SAISON
2005-2006

Coupe d’Europe
Dames
3 et 4 septembre
2005

SOMMAIRE
1)
2)
3)
4)
5)

Editorial
Le sportif
Petit bout d’histoire
Les joueurs du mois
Concours

6)
7)
8)
9)
10)

Dates à retenir
Equipe du mois
La perf’ du mois
Anecdotes et annonces
Divers

1

1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
2005-2006 : 28ème saison du C.T.T. Minerois. Le temps passe, le club continue de grandir. Et
pourtant, après seulement quelques interclubs, que de défections de joueurs. Pour cette raison, je
tenais à intégrer dans ce P’tit Minerois l’article de Pith, paru dans le jour Verviers.
« Et si on se mettait à rêver… »
Et si on rêvait d’un championnat sans forfait, sans amende, sans w.o. sur les feuilles d’arbitrage…
Et, si on rêvait d’un championnat sans équipe tronquée, limitée à trois joueurs dont, souvent, un
faire-valoir : ce genre de situation que l’on ne rencontre qu’en tennis de table. Imaginez-vous un
instant qu’au football, en Nationale, Verviers ou Eupen n’aligne que huit joueurs, dont trois
scolaires qui n’ont jamais tapé dans un ballon !
Et, si on rêvait d’un sélectionneur qui n’aurait qu’à lever le petit doigt pour voir apparaître , sac à la
main, tous les membres de son club, prêt à jouer les 22 semaines d’un championnat…
Et, si on rêvait que tous les affiliés à la FRBTT étaient, tous, des vrais passionnés de leur sport :
fini de privilégier l’émission de téléréalité, le barbecue de quartier, le concert rock à Forest
National, la fancy-fair de l’école ou le tournoi de belote au café du coin, au détriment de l’interclubs
du week-end.
Et oui, certains semblent avoir perdu de vue que le tennis de table, c’est aussi un sport d’équipe,
où l’absence d’un seul joueur peut pénaliser une formation, voire tout un club.
Et, si on rêvait, en ce début de nouvelle saison, que tout les égoïsmes et individualismes étaient
bannis pour faire triompher l’intérêt général du club…
Et si on rêvait que… et si on rêvait que…
Mais, réveillez-moi, je crois que j’ai déjà un peu trop rêvé. Idéaliste et naïf que je suis.
Allez, bon championnat à tous, quand même !
Pierre Thiry
Evidemment, tout n’est pas noir, loin de là. L’organisation de la coupe d’Europe fût un succès et
même si les résultats finaux de nos filles ne sont pas en rapport avec nos espoirs, nous pouvons
les remercier pour leur combativité ainsi que pour le sérieux de leur préparation (merci Philippe).
De plus, vu le déroulement des matchs, il est clair qu’elles méritaient nettement mieux.
Un grand merci aussi à tout les bénévoles (comité de parents, etc….) et aux nombreux supporters
et sponsors.
Les preuves du succès de ce week-end sont aussi les remerciements transmis par nos
adversaires russes et portugais après leur
retour.
Pour terminer, je tenais à vous faire découvrir
un scoop : une photo de famille de notre
entraîneur en chef, coach et sélectionneur.
Enfin, après de nombreuses demandes, nous
avons réussi à la photographier.

Christophe
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2) LE SPORTIF : COUPE D’EUROPE (E.T.T.U. CUP) DAMES
Des défaites aux scores forcés …
Lors du premier tour de l'E.T.T.U. Cup
2005-2006, le C.T.T. Minerois s'est incliné,
lors de ses deux rencontres de poule, sur le
score sans appel de 0-3. Un score forcé car
les joueuses belges n'ont vraiment pas à
rougir de leur prestation.
Le premier match du week-end s'est soldé
par la victoire indiscutable des Portugais de
Ponta do Pargo sur les jeunes joueuses
russes de Luch Vladimir : trois à zéro, les
Russes n'ont jamais donné l'impression de
rentrer dans la rencontre et de pouvoir
inquiéter leurs adversaires.
En soirée, notre équipe devait en découdre
avec nos voisines de l'est. La 1ère joute
opposait Magali Charlier à Morkovkina.
Résultat : 1-3, en faveur de la Russe; Magali
a éprouvé quelques difficultés à rentrer dans
le match (le tout premier de l'équipe, une
tâche toujours lourde de responsabilités) et,
malgré le gain du 3ème set, n'a pu concrétiser
par la suite. Cindy Indeherberg rentrait
ensuite dans l'arène pour affronter
Petuhkova (la meilleure joueuse adverse sur
le papier). Très agressive, empêchant son
adversaire de développer son jeu puissant,
Cindy usait à merveille de ses qualités de
vitesse, allant jusqu'à mener 2 sets à 1.

