Le Ptit Minerois n°

Les 4 délégations de la
Coupe dEurope Nancy
Evans à Aubel
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Le Mot du Président
Bonjour à tous,
Nous voilà fin 2004 et nous pouvons d'ore-et-déjà tirer quelques enseignements de cette demi-saison. Petit
retour sur notre Coupe d'Europe pour remercier une fois de plus toutes les personnes qui ont participé
directement ou indirectement à la réussite de cette organisation. Sans vouloir jeter des fleurs au CTT
Minerois, je pense que toutes les personnes présentes lors de ce week-end s'accordent à dire que nous
avons organisé de mains de maître cet évènement actuellement unique pour le club. Cela fait 5 mois que
nous occupons les nouveaux locaux de Froidthier. Même si tout n'est pas parfait et que nous sommes
encore à l'étroit, je pense que le bilan global est positif. Mais il faut que chacun y mette du sien afin de
continuer de cohabiter sans accroc avec l'école et la gym de Clermont (rangement et préparation,
propreté,....). En attendant mieux dans le futur (proche???).
Un dernier mot concernant les sélections qui reste le rôle le plus ingrat du club. Même si parfois il est
impossible de s'aligner (maladie,...), il faut respecter au maximum ses engagements de début de saison
sans quoi nos sélectionneurs ne s'en sortiront pas et le club payera des amendes. De plus, jouer à 3 est
démotivant pour ses équipiers et diminue l'esprit d'équipe.
Pensez-y.
A la prochaine et meilleurs voeux pour 2005.

