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1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
Déjà la mi-saison. Le bilan est positif concernant nos Dames, plus nuancé en ce qui concerne
nos Messieurs. Un effort s’impose.
Une nouvelle rubrique a été crée, à la demande de Philippe, par notre webmaster sur le site du
club : un forum. Cet outil est intéressant et permet à chacun de donner librement son avis ainsi
que de lancer des sujets de discussions. Nous vous y attendons.
Autre nouveauté prévue pour début 2006, le club passera en ASBL. Ce changement permettra
notamment au CTT Minerois de recevoir plus facilement des subventions, de passer des
contrats… De plus, tous les actes seront faits au nom de l’ASBL et plus au nom d’un ou de
plusieurs de ses dirigeants. En cas de problème, ce sera l’ASBL qui verra sa responsabilité
engagée sur son patrimoine propre.
Personnellement, et pour ceux qui ne le savent pas encore, je quitterai la présidence dès le
passage du club en ASBL. Je ferai toujours partie du comité, mais je recentrerai mes activités
vers d’autres domaines telles que la gestion de l’ASBL, le sponsoring,… et d’autres projets dont
nous vous mettrons au courant dès que possible.
Avis aux candidats pour la présidence…
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation pour cette saison 2005-2006 ainsi que de très
joyeuses fêtes de fin d’année.
Christophe

2) LE SPORTIF :
CRITERIUM PROVINCAL DAMES : UN TRIPLE SENSATIONNEL !!!
Refrain connu, le club de Minerois brille
souvent de par les prestations de ses
féminines.
Les résultats du Criterium
Provincial Dames, qui se déroulait ce dimanche
4/12/2005 dans les magnifiques installations de
Montzen, ne dérogent pas à la règle.
En effet, jugez-en plutôt :
- vainqueur en dames D : HEYERES
Maïte, D0, Minerois (ci-dessous, avec ses
équipières Laurie et Maureen)
- vainqueur en dames C : BAGUETTE
Maryse, C0, Minerois
- vainqueur en dames B :
INDEHERBERG Cindy, B0, … Minerois !

Maïté et ses équipières Laurie et Maureen

En D, on pourra regretter la faible participation
(3 joueuses !) mais la victoire de Maïte n'a rien
d'étonnant quand on sait qu'elle surprend
régulièrement des joueuses classées C.
Notons également que la deuxième place est
enlevée par Maureen PESSER, de… Minerois !
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En C (10 participantes), Maryse reprend le titre
qu'elle avait conquis en 2003, puis remis en jeu
et perdu en 2004.
Mais la manière est
différente. Ce qui, il y a deux ans, pouvait être
qualifié d'exploit de sa part, ne fut dimanche
qu'un juste retour des choses tant sa
progression et ses résultats en championnat
sont prometteurs. Maryse ne fut pratiquement
pas inquiétée (aucune défaite) et emballa sa
finale en trois sets.
Assurément, notre
meilleure C frappe impatiemment aux portes de
la série B !
Ceci nous amène tout naturellement à la série
phare : les dames B. 8 engagées et là aussi,
un parcours sans histoire pour Cindy,
invaincue. Sa dauphine, Laure BAGUETTE, lui
aura un peu facilité la tâche en prenant un
départ catastrophique. Bien remise de sa
blessure au bras, Cindy a cependant su rester
concentrée et ainsi assurer un titre qu'elle
remporte pour la deuxième fois (2003).
Au rayon des déceptions, pointons du doigt le
nombre d'inscrites : personne en N.C. (!), 3 en
D, 10 en C et 8 en B, au grand dam du club
organisateur (le T.T. Montzen Jeunes). Ce
désintérêt est inquiétant pour l'avenir du ping
féminin dans notre province.

