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Notre équipe Messieurs A
remporte le
tour final N2 et
monte en N1 !!!!

Voir pages 11 à 19
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Edito...

Philippe LAMBIET

S’il y en a bien un, à l’occasion de ce 100e numéro du P’tit Minerois, à qui il fallait donner la parole, c’est bien à notre Phil, lui qui
a lancé le «P’tit Minerois». On aurait pu comprendre, pour l’heure qu’il fasse
l’impasse, mais non, il est là, il répond présent à ce rdv particulier... Merci Phil!

Si je me permets de prendre la plume pour ce centième « P’tit Minerois », c’est
uniquement parce que l’on m’a sollicité : en effet, je ne les ai pas comptés.
S’il est vrai que je suis, pour être pompeux, le « géniteur » de notre revue club, je n’en
suis plus, depuis longue date, le coordinateur. A mon grand bonheur, car cela lui a
permis de grandir et de se bonifier tel un vin passant du petit rouge de table sans
ambition à la cuvée honorable et de garde. En cela, je remercie toutes les personnes
qui ont fait de ce mensuel ce qu’il est aujourd’hui.
D’où vient cette feuille de chou ? De la passion et de l’envie.
La passion : celle du sport, du ping et de tout ce qui l’entoure : la passion de nos
jeunes, de notre club, de nos dames, de nos messieurs, de nos ambiances, de nos
soirées, de nos amitiés, de nos joutes, de nos victoires, de nos défaites, de nos salles,
de nos vieux, de … de … de ce foutu club de Minerois.
Mais aussi, bien égoïstement, la passion de l’écriture, cette faculté de notre histoire
d’Homme qui me réjouit des univers qu’elle ouvre, mais dont ma piètre expression me
désole parfois.
Et l’envie : celle d’informer, bien sûr, mais surtout de communiquer et transmettre
cette passion, de la porter plus haut et d’essayer, tant bien que mal, de l’inculquer
aux générations qui nous suivent. Sans prétention. Juste par envie.
Dix-huit ans plus tard, cette revue est toujours bien là. A croire qu’il m’arrive de ne
point me tromper …
Longue vie à Minerois, longue vie à son « P’tit ».
Et tant que Dieu me prêtera vie, j’y laisserai quelques taches.

Phil

Le P'tit Minerois n°100 p 5

Tim...
Quelques heures après avoir bouclé le précédent numéro, un dernier témoignage nous est
arrivé... Il viendra, tel un addendum, compléter
ceux que vous avez pu lire le mois passé...
Thierry,
Nos chemins se sont croisés pour la première fois il y a plus ou moins 16 ans à Vervia
lors du championnat des minis.
Depuis lors, nous nous sommes plus perdus de vue, comme nous suivions nos jeunes à
tous les tournois. Nous nous connaissions sans plus et sans avoir eu l’occasion de se
parler ou de boire un BC ensemble !
Et puis, il y a plus de 10 ans, quand Kevin et moi avons tenté de venir jouer à Minerois,
on nous disait « faudra voir comment Thierry va vous accepter, mais vous ne tracassez
pas car vous allez le voir très vite... ». Heureusement, le courant passait bien, Thierry
nous a acceptés et même plus, nous sommes rapidement devenus des bons amis.
Depuis, nous avons passé beaucoup de beaux moments ensemble en tant que coéquipiers, partenaires en doubles et surtout comme amis. Nous aurions voulu passer
encore beaucoup de moments pareils avec toi... un tour en moto, les championnats des
cinquantenaires, des concerts au Spirit, ........
Nous tenons vraiment à te remercier pour tout ce que tu nous as donné.
Tu nous manques beaucoup.
Kevin et Gerd
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Vous êtes quelques uns à avoir réagi après la parution de cet
hommage. Tophe a souhaité partager ces messages...
Waouw... J'aurais voulu, mais n'ai pas trouvé les mots justes... On pense souvent
à lui, et à vous, pourtant...
Chantal
Bonsoir Christophe !
On a déjà tout lu … et on n’est pas beaux à voir dans notre divan … l’émotion est
bien palpable.
Il mérite ce bel hommage. On sent vraiment qu’il sera toujours bien présent
dans le cœur de tous.
Un petit encouragement à vous, sa famille, à laquelle je pense très souvent…
Les jours passent, la vie reprend pour tout le monde et pour vous, elle reprend
comme un gruyère : avec des trous !
Vraiment, courage à vous tous ! S’il est dans le cœur de tous, il est dans votre
cœur et c’est pour toujours…
Janique et Alex
Bravo à toi, à Phil, à tous vos proches pour votre courage de continuer ce que
vous avez créé ensemble. La peine ne s’éteindra jamais, elle s’estompera et les
souvenirs resteront. De tout cœur avec vous et bcp de courage pour la vie qui
continue, qui doit continuer pour ceux qui restent et pour lui, qui sans aucun
doute d’où il est, voudrait que rien ne change! Beaucoup de peine malgré le peu
de temps passé avec lui. Les épreuves rendent plus forts mais quelle épreuve !!!!!!
Courage à vous tous et toute nos pensées vous accompagnent.
La famille Marneffe
Magnifique hommage !
Merci.
Lambert
Superbe hommage à Tim.
Je pense que vous lui avez rendu un hommage digne de ce qu’il représentait au
sein du CTT Minerois.
Fernand
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Un petit mot...