Le sportif

La Coupe dEurope Nancy Evans (article de Pith paru dans le bulletin provincial)
La coupe dEurope, à Minerois, on connaissait !
Les deux dernières saisons, nous avions eu loccasion, en effet, de descendre sur Bordeaux puis dans la
région de la Loire, pour suivre nos filles dans cette sympathique aventure de trois jours. Dans lautocar,
ambiance relax, décontraction générale, rien à faire sauf prendre
du plaisir.
Puis, quand lannée suivante, le sort nous désigne comme hôte et
pays organisateur dune poule comprenant des clubs venus de
pays aussi différents que lAutriche, la Croatie ou le Portugal
(bonjour la langue !), vous vous dites que le ciel vous est tombé
sur la tête.
Comment un petit club de ping va-t-il pouvoir relever le défi ?
Trouver une salle adéquate (il nen existe pas sur notre
commune), organiser la compétition, assurer laccueil, la
réception, les repas, le logement à lhôtel de nos vingt visiteurs
étrangers. Et surtout, comment boucler le budget qui va avoisiner
les 4 ou 5000 euros ? Et le tout, à ficeler en moins de trois mois.
Cest alors que nos dirigeants, loin de céder à la panique,
retroussent leurs manches et font face (je suis à laise pour les féliciter, je nen fais pas partie). Rapidement,
ils mobilisent autour deux les membres du club, jeunes et moins jeunes, sans oublier les parents et
sympathisants. Tous vont sy mettre pour réaliser ce qui semblait impossible au départ. Certes, de temps à
autre, un petit coup de gueule, lié au stress et à lenvie de trop bien faire, viendra émailler la préparation.
Mais à larrivée, cest le succès inespéré qui est au rendez-vous, tant sur le plan sportif (victoire face aux
portugaises avec une équipe déforcée, et une troisième place finale) quau niveau de la mise sur pied de
lévénement. Ce qui fit dire au président Christophe Lambiet : « nous venons de vivre le plus grand moment
de lhistoire du club. Et tous ceux qui, au départ,
regrettaient de ne pas être partis pour un nouveau
voyage à létranger, en viennent même à affirmer que
cette édition valait sans doute bien, sous une autre forme,
les deux précédentes ».
Bref, la morale que je retiens de lhistoire : les bonnes
volontés et les talents divers existent bel et bien partout :
dans notre club, dans votre club, dans tous les clubs, ils
se trouvent des gens qui ne demandent quà mettre leurs
capacités au service de lintérêt commun. Il importe
seulement de les sortir de leur timidité et de leur réserve
pour leur laisser la possibilité de sexprimer dans le domaine qui leur convient.
Quelquun ma dit un jour : « un grand dirigeant de club, ce nest pas celui qui, seul, porte le travail sur ses
épaules, mais bien celui qui a lart de sentourer de gens plus compétents que lui dans toutes les tâches
liées à la vie de lassociation ». Pensez-y, mettez cela en pratique et vous verrez l résultat. Sans parler de
votre esprit de club qui, inévitablement, sen trouvera sensiblement renforcé.
Sportivement vôtre.
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CRITERIUM PROVINCIAL DES JEUNES Phase Finale - Vervia  26/12/2004
L'élite des jeunes joueuses et joueurs de la province se retrouvaient ce dimanche 26/12/2004 au Cercle Vervia pour en
découdre et décrocher une éventuelle qualification pour les Championnats de Belgique.
La journée s'est remarquablement bien déroulée pour la plupart de nos jeunes espoirs.
En préminimes garçons, Florent Lambiet n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Et c'est bien de miettes qu'il s'agit :
un seul set à son passif, le tout premier de la journée, avant de prendre progressivement mais définitivement ses
marques et la mesure de tous ses adversaires, dont notamment Michaël Hansen (E0), favori logique de la compétition,
qu'il n'avait jusqu'ici réussi qu'à accrocher. Le tout avec la manière, la bonne humeur et la concentration.Bravo Florent !
En minimes garçons, Julien Indeherberg devait confirmer son statut de favori. Ce qu'il réussit brillamment, malgré
quelques secondes de déconcentration contre Loïc Ferire, son plus farouche adversaire (et partenaire de doubles aux
futurs championnats provinciaux). Mais Julien est en phase
ascendante, en championnat comme en compétitions
individuelles (pour rappel, finale en C et victoire en C
Spéciale lors du tournoi d'Aubel le 19 décembre 2004), et
on voit mal qui pourrait l'inquiéter au niveau provincial.
On peut regretter l'absence de représentants miniers dans les
autres séries garçons, cadets, juniors et 17-21. Malgré une
participation au premier tour, nous n'avons pas réussi à
qualifier l'un de nos représentants. Le niveau en finale était
bien sûr très élevé : le 5ème et dernier junior est classé C0
et a remporté récemment le criterium provincial C; inutile
d'en rajouter !
En dames, Laurie et Anaïs Lambiet étaient versées dans une
poule de six joueuses, les quatre autres adversaires
provenant de Vervia. Derrière les (actuellement ?) intouchables Giulia Hansen et Julie Formatin, Laurie a montré de très
belles choses; souvent à la base des initiatives dans le jeu, il lui manque encore une certaine constance, un peu de
confiance contre les plus fortes. Un 3ème set remporté contre Giulia (D4), le 4ème perdu par le plus petit écart
la
roue aurait pu tourner autrement et ainsi tout remettre en question quant à la première place. Mais malgré des victoires
aisées contre les "théoriquement" plus faibles, la logique a été respectée. Anaïs, elle, ne se pose pas trop de questions :
chaque petit set est bon à prendre et à redonner le sourire, chaque match est à jouer. Et fort bien lui en a pris : malgré
une défaite évitable contre Leila Mehari, elle remporte une victoire tout à fait inattendue mais convaincante contre
Mallory Hendrick, ce qui la propulse à la 4ème place. Ce qu'un petit porte-bonheur peut réaliser comme miracles
En minimes, Maïte Heyeres avait fort à faire avec des adversaires classées D0 à C0. Une fois de plus, Maïte a prouvé
que son classement de D0 n'était nullement usurpé et laissait entrevoir de belles possibilités pour l'avenir. Elle accroche
sérieusement la n° 2, Carole Xhonneux, et contre Alicia Delhougne (3ème), la victoire (et
la 3ème place) s'est réellement jouée sur un fifrelin, pour ne pas dire deux coups du sort
(comme c'est parfois le cas depuis que les sets à onze points ont été adoptés). En effet, à la
belle, deux points de chance (un filet et un coin de table) ont tourné à l'avantage d'Alicia,
dont
la balle de match à 13-12 !
En cadettes, seule Maureen Pesser restait qualifiée, Elodie Schoonbroodt relevant de
blessure. Notre petite D4 pouvait craindre quelques déconfitures contre des filles du
calibre de Lisiane Christian (B6) ou Annlyse Bourgeois (B2). Et bien, il n'en fut rien : sans
complexes, Maureen a joué crânement sa chance contre les plus fortes, sans se décourager.
Elle a joué en fille qui était là pour apprendre et bien lui en a pris : une victoire par 3  0
contre Laura Merahi (D2), fille qu'elle a déjà vaincue 2  3 fois mais bien plus
difficilement, et Maureen accroche une très belle troisième place synonyme de médaille.
En junior enfin, force nous est de constater que nous avons notre seule déconvenue de la
journée. En effet, Cindy n'a pas répondu aux attentes : on pouvait espérer, au pire, une
deuxième place, et Cindy termine 4ème sur 5 participantes. Mais que s'est-il passé ? Notre
joueuse de super s'est tout simplement alignée avec une blessure au poignet droit, l'empêchant de développer son jeu.
Après une victoire par 3 à 0 contre Enrike Hansen, Cindy doit s'incliner 0  3 contre Aurélie Jacqmin (B4); les
personnes présentes en attesteront, Cindy n'évoluait pas à 50 % de son niveau de jeu habituel. Dans de telles conditions,
il était nettement préférable d'abandonner, ce qu'elle a dû se résoudre à faire. Cindy devra absolument être au top pour
les championnats provinciaux et assurer sa qualification pour le national. On peut lui faire confiance !
Comme on le voit, le bilan est plus que satisfaisant pour notre club et doit être un encouragement pour les participants,
pour les battus du premier tour, mais aussi un incitant pour les joueurs et joueuses trop timorés et qui n'osent pas
s'aligner de crainte de rencontrer des adversaires par trop inabordables. A ces derniers, je dirais simplement que si l'on
n'ose pas, on 'arrive pas; il faut du respect, mais aussi du culot et c'est contre ce type d'adversaires qu'on peut saisir
certaines occasions non seulement d'apprendre, mais aussi de réaliser une exploit inoubliable.
Pour terminer, je m'en voudrais de ne pas mettre le doigt également sur l'extraordinaire ambiance régnant dans le
groupe des parents présents ce dimanche. Cela aussi, c'est un ingrédient essentiel à la progression de nos enfants.
Bonne année 2005 à tous !
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Dates à retenir
30/01/2005 : Tournoi TELEVIE organisé par le CTT Minerois à Froidthier dès 10h. Ce tournoi est ouvert à
tous les non-affiliés ainsi quaux N.C. Inscriptions chez Catherine Thomassin (0496/77.22.06).
12 et 13/02/2005 à Louvain-La-Neuve : championnats de Belgique Jeunes. Venez encourager nos
nombreux joueurs et joueuses.
20/02/2005 à Louvain-La-Neuve : championnats de Belgique B  C  D  E simples.
Dans le courant du mois de février : séance dessayage des futurs équipements 2005/2006. Nous vous
tiendrons bien entendu au courant.
07/05/2005 : souper de fin de saison au Cercle à Thimister. Réservez dès maintenant cette date.

