SAISON
2005-2006

Timo Boll, superbe vainqueur de la
Coupe du Monde 2005 organisée à
Liège
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1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
La Coupe du Monde de tennis de table s’est déroulée le week-end du 21, 22 et 23 octobre à
Liège dans le nouveau Country Hall. Quel spectacle ! Ayant eu la chance de pouvoir y participer
en tant que spectateur (merci Alain), j’en garde personnellement un superbe souvenir. Rares
sont les occasions de voir évoluer des joueurs de tel niveau près de chez soi. De plus, le CTT
Minerois était dignement représenté dans le public : 32 membres rien que pour le samedi soir !
Certains se sont même fait remarquer (positivement) durant cette compétition, n’est-ce pas
Michel Hermanns (voir anecdotes) ?
Passons aux interclubs. Vu le nombre d’équipes montantes lors de la saison précédente (6
équipes), cette saison s’avère difficile pour un bon nombre de celles-ci. Il est donc nécessaire
que chaque joueur prenne conscience de son importance au sein du club. Tout forfait personnel
peut démotiver ses coéquipiers et engendrer un mauvais esprit d’équipe, et de plus, mettre nos
sélectionneurs dans l’embarras. Réfléchissez-y.
Nouvelle petite rubrique dans ce P’tit Minerois : « bon à savoir » reprendra un point du règlement
officiel qui n’est pas toujours connu ou clair dans l’esprit des pongistes.
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation pour cette saison 2005-2006.
Christophe

2) LE SPORTIF :
Le coin du râleur
Tout le monde le sait, les Lambiet sont des
râleurs. Je profite donc de ce petit coin du
"P'tit Minerois", rien que pour moi, rien que
pour râler et lâcher des coups de gueule !
J'en ai maaaaaaaaarrre de … cette formule
d'interclubs messieurs. Depuis de nombreuses
années déjà, je m'insurge contre cette
compétition telle qu'elle existe actuellement.
Non contre les séries de 22 équipes, non
contre les différentes divisions, non contre le
calendrier, mais bien contre … les équipes de
4 contre 4 et l'interclubs de 16 rencontres.
Savez-vous que, de surcroît, l'interclubs
messieurs tel que nous le vivons chaque
semaine, devrait se jouer match par match, sur
une seule table ? En principe, on ne peut jouer
sur 2 tables qu'avec l'accord préalable des 2
formations.

Merveilleux, non ? Voyons plus loin : vous êtes
papa ou maman d'un jeune qui promet, qui
joue en division nationale : il rentre en pleine
nuit, pétri de fatigue physique (4 matches en
nationale !!!) et de sommeil; le lendemain, vous
vous levez à 7 heures et vous embarquez votre
rejeton pour un critérium national qui va peutêtre décider de sa participation à un
championnat
d'Europe … Folie,
n'est-ce pas ? Et
pourtant, c'est ce
qui se passe. Il est
excessivement rare
qu'un
interclubs
prenne fin avant
22h30, 23h00 au
moins dès que le
niveau s'élève.

Non franchement, la formule actuelle est
devenue complètement désuète. Imaginez :
vous jouez en division régionale, vous partez le
samedi à 16 heures, vous revenez le dimanche
à 2 heures du matin… Et ce, sans exagérer !
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Personnellement, je pense que les fous de
"leur" interclubs prendraient autant de plaisir à
jouer moins longtemps, à boire leur verre
tranquillement après, sachant qu'ils pourront
rentrer relativement tôt à la maison. Cela
permettrait aussi à certains de conserver une
activité après leur rencontre du vendredi soir
ou du samedi soir. Et ceux qui veulent se la
faire nocturne ne seraient en rien empêchés …

Ce double mettrait un peu de piment à la
rencontre (comme cela est le cas en dames où
il est souvent décisif), et trois simples par
soirée devraient suffire à étancher la soif de
jouer de chacun. En outre (et là je parle peutêtre un peu pour tous les sélectionneurs), il est
bien plus aisé de composer une équipe de 3
joueurs que 4, cela va de soi (on voit rarement
des équipes de dames à 2 …).