Christophe LAMBIET

Et voici notre Tophe de retour à la rédaction, chouette! Merci à
lui d’avoir déjà repris son poste pour ce dernier numéro de la saison...
Chers membres et sympathisants du CTT Minerois,
Je n’ai pas l’habitude de parler à titre personnel. Pourtant, je tiens, pour ce n°100, à prendre
la parole. Non pour parler de ce numéro, mais bien du précédent.
Je n’étais, honnêtement, pas très chaud pour cet hommage, pourtant bien mérité, à notre
Thierry. Pas par égoïsme, loin de là et ceux qui me connaissent le savent, mais tout simplement parce que j’avais peur que ce ne soit trop douloureux pour ma famille et les amis
proches.
Et pourtant, à l’arrivée, j’ai trouvé cet hommage sincère et profond. Que de beaux témoignages, de belles photos, de beaux souvenirs que nous garderons pour toujours.
Merci à Pedro, l’initiateur, et à tous ceux qui ont exprimé leurs sentiments sincères. Un
énorme merci également à ceux qui, sans même l’écrire, ont pensé et penseront toujours à
Tim, avec amour !
Et c’est là que je me rends compte à quel point le CTT Minerois compte pour moi. Au-delà du
sportif, le club est une « famille ».
Nous n’aurons jamais la vanité de nous autoproclamer comme étant un « grand club » (sauf
avec humour, hein Pith)! Et pour le dire platement, on s’en bat les c…. comme dirait un certain grand sportif d’un sport quelconque   .
Le principal n’est pas là mais bien dans l’amitié qui nous lie, à tous les niveaux. Et c’est ça aussi
être un « grand club ».
MERCI A VOUS !
A bientôt pour de nouvelles aventures….

Voir
p

age
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Beaux gosses!

Christine CHAUVEHEID

Voici de quoi vous faire cogiter sur les plages cet été. Titine
vous propose une jolie collection de ... «beaux gosses»! Vous les
connaissez tous, mais peut-être un peu plus âgés! La question est donc posée,
qui sont-ils? Envoyez vos réponses (mêmes partielles) à Tophe, pour le 08 août
au plus tard... Enjoy!
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ps: si cela ne vous inspire pas, dans le prochain
numéro, nous vous mettrons les photos actuelles...
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Le samedi 26 mai 2018 (dès 19 h)

vous invite
à son barbecue

le

à la salle St Gilles de Froidthier
Renseignements et inscriptions

(pour le 20 mai) chez: C. Thomassin:
0496/772 206
087/351 906
cath.thomassin@skynet.be
Dès 16h : Tournoi de pétanque ouvert à tous
(équipe de 3)
Inscriptions : Vincent Royen 0473/889 501

vincent.royen77@gmail.com

Après le souper, Minerois’s got talent !
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Messieurs A en N1 !!!

Philippe LAMBIET

Arrivons-en à la substantifique moelle de notre numéro 100, à
savoir l’exploit de notre équipe Messieurs A qui atteint la N1! La
rédaction applaudit, certes, à tout rompre, mais pour bien apprécier la performance, nous avons recueilli le sentiment de notre entraîneur en chef. Après
quoi, Cécile, Fabrice et Arnaud nous livrent leur regard sur l’événement...
Viva Minerois!

Ainsi pourrait se résumer la campagne de notre équipe fanion messieurs.
Ces dernières années, nos dames ont souvent trusté ces colonnes par leurs exploits.
Pour ces dernières, une demi-finale ratée contre Vedrinamur a clos une saison en
demi-teinte. Et nos hommes en ont profité pour prendre la relève avec brio.
L’arrivée, pour cet exercice 2017-2018, de Christian, B2 était gage de sécurité. A
l’aube de la saison, nous étions cependant loin de penser que nos joueurs allaient
réaliser un tel parcours.
Dès la mi-saison, l’équipe pointait à la deuxième place. Et là, ils ont eu le bon goût de
se prendre au jeu et de tenter leur chance : une deuxième place serait synonyme de
barrage et, qui sait de montée éventuelle.
La roue a souvent tourné dans le bon sens mais il ne fut pas question de chance : c’est
à la sueur de leur front que nos gaillards sont allés chercher les victoires, parfois à
l’arraché, pour décrocher une magnifique deuxième place finale, derrière
l’inabordable (ou presque) Logis Auderghem.
Au terme du championnat, outre Minerois, les clubs prétendant à la montée étaient
Tamara Hoeselt, Limal Wavre et Rooigem Gent. Notre équipe faisait un peu figure de
Petit Poucet parmi ces formations. Mais une surprise peut en amener d’autres …
Quelques jours avant les rencontres de barrage, prévues le 5 mai, coup de théâtre :
les deux clubs flamands se désistent ! Restaient donc Limal et Minerois pour briguer
l’accès à la N1. Les clubs s’étant mis d’accord pour jouer à quatorze heures, Cécile,
Arnaud, Fabrice et Stéphan se retrouvaient donc dès la fin de matinée sur la route
pour rejoindre la salle de l’E.B.S. (Sambreville) et y disputer une … rencontre
d’anthologie !
En effet, d’abord menés au score (3-5 à la mi-temps), notre équipe recolla à 6 partout ;
7–7 ; à ce stade, nous menions d’un petit set. Il nous « restait » à bien négocier les
deux dernières rencontres, avec toute la pression que cela peut comporter, pression
d’autant plus accentuée par la présence de trente supporters adverses (contre …
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personne de Minerois !).

En effet, d’abord menés au score (3-5 à la mi-temps), notre équipe recolla à 6 partout ;
7–7 ; à ce stade, nous menions d’un petit set. Il nous « restait » à bien négocier les
deux dernières rencontres, avec toute la pression que cela peut comporter, pression
d’autant plus accentuée par la présence de trente supporters adverses (contre …
personne de Minerois !).
Qu’à cela ne tienne : Cécile réglait son compte au premier joueur adverse par trois à
zéro, ce qui scellait définitivement le résultat final : nous étions vainqueurs avec la
montée à la clef !

