

Dans le privé, avec un parcours pareil, on parlerait d'une belle carrière, 

 

Je te souhaite maintenant de bien profiter de tes vacances prolongées avec Marianne, tes 

enfants et petits-enfants. 

 

Nous t'offrons, en remerciement, ces quelques bonnes bouteilles, mais te demandons de 

les déguster le mardi soir en pensant à nous. » 

 

Monsieur Tuyls remercie ensuite le Comité et l’assemblée présente pour ce petit présent 

et les invite à prendre le verre de l’amitié et à déguster quelques sandwiches. 

 

La séance est levée à 20 h 15. 

 

 

 

 

               Eric Matagne 

            Secrétaire Fédéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAN DES ACTIVITES 

BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  

2018 - 2019 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Athletiek - Cross 

www.kibsu-ursib-athletics.org 

11 crossen werden georganiseerd en een pistemeeting.  

2138 atleten hebben in totaal deelgenomen aan de 12 wedstrijden.  

15 atleten hebben deelgenomen aan alle wedstrijden. 

Voor het seizoen 2019-2020 vindt de veldloop van ING opnieuw plaats te Jabbeke, de veldloop 

te Denderleeuw vindt dit jaar niet plaats door ziekte van de organisator. 

Dus voor het nieuwe seizoen worden er opnieuw 11 veldlopen georganiseerd. Wegens een 

gebrek aan belangstelling wordt er dit seizoen geen pistemeeting georganiseerd. 
 

Individuele Klassementen 
 

Dames :  

 

• Pupillen: Meremans Léa (STIB-MIVB)  

• Miniemen: 

• Senioren: Soetemans Eva (KBC Bank) 

• Veteranen A: Trappeniers Nele (KBC Bank) 

• Veteranen B: Worou Marie-Laurence (Engie Electrabel) 

• Veteranen C: Steppe Marina (Spiridon Aalst) 

• Veteranen D: Buyle Marie Jeanne (KBC Bank)    

Heren : 
 

• Pupillen: De Backer Lucas (KBC Bank) 

• Miniemen: Abdesselam Anouar (STIB-MIVB) 

• Senioren: Beddeleem Kevin (KBC Bank) 

• Veteranen A: Spessens Koen (BNP Paribas Fortis) 

• Veteranen B: Catteau Bart (KBC Bank) 

• Veteranen C: Van Havermaet Theo (BNP Paribas Fortis) 

• Veteranen D: Van Lancker Freddy (Spiridon Aalst) 
 

Ploegenklassement cross 
 

1. KBC Bank   10 Ptn 

2. BNP Paribas Fortis    18  

3. STIB-MIVB             33  

4. Electrabel            35 

5. Spiridon Aalst        42 

6. AXA Belgium  64  

7. Renkoekoek            68  

8. BNB – NBB             70  

9. ING                    88  

10. Eandis               155 

 

 (Willy Dumalin – Verantwoordelijke van de afdeling) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

http://www.kibsu-ursib-athletics.org/
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Basket-ball 

 

Le Tournoi URSIB 2019 a eu lieu le 07/09 dans la salle Capellemans à Neder-over-Heembeek. 

3 équipes ont participé : Euroclear Bank, Banque Nationale et BNP Paribas Fortis. 

En tout il y avait 23 joueurs, 4 officiels et 2 arbitres de l’AWBB MM Ch. Colau et J.M. Dubois.  

 

Tous les matches ont été joués en 2 x 12 minutes chrono arrêté. 

Résultats des matchs :  

Euroclear – BNB  30-43 (10-20)  

BNB – BNPPF   41-39 (24-17)  

Euroclear – BNPPF  39-26 (17-10) 

Vainqueur Banque Nationale 6 points (84-69), 2ème Euroclear Bank 4 points (6969), 3ème BNPPF 

2 points (65-80)  

  

Concours du meilleur shooter à 3 points (8 participants) 

Vainqueur : Stavros Cotsoglou (BNPPF)   

 

(Guido Hoeylaerts – Responsable de la section)  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bowling  

www.ursib.be 

20 équipes ont participé au championnat 2018-2019. 

Un total de 144 joueurs a été aligné pendant la saison.  