Elle devait finalement s'incliner par le plus
petit écart (9-11 au 4ème, 9-11 5ème !), en
assurant le spectacle dans une salle
surchauffée par les spectateurs.
Enfin, dans la dernière rencontre, Laurie
Delporte, contre Ermakova (gauchère), mena
2 manches à 0 : bien concentrée, la
Mineroise jouait juste, prenant le jeu à son
compte et l'initiative dès que possible, avant
de faiblir quelque peu physiquement, ce dont
profitait son adversaire pour revenir
progressivement dans le match et finalement
la coiffer sur le fil (4-11 au 5ème set). Lourde
défaite donc (0-3), mais qui ne reflète pas
vraiment la physionomie du match. Les
joueuses russes ont tremblé …
Dimanche matin, dernière rencontre de cette
poule : Minerois – Ponta do Pargo. Les
Portugaises, qualifiées quoi qu'il arrive,
partent évidemment favorites et sans aucune
pression, avec dans leurs rangs une jeune
Chinoise (Huang), une internationale
grecque (Fili) et deux internationales
portugaises (Goncalves, n° 1 de son pays, et
Silva); pour espérer nous qualifier, nous
devons l'emporter par 3 à 0 en concédant le
moins de sets possibles. Premier match,
Magali contre Fili.
Le démarrage est
difficile et, menée 0-2 et 6-10, notre leader
doit sauver magistralement six balles de
match pour revenir dans le parcours. La
rencontre s'équilibre alors et Magali
empoche les 3ème et 4ème manches. On sent
le doute s'installer dans la tête de Fili et, à la
belle, tout semble possible … Fili retrouve
cependant ses grands coups, Magali
s'accroche mais doit s'incliner une seconde
fois … 9-11. La chance nous boude et nous
ne sommes d'ores et déjà pas qualifiés pour
le tour suivant de la compétition. La
deuxième rencontre oppose Cindy à Huang,
qui, réellement impressionnante, ne fera
qu'une bouchée de notre jeune joueuse (0-3).
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Notre dernière chance de sauver l'honneur :
Laure Baguette (qui remplace Laurie),
contre Silva.
Notre représentante se
retrouve rapidement menée 0-2 et doit
sauver 5 balles de match dans le 3ème set,
qu'elle remporte finalement 19-17 ! Bien
revenue dans la partie, elle poursuit sur sa
lancée en égalisant à 2 manches partout (119). La belle promet d'être palpitante et en
effet : Laure s'envole, jouant vraiment très
fort (5-1) avant d'accuser une légère baisse
de régime; son adversaire se reprend bien et
voilà Laure menée 5-7. Temps mort, Laure
égalise à 7-7, et poursuit pour faire 9-7.
Temps mort adverse et la Portugaise recolle
à nouveau à 9-9. Laure sert et s'offre une
balle de match, 10-9, mais rate
malheureusement son occasion de conclure,
alors que le point semblait acquis … La
Minière s'inclinera finalement 10-12.
Deux défaites par 0-3 donc, mais sur 6
rencontres, nous en perdons 4 à la belle, dont
3 par le plus petit écart (2 points). On peut
donc affirmer que nos filles, face à des
joueuses bien plus fortes sur le papier, sont
mal payées, et l'ensemble de l'assistance (±
200 – 250 personnes) ne tarissait pas
d'éloges à leur encontre. Mais les chiffres,
cruels, sont là.
Bien préparées, très
motivées, mais aussi parfois tendues devant
ce public nombreux, elles ont fait vibrer les
gradins de "La Montzennoise".