FABULEUX !!!!!!!!!

Qu’ajouter ? Si ce n’est ce petit mot de Christian, grand artisan de cette montée, qui
nous quitte dès la saison prochaine, malgré lui, mais qui n’a pas manqué de poster :
« Félicitations, finalement, on a bien fait de s’accrocher à cette deuxième place ! »
Madame, Messieurs : MERCI !
Phil
P.S. : comme l’aurait ajouté notre ami Henry-Marc (Vervia), dans ses colonnes de « La
Meuse », il y a quelques années : « la technique » !!!

Voir
p

age
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NO
1
2
3
4
5
6
7

JOUEUR
RENARD DAVID
GERTENBACH ANGELIQUE
HOLVOET CAS
THONON THIERRY
TIELEMANS DIMITRI
DERBAIX BRUNO
VAN DONGEN ALEXY

8 MAKA CHRISTIAN
9 HERTAY HUGUES

10 DI VINCENZO FABRICE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PETITJEAN PAUL
VEYT ARNAUD
MAES YVES
HEROLD MATTHIAS
SMETS VINCENT
CHMIGUELSKAIA ELENA
DEMONTE OLIVIER
TOURNAY JONATHAN
GHEQUIERE JORDY
FANTIN XAVIER

21 OZER CECILE
22 STEMPIEN STEPHAN
23
24
25
26
27

DESAULTY OLIVIER
FABRY JEROME
VERVAEKE ROBBE
GOFFART SERGE
PIRSOUL ALAIN

28 SCHEEN ARNAUD
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

BOURS MELISSA
CUSTINNE THOMAS
BASTIN CEDRIC
CAVEZ DAMIEN
LAMOTE NINO
DECOCK GIANNI
NYSSEN MARC-ALEXANDRE
SOIN THOMAS
DE CONINCK DENNIS
BEAUCLAIRE QUENTIN
BADOUX GAEL
VYNCKE BRECHT
SIMAL ROBIN
DEVOS BOB
VANDENBULCKE RUBEN
SCHOUPPE LAURENT
SLODOWICZ GEOFFREY
JANIK MAXIM
KIND KURT
PIERARD STEPHANE

B2
B2
B4
B4
B4
B2
B4

B2
B4

B4
B4
B2
B4
B2
B2
B2
B4
B4
B4
B6

B2
B4
B4
B2
B4
B2
B2

B4
B6
B2
B4
B2
B4
B4
B4
B6
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B2
B6
B4

CL.

CLUB
CTT CHATELET ASBL
KTTC AFP ANTWERPEN
TTC AND LEIE LAUWE
RCTT HEPPIGNIES
HURRICANE TTW
LOGIS AUDERGHEM TT
LOGIS AUDERGHEM TT
CTT MINEROIS
LOGIS AUDERGHEM TT
CTT MINEROIS
CHAMP D'EN HAUT
LOGIS AUDERGHEM TT
TTC SCHULEN
TTC AND LEIE LAUWE
TTC SCHULEN
KTTC AFP ANTWERPEN
CHAMP D'EN HAUT
RCTT HEPPIGNIES
TTC ROOIGEM GENT VZW
RCTT HEPPIGNIES
CTT MINEROIS
CTT MINEROIS
CTT CHATELET ASBL
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
TTC JONG GULLEGEM
HURRICANE TTW
CTT CHATELET ASBL
CTT MINEROIS
KTTC AFP ANTWERPEN
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
RCTT HEPPIGNIES
LOGIS AUDERGHEM TT
TTC JONG GULLEGEM
TTC JONG GULLEGEM
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
HURRICANE TTW
TTC JONG GULLEGEM
CHAMP D'EN HAUT
CHAMP D'EN HAUT
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC AND LEIE LAUWE
TTC AND LEIE LAUWE
CTT CHATELET ASBL
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
TTC SCHULEN
TTC AND LEIE LAUWE
CHAMP D'EN HAUT

GAGNES JOUES
57
78
55
62
49
75
42
85
41
87
40
43
40
55

%
73%
89%
65%
49%
47%
93%
73%

38

46 83%

38

61 62%

32
32

33 97%
74 43%

29

65 45%

38
38
37
36
35
35
35
35
35
33
33

31
30
30
29
29
28
27
27
26
26
26
26
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
20
20

56

68%

71
45
57
39
47
67
75
78
72
86

54%
82%
63%
90%
74%
52%
47%
45%
46%
38%

48
43
46
34
49

65%
70%
65%
85%
59%

67
33
63
32
38
57
69
79
37
52
40
57
68
52
54
70
73
23
59
66

42%
82%
43%
81%
68%
46%
38%
32%
65%
46%
57%
40%
34%
42%
41%
31%
30%
91%
34%
30%

Le P'tit Minerois n°100 p 13

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

SALIFOU FAROUK
FRANCK NICK
DEFOURNY GAETAN
DE DONCKER MAXIME
VELDEKENS NIELS
OLIVER TOM
POEL WARD
MOURISSE FRIES
DE SCHUTTER JOHAN
GOESSENS STIJN
CLUYTS FILIP
KLIMANOVA NATALIJA
AYAOU BASIL
MAECK ALEXIS
BAUDEWYN ARNAUD
DECEUNINCK ANTHONY
PENNINGS FABER
CROMBEEN THIJS
TOUSSEIN ANTHONY
BAKKERS KIM
DE DONCKER BENJAMIN
AGNELLO CARLO
DESCHAMPS LIEVEN
DESTREBECQ SEBASTIEN
POEL LIES
MAECK ANTHONY
VAN OPSTAL STEVE
CREMER DENNIS
DENIS ANTOINE
POEL JAN
DEVOS BEAU
LUCQ DENIS
VERBRUGGHE BO
DAENEN GEOFFREY
JANIK JERZY
PLACET LUC
VAN ACKER FLORENCE
ANECA BASTEN
STEENSELS DRIES
WATTENY BERT
LIBERT MARC

