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1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
Nous en sommes pratiquement aux 2/3 du championnat. Malgré les difficultés à aligner des
équipes complètes et compétitives (blessures, absences,…), celles-ci se portent assez bien. Mais
attention, il reste 7 interclubs à disputer et certaines de ces équipes se doivent de demeurer
vigilantes et motivées jusqu’au bout (en messieurs principalement). Nous aurons besoin de tout le
monde pour atteindre nos objectifs.
Je tiens également à remercier les membres qui nous dépannent au pied levé, et principalement
nos joueuses, fréquemment sollicitées en dernière minute.
Le club passera d’ici peu en ASBL. Le comité organisera une Assemblée Générale afin de donner
quelques explications sur ses nouveaux statuts et sur le comité 2006-2007, vu que je quitterai la
présidence dès l’entrée en ASBL. Nous vous tiendrons bien sûr au courant.
Bonne lecture et à bientôt.
Christophe

2) LE SPORTIF :
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX JEUNES 2006
Un bon cru pour Minerois !
Les Championnats Provinciaux Jeunes se déroulaient ce samedi 7 janvier, à Spa. En voici
quelques faits marquants :
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-

Minerois alignait de nombreux participants et, fait exceptionnel, nous avions des
représentants dans toutes les catégories
d'âges, hormis en garçons 17-21 ans.

-

Une véritable pluie de médailles s'est
abattue sur nos jeunes joueurs. Il serait
fastidieux d'en faire la liste exhaustive (à
venir), mais Minerois se classe, pour la
première fois, premier au nombre de
"breloques", juste devant "l'ogre" Vervia, toujours
gourmand
et
généralement
inabordable dans ce challenge (nos voisins
et amis nous surclassent cependant au
nombre de médailles d'or).

- Le simple fait de s'inscrire et de participer
mérite d'être souligné. Tous nos jeunes
participants sont à féliciter pour leurs
résultats, fruit de leur travail assidu à
l'entraînement,
leur
comportement
(presque toujours très correct …), leur
combativité, mais aussi pour la bonne
entente qui règne dans le groupe. Même si
certains ne se côtoient pas à l'entraînement,
la cohésion et l'amitié qui règnent entre tous,
sautent aux yeux et concourent à soulever
les montagnes.
Bravo à Sabine et
Catherine qui oeuvrent sans arrêt à
l'intégration des nouveaux venus au sein
de la jeunesse mineroise.

Nos jeunes ne sont pas les seuls à pouvoir
se targuer d'une prestation exemplaire.
Que ce soit derrière une table de finale ("un
paquet de trainings rouges qui font du potin
derrière la table", dixit un papa non
minerois), à table lors d'une discussion ou
au … bar (et oui, cela reste Minerois !), les
parents répondent toujours présents, dans
la bonne humeur.
Un petit point négatif à cette compétition,
qui devient récurrent et préoccupant : la
carence de participants ! En effet, seuls
16 clubs provinciaux étaient représentés
(plus un français et un allemand), dont 12
s'en retournent médaillés. Avouez que c'est
fort peu …

Enfin, on s'en voudrait de ne pas remercier
Claude et Caroline pour leur dévouement et
l'organisation conviviale de la compétition.
Bravo également à Serge pour son travail
rigoureux de juge-arbitre.

RENDEZ-VOUS aux Championnats de
Belgique, les 11 et 12 février prochains !

Phil

3) LA PERF’ DU MOIS : JANVIER
Nos jeunes joueurs s'entraînant et progressant régulièrement, il
semble normal que cette rubrique relate fréquemment un de leurs
exploits. Cependant, nous allons cette fois mettre en exergue
une perf' réalisée par un joueur de longue date, qui effectue
cette saison son grand retour sous nos couleurs. J'ai nommé
notre "Jean-Claude Dus"* national : Christian Vervier, dit
"Floche".
Après trois années sabbatiques, Christian a repris la raquette; il
est maintenant classé C6 et, le 14 janvier dernier, contre le Pingouin, il s'est fendu d'une perf'
remarquable. En effet, contre Marquet, un joueur classé C0, assez fougueux et très difficile à
manœuvrer quand il est en confiance (Damien Ozer a éprouvé pas mal de difficultés pour s'en
défaire), notre Floche a réalisé le match parfait. Il a fait montre d'une maîtrise et d'une
combativité sans faille, et son sens tactique hors du commun (que tout qui le connaît
s'accorde à reconnaître) a fait le reste. En outre, cette victoire remettait l'équipe M3 dans le
match, même si la fin de rencontre allait tourner à notre désavantage.
Bravo Christian !
* Michel Blanc dans "Les Bronzés".