Le grand vainqueur du week-end : le tennis
de table, et plus particulièrement le ping
régional. Malgré le délai préparatoire très
bref, l'organisation n'a eu à déplorer aucune
faille (heureusement, nous avions une année
d'expérience !); un club entier s'est mobilisé
pour mener à bien toutes les tâches (et il y en
avait !) et supporter bruyamment nos
couleurs, nos amis de Montzen nous ont

parfaitement accueillis et aidés, les équipes
visiteuses s'en sont retournées enchantées.
L'assistance nombreuse a eu droit à un
spectacle de qualité avec des joueuses
spectaculaires mais aussi très fair-play, des
retournements de situation, du ping de haut
niveau.
Et cerise sur le gâteau, nos amis de Vervia
ont arraché leur qualification pour le second
tour, en Bosnie ! Bravo !
Phil
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3) PETIT BOUT D’HISTOIRE : SUITE
Depuis la saison 1977/78, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts de la Berwinne, mais,
imperturbable, le matricule L323 a résisté aux
vents et marées. Non sans signer quelques
hauts faits d’armes notoires, qu’ils soient
individuels ou collectifs.
Et tout cela en
cultivant un état d’esprit à nul autre pareil que
de nombreux clubs voisins ne manquent pas
d’envier.
Au terme de la deuxième saison, l’équipe
fanion (deuxième de sa série) connut déjà les
joies de la montée. Un an plus tard, elle
décrocha son premier titre de champion,
réalisant ainsi un retentissant doublé. L’arrivée
du Dolhaintois Marc Lecolle (C6) (dont on
n’avait pas fini de parler!) n’était pas pour rien
dans cette moisson de succès.

1980-1981 constitua, à vrai dire, un premier
tremplin dans l’histoire du club. Cette annéelà, les miniers dénombraient plus de quarante
affiliés parmi lesquels, déjà, le trio (infernal ?)
des frères Lambiet et le tandem (pas encore
réputé) des soeurs Bérengère et Magali
Charlier. Avec le concours d’un entraîneur de
valeur en la personne de l’ex-international
Jacques Camus, le C.T.T. Minerois entama
véritablement sa fulgurante ascension. Aux
côtés de Jacques, Pierrot Baguette allait, lui
aussi, prendre en mains la destinée de nos
jeunes, démontrant bien vite d’indéniables
qualités de coach. Et c’est ainsi que, grâce
essentiellement à nos équipes dames, notre
club de la cité du cidre se fit rapidement
connaître aux quatre coins de la Belgique.
LA SUITE DANS LE N° 15

Minerois 1 et Minerois 2 – saison 1979 / 1980
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4) LES JOUEURS DU MOIS :
Des joueurs sont partis… des autres sont arrivés. Prenons rapidement connaissance avec 2
d’entre eux.
Stéphane Schmitz qui arrive de Dolhain et Susana Marques qui a décollé de… Madeire (Portugal)
Stéphane, peux-tu nous retracer en Susana, peux-tu nous retracer en quelques
mots ton parcours de pongiste ?
quelques mots ton parcours de pongiste ?
J’ai commencé à Heusy en 1990 où j’ai joué
pendant 2 ans. Ensuite j’ai été à Vervia
pendant 10 ans. J’ai participé à des montées,
de 6e en 5e et de 3e en 2e. Enfin j’ai passé les 3
dernières années à Dolhain. Mon équipe est
montée de 2e en 1ère. J’ai été C0 pendant 2 ans
mais maintenant je suis C2.
Et pourquoi as-tu choisi Minerois ?

J'ai commencé à jouer tennis de table à l’âge de
12 ans (ça fait donc bientôt 10 années que je
pratique ce sport). Ensuite 5/6 années plus tard,
j'ai été joueuse (internationale) en jouant la
Coupe d'Europe (6 fois), ce qui m'a permis de
m'améliorer un peu (plus). J’ai fréquenté les
clubs d’Andorinha et de Sao Joao (tous deux
sur l’île de Madeire). Enfin mon classement
actuel et B2 dame et C2 homme.