90 LAMBIET ROMAIN
91 PETERS GEOFFREY

92 LECLOUX ARNAUD

93
94
95
96
97
98
99
100
101

LANGUILLIER YUNG-MIN
WYNS EMMANUEL
POEL EDWIN
VAN WYNSBERGE BRYAN
FIVET REMY
KOUA ILIAS
WASTIAU MICHEL
DEJONGHE TYCHO
GONAY QUENTIN
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B2
B4
B4
B6
B2
B2
B2
B4
B6
B4
B2
B2
B2
B4
C0
B4
B4
B4
B4
B4
C0
B4
B4
B2
C2
B2
C0
B6
C0
B2
C0
C0
B6
B4
B4
B4
B4
B6
B4
C2
B6

B4
B4

C2
C2
C0
B4
C2
C0
C0
C0
B6
B6

CTT CHATELET ASBL
TTC ROOIGEM GENT VZW
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
HURRICANE TTW
LOGIS AUDERGHEM TT
CTT CHATELET ASBL
TTC SCHULEN
TTC AND LEIE LAUWE
KTTC AFP ANTWERPEN
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC SCHULEN
KTTC AFP ANTWERPEN
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
LOGIS AUDERGHEM TT
LOGIS AUDERGHEM TT
TTC JONG GULLEGEM
TTC SCHULEN
TTC SCHULEN
TTC JONG GULLEGEM
TTC SCHULEN
HURRICANE TTW
TTC JONG GULLEGEM
TTC JONG GULLEGEM
LOGIS AUDERGHEM TT
TTC SCHULEN
LOGIS AUDERGHEM TT
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC JONG GULLEGEM
TTC JONG GULLEGEM
TTC SCHULEN
TTC AND LEIE LAUWE
CTT CHATELET ASBL
TTC JONG GULLEGEM
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
TTC SCHULEN
LOGIS AUDERGHEM TT
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC SCHULEN
TTC JONG GULLEGEM
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
CTT MINEROIS
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
CTT MINEROIS
CHAMP D'EN HAUT
LOGIS AUDERGHEM TT
TTC SCHULEN
TTC JONG GULLEGEM
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
TTC ROOIGEM GENT VZW
CHAMP D'EN HAUT
TTC ROOIGEM GENT VZW
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL

19
19
19
19
18
18
17
17
17
15
14
14
13
13
13
12
12
11
9
9
9
8
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20 95%
56 34%
57 33%
75 25%
18 100%
22 82%
20 85%
33 52%
60 28%
40 37%
16 87%
19 74%
16 81%
24 54%
31 42%
16 75%
51 24%
31 35%
15 60%
16 56%
44 20%
12 67%
8 75%
11 55%
8 62%
4 100%
7 57%
8 50%
12 33%
3 100%
4 75%
4 75%
4 75%
4 75%
4 75%
4 75%
4 75%
7 43%
12 25%
3 67%
4 50%

4 50%
4

50%

3
3
3
4
4
4
4
4
4

33%
33%
33%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

12 17%

102 KRIESCHER KEVIN
103
104
105
106
107
108

VANDERHAEGHEN TOM
BEN ABDALLAH AYMEN
AYAOU NOAM
DOUMONT MAXIME
BROGNAUX GASTON
COLEBUNDERS NEO

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

PLUME DANIEL
SALIM MUNDHER
VANHEE HENK
FLAMAND MAXIME
NATUS LUKA
PLUYMERS LUC
GOVAERTS PETER
MESSIAEN
PHILIPPE
DESMEDT BRAM
PEERS BENEDICTE
LOOS BIRGIT
STREBELLE LENNIE
DEBLANGY THIERRY
GUYOT ETIENNE
KOLEV EMIL
VANRUYSSEVELDT SERGE
STEVENS PETER
CAMBIER THOMAS
KIND KJELL
VAN DEN ABEELE DIDIER
EWBANK CEDRIC
GUYOT VALENTIN
KOUA ANWAR
DECORTE STEVEN
PETIT PATRICK
WATTENY TOM
DOUIN JEAN-MARIE
PENNINGS KRIS
VANDENBROUCKE VENICE
GRARD AXEL
JACQUES RENE

109 DOME JEAN

B6
B6
C2
B6
D0
E0
D4

C0
NC
NC
NC
E6
E4
E4
E2
E2
E2
E0
E0
D4
D4
D2
D2
D0
D0
C6
C4
C4
C4
C2
C2
C2
C0
C0
C0
B6
E6
E6
C4
C0

CTT MINEROIS
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC JONG GULLEGEM
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
CTT CHATELET ASBL
RCTT HEPPIGNIES
TTC SCHULEN
CTT MINEROIS
RCTT HEPPIGNIES
KTTC AFP ANTWERPEN
TTC AND LEIE LAUWE
CHAMP D'EN HAUT
RCTT HEPPIGNIES
TTC SCHULEN
TTC SCHULEN
HURRICANE TTW
TTC AND LEIE LAUWE
TTC JONG GULLEGEM
CTT CHATELET ASBL
KTTC AFP ANTWERPEN
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
HURRICANE TTW
CHAMP D'EN HAUT
HURRICANE TTW
KTTC AFP ANTWERPEN
KTTC AFP ANTWERPEN
CTT CHATELET ASBL
TTC AND LEIE LAUWE
TTC AND LEIE LAUWE
HURRICANE TTW
CHAMP D'EN HAUT
TTC ROOIGEM GENT VZW
TTC AND LEIE LAUWE
CHAMP D'EN HAUT
TTC JONG GULLEGEM
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
TTC SCHULEN
KTTC AFP ANTWERPEN
CTT CHATELET ASBL
CHAMP D'EN HAUT

1

4 25%

1
1
1
1
0
0

7
8
8
11
19
8

14%
12%
12%
9%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0

7

0%
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Messieurs A en N1 !!!