Aux dires des joueuses, on peut également
déplorer un déroulement chaotique de la
compétition,
nullement
imputable
aux
bénévoles de Montzen !
Phil

3) LA PERF’ DU MOIS
Le mois de novembre est déjà passé,
mais je m'en voudrais de ne pas revenir
sur la performance réalisée par Maryse
Baguette lors de l'interclubs contre l'Astrid
2, en dames. En effet, lors de cette
rencontre à haute pression (le titre en jeu
!), Maryse s'est montrée à la hauteur
(sans jeu de mot, Mams !) : 2 victoires sur
B4 dont, surtout, un match mémorable
contre Fanny Heine (espoir belge) au
cours duquel notre joueuse a su retourner
en sa faveur une situation qui paraissait
bien compromise. BRAVO !
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4) PETIT BOUT D’HISTOIRE : SUITE
Dès le printemps 1989, l’équipe un Messieurs
avait obtenu le droit d’accéder à la troisième
Nationale, avec Magali Charlier, Sabine
Dobbelstein, Philippe et Christophe Lambiet.
Les frères Lambiet poursuivaient leur régulière
progression, bientôt secondés par des
transferts judicieux, tels Franz Perick, Christian
Denis, Bernard Quickels, Yves Duyckaerts et
finalement, Bruno Gilon,… lesquels allaient se
succéder avec un égal bonheur. Et c’est ainsi
que tourne la roue mineroise. Avec, depuis
quelques années, des signes indélébiles d’un
esprit de groupe toujours renforcé et d’une
marque de fabrique qui ne trompe pas.
C’est que, depuis cinq ou six ans, quelques
anciens, sous l’impulsion de Philippe, Sabine,
Pierrot, Catherine, Jean-Claude.. ont songé
réellement à assurer la relève. Pour preuve, la
progression de nos équipes qui figurent
aujourd’hui à pratiquement tous les échelons
de la hiérarchie, depuis la Wallonie Bruxelles
jusqu’à la sixième Provinciale. Et si vous
cherchez d’autres signes de l’excellente santé
de nos couleurs, vous n’aurez aucune difficulté
à les trouver. Voyez seulement:
- 1 comité de parents qui a pour but d’offrir un
apport financier, via des organisations telles
que repas, tombolas, soirées,…, destiné
aux jeunes méritants de notre association
- +/- 100 affiliés sur la liste de force Messieurs
et 26 sur la liste de force Dames dont +/- 40
jeunes (de préminime à junior) qui
proviennent principalement de la commune
de Thimister - Clermont.
- 13 équipes évoluant en Interclubs Messieurs
- 6 équipes évoluant en Interclubs Dames

- 2 équipes de Vétérans
- Plusieurs jeunes repris dans les sélections
provinciales et nationales.
- Des entraîneurs diplômés A.D.E.P.S.
- 6 séances d’entraînements dirigés et 1 libre
par semaine du lundi au vendredi
- 2 soupers par an.
- 1 critérium intime pour les membres du club.
- Des portes ouvertes organisées avec la
fédération.
- Participations à des activités telles que « Eté
Jeunes », « Place aux enfants »…
- Organisations diverses telles que « TT
TOP6 », « Feux de la Saint-Jean », tournoi
de whist officiel…
- La réalisation d’un feuillet mensuel qui
reprend la vie du club (le P’tit Minerois).
- Plusieurs stages de jeunes organisés
pendant les vacances scolaires et
notamment un stage d’été, appelé
« vacances pongistes », qui regroupe tous
les jeunes désireux de participer (lieu : côte
belge, Ardennes,…)
- Des stages sportifs jeunes en France en
collaboration avec le club de Joué-lesTours, ainsi que des stages avec des
jeunes de ce même club organisés en nos
locaux.
- La Coupe d’Europe Dames
- 1 site Internet réalisé par un de nos
membres
(www.ctt-minerois.be.tf)
A
VISITER.
Qui dira encore, après cela, que le C.T.T.
Minerois est un club comme les autres ?
Ci-dessous, une exclusivité du CTT Minerois :
organisateur d’un tournoi féminin au début des
années 80.
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5) LES JOUEURS DU MOIS :
Minier de longue date, il est toujours motivé à table pour le bien de son équipe (quelle qu’elle soit)
en faisant du fair-play son cheval de bataille.
QUESTIONS
Nom, prénom :
Date de naissance :
Profession :
Couleur des yeux :
Taille :
Gaucher / droitier :
Ton style de musique :