Le titre en division 1 s’est à nouveau joué lors de l’ultime journée de championnat. 

Eurobowling l’a emporté face à l’équipe BNP Paribas Fortis 1. 

 

Champions :  division 1 :  Eurobowling 

  division 2 :  Schindler 

            division 3 :   STIB/MIVB 1 

 

Individuellement, 1 joueur a dominé la saison : Gregory Vander Pypen (BNP Paribas Fortis) 

avec 214 de moyenne ; à noter que Dominique Brosens (ING Belgium 1) a réussi un jeu 

parfait de 300. 

 

Nous entamerons la nouvelle saison avec une équipe en moins. 

La formule de championnat est maintenue ; elle a pour but de programmer plus de matches 

entre les équipes d’un même niveau. 

Il se déroulera d’abord en 2 séries (10 et 9 équipes) et ensuite en 3 divisions de 6 ou 7 

équipes.  

 

L'édition du tournoi "Bingobowl" 2019 a été à nouveau ouverte à tous les membres de 

l’Interbanques, toutes sections confondues ; nous avons accueilli 63 participants. 

Le vainqueur, Christian Vanopphem (I.B.M.) a été établi un nouveau record en terminant à la 

20ème reprise. Bravo à lui. 

 

Classements : 

Moyenne +150 :  1. Christian Vanopphem (I.B.M.)  165 en 20 reprises 

    2. Renée Redant (Eurobowling)  165  24 

    3. René Delhaise (BNPPF)   165  26 

Moyenne – 150 :  1. Christian Denies (BNPPF)   165  24 

    2. Willy Lefevre (STIB-MIVB)  165  27 

    3. Robert Van Suypeene (Belfius)  165  29,5 

Amateurs :   1. Eric Godfroid (Arbitre Football)  165   24,5 

    2. Maud Carpentier (Pétanque BNB) 155  31 

        Eric Matagne (URSIB)   155  31 

        Marleen Van Grimbergen (Invitée) 155  31 

    5. Jean-François Bourrier (Pétanque BNB) 153  31 

        Luc Matagne (URSIB)   153  31 

    7. Nicole Vande Put (Pétanque BNB) 149  31 

    8. René Dedeken (URSIB)   147  31 

    9. Anny Buyens (Pétanque BNB)  135  31 

    10. France Detroux (Invitée)  127  31 

(Gilbert Van de Velde – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Football 

https://www.ursib-football.be 

Championnat 2018-2019 

 

Après le résultat peu convaincant de la formule essayée la saison précédente, nous en sommes 

revenus à des divisions traditionnelles avec des matchs aller-retour. Nous enregistrons 

l'inscription de 35 équipes, soit 6 de moins. 

 

En division 1 seniors, c'est FC Deutsche Boys qui l'emporte avec 9 pts d’avance sur SIAMU RBC 

en n’ayant perdu aucune rencontre. 

A noter que Actiris a donné forfait général après quelques rencontres seulement. 

 

En Vétérans 1 comme l’année précédente, Nato Vétérans 1 devance la STIB-MIVB 2. 

En Vétérans 2 Eurocommission 4 l'emporte à terme d’un beau suspens devant AEK Bruxelles.  

 

Challenges U.R.S.I.B., Vétérans & Super Coupes 

 

Depuis plusieurs années, ces compétitions n’étaient plus organisées par manque de dates 

disponibles. Cette saison nous avons renoué avec la tradition. 

 

Challenge URSIB :   FC Deutsche Boys – AG Insurance  0 – 1 

Challenge Vétérans :  NATO Vétérans 1 – NATO Vétérans 2  4 – 3 

 

Challenge René Dedeken : FC Deutsche Boys – AG Insurance  1 – 0  

Challenge Louis Bernaer : NATO Vétérans 1 – STIB -MIVB 2  4 – 2  

 

Doublé pour FC Deutsche Boys et triplé pour NATO Vétérans 1. 

 

Challenge « Fair-Play » 

 

Inter New Inn 2 remporte le challenge « toutes catégories ». 