Cécile OZER

On n’osait pas y croire... Enfin si... Secrètement ... Mais on n’en parlait pas trop...
On nous aurait pris pour des fous ... Et pourtant...
Au départ, on vivait notre petite saison cool, sans pression... Arrivés dans la
dernière ligne droite de la saison, nous étions toujours deuxième... Et pourquoi
pas le rester? Et pourquoi pas jouer le tour final?
Et puis l’annonce de forfait plus haut qui garantissait la montée à l’équipe
gagnante du tour final ...
Et puis l’annonce de la non-participation des deux meilleures équipes à ce tour
final...
Il fallait jouer notre chance...
Le début est compliqué... On est 5, ils sont 30 et ils font du bruit... Arnaud analyse
des vidéos depuis le matin et rêve de la N1 depuis une semaine... Fa est stressé
et n’est pas bien dans ses balles... Steph a un balai dans le c... Moi, je suis stressée
aussi, mais à côté de mes équipiers, j’ai l’air en pleine forme ... On essaie de ne
pas être largués, on tient grâce à une belle victoire de Steph... Mais on est à la
traine jusqu’à 6-4... Fa va gueuler un coup dehors... On mange une petite gaufre
de Mamy... Et là c’est parti... C’est notre dernière chance... C’est maintenant ou
jamais...
Fa met un 3-0 bien tassé au premier joueur... Il est libéré... On revient 6-6 et on
sent l’espoir revenir... Le clan adverse faiblit, on les voit moins confiants... Les
supporters très chauds tremblent un peu... 7-7, un set d’avance pour nous... Les
encouragements redoublent mais moralement, on est au-dessus... On sent
qu’on peut le faire... Et nous voilà partis dans l’arène Fa et moi, pour mener ce
dernier combat...
Jouer son match... Ne pas regarder la table à côté... J’essaie d’être à fond dans
mon match... Je sens mon adversaire fébrile... Fa lui a mis un sacré coup au
moral... 1-0... 2-0... Je vois que Fa prend un set... Super... Un deuxième set
d’avance... Les supporters crient de moins en moins forts, deviennent blêmes...
Du coin de l’œil, je vois Arnaud ratatiné, crispé derrière son marquoir... Et puis
3-0...La libération... Je crie, Arnaud a un sourire jusqu’au-dessus de la tête... Fa
ne sait plus s’il doit continuer à jouer ou pas... Quel match... Quel suspens...
On l’a fait les gars.... Chacun a mis sa pierre ... C’est une magnifique victoire
d’équipe... Encore un beau souvenir partagé avec vous trois... On l’a bien mérité
notre petit resto ...
Merci pour ces moments... C’est pour des moments comme ça que je sais
pourquoi le Ping est encore aussi important pour moi 😍😍😍😍
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Messieurs A en N1 !!!

Fabrice DI VINCENZO

Saison que nous pensions tranquille, avec le maintien facile mais sans se donner
vraiment d'objectif si ce n'est que le maintien. Départ de la saison pas terrible au
1er match où nous faisons un match nul contre une équipe que l'on savait dans
les plus faibles. Ensuite, nous avons engrangés les points sans vraiment regarder
le classement, et nous nous sommes vites retrouvés sur le podium. Nous savions
que le maintien serait alors "facile".
Les matchs passent et certaines équipes (notamment Chatelet), qui sont
théoriquement sur papier supérieures à nous, perdent des points (surement
pour ne pas finir 2e...)
Et nous nous retrouvons rapidement 2e !!!
Nous savions que garder cette 2e place ne serait pas si facile, surtout que dans la
2e partie de saison nous avons dû renforcer à plusieurs reprises l'équipe B. Mais
même déforcés, avec l'aide d’Arnaud Lecloux et de Jean Dome (en renfort de
luxe) et en s’appuyant sur Arnaud Scheen qui fait un bien meilleur 2e tour que le
1er, nous avons continué à prendre suffisamment de points pour garder cette 2e
place, synonyme de tour final des 2e, qui en règle générale, se joue pour "du
beurre". Mais dans ce cas-ci, au vu du nombre incroyable de forfaits généraux
en N1, nous savions que le vainqueur du tour final des 2e monterait!!! De
nouveau, il y 4 divisions de 2e nationale et 2 équipes flamandes (Hoeselt et
Rooigem Gent) qui, sur papier, étaient les plus fortes, avec 4 B2 chacune, ont
déclarés forfait pour le tour final. Il restait donc Limal-Wavre et nous-mêmes.
Limal-Wavre sur papier c'est 3 B2, 1 B4, mais une équipe que nous avions déjà
battue d'autres saisons! Nous savions qu'il y avait moyen surtout que Cécile
jouerait le tour final avec nous à la place de Christian.
Lorsque nous sommes arrivés sur place pour la rencontre nous avons vite
compris que Limal-Wavre n'était pas là pour rigoler...environ une trentaine de
supporter de leur club ont fait le déplacement en minibus avec les joueurs. Ils
ont mis le feu pour leurs joueurs lors des rencontres, le tout dans un respect de
fair-play par rapport à nous. Nous prenons un mauvais départ, étant menés
1-3...je perds leur 4e joueur(B6) d'entrée (un peu le stress qui m'a coupé les
jambes), ce qui ne nous facilite pas la tâche. Ensuite nous avons longtemps été
menés 2-4, puis 3-5, 4-6 avec un Stéphan et une Cécile qui nous gardent la tête
hors de l'eau.
Et là nous parvenons à recoller au score 6-6
Cécile bat facilement leur 2e joueur et je bats leur 1er joueur 3-0 (qui était lui
surement stressé). Ensuite Arnaud Scheen est allé nous chercher un match
incroyable contre Cédric Dormont (B6) mais qui vaut bien plus et qui n'était pas
stressé du tout par l'enjeu!! Arnaud était mené 2 sets 0 et finit par l'emporter 32 nous mettant à 7-7 dans cette rencontre de fous. Tout allait se jouer lors des 2
derniers matchs entre Cécile et leur 1er joueur et moi contre le 2e. Cécile mène
rapidement 2 sets à 0 et moi, étant à 1 set partout, nous savions que si
Cécile remportait sa rencontre 3-0 nous étions devant eux aux sets. Cécile
remporte sa rencontre 3-0 et nous propulse en 1ère nationale. Incroyable!!
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rapidement 2 sets à 0 et moi, étant à 1 set partout, nous savions que si
Cécile remportait sa rencontre 3-0 nous étions devant eux aux sets. Cécile
remporte sa rencontre 3-0 et nous propulse en 1ère nationale. Incroyable!!
L'émotion était au rendez-vous. Nous avons du mal à y croire surtout au vu du
contexte du match.
Je voudrais remercier toute mon équipe pour ce match de fous. Merci Cécile, tu
es vraiment une machine imbattable 😉😉 et une coéquipière exemplaire. Merci
Steph pour nous avoir maintenu dans le match grâce à tes 2 victoires et merci
Arnaud pour ton match de feu contre Cédric.
En route pour la N1 !

