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1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
La saison Interclubs est arrivée à sa fin et même si certaines équipes (Messieurs 5 et Messieurs 9) se
disputent encore de possibles montées, nous pouvons déjà établir des conclusions. Et quelles conclusions :
5 EQUIPES CHAMPIONNES (Messieurs 4, 6, 7, 10 et Dames 5) et AUCUNE DESCENDANTE. Cerise sur
le gâteau : notre équipe 1 Dames s’est qualifiée lors de son dernier match pour la Coupe d’Europe, et ce
pour la quatrième fois consécutive. C’est un bilan formidable et nous pouvons féliciter nos joueurs et
joueuses, entraîneurs, sélectionneurs,…
Même si les interclubs sont terminés, le comité n’est pas au chômage : nouveaux équipements, assemblée
générale, critérium intime, préparation de la saison prochaine, transferts,… Nous comptons sur vous pour
participer à nos manifestations dont nous vous tiendrons au courant.
A bientôt

Christophe

2) LE SPORTIF : CHAMPIONNATS DE BELGIQUE 2004-2005
LES JEUNES
Même si ces compétitions se sont déroulées voici
deux mois déjà, il est parfois bon d'en rappeler les
événements marquants.

Maïte fut également un rayon de soleil dans cette
journée, échouant de justesse contre Fanny Heine,
future vainqueur, en faisant preuve d'une
combativité et d'une maîtrise de soi dignes de son
potentiel technique.

En jeunes, un premier constat s'impose : nos plus
gros espoirs de médailles n'ont pas vraiment
répondu à nos attentes. Même si Cindy a échoué
en quart contre Romy Borbouse, après avoir livré
une âtre bataille (trois sets perdus par le plus petit
écart, au-dessus des dix points) marquée par un
brin de malchance dans les points importants, on ne
peut dissimuler une certaine déception quant aux
parcours de Florent (défaite au 2ème tour) et Julien
(défaite en ¼).

Laurie, après une victoire au 1er tour, dut s'incliner
dès le 2ème, contre Alison Georis, vainqueur
autoritaire de la catégorie préminimes filles. Anaïs,
encore un peu jeune, ne réussit pas à passer un
tour.
Les années se
suivent sans se
ressembler : une
seule médaille,
d'argent,
pour
cette édition :
Julien
en
doubles, associé
à Loïc Ferrire
(Astrid).

Mais que s'est-il passé ? Quoi qu'aient pu en dire
ou penser certains, la préparation n'est pas à mettre
en doute. Un stage franco-belge de cinq jours, suivi
d'une journée de repos, avec peu de physique et
des séances de tennis de table axées sur les
situations de compétition, était approprié après les
semaines d'entraînement plus soutenu qui avaient
précédé. L'explication est simple : la grippe ! Et
nos amis français ne pourront nous démentir !

Une
seule
médaille ?

Maureen dut
également
faire
un
effort
considérable
pour même
participer à
son simple,
contre
"notre" Sara
de
Wenduine;
malgré son
début
de
bronchite,
elle se permit tout de même de remporter le
deuxième set avant de s'incliner par 1-3, sans
jamais être ridicule ni s'avouer vaincue.