Que penseriez-vous d'un interclubs messieurs
à l'image de l'interclubs dames ? Des équipes
de 3 joueurs, 9 rencontres de simples et un
double ?

J'aimerais avoir votre opinion là-dessus.
Pouvez-vous me faire part de votre avis ?
Merci d'avance !
(lambietphilippe@tiscali.be).

Le sportif
Il est un peu tôt pour déjà dresser à un bilan de
ce début de championnat. La tâche se révèle
cependant ardue pour certaines formations,
conformément à ce que nous pensions. Je ne
peux donc que me répéter d'année en année :
si chacun se mobilise et donne le meilleur de
soi, nous pouvons arriver à remplir tous les
objectifs que nous nous sommes fixés. A vous
de jouer !
A côté de l'interclubs, les compétitions
individuelles.

Outre les compétitions de jeunes, je pense que
les organisateurs de tournois provinciaux
voient de plus en plus d'inscriptions émanant
de notre club. On ne peut que s'en réjouir,
même si je pense qu'un gros effort est encore
à fournir de ce côté ! En effet, toi qui désires
progresser et jouer le plus souvent possible,
ces tournois sont la solution ! Et lorsqu'on s'y
retrouve entre potes, quel dimanche on peut
alors passer ensemble !

PHIL

Jean-Michel SAIVE, brillant
quart de finaliste de la Coupe
de Monde 2005
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3) PETIT BOUT D’HISTOIRE : SUITE
En 1985, nos jeunes demoiselles qui, entretemps avaient reçu le renfort de Sabine
Dobbelstein, créèrent la sensation en accédant
à la première Nationale. Durant six ans, les
Magali, Bérengère et Sabine brillèrent au
firmament du ping belge (rebaptisé ensuite
Super-division), tout en signant quelques
exploits individuels qu’il serait fastidieux
d’énumérer ici.
Durant cette époque mémorable, Magali, fer de
lance du C.T.T. Minerois, se hissa même au
cinquième rang national féminin, revêtissant,
de surcroît, la vareuse de l’équipe belge et
devenant le premier membre du club à
décrocher un classement de série B messieurs.
L’exercice 1990-1991 devait même nous
permettre de vivre une situation unique en
Belgique, avec l’arrivée d’une deuxième équipe
minière au sommet de la hiérarchie.

Cela, grâce à Viviane Grétry, Isabelle Prijot et
Béatrice Thibo. Deux formations du même
club en Super-division, du jamais vu dans le
Royaume.
Cependant, les plus belles histoires ont une fin
et cette merveilleuse épopée ne dura qu’un an.
Nos deux équipes dames connurent la
relégation. Comme Magali, Viviane, Isabelle et
Béatrice émirent le désir d’émigrer sous
d’autres cieux et que Bérengère pensait (déjà!)
à la (pré)retraite, la belle aventure prit fin. Une
page était tournée.
Mais déjà, le CTT Minerois se préparait à en
écrire d’autres, alors que le club se fixait
désormais à la salle de La Jeunesse à La
Minerie.
LA SUITE DANS LE N° 16

Ci-dessous, notre équipe 1 Dames saison 1982/83
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4) LES JOUEURS DU MOIS :
Il a la lourde tâche, en tant que capitaine de
l’équipe 4, de ramener le bateau à bon port
malgré les équipes de pirates de la 1e
provinciale !
Rencontrons
ce
joyeux
« clubman »….