Messieurs A en N1 !!!

Arnaud SCHEEN

L'objectif de début de saison n'était évidemment pas de jouer le haut du
classement, mais bien de se mettre rapidement à l'abri. Cette montée en N1 est
survenue grâce à une succession de circonstances favorables pour notre équipe.
Nous avons presque toujours joué avec un très bon B2 devant et, conjugué avec
la bonne saison de Fa qui monte B2, nous avons rapidement engrangé les
victoires. Notre série n'était pas particulièrement relevée dans le haut du
tableau, quelques points se sont perdus en début de saison avant que quelques
clubs ne réagissent pour jouer le coup (Logis, Schulen...).
Notre match retour à domicile contre Schulen a été décisif. Schulen était motivé
à l'idée de jouer la deuxième place et est venu avec son équipe habituelle (1 B2
3 B4). Juste avant le début de la rencontre, nous avons décidé de faire jouer Fa
en P1 et Arnaud L. en N2 afin de prendre absolument les points en équipe 2
contre Stavelot (Fa, Romain Lambiet, Kev et Michel, costaud pour la P1). Arnaud
Lecloux a néanmoins fait un excellent interclubs avec nous, en gagnant un B4,
cela nous a permis de nous imposer de justesse contre Schulen et de maintenir
la deuxième place, synonyme de barrage.
Concernant le Tour Final, je n'ai jamais connu une telle tension, une telle
atmosphère. Nous avions en face de nous une équipe de Limal-Wavre (3B2 1 B4)
qui venait de terminer pour la deuxième fois d'affilée deuxième en N2,
accompagnée par trente supporters (tambours etc...). L'objectif pour eux était
clair, une montée ou rien !!
Capitaine de l'équipe, je gagne le toss une quinzaine de minutes avant le début
de la rencontre. Après quelques minutes de réflexions, nous choisissons de jouer
à domicile, nous sommes positionnés comme suit : 1 Cécé, 2 Fa, 3 Steph, 4
Arnaud. Nous avons été menés dès le début de la partie 0-2, 1-3 ,2-4,3-5,4-6 !
Alors que le score indiquait 1-4, Steph a trouvé les ressources nécessaires pour
s'imposer 3-1 face au numéro 2 adverse afin de nous garder dans le coup ! à 4-6
Pendant que Cécile dicte sa loi sur la table numéro 1, Fabrice gagne 3-0 face au
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Alors que le score indiquait 1-4, Steph a trouvé les ressources nécessaires pour
s'imposer 3-1 face au numéro 2 adverse afin de nous garder dans le coup ! à 4-6
Pendant que Cécile dicte sa loi sur la table numéro 1, Fabrice gagne 3-0 face au
premier joueur. 6-6, à ce moment-là, je me dis qu'en cas d'égalité, nous devrions
être bien dans les sets.
Stephan s'incline sur la table 1, 6-7 et je m'impose, à la belle, face à mon ami
Cédric Dormont dans une ambiance incroyable. 7-7, nous serions à égalité dans
les sets. "Non, vous avez un set d'avance !" On ne sait pas trop. Cécile, impériale,
gagne 3-0 face au premier joueur pendant que Fabrice gagne le deuxième set
dans la rencontre juste à côté. C'est gagné !
Minerois 8 - 8 Limal, deux petits sets d'avance pour nous !
La soirée s’est terminée à la table d'un sympathique restaurant à Verviers.
Cette montée inattendue clôture parfaitement ma quinzième année de Club,
avec une pensée, évidemment, pour Thierry, avec qui j'aurais adoré partager ce
moment.
On sait très bien que cela va être très dur en N1 l'an prochain, mais cela ne sera
que de l'expérience en plus.
Arnaud
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Remember...
Remember