 

Seniors  R.Radio TV Boys   25 pts 

   FC Deutsche Boys  30 pts 

   Banque Nationale 1  30 pts 

Vétérans     Inter New Inn 2   11 pts 

 STIB-MIVB 2   18 pts 

                      BNP Paribas Fortis 2  22 pts 

 

(René Dedeken – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Futsal 

https://www.ursib-futsal.be 

Avant tout, je remercie spécialement : 

• mes collègues du Comité pour leur aide efficace à l’organisation des compétitions,  

• M. Michel Decrem chargé de la désignation des arbitres, 

• ainsi que M. Dominique Mesmaker, webmestre du site du Futsal  

https://ursib-futsal.be. 

 

Division 1 

STIB-MIVB 6 est championne après une lutte acharnée avec l’équipe 8 du même cercle. 

Wolters Kluwer, BNP Paribas Fortis 2 et STIB-MIVB 7 descendent en division2. 

 

Division 2 

STIB-MIVB 2 devance BNP Paribas Fortis 3. Ces 2 équipes évolueront à l’étage supérieur de 

même que Eroclear Bank et ING Belgium1. 
 

Vétérans 

Pas d’organisation cette année car nous n’avons pas requis le minimum d’inscriptions 

d’équipes. 

 

 

Challenges 

Les challenges « Robert Adam et Jean-Luc Dury » ont pu se dérouler cette année dans le 

complexe de l’ADEPS SOIGNES à la satisfaction générale. 

 

Victoire méritée de l’équipe STIB-MIVB 6, 7 à 6 contre AXA Belgium 1 dans le challenge Robert 

Adam. Cette équipe réalise donc le doublé. 

 

Victoire facile de BNP Paribas Fortis 4, 17 à 3 contre une équipe affaiblie mais méritante de 

Euroclear Bank dans le challenge Jean-Luc Dury. 

 

Ces deux rencontres se sont déroulées dans un climat très fair-play. 

 

Challenge « FAIR PLAY  ROGER THIELEMANS » 

Ce challenge est remporté pour seconde fois consécutive par l’équipe Sopra Banking. 

Bravo à cette équipe. 

 

Saison en cours 

Le championnat comporte 2 divisions de 12 et de 13 équipes, soit 2 équipes en plus que la 

saison précédente. 

Nous accueillons par ailleurs un nouveau cercle « Actiris ». 

 

Suite à la création par M. Dominique Mesmaker du nouveau site https://ursib-futsal.be, les 

nouvelles affiliations doivent être encodées sur le site de même que les résultats des 

rencontres. 

Nous passerons probablement à la feuille électronique pour la saison 2020-2021. Des tests 

seront effectués au cours de cette saison 

 

(Robert Adam – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pétanque 

Je ne vais pas être original mais je tiens à remercier moi aussi toutes les personnes qui 

m’aident dans ma tâche et qui collectent chaque semaine les résultats. 

Merci particulier à Bob Deprins (Banque Nationale) qui me seconde très efficacement dans 

l’élaboration des calendriers. 

Enfin merci aux quatre clubs qui mettent gracieusement leurs locaux à disposition. 

 

Tournoi d’Hiver 2018-2019 

 

Une nouvelle formule a été testée : deux séries suivies de play-offs. 

AXA Belgium 1 l’emporte avec 2 points d’avance sur STIB-MIVB 1 et ONEM-RVA 1. 

Pour la prochaine compétition, nous revenons à l’ancienne formule, à savoir une seule division. 

 

 

Championnat 2019 

 

Cela devient une routine. PC Belfius 1 remporte à nouveau le titre de champion, avec 6 points 

d’avance sur ONEM-RVA 1. Ils le font pour la 10ème année consécutive et la 11ème en 12 ans. 

Où vont-ils s’arrêter ? 

STIB-MIVB 2 at BNP Paribas Fortis 2 descendent de division. 

 

PC Belfius 2, qui coiffe tout le monde sur le fil lors de la dernière journée, est champion en 

division 2 devant Partenamut. Ces deux équipes rejoindront l’élite la saison prochaine. 

 

Challenge U.R.S.I.B. 2019 

 

Ce challenge pour les joueurs de plus de 50 ans a eu lieu dans le complexe du Royal PC De 

Rivieren. Le fair-play, la bonne humeur et le soleil étaient au rendez-vous. 

