Nos clubs vus par... nos clubs.
CTT PUMA CTT PUMA RIXENSART : BBW194
Située dans la périphérie bruxelloise, à quelque 25 km de la capitale, Rixensart
est une commune qui compte plus de 20.000 habitants. C'est là en 1964 que fut
créé le premier club de tennis de table de la commune, Rixensart CIT.

Rixensart

Après la fusion avec le club de la localité voisine, Puma-Lasne - une épopée qui, sous la houlette de Jean-Louis Van Heule, mena l'équipe
en division 1 nationale dans les années 90 - l'appellation contrôlée est donc devenue Puma-Rixensart.
Le club a retrouvé des dimensions modestes depuis longtemps, avec six équipes hommes et une en dames durant la défunte saison. La
moyenne d'âge est peu élevée parmi nos 59 membres puisque plus de la moitié n'ont pas 21 ans, nous comptons aussi plus de 50% de
membres E6 ou non-classes. On constate que le nombre de membres s'étoffe progressivement chaque année.
Puma-Rixensart est un club d'esprit familial, où sportivité et courtoisie sont des valeurs sûres. La famille Piret, ces dernières années, a
d'ailleurs marqué le club de son empreinte puisque Marc est notre secrétaire, sa femme Isabelle notre trésorière, et les deux fistons
Vincent et Benoît, des piliers des deux premières équipes.
Après avoir été abrité par plusieurs écoles de l'entité communale et aussi le Parival (club de tennis), Puma-Rixensart évolue depuis trois
ans au Centre sportif de la commune, où se situe aussi une piscine très fréquentée. Si les locaux sont fonctionnels, leur disponibilité n'est
pas satisfaisante puisque nous devons parfois émigrer, notamment lors du spectacle " l'Enfant des étoiles " à l'automne. Nous sommes
aussi contraints de jouer en compétition le samedi soir, ce qui ne constitue pas notre choix premier. Nos possibilités au niveau entraînements pâtissent également de la grande fréquentation des installations par bien d'autres clubs sportifs dans diverses disciplines comme
le volley, le badminton, le minifoot, les arts martiaux, etc.
Le club collabore depuis deux saisons avec les voisins de Wavre-Walhain pour l'organisation de stages d'été.
Les ambitions sportives sont évidemment fonction des classements individuels. C'est ainsi que Puma n'a pu maintenir son équipe A en
première division provinciale cette saison : avec deux CO, un C4 et un C6, l'effectif s'est révélé, comme on le craignait, trop court pour
rester à ce niveau. Ce qui ne nous empêchera pas de tenter de nous renforcer pour retrouver une place parmi l'élite provinciale.
Nos autres équipes, en revanche, se sont presque toutes positivement fait remarquer cette saison 2012-2013, nous apportant un lot non
négligeable de satisfactions. En effet, notre B, en division 3, s'est qualifiée pour les barrages désignant des montants pour la division 2 en
terminant troisième de sa série ; notre C a conquis de haute lutte une seconde place qui signifiait la montée directe de division 4 à 3 ; et
deux de nos trois équipes de divisions 6 ont été championnes de leur série et donc promues en division 5. Enfin, nos dames, secondes,"
en division 2, sont qualifiées pour les barrages où elles tenteront d'atteindre l'élite de la province.
En outre, Puma Rixensart a aligné deux équipes en promotionnel, qui se sont distinguées sur le plan des résultats.
La jeunesse de notre effectif représente aussi un gage de dynamisme. En atteste l'initiative de deux de nos jeunes joueuses, Madeleine
Polet et Laurette Schoonenbergh, qui ont, presque à elles toutes seules, organisé le premier tournoi officiel de l'histoire de Puma, qui vient
de se dérouler à la satisfaction générale le dimanche 28 avril dernier, dans une ambiance des plus conviviales.
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