Christophe LAMBIET

ISTVAN JONYER
István Jónyer (né le 4 août 1950 à Miskolc) est un pongiste
hongrois.
Il a été champion du monde en 1975. Il a ouvert l'ère du topspin
dans le tennis de table. À l'époque le jeu était basé sur la
frappe et les revêtements ne permettaient pas une rotation
importante. L'apparition sur le marché en 1969 des revêtements
"Mark V" et "Sriver" a rendu possible l'apparition d'un nouveau
style de jeu basé sur la rotation. Jonyer imprimait un maximum
d'effet en coup droit avec le bras tendu, comme un lanceur de
disque. L'amplitude de ce mouvement ne permettait pas de le
répéter plus de deux ou trois fois, mais il lui suffisait souvent
d'un seul coup pour marquer le point. Ceci ajouté à un fort top
spin revers lui permettait d'être offensif des deux côtés, ce qui répondait efficacement aux
blocs coupés latéraux caractéristiques des joueurs asiatiques. Jusqu'en 1982, la Hongrie
domina le tennis de table européen, et fut la seule nation à
pouvoir tenir tête aux asiatiques.
Palmarès
 Champion du monde en simple en 1975
 Champion du monde en double en 1971 (associé à
Tibor Klampar) et en 1975 (associé à Gabor Gergely).
 Vice-champion du monde en simple en 1973
 Vice-champion du monde en double en 1973 et 1979
avec Tibor Klampar
 Champion d'Europe en double en 1972 et 1974
 Vainqueur du Top 12 européen en 1971 et 1974
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Remerciements

Christine CHAUVEHEID

Fin de saison, c’est l’heure des bilans. Et en ce qui concerne les
rôles de bar et de juge-arbitre, on dirait que cette année fût un
bon cru!...
Je voudrais par le biais du petit Minerois, remercier les personnes, jeunes ou moins jeunes,
en solo, duo ou plus, d’avoir participé aux rôles de juge-arbitre ou au bar.
J’espère avoir autant de succès pour la saison prochaine et je compte sur les jeunes du club
pour à nouveau se proposer ou répondre positivement à mes demandes.
Merci aussi à ceux qui ont répondu positivement et plusieurs fois même, à la dernière minute
quand l’une ou l’autre personne ne savait plus tenir son rôle.
N’oubliez pas que dès la parution du tableau pour ces rôles, vous pouvez directement me
contacter pour vous inscrire ou le faire via le lien que vous recevrez par mail.......et n’oubliez
pas, plus tôt vous le faites et plus vous aurez le choix de vos dates.....donc jetez-y un œil dès
réception de ce dernier.
Bien entendu les parents des plus jeunes joueurs qui ne sont pas en âge de faire le rôle de
bar, sont les bienvenus......

www.goebels.be
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Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET

Voici les quelques équipes que nous n’avions pas encore mises
à l’honneur en ces pages. Les circonstances ont fait que nous
LES EQUIPES
MOIS les interviews... Toutes nos excuses, on en reparlera la
n’avons
pas puDU
mener
saison prochaine....

RADE DU CTT MIMinerois D Dames : Valentine, Clémentine et Vanessa

Minerois E Dames : Mumu, Manon et Camille

Le P'tit Minerois n°100 p 22

Minerois E Messieurs : Pascal, Cyril, Maxence et Maxime

Minerois K Messieurs : Lucas A, Sacha, Guillaume et Nicolas
(ne figurent pas sur cette photo : Lucas D et Gil)
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Minerois M Jeunes :
Rafaëlle, Adrien et
Gabriel

Minerois N Jeunes :
Elyne, Mathéo et Lola

Ont également joués en équipes Jeunes : Romain, Juliette, Ilona, Arthur et Lilian
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Citations de grands
sportifs...
Citations de grands sportifs

Christophe LAMBIET
Jesse Owens
« Au bout du compte,
c’est l’effort
additionnel qui sépare
le gagnant de la
deuxième place. Cela
demande de la volonté,
de la détermination, de
la discipline et des
sacrifices. Si on met
tout ça ensemble,
même si on ne gagne
pas, on ne peut pas
perdre. »

Michael Jordan
« J’ai manqué plus de 9 000 paniers
dans ma carrière. J’ai perdu près de
300 parties. À 26 reprises, on m’a fait
confiance pour le tir gagnant et je l’ai
manqué. J’ai subi de multiples échecs
dans ma vie. Et c’est pour ça que j’ai
réussi. »
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Revue de presse...
24 avril 2018
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05 mai 2018
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Meilleur classement mondial pour Florent...

Le P'tit Minerois n°100 p 28

Challenge et % IC

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Stéphane STOMMEN
Voici ci-dessous les classements finaux des interclubs version 2017-2018. Merci à
Stéphane.
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Pourcentages
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Combien êtes-vous à nous lire?
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver l’ensemble de nos anciens numéros sur notre site grâce aux bons soins de Stéphane....

233 lecteurs

268 lecteurs

328 lecteurs

332 lecteurs

389 lecteurs

444 lecteurs

184 lecteurs

165 lecteurs
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Historique du club

Historique du club

Christophe LAMBIET
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Fin de saison, ici aussi «on ferme». Mais, il nous reste avant
cela à vous donner la solution du n°98...
SOLUTION POUR LE N° 99

1
2

F

R

O

V

T

C

H

E

I

T

A

S

M

A

T

A

N

G

L

E

A

R

O

V

T

E

N

E

T

H

A

O

B

E

S

S

O

N

K

A

R

L

S

S

O

N

G

A

T

I

E

N

M

S

O

N

O

V

P

E

R

S

S

O

N

3
4

W

5
6
7
8
9

S

A

Le P'tit Minerois n°100 p 35

n°100 !