Aurais-je conclu
un peu vite ? Et
bien oui ! Car c'était sans aborder la série 17-21,
parfois (à tort) un peu oubliée (les jeunes joueurs
belges n'étant plus du tout suivis à la sortie des
juniors). Et c'est ici que Laure va nous faire oublier
les désagréments, bien involontaires, encourus par
nos plus jeunes ! Voyez plutôt : médaille de bronze
en simples : elle aurait pu prétendre à mieux et viser
une finale (jouable) en simples, mais en ½,
Stéphanie Preudhomme réussit à renverser la
vapeur alors que l'on croyait (peut-être un peu vite)
la victoire acquise … Mais Laure, associée à
Patrick Deblon (Vervia) allait tout de même chercher
le plus précieux des métaux en doubles mixtes : à
l'issue de 4 sets disputés (6, 9, -10, 11), la paire
régionale remportait la victoire finale et la médaille
d'or.
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SENIORS
Ici encore, c'est Laure qui va se et nous faire plaisir.
En simple dames B, elle ne s'inclinera qu'en finale
contre Romi Borbouse (encore elle !!!), décidément
insatiable cette saison. Après la victoire en 20022003, Laure devait ici laisser filer l'or pour quelques
points, et ce malgré 3 balles de match au 4ème set.
De quoi éprouver quelques regrets …
Mais
gardons le positif : notre joueuse a ici prouvé que
son classement de B0 (A18 la saison passée) ne
reflète pas tout à fait sa valeur intrinsèque; en outre,
elle est, en championnat, la meilleure performeuse
du pays sur séries A. Espérons donc qu'elle
retrouve sa place dans l'élite belge et gageons
qu'avec quelques efforts (entraînement) et une
concentration accrue sur son championnat Dames
par rapport aux Messieurs, elle pourra cette fois
conserver ce statut.

Terminons par les doubles. Et pour parler de qui ?
De …
Philippe

Sur cette compétition individuelle, Julien s'est
également mis en valeur de la plus belle des
manières. Eliminé seulement en ¼ de finales (2-3)
dans une rencontre qu'il aurait pu remporter mais
qui fut négociée intelligemment par son adversaire,
Juju a montré tout le potentiel que l'on soupçonnait
chez lui. Tout comme à sa sœur, il ne lui manque
plus qu'un … titre lors d'une compétition majeure.
Pour l'un comme pour l'autre, cela ne saurait tarder!

Philippe, responsable sportif, entraîneur,
sélectionneur,… peut être fier de la saison
2004-2005 du C.T.T. MINEROIS

3) PETIT BOUT D’HISTOIRE : LES DEBUTS DU CTT MINEROIS
Il était une fois une salle célèbre à La Minerie.
Petit mais diablement convivial, Noss’Pitit attirait
bon nombre de visiteurs et notamment les membres
du cercle de tir. Dans un coin, une simple table de
ping-pong s’offrait à quelques jeunes désireux de
tuer le temps.
Jusqu’au jour où l’idée germa: et pourquoi pas un
club de tennis de table ? Le ton était donné. Il ne
restait qu’à s’activer.
A l’initiative de Serge Hauregard qui, en tant
qu’ancien affilié du T.T. Surdents, n’ignorait (quasi)
rien des formalités administratives, une première
réunion d’information se tint le 10 mars 1977. Le
C.T.T. Minerois fut ainsi porté sur les fonts
baptismaux par un trio de comitards, Florent Van
Werst (Président), Serge Hauregard (secrétaire) et
Maggy Marbaise (trésorière), au moment où une
quinzaine de téméraires (ou farfelus ?) signèrent
leur carte d’affiliation.

Le premier octobre 1977, nos valeureux
représentants disputèrent, à Petit-Rechain cinq, le
premier interclubs de l’histoire du club. Avec à la
clé, une victoire aussi confortable que prometteuse
(3-13), à mettre à l’actif de Serge Hauregard (D64v), Pierrot Baguette (NC-3v), Francis Charlier (NC2v) et Freddy Lecoq (NC-4v). Le C.T.T. Minerois
était désormais sur les rails. Au terme de leur
première saison en sixième Provinciale, nos quatre
mousquetaires décrochaient une brillante troisième
place, tandis que, dans une autre série, une
deuxième formation se faisait les dents (neuvième
sur dix). Il faut un début à tout!

Idée géniale, certes, et heureuse initiative
évidemment, mais où évoluer en championnat ?
Noss’pitit offrait-il un confort suffisant ? Le comité
provincial donna bien le feu vert pour le petit local
minier, mais pour des raisons de facilités et de
commodité, le club préféra s’établir au Cercle
Familial de Thimister.

LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO.
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4) LE JOUEUR DU MOIS : CEDRIC ROOSEN
Membre du comité et webmaster du Tennis Club Thimister-Clermont, il a rejoint
Minerois voici 2 saisons. Avec quelques coups de tennis en poche et de la
motivation à revendre, il a vite progressé.
Cette saison, il a plus que participé au titre de champion de l’équipe 10, puisqu’il a
remporté 56 matchs (87,5 %) ; une des meilleures performances du club cette
saison !
Rencontre avec… mister Coca !
QUESTIONS
Nom, prénom :
Date de naissance :
Profession :

REPONSES
Roosen Cédric
14/10/1979
Analyste-programmeur sur les systèmes Thaler et
Cockipt pour Record (en gros: employé de banque)
Bleu comme Mickey
1,80 m
Droitier
Style ecclésiastique... euh éclectique
En gros, pas les comédies romantiques et les films
d'horreur.Mais ma préférence va à la science-fiction
Là, actuellement, c'est plutôt Moby, De Palmas,
Zazie, Hooverphonic, Calogero, Linkin Park, Green
Day, Dido, Noah ... et ERA (pour l'ecclésiasticité !!!)
Actrices... de loin, je préfère les actrices
Le sport en général (tennis), un peu d'informatique
mais surtout le jardinage ! Non, je déconne: s'il y a
quelqu'un qui veut faire ma pelouse...
J'aurais bien dit la bière mais je ne sais pas si on va
me croire ?
Ceux à base de viande

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) :

Boisson préférée :
Plat préféré :
Passons au ping :
Le Ping pour toi, c’est...

l'autre moitié du pong ou un moyen de voir, l'hiver,
les gens que je croise au tennis l'été.
Cécile Ozer (Rassurez-moi, le OZER, ça n'a rien à
voir avec Damien ??? Ca lui ferait trop plaisir...)
Pourquoi ? C'est un peu près la seule que je
connaisse (et encore, pas grâce aux médias) et ma
foi, elle est très agréable... à entretenir verbalement
23 ans
Ce serait trop long. Signalons juste notre dernier titre
acquis cette saison
La coupe d'Europe
Tant à Joué-lès-Tours (où je découvrais) que cette
année (avec une victoire) : Quén ambiance, ti !!!!
Pas celle-là, celle juste avant.
Parce que c'est celle là et pas une autre
Les volées liftées (c'est de ping qu'on parle ???)
Une troisième place lors du premier (et unique)
tournoi disputé. C'étaient mes premiers matchs
officiels .. et on était 7 !
Un pari perdu avec Henri (qui m'a valu un blanc-coca
beurk)
Très bonne ambiance dans l'équipe
Série trop faible... ou équipe 10 trop forte !!?? ;-))
Jouez bien, jouez mal mais jouez... et SOYEZ FAIRPLAY, SVP !!
J'ai bien répondu ?? Qu'est-ce que j'ai gagné ??

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)
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 (2003-2004) :
Ton avis sur la saison en cours :
Un mot à dire aux jeunes du club :
Un dernier commentaire :
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5) CONCOURS
Réponses du concours 1 :
Question A) Qui fût le premier président du CTT Minerois ? Florent VAN WERST
Question B) En quelle année et où se déroulèrent les premières vacances pongistes organisées par le CTT
Minerois ? EN 1992 A ROBERTVILLE
Question C) Avec combien d’équipes le club a t’il débuté les interclubs lors de sa création ? 2 MESSIEURS
Question D) Quel est le nom du joueur figurant sur cette photo ? Æ JORGEN PERSSON
Question subsidiaire : combien de bonnes réponses (complètes) seront rentrées ? 2
VAINQUEUR : Philippe LAMBIET
CONCOURS N°2
Question A) Quels sont les vainqueurs hommes et dames du 1er TOP 12 à Charleroi en 1989 ?
Question B) En quelle année et dans quel pays Jean-Michel Saive a t’il été champion
d’Europe senior ?
Question C) De quelles nationalités sont les anciens joueurs suivants : I. Jonyer – G.
Gergely
Question D) Comment se dénomme la joueuse du club figurant sur cette photo ? Æ
Question subsidiaire : combien de bonnes réponses (complètes) seront
rentrées ?
Les réponses sont à rentrer chez Christophe Lambiet (rue du Tilleul 10 à Froidthier ou par mail
christophe.lambiet@applicair.be) POUR FIN JUIN AU PLUS TARD
Remarque : en cas d’égalité entre concurrents (question subsidiaire comprise), un tirage au sort sera réalisé.