REPONSES
Vanderheyden Etienne
13 juillet 1969
magasinier
vert
(rouge sur les photos)
1m85
droitier
année 80 / new wave /
un peu hardrock
le fantastique / policier / comique
Phil Collins
Sophie Marceau
modellisme (camions)
St. Emilion Grand Cru
la choucroute au cidre

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...
un amusement, un défoulement, dans le sang !
Le joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus: Jean-Michel Saive
Pourquoi ?
jeu pur, exemple de combativité, de rage de
vaincre et de fair-play.
A quel âge as-tu débuté ?
16 ans
Un résumé de ta carrière (clubs, progression,
Welkenraedt de NC à D2, Minerois de D2 à C4
titres)
un seul titre (joueur modeste) champion
provincial double D avec Fabien Evrard en 1991.
Ton meilleur souvenir pongiste :
montée de 6eme en 5eme prov. à
Welkenraedt avec une équipe homogène (les
frères Evrard, Manu Kohnen et moi)
Explique :
Rien de tel que d'effectuer une performance par
soi-même. On a joué toute la saison à nous
quatre sans manquer une seule fois et on n’a
jamais eu besoin de renfort.
Ta plus belle victoire :
une victoire lors du dernier match d'un tour final
pour monter de 5eme en 4eme prov. à Vervia.
Explique :
c'était 8-7 pour nous. On devait gagner pour
monter et le match avait été très serré. Je l'ai
remporté. YYYes !!!
Tes coups favoris :
jouer court/long et casser le jeu de l'adversaire
Ta plus belle performance :
un B6 à Grand-Halleux (j'étais D2)
Une anecdote :
pour la première fois de ma carrière pongiste, on
est arrivé en retard à une rencontre. Cette année
avec la 5 à Ermitage (Vottem). On était à 18h15
à Barchon et on est arrivé à 19h15. A l'adresse
indiquée sur le papier, hall omnisports en
construction. On va à l'ancienne salle, ils ne
jouent plus là depuis longtemps. On téléphone
au secrétaire du club (voir annuaire officiel), il
n'est plus à Ermitage depuis des années. On a
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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 :

finalement su joindre un joueur du club qui nous
a indiqué la bonne adresse. Sympa ils ne nous
ont pas scratché.
année de transition
équipe 6 : dommage pour notre début raté à
cause du manque d'effectifs mais quel plaisir à
jouer avec un garçon aussi agréable que Florent
dans son équipe.
comme le disait mon entraîneur (quand j'étais
encore plus jeune) le ping c'est 30% de jeu, 30%
de service et 40% de mental. Si vous perdez le
mental vous perdez tout. Conclusion: restez
COOL et concentré sur les solutions et pas sur
ce qui n'a pas été. On est là pour s'AMUSER et
pas pour s'énerver.
un coup de chapeau à tous ceux qui se donnent
au club et aux jeunes en particulier. Merci pour
votre dévouement, car sans, on en serait pas là.

Quand il n’est pas en train de s’entraîner et de défier tous les joueurs et joueuses du club, il
partage ses émotions de supporter assidu sur Télévesdre !
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) :

REPONSES
Scheen Arnaud
9-7-1989
heu.... étudiant
Gris et bleu
1m 65
droitier
Tout
(à part le classique)
Action, aventure,
sciences fiction
Ceux qui chantent
juste (Donc très peu)
Monica Belluci
Heu..... Tennis de table
(Blanc) coca
Pizza

Acteur(rice) préféré(e) :
Tes hobbies (autre que le ping) :
Boisson préférée :
Plat préféré :
Passons au ping :
Le Ping pour toi, c’est...
Un bon moyen de me défouler après l'école
Le joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus: Jean-Michel Saive
Pourquoi ?
Meilleur Belge, ex numéro un mondial, et j'en
passe ...
A quel âge as-tu débuté ?
13 ans
Un résumé de ta carrière (clubs, progression,
dans mon garage, puis dans le meilleur club de
titres)
Belgique (Minerois pour ceux qui n'auraient pas
compris) . Des titres, pas beaucoup, champion
de double NC de la province avec Claudy ,4ème
en championnat la saison dernière
Ton meilleur souvenir pongiste :
Le match Belgique-Slovaquie (ou Serbie) à Liège
Explique :
première fois que je vois Jean-mi et son frère
et quels beaux matchs
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Ta plus belle victoire :
Explique :