Le joueur du mois

QUESTION
Nom, prénom :
Date de naissance :
Profession :
Couleur des yeux :
Taille :
Gaucher / droitier :
Ton style de musique :
Ton style de film :
Chanteur(euse) préféré(e) :
Acteur(rice) préféré(e) :
Tes hobbies (autre que le ping) :

REPONSE
Crasson Laurent
17/06/1976
Analyste - programmeur
Bruns
1m87
Droitier
Musique française
Films de guerre
Michel Sardou, Mylène Farmer
Tom Hanks
Internet, le foot (les bonnes équipes donc pas le
Standard :-))
Une bière ou un bon verre de vin rouge
Le traditionnel steak, frites, salade

Boisson préférée :
Plat préféré :
Passons au ping :
Le joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus :
Pourquoi ?
A quel âge as-tu débuté ?
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres)

Jean-Michel Saive
Pendant toute sa carrière, il a été au Top.
16 ans
Robertville => 10 ans (montées en 5ème, 4ème et 3ème prov.),
meilleur classement D0.
Minerois => 2ème année et espérons un titre cette année ,
meilleur classement D2.
Ma dernière saison à Robertville.
8 équipes sont montées cette saison-là et 2 jours
consécutifs de méga-fiesta commençèrent!
Min - Rob(Amical) => Victoire contre mon papa
On ne s'était jamais rencontré et ça faisait très longtemps
qu'on se "chamaillait" à propos de ce match. La jeunesse a
vaincu l'expérience ;-)
Mon revers tordu ;-)
Un C4 en 2ème provinciale.
On dit souvent que j'ai un peu de la chance Lors d'un
interclub j'ai fait 15 points(set à 21 pts) de chance (filets et
coins) d'affilée à dégoûter de jouer ;-) Mon adversaire
a abandonné et est parti en pleurant
Superbe ambiance et que de nouveaux amis! Sportivement,
un goût de trop peu.
L'ambiance et les résultats sont là! Pourvu que ça dure ;-)
Travail, motivation, persévérance et plaisir sont les clés du
succès.
Anderlecht CHAMPION!!!

Ton meilleur souvenir pongiste :
Explique :
Ta plus belle victoire :
Explique :
Tes coups favoris :
Ta plus belle performance :
Une anecdote :

Ton avis sur la saison écoulée :
Ton avis sur la saison en cours :
Un mot à dire aux jeunes du club :
Un dernier commentaire :
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