6) DATES A RETENIR
14/05/2005 : essayage des nouveaux équipements
de 10 à 13h à Froidthier

25/06/2005 : critérium intime et AG de fin de saison
20/08/2005 : soirée PETANQUE en collaboration avec le TC Thimister (avec
barbecue)
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7) EQUIPES DU MOIS
Après avoir mis à l’honneur, les joueurs de l’équipe 4 dans le numéro précédent pour leur brillante saison,
nous ne pouvions pas clôturer la saison sans féliciter et donner la parole aux joueuses et joueurs (de base)
des autres équipes championnes !
C’est ainsi que Maïté Heyeres, Maureen Pesser, Elodie Schoonbroodt et Laurie Lambiet pour
MINEROIS 5 Dames
Etienne Vanderheyden, Dimitri Lehanse, Cédric Dobbelsteinne et Etienne Rutten pour
MINEROIS 6
André Leclerc, Laurent Crasson, André Creppe et Freddy Thommessen pour
MINEROIS 7
Emeline Delvaux, Cédric Roosen, Serge Closset et Eric Schoonbroodt pour
MINEROIS 10
….nous livrent leurs émotions !
1) Résume cette saison en 1 mot
La 5 Dames
MH : SUPERRRRR !
MP : Géniaaaaaaaaal
ES : Championne
LL : Equipe championne

La 6
EV : Plaisir
DL : EXTRAORDINAIRE
CD : Biennnnnnnnnnnnn
ER : No stress

La 7
AL : Champion
LC : Chanceuse ! On n’a jamais été 1er de toute la
saison, et on dépasse les premiers à une journée de
la fin.
AC : Satisfait (ambiance, intégration et sportivement
parlant)
FT : Premier au classement. Rien à dire !

La 10
ED : Je voulais dire “sans faille” (pour une équipe qui
ne perd pas un seul point sur la saison…) mais ça
fait deux mots alors…
CR : Invincibilité de l'équipe
SC : SUPER
ES : Champion

2) Ta plus belle perf ? Explique... sans faire le malin !
La 5 Dames
MH : Ne pas avoir perdu de match en équipe 5 et un
bon résultat au championnat de Belgique individuel.
MP : Première saison en D, 3e place au critérium
provincial, reprise pour le championnat de Belgique.
ES : Astrid Houbiers D0 au tournoi de Herve.
LL : Ma victoire contre Julie Formatin 3-0 lors des
championnats provinciaux.