PHIL
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4) PETIT BOUT D’HISTOIRE : LES ORIGINES DU TENNIS DE TABLE
Les origines du ping-pong sont assez
ténébreuses. Contrairement à ce que l'on serait
porté à croire, ce ne sont pas les Asiatiques qui
ont inventé ce jeu. En fait, le tennis de table
trouve ses origines en
Angleterre
dans
le
dernier quart du XIXe
siècle. À l'époque, on
utilisait une balle de
caoutchouc,
une
planche servait de filet,
et
les
raquettes
ressemblaient
aux
raquettes de tennis
ordinaires avec des
cordes en coton et un
manche assez long.
En 1890, un ingénieur
anglais du nom de
James Gibbs découvre, chez nos bons amis
les Américains, des balles en plastique
destinées à un jouet d'enfant. Il a alors l'idée
d'utiliser ces balles, beaucoup plus légères que
les balles en caoutchouc, pour jouer au pingpong.

Sa trouvaille lui permet d'améliorer grandement
ce sport et lui donne un second souffle auprès
de l'aristocratie anglaise. Pourtant, les balles
utilisées à cette époque étaient très différentes
de celles que nous utilisons aujourd'hui: un
livre datant de 1905 mentionne que la balle de
celluloïd avait un diamètre de 2,0 cm, soit la
moitié moins que les balles actuelles.
L'invention du revêtement de caoutchouc par
l'Anglais Goode en 1902, permit la confection
de palettes assez proches de celles que nous
utilisons de nos jours. Très vite, le jeu se
répand partout sur le continent européen,
importé par les touristes et les étudiants. Le
son de la balle frappant contre la table et la
raquette donna lieu à la création du terme
"ping-pong". En France, on appelle plutôt ce
jeu "pim pam" ou "gossima" et aux États-unis,
"Whiff Whaff".
Toutefois, lorsque le ping-pong prit de
l'ampleur et suscita des compétitions
sérieuses, on préféra donner le nom de "tennis
de table" à ce sport, pour des raisons légales,
le nom "ping-pong" étant déjà utilisé.
LA SUITE DANS LE N°18

La 1ère table de PING-PONG

4

5) LE JOUEUR DU MOIS :
C’est avec plaisir que nous avons interviewé ce joueur, lui qui
d’habitude utilise sa belle plume pour « faire parler » la plupart
des pongistes verviétois dans un célèbre journal de la région. Il
est aussi un pion majeur dans l’organisation du TOP 6. Enfin, il
parcourt le monde en prêchant la bonne parole : « Tu veux
venir dans un grand club ? ».
Vous l’avez reconnu ?
P comme… Parfois au revoir
I comme… Incontrôlable un micro à la main
T comme… Très très aware du ping liégeois
H comme… Hoegaarden
QUESTIONS
Nom, prénom :
Date de naissance :
Profession :
Couleur des yeux :
Taille :
Poids :
Gaucher / droitier :
Ton style de musique :
Ton style de film :

Chanteur(euse) préféré(e) :

Tes hobbies (autre que le
ping) :

Boisson préférée :
Plats préférés :
Passons au ping :
Le Ping pour toi, c’est...

REPONSES
THIRY Pierre
né le 7 novembre 1956
gestionnaire de sinistres dans une Compagnie d'Assurances
verts
1m77
ça diminue lentement!!!
Droitier, mais guère adroit
classique et, surtout, chanson française
uniquement le cinéma comique français (La grande vadrouille, Le
petit baigneur, tous les Gendarmes...). Pour le reste, je n'y connais
rien. Il y a près de vingt ans que je n'ai plus mis les pieds dans une
salle de cinéma.
Chanteurs préférés: G. Brassens, Ch. Aznavour, J. Dassin, M.
Sardou, JJ. Goldman, G. Lenorman, P. Bachelet
Chanteuses préférées: N. Mouskouri, I. Boulet, Ch. Badi.
(N.B.: plus jeune, j'ai assisté à des concerts de Fugain, Annie Cordy
et les Compagnons de la Chanson: je ne suis pas certain que cela
corresponde vraiment aux aspirations artistiques de notre belle
petite jeunesse actuelle!!!).
le sport en général, théâtre comique (vaudeville, comédie), balades,
jeux-concours TV (qui veut gagner des millions?, Questions pour un
champion, maillon faible...), jeux de réflexion et de logique
(sudoku,...).
question stupide! La réponse est connue de tous.
cuisine italienne (pâtes, pizza), saumon.

un bon moyen de faire des tas de connaissances par le sport et
d'évacuer les tracas de la semaine (à condition de ne pas se créer
d'autres soucis ou emmerdes en poussant la porte du club !).
Le joueur (ou la joueuse) que Els Billen
tu admires le plus:
correction à la table et en dehors, classe, hargne, capacité à
Pourquoi ?
stimuler ses partenaires et à se comporter en leader.
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A quel âge as-tu débuté ?
Un résumé de ta carrière
(clubs, progression, titres)