Tes coups favoris :
Ta plus belle performance :
Une anecdote :

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 :

Il n'y a pas si longtemps de cela 1 D4
battu 0-2 je reviens, le bats 3-2, ce qui nous
permet de faire 8-8, point capital dans la lutte
pour le maintien
Top spin revers
2 D2 la même soirée
Il n'y a presque personne pour voir les dames 1
(et quoi les fans vous voulez une coupe
d'Europe???!!!)
4e du championnat pour notre première saison
Série bien trop forte
(Serai-je vieux ?) Respect de l'adversaire et de
son matériel ...... hein Claudy
je suis pour les semaines de 14 jours.... j'aurais
alors 6 entraînements la semaine !!!!!!!

6) BON A SAVOIR
WO en interclubs
La procédure à appliquer est la suivante :
1) l’adversaire d’un joueur absent ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une victoire sur ce
dernier ;
2) la feuille de match stipulera WO à chacun des matchs en question ;
3) le score 3-0 ou 0-3 sera indiqué en face de chaque match non disputé en fonction du WO,
et 3 fois 11-0 ou 0-11 dans la colonne des points, ceci afin de ne pas pénaliser une équipe
en cas d’égalité en interclubs ;
4) le score final de la rencontre tiendra compte des matchs « gagnés » par WO.

7) DATES A RETENIR
12 février 2006 à Froidthier :
Tournoi de Tennis de Table en faveur du Télévie de Thimister.
Ce tournoi est ouvert aux NC et non-affiliés.
Parlez-en dans votre entourage.
De plus, le 29 janvier 2006, le Télévie de Thimister organise une
après-midi « KARTING ».
Lieu : karting de Dolhain
Horaire : dès 14h et course de 3h (équipes de 6 max)
Prix : 125,00 € par équipage (acompte de 75,00 €)
Renseignements auprès de Catherine (0496/77.22.06)

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX :
-

7 janvier 2006 : JEUNES au hall omnisports de la Fraineuse à SPA

-

8 janvier 2006 : SIMPLES SENIORS au hall omnisports de la Fraineuse à SPA

-

15 janvier 2006 : DOUBLES SENIOR(E)S au hall des sports de MARCHIN
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8) EQUIPE DU MOIS :
Place aux Dames de notre équipe 2. En effet, sans
faire parler d’elles, elles occupent actuellement la tête
en 2ème Nationale. Si la saison continue sur cette
lancée, le club alignera en 2006/2007 son équipe 1
Dames en Super Division et la seconde en 1ère
Nationale. Qui peut en dire autant ? Mais n’allons
pas trop vite. Posons leur quelques questions sur ce
magnifique premier tour.
1) Comment définirais-tu le début de championnat de
l’équipe 2 Dames ?
2) Au niveau personnel, pas trop dur de jouer à ce
niveau ?
3) Une anecdote depuis mi-septembre ?
4) Ton souhait pour cette saison ?

SABINE

BERENGERE

1) Tout tourne bien! Malgré beaucoup de
changement
dans
l'alignement
des
joueuses (7 joueuses différentes), l'équipe
n'a jamais été inquiétée et je pense pouvoir
dire que l'ambiance y était toujours bonne
(facile quand on gagne évidemment).

1) Un départ en fanfare ! Une bonne
ambiance, des résultats, que demander de
plus ?

2) Le niveau est quasi le même que l'an
passé, sauf que cette fois-ci on joue la
montée (plus le droit à l'erreur). Ce qui
m'est difficile personnellement, c'est le
passage de l'équipe 2 à l'équipe 3 et
inversement. Non seulement pour une
différence de niveau mais surtout pour la
différence de style de jeu avec un manque
d'entraînement certain (plus le temps).
3) La course de Bérengère et Susana (qui se
demandait ce qui lui arrivait) dans les
couloirs menant à la salle du Logis à
Auderghem. Suite à une route barrée pour
travaux, les bouchons, les rues à sens
unique, nous arrivons devant la salle à
13h50'. Pas de place pour garer à moins de
500 m. Je dépose Béren et Sunana devant
la salle. Bérengère fait courir Susana pour
arriver dans les temps.
4) Que les efforts des filles qui renforcent et
ceux des filles qui cèdent leur place (je sais
que ce n'est pas toujours facile) aboutissent
à la montée des équipes 2 et 3.