La 6
EV : Il n'y en a pas vraiment de particulière mais je
pense que faire de bons résultats en passant d'une
semaine à l'autre de 4e en 2e provinciale est en soit
une performance vu le changement de rythme, hein
Ben !
DL : Une vrai perf, il y en a pas, sûrement à venir...
CD : Mon 2/4 avec l'équipe 4 le dernier match… je
prends 1 C2 et 1 C6
ER : Pas eu beaucoup d’occasions de faire des perfs’
La 10
La 7
AL : Série pas assez forte pour faire une perf’ !
ED : Au sens sportif du mot « perf », je ne vois pas
LC : D0, pas une belle perf car il n'y avait pas plus
trop… Faut dire qu’on a pas souvent eu des
fort.
adversaires de taille en face ! (C’est bien ça pour ne
AC : Pas une réelle perf’ en soi mais j’ai joué le père pas trop faire le malin, non ?). Par contre, je pense
Hanssen (D4) de Vervia. Je suis aller à la belle et
que notre plus grande performance à tous dans
j’étais mené 6-10. Je gagne finalement 13-11 pour
l’équipe, c’est d’avoir réussi à faire boire un blanc
faire 9-7 !
coca à Cédric en fin de saison…
FT : Un C6 de Géromont 2. Selon moi, je tenais le CR : Un E2, j'ai mieux joué que lui. Ce n'est pas
forme… Selon lui, il était dans un mauvais jour !
terrible comme perf' mais c'est le plus haut qu'on ait
rencontré cette saison ! En gros, la perf' cette saison,
c'est les 9 « quatre » sur 16 rencontres.
SC : Pas de perf, série faible. Je gagne 2 E2 sur 4.
Je ne suis qu’un petit joueur. Snif !!!
ES : Pas de perf, uniquement des joueurs de même
classement que moi. (Peut-être l’une ou l’autre perf
au bar !!!!)
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3) Ta plus "belle" contre ? Explique... si tu oses !
La 5 Dames
MH : Avoir été 13e et 1er
réserve au top 12.
MP : Mon premier match de
championnat, perdu contre
une D6.
ES : Une NC de Louvain qui
avait l’air de E.T. torché avec
un anti-top.
LL : En interclubs, j’ai perdu
contre Malory 2-3.

La 6
EV : D2 (pas trop mauvais; il faut le dire) de Prayon 2,
match joué à Montzen (super salle). J'avais le match en
main et suite à un manque de concentration je l'ai
pitoyablement laché. Ha, ces foutus nerfs.
DL : Je gagne facilement le 1er set contre 1 D6 à
Pepinster, puis perds un peu les pédales. Finalement on
arrive à la belle et je suis mené 8-0 à la belle et perd 112…
CD : Euh... si seulement j'avais fais qu'une contre ce
serait 1 très bonne saison mais là il y en a eu plus.
ER : Le père Hanssen (D4) de Vervia qui m’a battu en
quasi chandelles dans mon anti…

La 7
AL : Premier match de la saison… E2 (Coune)
LC : E4, c'est le premier E que je perds depuis que je
joue!
AC : J’ai « joué » contre un NC de Manderfeld. Je n’ai
rien vu et… je suis battu !
FT : Un jour de bulle… Selon moi, je n’étais pas en
forme. Selon eux… ils étaient plus forts !

La 10
ED : La plus belle « contre » est alors, bien entendu, de
ne pas avoir réussi à saouler Cédric… ce n’est que
partie remise !
CR : 2 contres cette saison (et dans toute ma longue
carrière d'ailleurs). Trop sûr de moi pour la première et
battu à la régulière pour la deuxième (3-0 sec, rien à
dire, rien à faire)
SC : Le set que j’ai gagné à Spa pour faire 9 par le
score de 23-21…seul match que je gagne ce soir-là !
ES : Un NC à Pingouin 3-1 (trop de stress pour le
championnat et 2 ou 3 BC de trop l’après-midi aux
matchs des filles)

4) Une anecdote ?
La 5 Dames
MH : Lors du premier match de championnat à Recht…
maman et Gisèle sont allées mettre une bougie à
l’église (de Recht), avec cela… aucune défaite !
MP : Notre dernier match du championnat. Jean-Luc,
alias Cloclo, nous offre le champagne pour fêter notre
montée. Un début…j'en ai bu 2 verres !
ES : J’ai engueulé un mec de Montzen, qui avait lancé
sa raquette dans mes pieds pendant un point important.
Et malheureusement la fille a pris les deux balles.
LL : Au top 12, je suis 1e réserve. Quand j’arrive, on me
dit que je joue et quand je me suis changée et prête
pour jouer, on me dit qu’il y a une erreur… je ne joue
pas !