Je ne suis pas arrivé à Minerois dans l’inconnu Et pourquoi as-tu choisi Minerois ?
car je connaissais quelques joueurs. Et puis,
auparavant, j’ai eu quelques bons échos et C'est une longue histoire...très facile à
comprendre. L' homme de ma vie joue à
cela se confirme car c’est un club sympa !
Minerois.
Quand je suis arrivée en Belgique, Michel m'a
Enfin, qu’attends-tu de cette saison ?
demandé de jouer dans ce club et j'ai accepté.
Mon principal objectif est d’aider l’équipe 5 à se En peu de temps, j'ai découvert un grand club,
maintenir en 2e provincial avec une bonne avec une excellente organisation, tout le monde
est sympathique, gentil…C'est un club comme
ambiance !
une grande famille unie, tous amis ....
MINEROIS EST LE PLUS GRAND CLUB, LE
MEILLEUR POUR NOUS TOUS
Enfin, qu’attends-tu de cette saison ?
J'espère, pendant cette année 2005/2006,
réussir à aider les équipes dans lesquelles je
vais jouer (quelles qu'elles soient...). Toutes les
équipes sont importantes . J'espère réussir un
bon résultat final et aider chaque équipe à
réaliser ses objectifs. Et plus généralement…
faire un bon championnat
belge !
ET BONNE CHANCE A
TOUTS LES ATHLETES
BISOUS

Bienvenus à Minerois et bonne chance à vous deux également. Nous rencontrerons d’autres
nouveaux miniers dans les prochaines éditions.
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5) CONCOURS
Réponses du concours 2 :
Question A) Quels sont les vainqueurs hommes et dames du 1er TOP 12 à Charleroi en 1989 ?
J.O. WALDNER et O. NEMES
Question B) En quelle année et dans quel pays J.M. Saive a t’il été champion d’Europe senior ?
EN 1994 ANGLETTERRE (Birmingham)
Question C) De quelles nationalités sont les anciens joueurs suivants : I. Jonyer – G. Gergely
HONGROISE
Question D) Comment se dénomme la joueuse du club figurant sur la photo ?
LAURE BAGUETTE
Question subsidiaire : combien de bonnes réponses (complètes) sont rentrées ? 1
VAINQUEUR : Laurent CRASSON
CONCOURS N°3
Question A) Dans le P’tit Minerois n°13, vous avez découvert la première équipe du club créée en
1977. Ces 4 joueurs sont caricaturés ci-dessous par Francis C. Nommez-les de gauche à droite.

Question B) Où se déroulera la prochaine coupe du monde de tennis de table?
Question C) Lors du second TOP 12 à Charleroi, JM Saive a atteint la finale. Contre qui a t’il
perdu celle-ci ?
Question D) Quelle est la première saison de l’équipe 1 messieurs en Nationales ?
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 OCTOBRE AU PLUS TARD
Remarques :
- en cas d’égalité entre concurrents (question subsidiaire comprise), un tirage au sort sera réalisé.
- vu le manque d’engouement pour ce concours, ce n°3 sera plus que probablement le dernier.
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6) DATES A RETENIR

05/11/2005 : SOUPER D’AUTOMNE DU CTT MINEROIS
7) EQUIPES DU MOIS : MINEROIS 1 DAMES
Après un WE de coupe d’Europe, une fois de plus, organisé de mains de maîtres, le championnat
a repris son droit. Nous avons rencontré les joueuses de l’équipe 1 Dames entre 3 échauffements,
2 entraînements et 4 stretchings… et leur avons demandé quel était leur meilleur souvenir sportif,
leur anecdote du WE et leur espoir pour cette saison.
Voici ce qu’elles en pensent…
LAURE

MAGALI

1) Plutôt qu’un souvenir sportif, je garde en 1) J’ai surtout apprécié le fait que l’équipe soit
mémoire l’ambiance de feu que le public a mis ! rester soudée tout au long du WE.
2) En arrivant dimanche matin à 8h, la voiture
de Laurie était déjà là. J’ai regardé Maga et
nous avons rigolé car ce n’est pas dans les
habitudes de Laurie d’arriver si tôt…
Effectivement, elle bien arrivée 1h plus tard !
(elle était rentré avec son copain la veille)

2) Pendant la cérémonie, chacune des joueuses
devait recevoir, d’un jeune de Minerois, une
rose et un sachet. Nicolas (le fils de Fabien) a
donné la rose à Laurie et …est reparti avec le
sachet !