Pierre DELAISSE

N°100.
Si l’on retire les 30 premiers réalisés par Phil, cela fait 70 numéros que j’ai eu le
plaisir de mettre en page.
70 fois que « je » vous parle de ping, moi qui, en bon judoka, n’ai jamais eu à
frayer avec la petite balle. Pourquoi d’ailleurs, au demeurant, serais-je allé
frapper une p’tite balle qui ne m’a rien fait ? 
La chose fût évidement possible grâce à l’expertise de mon complice Tophe. Sans
oublier celle de Phil, Cath, Yves, Cécile, Pith, Sabine, Arnaud… et tous ceux qui
sont intervenus à un moment ou à un autre…
Il y a chez eux une telle passion, un tel engagement que cela devient un privilège
de pouvoir assurer la parution de ce célèbre « P’tit Minerois »… Je pourrais vous
parler longuement de ces piliers de club, mais vous les connaissez sans doute
encore mieux que moi. Et puis, tel n’est pas mon propos…
Permettez-moi, de vous parler, plutôt quelque peu de moi,… le gars derrière son
clavier.
J’ai repris avec Tophe, le flambeau que Phil peinait quelque peu à tenir vu la
multiplicité de ses fonctions au club. Père d’un jeune membre du club, ami de
Cath, j’ai souhaité faire partie du comité, conscient qu’une telle structure
sportive pour encadrer les jeunes et les motiver au dépassement d’eux-mêmes
devait être supportée sans réserve.
Alors, pourquoi pas moi ? Moi, sans la moindre compétence en la matière ! Lors
des premières réunions de comité, j’ai vite compris que j’allais sans doute
pouvoir aider quant à la forme des débats. Mais pour ce qui était du fond, encore
eut-il fallu que j’y comprenne quelque chose… Dieu que ce sport est
abominablement complexe pour qui n’y est pas « né » ! Pourquoi faire simple,
quand… Soit, c’est un autre débat.
Et c’est là que je l’ai vu, ce « P’tit Minerois », auquel on ne permettait de sortir
que quand… le planning lui laissait un peu de place… Je tenais mon rôle : pour
peu que quelqu’un (Tophe, en l’occurrence) me dise quoi écrire, le reste, j’en
faisais mon affaire. Le comité a voté « pour ».
Pour ce numéro 31 du mois d’août 2011 (mon premier numéro !), j’étais servi !
Sous le coaching de Phil, Cécile, Maga, Laure et Maïté venaient de remporter pas
moins que la Coupe de Belgique en écartant Anvers.
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Passe le temps…
70 numéros plus loin, ai-je besoin de vous dire que c’est le 99 que j’ai mis en
page avec la plus grande émotion. Privé de Tophe pour la circonstance, j’étais là,
derrière mon clavier, à vous attendre. Sans vos mots, il ne m’aurait resté « que »
les photos. Alors merci à vous tous d’avoir été là, pour nous parler de Thierry.
Plus que jamais, j’ai senti battre le cœur de Minerois…
(…)
En août prochain, je serai là pour entamer une 8e année de P’tit Minerois… Et
sans vouloir paraphraser d’illustres personnes, je vous dirais bien que j’ai un
rêve… Celui de vous « entendre » beaucoup plus régulièrement dans cette
revue. Je sais que nous sommes à l’ère des médias sociaux, mais numéro après
numéro, notre P’tit Minerois raconte notre club… J’aime à croire qu’il s’agit là
d’une richesse, dont tout club ne jouit pas.
Alors pour le temps qu’il me reste à mettre Le P’tit Minerois en page, que je n’aie
plus à produire de n°99, mais que j’aie néanmoins le plaisir de recevoir un
maximum de messages à insérer. Joueurs, quel que soit votre classement, (mais
particulièrement, vous les joueurs, joueuses de la 1re Dames et la 1re Messieurs,
sachez être présents, là aussi, pour les jeunes), parents de joueur,
sympathisants, voire membres d’autres clubs : you’re welcome !
Pardon ? Je suis un doux rêveur ? … Oui, sans doute… Mais le jour où je n’y croirai
plus, c’est que je ne serai plus !
Bel été à tous,
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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NDA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 26 mai : Souper de fin de saison + tournoi de
pétanque
à la salle Saint Gilles de Froidthier
Vendredis 22/06 - 06/07 - 27/07 - 10/08 :
Critérium d’été dès 19h30

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
18 mars 2018 : Championnat de Belgique vétérans
Anniversaires
07-08 avril 2018 : Internationaux de Liège à Blegny

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Cécile Ozer aura 44 ans le 21/05
Chantal demez aura 52 ans le 23/05
Arthur Ernst aura 10 ans le 25/05
Samuel Ruthy aura 12 ans le 29/05
Léa Jacquet aura 17 ans le 31/05
Gerd Kriescher aura 56 ans le 01/06
Gaetan Trovato aura 9 ans le 05/06
Adrien Locht aura 7 ans le 08/06
Christophe Lambiet aura 47 ans le 12/06
Michael Demoulin aura 35 ans le 12/06
Franco Sebastiani aura 48 ans le 16/06
Gilles Demonceau aura 33 ans le 17/06
Jean-Claude Thoumsin aura 75 ans le 18/06
Audrey Ringlet aura 35 ans le 18/06
Lucas Dôme aura 14 ans le 18/06
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Le CTT vous présente ses partenaires...

C’est l’heure de la trêve estivale...
On se retrouve dès le mois d’août avec, cette année, un focus très spécial sur le stage d’été. L’idée est de vous permettre d’en avoir la meilleure idée possible, d’autant plus si vous n’avez jamais eu l’occasion d’en
vivre un... Affaire à suivre...
D’ici là, nos encouragements aux étudiants...
Et déjà, à tous, bel été, profitez-en bien!
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.
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Êtes-vous connecté(s) ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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