La 6
EV : Fin de saison 2003-2004, je me dis que je
remplacerais bien mon MarkV du revers par un
Friendship. Deux heures avant le 1er match de la
saison (à Amay1) je colle celui-ci. Résultat: nouveau
mousse + jamais joué + pas entraînement = carnage
pongiste !
Moralité: entraînez vous avant !
DL : Je vais passer les nombreuses fois où Mr Cédric
Dobbelsteinne a oublié sa raquette, sa vareuse, son
short… et oublié de venir à l'interclub !
CD : Bof j'avais oublié qu'on jouait le vendredi à Vervia,
suis arrivé avec +/- 5 minutes de retard (à peu de
choses prêt...). Ca peut arriver hein jean-seb ?
ER : Pouvoir aussi jouer en 3e provinciale (en tournant)
La 10
La 7
AL : Jacques Thonnart a critiqué les sélections… Il
ED : Lors d’un interclubs particulièrement serré et
n’était pas très chaud pour faire jouer Florent Lambiet
passionnant, Serge a eu l’occasion de découvrir une
contre Astoria… Florent fait 3 !
facette de mon caractère qu’il ne connaissait pas… En
LC : A Welkenraedt, je jouais contre Janos qui a voulu
effet, il s’était mis à coacher mon adversaire qui, du
rattraper une balle croisée et qui s'est encastré dans la coup, remontait petit à petit… J’ai donc poussé une
table d'arbitrage où se trouvait un verre de coca et notre petite gueulante contre mon très cher (et ô combien
malheureux Cédric Dobbelsteinne qui s'est tout pris sur précieux) coéquipier qui, soit dit en passant, pourrait se
lui...
reconvertir en coach s’il se faisait virer de son équipe !
AC : En vétérans, un joueur de Jalhay m’a demandé de CR : Non
prendre le temps et j’ai gagné les 3 sets…en 8 minutes ! SC : A Pepinster, réunis à la buvette après le match,
FT : Une pesée des seins de Catherine par Stéphane
discussion amicale entre équipiers contents de la
victoire. Récompense : Emeline nous a montré la
couloir de ses sous-vêtements !
ES : Michel (Joué-les-Tours, France) qui voulut boire la
der des der Val-Dieu chez moi, mais qui n’a su boire
que de l’eau et visiter les WC 3 fois en une demi-heure !
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5) Souhait pour la saison prochaine
La 5 Dames
MH : Terminer dans les 5 premières du championnat
en 2e provinciale.
MP : Faire encore mieux que cette saison
ES : Faire une bonne saison en 2e provinciale
Dames.
LL : Jouer plus souvent en équipe 5 Dames avec
mes copines.

La 6
EV : Gagner le top 6 ? Un peu prétentieux. Monter la
6 en 2e Provinciale ? Pourquoi pas ! Enfin, le fait que
je puisse probablement jouer tous les matchs me
réjouis déjà.
DL : Surtout s'amuser !!! ... et que toutes les équipes
se maintiennent car ça été de la folie cette année.
CD : Je voudrais de la framboise Lindemans au bar
si c'est possible ?
ER : Pouvoir aussi jouer en 3e provinciale (en
tournant).

La 7
AL : Une aussi bonne ambiance dans l’équipe que
cette année
LC : Qu'il y ait toujours une si bonne ambiance et que
nous nous sauvions !
AC : Continuer à m’amuser en jouant, et garder la
santé et des copains petits et grands !
FT : Avoir la même équipe, la même ambiance, le
même plaisir de venir jouer…

La 10
ED : Des matchs un peu plus excitants…s’il vous
plaît…
CR : Etre dans une série plus intéressante ... et
complète, à 12 équipes et pas 9 !!
SC : Jouer avec des équipiers sympas, participer aux
entraînements de Pierrot que je remercie, rigoler
avec des copains comme Benja (sic) et les autres…
ES : Jouer en 6ème ( mais plus forte série que cette
année ) afin de faire monter une nouvelle équipe en
5ème et pourquoi pas jouer quelques fois en 5ème
en fonction de mon classement.

8) ANECDOTES et ANNONCE

a

a

Il ne faut jamais parier « performance physique »
avec Tim ! JAMAIS !!!
Quelle mouche a piqué Cédric Dobbelsteinne pour
parier 2 verres contre 10 pompes à une main ?