2) La 2ème Nationale me convient parfaitement.
Je crois, en effet, avoir atteint mon top
niveau.
3) Susana est la source de plusieurs
anecdotes.
On a joué plusieurs fois
ensemble en double et ça se passe plutôt
bien. Lors de notre double à Auderghem,
nous menions 2-0, 9-6. Elle s’apprête à
servir, s’arrête et me dit :
Elle : « Susana, service ; Bérengère top
spin »
Moi : « C’est ça Susana ! »
Elle : « Susana sérieuse ! »
Je me dis que je vais essayer de lui faire
plaisir. Elle sert, la balle revient. Etant mal
mise, je fais un mouvement qui ne
ressemble ni à un top spin, ni à une frappe,
ni à rien du tout et la balle termine au fond
du filet. On a quand même gagné 3-0 mais
je me suis demandée si Susana m’avait
déjà vu jouer.
4) Ping : terminer à la 1ère place sans défaite
(utopie ?)
Divers : du soleil pour Susana !

8

4) J’aimerai que l’équipe soit CHAMPION
2005/2006. Mais le plus important est de
continuer dans une très bonne ambiance.. (
équipe + club) - - -

SUSANA

1) Nous sommes en train de faire une bonne
1e phase de championnat, pour moi
l’équipe gagne bien (avec de la marge)…..
L’équipe est très efficace avec beaucoup de VAMOS MINEROIS - - - technique et d’expérience, ce qui fait que BISOUS SUSANA HERMANNS
nous sommes première…De plus nous
allons continuer en pensant positif en
respectant les adversaires et jouer match CATHERINE
par match.
1) Exceptionnel. Pour le moment, l’équipe a
2) Pas trop maintenant, j’ai seulement perdu 2
tout gagné. Il nous reste encore Lomme la
matchs mais j’ai eu parfois de la réussite. Il
semaine prochaine et si tout se passe bien
manque un match très important contre une
nous aurons 5 points d’avance à mibonne équipe, nous verrons alors si je m’en
championnat. Que demander de plus !!
sors bien.. Je devrai
jouer toujours
concentrée et penser positif pour essayer 2) Pour ma part, c’est difficile de répondre car
de faire égal ou encore mieux au 2e
je n’ai joué que 3-4 fois avec l’équipe 2.
tour……….
Mais je pense que comme troisième joueur
je ne remplis pas trop mal mon rôle.
3) MON ANECDOTE EST…. !!!!!!!!!!! ( j’ai du
choisir une car il y en a beaucoup ). J’ai 3) Lors de notre déplacement à Houthalen,
essayé de convaincre Bérengère de faire
Maureen a confondu le code postal avec le
un top-spin après mon service dans un
numéro de la salle. Résultat des courses,
double …Mais le résultat final est que mon
nous sommes arrivées à 13h50 alors qu’on
service n’était pas bon assez et
se trouvait dans le zoning dès 13h10.
e
Bérengère …… coupa la balle pour la 200
4) Que toutes les équipes se maintiennent
fois - - - - - - assez rapidement. Et bien sûr que la 2 et 3
dames soient championnes.

9) ANECDOTES et ANNONCES
Phrases cultes
…faut pas non plus exagérer quand tu bois, parce que parfois quand c’est trop, c’est trop !
(Tophe)
Elle était bien la fille ? Grande ?
Ca dépend si elle était assise ou debout. Elle était plus grande debout ! (Arnaud Scheen)

www.ctt-minerois.be… une mine d’informations !!!
Donnez-nous vos commentaires et avis sur le nouveau
FORUM de notre site
La rédaction du Ptit Minerois vous souhaite d’ores et déjà
d’excellentes fêtes d’année et tout ce qu’il y a de meilleur à vous et
vos familles pour l’année nouvelle.
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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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