QUESTIONS
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) :
Boisson préférée :
Plat préféré :

REPONSES
HERMANNS Michel
10 mai 1976
dispatcher dans une société de transport
bruns
1,85 m
droitier mais parfois gauche
Mozart Beethoven Vivaldi ;-)
action, comique, psychologique
Zack de la Rocha
actrice : Monica Belucci
acteurs : Mbo Mpenza et Jestrovic ( trop
marrants ces 2 là )
tennis, TV, sorties
ça dépend des circonstances et des personnes
environnantes et enivrantes ...
THE steak frites

Passons au ping :
Le Ping pour toi, c’est...
une PASSION
Le joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus: Susana MARQUES
Pourquoi ?
Elle est magnifique (si après ça y en a encore qui
doute de ma romantiquité ... )
A quel âge as-tu débuté ?
11 ans
Un résumé de ta carrière (clubs, progression,
8 ans à Montzen jusque C2
titres)
8 ans à Welkenraedt jusque .... C2 (ben oui, j'ai
commencé la bière)
2 ans à Minerois et un titre avec la 4
YESSSSSSSSSSS
Ton meilleur souvenir pongiste :
j'en ai 10.000
Explique :
Les WE à Eindhoven avec le CTTW pour voir le
TOP 12 et les championnats d'Europe, les WE
de coupe d'Europe avec Minerois et tous les
soirées au CTT Minerois - enfin surtout à la
Minerie ... PAF désolé fallait que je la place :-)
Ta plus belle victoire :
Joueur de l'année 2005 au CTT Minerois
Explique :
certes ... disons que ça fait du bien d'être
reconnu à sa juste valeur hum hum :-)
Tes coups favoris :
ceux qui font se retourner Isaac Newton dans sa
tombe
Ta plus belle performance :
à mon avis ce n'est pas en double :-(
Une anecdote :
la pancarte " DEBORSU TDC " au TOP 12 à
Charleroi, encore dans quelques mémoires
aujourd'hui
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Ton avis sur la saison écoulée (2004-2005) :
Ton avis sur la saison en cours :
Un mot à dire aux jeunes du club :

Un dernier commentaire :

parfaite
normalement paisible jusqu'au bout
SVP essayez de rendre heureux vos entraineurs
et accompagnants en donnant le meilleur de
vous-mêmes. ILS LE MERITENT
CARPE DIEM

5) CONCOURS
Réponses du concours 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.

Serge Hauregard – Pierrot Baguette – Freddy Lecoq – Francis Charlier
Question B) Où se déroulera la prochaine coupe du monde de tennis de table?
A Liège (au Country Hall du Pays de Liège)
Question C) Lors du second TOP 12 à Charleroi, JM Saive a atteint la finale. Contre qui a t’il
perdu celle-ci.
J.O. Waldner
Question D) Quelle est la première saison de l’équipe 1 messieurs en Nationales ?
1989 / 1990
Question subsidiaire : combien de bonnes réponses (complètes) sont rentrées ? 1
VAINQUEUR : Philippe LAMBIET

Vu le manque d’engouement pour ce concours, il est momentanément
suspendu.
6) BON A SAVOIR
Puis-je changer de raquette au cours d’un match ?
La raquette ne peut-être remplacée que si elle a été endommagée involontairement et qu’il n’est
plus possible de jouer avec. Dans ce cas, elle pourra être remplacée par une autre apportée par
le joueur près de l’aire de jeu ou par une autre qui lui est passée.
Cela n’empêche nullement qu’il doit montrer à son adversaire et à l’arbitre la nouvelle raquette
avec laquelle il va jouer.
Il est bon de préciser le terme involontaire de l’endommagement qui ne lui permette plus de jouer,
car tout autre cas d’endommagement rendant la raquette inutilisable, déterminerait la mise hors
jeu du joueur (voir paragraphe 3.4.2.2. du règlement technique).
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7) DATES A RETENIR

03/12/2005 : SAINT-NICOLAS
AU LOCAL DE FROIDTHIER

10/11/2005 : Date limite pour la vente des gaufres (distribution le
18/11 dès 18h30 à Froidthier.
8) EQUIPE DU MOIS :
Après un début de championnat sur les chapeaux de roues pour certaines équipes et tout en
douceur pour d’autres, quelques équipes ont, par contre, plus de difficultés à engranger des
points. Les joueurs de la 3 ne nous en voudront pas si nous les classons parmi ces équipes.
Nous les avons rencontrés pour, non seulement, les interroger sur leur début de championnat,
mais également, pour les encourager pour la suite des évènements !
1) Comment définirais-tu le début de championnat de l’équipe 3 ?
2) Au niveau personnel, pas trop dur de recommencer ?
3) Une anecdote depuis mi-septembre ?
4) Ton souhait pour cette saison ?
PHILIPPE JOSKIN
1) Dur, dur…
2) C’est chaque année comme ça, mais
chaque fois un peu plus laborieux.
3) Ca faisait certainement 15 ans que je
n’avais plus été le petit jeune de l’équipe !
4) Que l’équipe se maintienne et qu’on
rencontre enfin des équipes sympas…
DANIEL SANCTOARIO