Vous voulez déménager mais votre armoire est trop
lourde…
Pas de soucis ! Faites appel à l’entreprise
Hermanns. Un travail rapide, efficace et soigné !
Hermanns… ça déménage !

a
Samedi 19 mars, la 5 jouait jouait à Domicile…à
Montzen (problème de salle). Comme avant la
majorité des matchs à l’extérieur, petite mise « aux
verres » pour Will, Gatien (accompagné de
Sophiiiiiiie) et Benja chez Tim. Mais la 4 jouait aussi
à Montzen… Mise « aux verres » également pour
Mich Hermanns, Jean-Séba, Pierre (et son fidèle
supporter de papa, Serge) et Etienne. L’odeur
alléchée, Pascal Inderherberg et Eric Pesser firent
une halte !
Résultat : à 18h, alors que Bérengère soupait
tranquillement avec les enfants, près de
11 « invités » sirotaient leur collation dans le salon.
Qui a dit que Tim n’était pas accueillant ?

9) DIVERS
Avant-projet calendrier interclubs 2005/2006
Sem. 1 : 17/09/05
Sem. 2 : 24/09/05
Sem. 3 : 01/10/05
Sem. 4 : 08/10/05
Sem. 5 : 15/10/05
Sem. 6 : 29/10/05

Sem. 7 : 12/11/05
Sem. 8 : 19/11/05
Sem. 9 : 26/11/05
Sem. 10: 03/12/05
Sem. 11: 10/12/05

Sem. 12: 14/01/06
Sem. 13: 21/01/06
Sem. 14: 28/01/06
Sem. 15: 04/02/06
Sem. 16: 18/02/06
Sem. 17: 25/02/06
8

Sem. 18: 11/03/06
Sem. 19: 18/03/06
Sem. 20: 25/03/06
Sem. 21: 22/04/06
Sem. 22: 29/04/06

HOMMAGE
Joseph ...
Un dirigeant compétent, dévoué, compréhensif et à l'écoute des clubs, sur
qui chacun pouvait compter.
Un joueur combatif, sportif, expressif mais correct en toute circonstance.
Un arbitre attentif, intransigeant.
Un juge-arbitre dynamique, énergique, au coup de gueule bien placé.
Joseph …
Un ami, surtout.
Pour nos jeunes, un monsieur qui les appelait par le prénom, un monsieur à qui on disait "tu", un papi avant
tout.
Impossible d'oublier ses "tu t'es encore trompé, m'fi …(mais j'ai corrigé !)", "tu l'as oublié … (mais je l'ai remis
dans le tableau !)", "t'es en retard ! – Désolé ! – Allez, donne-moi tes inscriptions !" …
Impossible d'imaginer une compétition provinciale de jeunes sans lui.
Son ombre, sa voix planeront, longtemps encore (à jamais pour moi), sur tous ces rendez-vous.
Merci, Joseph.
Philippe Lambiet

LE C.T.T. MINEROIS SE VOIT DECERNER
POUR CETTE SAISON 2004-2005 LE MERITE
SPORTIF « CLUB » DU COMITE PROVINCIAL
LIEGEOIS DE TENNIS DE TABLE

www.ctt-minerois.be… une mine d’informations !!!
C’est avec tristesse que les rédacteurs du Ptit Minerois prennent congé de vous… mais se
réjouissent d’ores et déjà de vous divertir la saison prochaine. Par ailleurs, n’hésitez pas à
nous laisser vos commentaires, idées et autres remarques…
Bonnes vacances à toutes et tous, et revenez-nous en forme dès fin août !!!
UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS
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Assurances - Prêts - Immobilier Placements
Agréé par toutes les sociétés de crédit et banques.
Nous choisissons avec vous la meilleure des solutions.

BELGIUM

OCCH

Rue de Rechain 29-31 z 4820 DISON z Tél. 087/31 40

Responsables P’tit Minerois : Ben (0473/59.60. 57 - pingben79@hotmail.com)
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Tophe (0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be)