3) J’espère que nous terminerons dans le top 6
3) D’abord le maintien tout en gardant en tête à la fin du championnat et que nous garderons
une éventuelle participation à la coupe une bonne ambiance.
d’Europe.
LAURIE
CINDY
1) Ambiance au sein du groupe, l’enthousiasme
1) Je retiens surtout la super ambiance dans des supporters et des organisateurs bénévoles
pour la réussite de cette compétition et ma
l’équipe et l’intensité des matchs.
« presque » victoire contre la joueuse russe où
2) Je n’ai pas d’anecdote en particulier cette le suspense a été intense jusqu’à la fin : je
menais 2 sets à 0 et 6-4 dans le 3ème set.
année vu que Laurie n’a rien oublié !
3) Mon espoir est de nous qualifier pour une 2) Henri Demollin (arbitre officiel) mort pété pour
arbitrer et en plus arrêté par les gendarmes et
nouvelle coupe d’Europe.
non jugé en faute.
3) C’est de se maintenir afin de renouveler
l’expérience de la coupe d’Europe et faire le
plus de performances possible pour peut-être un
jour remonter série A.
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8) LA PERF’ DU MOIS
En ce début de saison, la grosse perf' est sans
conteste à mettre à l'actif de Laurie Delporte. En
effet, lors de la deuxième rencontre de Super-Division
Dames, contre Virton (AS2, A12, B0 ex-A18), Laurie
s'est offert, d'entrée, le scalp de Viktoria Lucenkova
(AS2). Et de quelle manière ! Agressive, bien en
jambes, accrochant sur toutes les balles, notre
blondasse n'a pas fait dans le détail : après avoir
remporté les deux premiers sets, elle concédait le
troisième, pour mieux conclure au quatrième ! Laurie
a réellement dominé la rencontre, et quand on sait
que son adversaire ne compte que deux défaites lors
de la saison écoulée (et que son équipe, inchangée,
est vice-championne en titre !), on mesure mieux
l'étendue du résultat. Assurément, cette Laurie-là
vaut mieux que B0 !

9) ANECDOTES et ANNONCES
Un mail nous est parvenu à la rédaction : « J’ai
peuuuuuuur de Michel Hermanns ! »
Signé : la salle de Froidthier

a
Le débat de l’été à Minerois : la 3 et la 6 jouent
dorénavant à La Minerie ! Sans rentrer dans
les détails, ces équipes ont reçu un ptit piston
de notre secrétaire préféré qui, selon nos
sources et les statistiques de l’année passée,
ne porte guère les conditions de jeu de
Froidthier dans son cœur.
Samedi 24/09, 1er interclubs pour l’équipe 3 à
La Minerie. Résultat : 6-10 et notre secrétaire…
0!

a
Venez tous nombreux le samedi 8 octobre,
Gatien Pirard (le très grand blond) jouera pour
la première fois cette saison… Ca vaudra le
détour !

1er interclubs de la saison : l’équipe 12 est
composée de Maïté, Maureen et leur papa
respectif. Résultat final : 8-8. Maureen 4,
Maïté 4,…….. Eric et Alain 0. Dur dur la vie de
papa.

a
Lors de la Coupe
d’Europe,
Cédric
Dob,
terriblement
pressé de rentré dans
la salle, referma sa
voiture…
clés
à
l’intérieur.
« Allo.
Papa ? J’ai un ptit
problème… ».

a
Will : « Oufti, Phil
c’est un super coach,
il coache même en
portugais ! »

CARNET ROSE :
Le CTT Minerois s’agrandit : une petite Anna a vu le jour chez Thierry Evrard
ainsi qu’une petite Délia chez Daniel Jaeghers. Félicitations aux heureux parents.
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10) DIVERS

LE

REMERCIE SES SPONSORS EQUIPEMENTS

Mab-Pouwels
Minerie, 15 4890 THIMISTER – B
Tél : +32-87/44.65.25 Fax : +32/87.44.58.80
E-mail : mab-pouwels@skynet.be Web : www.pouwels.be

10