2) Je suis comme une vieille machine rouillée.
C’est de plus en plus dur de la mettre en
route, il faut bien la huiler. Mais plus
sérieusement, ça va de mieux en mieux !
3) Non, pas encore
4) J’espère que nous allons mettre le plus
rapidement possible des équipes derrière
nous afin de n’avoir pas trop de difficultés
de se maintenir. J’espère aussi que la
chance sera un peu plus avec nous.

1) Je vais dire que ce n’est pas encore trop
catastrophique mais la balle ne roule pas
tellement pour nous pour le moment.
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FRED COMELIAU
1) Nous dirons que l’équipe trois est
composée de 4 moteurs diesels. Nous y
allons doucement mais sûrement. A part
cela, de plus en plus dur la 1ère provinciale.
2) Personnellement, je joue beaucoup mieux
que l’année passée. Seulement si cela
pouvait un peu se traduire dans les
résultats, ce serait pas mal. Il me manque
des jambes correctes et un dos en pleine
forme. C’est pas mal pour un seul homme.
Contrairement à l'année passée, l'envie de
jouer le samedi soir est présente, je ne suis
pas en train de me dire tout le temps, il est
temps que j'arrête ou qu'est ce je fous ici.
3) Suite justement à mon problème de dos, et
une certaine attitude pour ramasser
quelque chose par terre, GG (Damien
Ozer) ne s’est pas gêné pour éclater de rire.
Malheureusement, c’est un certain Benja
qui a tout pris. Enfin, conclusion, mal lui en
a pris car je pense que la semaine suivante,
ce GG a abandonné ces 2 derniers matchs
pour le même genre de problème, dos
coincé
je pense . Nous n'avons rien
entendu sur la situation, pas un mot.
Etrange …

4) Pas de souhait particulier. Juste envie de
récupérer un physique à 100 % pour
pouvoir défendre mes chances plus tard et
essayer de sauver l’équipe 3 avec mes 3
compères.

THIERRY LAMBIET
1) Dur, dur…
2) Je n’ai jamais vraiment arrêté alors je n’ai
pas l’impression de recommencer. C’est le
niveau de jeu qui est assez élevé et c’est
dur de s’adapter.
3) Rien de spécial, je m’amuse toujours
autant, mais je « prépare » mal mes
interclubs… Et l’entraînement du jeudi reste
un « must » pour moi quand j’ai le courage
d’y aller (mais quand j’y suis, c’est le
courage de retourner que je n’ai pas…)
4) Le maintien et de bons résultats pour les
enfants (et pour tout le monde).