 

Pour la 1ère fois depuis la création du Challenge en 1997, deux doublettes étaient ex-aequo à la 

fin de la compétition. Il fut donc décidé de jouer une finale en six mènes. 

PC Belfius (Eric Matagne & Maurice Veeckmans) l’emporte devant AG Insurance/STIB-MIVB 

(Philippe Cendoya & Bernard Steyaert) par 9 à 6. 

 

(Eric Matagne – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tennis  

Championnat 2019 

 

Cette année, nous avons enregistré l’inscription de 27 équipes réparties en 4 divisions. 

Plus de 500 joueurs étaient inscrits pour participer au championnat Interbanques. 275 ont 

effectivement joués. La majorité des joueurs de tennis sont des effectifs, et + 40 joueurs 

agréés sont des partenaires et enfants des membres du personnel de l'Etablissement qu'ils 

représentent.   

2019 est également l'année où, grâce à la collaboration de tous les délégués, certains articles 

obsolètes du règlement ont été modifiés.  

Par la suite, grâce une fois de plus, à la bonne organisation des délégués et capitaines 

d'équipes, notre championnat 2019 fut une parfaite réussite. 

 

RESULTATS 

 

DIVISION 1 : BNP Paribas Fortis 1  -  CHAMPION  INTERBANQUES 2019 

 

Dès le début de la compétition, AG Insurance 1 et BNP Paribas Fortis 1 se portent en tête du 

classement suivi par Euroclear 1. C’est finalement BNP Paribas Fortis 1 qui remporte le titre, 

avec une avance de 2 points sur ING Belgium 1 2ème et AG Insurance 3ème à 4 points. 

A souligner la très belle 4ème place obtenue par Euroclear1 dans un championnat de très haut 

niveau. 

AXA Belgium 1 et Belfius 1 descendront en division 2. 

 

DIVISION II 

 

Dès l'entame de la compétition BNP Paribas Fortis 2 affiche clairement ses ambitions, talonné 

de près par BNP Paribas Fortis 3 et la BNB 1. S'inclinant face à des adversaires déterminés, 

BNP Paribas Fortis 3 recule au classement et permet à BNP Paribas Fortis 2 et la BNB 1 

d'afficher clairement leur prétention. 

C'est finalement la BNB 1 qui remporte le titre avec 3 points d'avance sur Puilaetco Dewaay 

2ème qui réalise une remontée fantastique en fin de championnat.  

BNP Paribas Fortis 2 termine 3ème à 1 point du 2ème.  

Worldline et BNP Paribas Fortis 4 joueront en 3ème division. 

 

 

DIVISION III  

 

Le titre revient à ING Belgium 2 champion de la division, devançant de 3 points, une solide 

équipe de la STIB-MIVB 2. Bravo à Tractebel, qui, dès le début de la compétition, affichait son 

ambition de remporter le titre, et qui se classe 3ème à 2 points du 2ème. 

En terminant 4ème, Fluxys réalise à nouveau une belle performance.   

AXA 2 et AG Insurance 2 descendront en 4ème division. 

 

DIVISION IV 

 

Les premières rencontres sont mises à profit par la STIB-MIVB 3 pour prendre la tête du 

classement. 

ING Belgium 3 et AXA Belgium 3 non contentes d'être à l'affût, s'imposent dans les rencontres 

primordiales. 

C'est avec 2 points d'avance sur AXA Belgium 3 que ING Belgium 3 remporte le titre. La STIB-

MIVB 3 termine 3ème à 4 points du 2ème. 

 

Les coupes seront remises lors de l’Assemblée Générale du Tennis prévue en mars 2020. 

 

(Michel Dalcq – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tennis de table 

Division 1 
 

BNP PARIBAS-FORTIS 1A remporte le titre prenant la 1ère place au classement après 4 

journées pour un total de 10 victoires et 1 nul en fin de championnat. 

Lors du championnat 2010-2011 BNP PARIBAS-FORTIS 1A remporta également le titre en 

Division 1. 

 

Division 2 
 

SWIFT B s’installe en tête dès la 8ème journée et remporte le titre avec 15 victoires et 1 

défaite précédant de 2 points BNP AM DRAGONS.  

 

(Roger Van Humbeeck – Responsable de la section) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