9) LA PERF’ DU MOIS
Je reviendrai un peu en arrière pour souligner, en cette fin octobre, une
perf' remarquable réalisée le 25/9.
Il s'agit ici de la victoire de Florent Lambiet, l'un de nos jeunes espoirs,
face à Henri Aretz, de l'Astoria (La Calamine).
Florent (D0) l'a emporté 3 à 2 alors que son adversaire est classé C2;
ce dernier, vainqueur du TOP 6 2005 en 4ème provinciale, bénéficie
d'une longue expérience; connaissant très bien son jeu, je puis
souligner qu'il est difficile à manoeuvrer.
Chapeau donc à Florent !
Je m'en voudrais également de ne pas souligner l'extrême sportivité et
gentillesse dont a fait preuve Henri lors de sa défaite, félicitant
chaleureusement son vainqueur. Un vrai gentleman !
Phil
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10) ANECDOTES et ANNONCES
COUPE DU MONDE LIEBHERR MESSIEURS
2005, LIEGE, 21-22-23 octobre 2005-10-27
Nous étions nombreux, de Minerois, à nous
rendre au Country Hall du Sart Tilman pour
assister à cet événement exceptionnel et le
spectacle n'aura déçu personne.
Cependant, certains supporters se sont
particulièrement distingués, comme en atteste
l'article ci-dessous, paru sur les pages internet
de l'I.T.T.F. (http://www.ittf.com/).
Ceux qui n'étaient pas là reconnaîtront sans
doute notre inévitable et incontournable Michel
Hermanns, accompagné de sa tendre Susana
mais aussi de quelques sauvages individus
(inutile de les nommer) de clubs amis …
Plantons le décor : dernier match de
qualification pour Timo BOLL (Allemagne, 2ème
joueur mondial, déjà qualifié) et William
HENZELL (Australie, n° 199, déjà "dehors").
Un excellent Australien…
Toutefois, BOLL n'avait besoin d'aucune
équation mathématique pour assurer son billet
pour les quarts de finale. Il battit William
HENZELL mais l'Australien posa pas mal de
problèmes au numéro 2 mondial et arracha
même le 3ème set.
HENZELL s'était amélioré au fil du tournoi et
BOLL ne pouvait pas se permettre d'être
moyen; porté par un groupe de supporters
belges qui l'avaient adopté, HENZELL attaqua
à la fois du revers et du coup droit à chaque
occasion, il
saisit les chances qui se
présentaient, répondit au soutien du public et,
comme il l'avait fait la veille, laissa une très
bonne impression.

BOLL, un garçon sportif, un jeune homme
exemplaire pour le sport, dut se demander ce
qu'il avait bien fait pour mériter un simple
applaudissement poli lorsqu'il gagnait un point,
alors qu'une véritable clameur s'élevait quand
il perdait l'échange !
La victoire revint à Timo BOLL, un groupe de
supporters chantant "William, Wiliam". C'était
le bout de la route pour l'Australien mais
participer à la Coupe du Monde Liebherr
Messieurs avait été pour lui une expérience
formidable qu'il n'oublierait pas. "Bien sûr, tout
le monde apprécie un Australien !", souriait-il
lorsqu'on le questionnait à propos de ses
supporters tout neufs. Il s'était prouvé à luimême qu'il était un joueur de qualité, et
populaire.
Sources : extrait de I.T.T.F NEWS, Ian
Marshall, Editor of Table Tennis Illustrated

William HENZELL, l'Australien populaire à Liège
(Photo: Martin)

a
Ne demandez jamais à Maureen Demonceau d’être votre copilote… Il vous faudra plus temps
pour trouver la bonne adresse que si vous étiez seul ! Le code postal n’est pas le numéro de la
boîte aux lettres Maureen !

a
Rappelez-vous, un jeudi soir de la saison passée, Tim (Thierry Lambiet) effectuait 10 pompages
sur une main pour un pari. Ce jeudi jeudi 27 octobre, Tim II « Le Retour »… 43 cette fois-ci !

a
Une séance d'entraînement du vendredi. Rien ne se passe de particulier, si ce n'est … que
Maureen Pesser nage littéralement dans son short. Normal, c'est celui de son papa ! Une
inversion malencontreuse … A la demande de Maureen, l'entraîneur envoie un sms à Coeucoeur
pour lui signaler le problème. Réponse de l'intéressé : "Remonte-lui les bretelles !"
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www.ctt-minerois.be… une mine d’informations !!!
Si vous avez des remarques ou des idées concernant la réalisation du P’tit Minerois, n’hésitez pas
à contacter un des responsables (voir ci-dessous).
Merci d’avance.
Responsables P’tit Minerois :

LE

Benjamin Leclerc (0473/59.60. 57 - pingben79@hotmail.com)
Christophe Lambiet (0498/86.15.63 - christophe.lambiet@applicair.be)

REMERCIE SES SPONSORS

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
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