Ton meilleur souvenir
pongiste :

Ta plus belle victoire :
Tes coups favoris :

Ta plus belle performance :

Une anecdote :

à 16 ans au TTSJ (à Verviers).
Je commence en 72-73 et je joue jusqu'en 1978 (tout en stoppant
un an au milieu), date à laquelle le club fusionne avec son voisin,
St-Joseph pour donner naissance au TT Vervia. J'arrête alors de
jouer (classement D2), mais, en juillet 79, des copains m'incitent à
reprendre, en me disant que la fusion se passe bien. Je
recommence donc à Vervia jusqu'en 1985 en intégrant même,
durant un an, le comité verviétois. Mais, en 1985, j'ai envie de
changer d'air. Par un heureux hasard, je découvre le CTT Minerois,
à l'occasion d'un tournoi intime entre collaborateurs sportifs du
journal "Le Courrier" pour lequel je travaille, tournoi qui se déroule à
Thimister. Ce soir-là, je trouve les gens du coin très sympas et je
leur propose mes services comme C6. L'affaire est conclue: à
l'époque, j'étais 6ème joueur sur la liste de force, je devais évoluer
comme 1er joueur de l'équipe 2 (4ème Prov.), avec, peut-être, la
possibilité de jouer parfois en 1ère équipe. Comme vous le voyez,
pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis lors, mais, près de 21
ans plus tard, je suis toujours là. Je n'oublierai pas mon premier
entraînement au CTT Minerois en août 85. On m'a fait jouer contre
un D4 de 14 ans qui en a eu vite marre du "vieux tordu" et m'a
rapidement demandé d'arrêter car il préférait boire un coup. Il
s'appelait.....Christophe Lambiet !
ils sont nombreux. En vrac, je citerais les quatre Coupe d'Europe
avec Minerois (et notamment le voyage à Joué), mes douze
vacances pongistes avec nos jeunes et un TOP 12 européen que
j'ai vécu de très près (dans l'organisation matérielle avec Pierrot
Baguette, notamment) dans les années 90 à Charleroi. J'apprécie
aussi, chaque année, le TOP 6 régional dont je suis un modeste cogéniteur.
en tout début de "carrière" (un bien grand mot!), j'ai gagné un
tournoi de non-classés au TT Plein Vent.
certains disent mon jeu de jambes mais je ne crois pas qu'ils soient
sincères. A mon petit niveau de D4, je dirais mon bloc à la table et,
une espèce de "crolle" en revers (malheureusement, trop peu
souvent réalisable).
une victoire décisive contre un excellent C liégeois (Colesan) dans
un match de barrage pour la montée de P4 en P3 lors de ma 1ère
saison à Minerois. Mes partenaires se nommaient Sabine
Dobbelstein, Philippe et Christophe Lambiet.
dans les années 76-77, nous partons jouer, avec le TTSJ, en
interclubs de 4ème ou 5ème Prov., à Heusy. Je devais être D2 ou
D4. Sur place, le président et juge arbitre heusytois, Jacques Ozer
(papa de Damien), me signale que l'équipe de Heusy n'alignera que
trois joueurs. Quelques instants plus tard, il m'annonce que, suite à
une nouvelle défection imprévue (ça n'arrive pas que chez nous!),
Heusy ne peut présenter que deux joueurs et doit déclarer forfait.
Je lui dis que nous sommes venus pour jouer et non pour gagner
par forfait. Je lui propose donc (et il accepte) d'inscrire, sur la feuille,
huit résultats fictifs pour ses deux joueurs absents et de jouer
réellement les autres matches. De ce fait, nous partons avec un
avantage de 8-0. Résultat final: 8-8 car nous avons perdu les huit
rencontres disputées à la table. Imaginez ma tête quand, à notre
retour, j'ai expliqué le déroulement du match et la perte stupide d'un
point.
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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 :

réussite totale à tous les niveaux: résultats, ambiance,
organisations.
dans la lignée des précédentes. Mais, cette fois, on rame un peu
car beaucoup d'équipes sont montées l'année passée. Si on se
serre les coudes et si nous tirons tous à la même corde, on pourra
dresser un joli bilan en fin de campagne. Et rêver d'une 5ème
Coupe d'Europe.
"Vaisselle rangée est à moitié terminée".
Plus sérieusement: "Ne pleurez pas après une défaite et ne
dramatisez pas. Des échecs, vous en vivrez encore. L'important est
de penser au match suivant. Si j'avais dû pleurer après chacune de
mes défaites, on m'aurait appelé Pierre... Fontaine".
«la situation n'a jamais aussi merveilleuse qu'on ne l'avait imaginée
ni aussi grave qu'on ne l'avait redoutée ».

6) BON A SAVOIR
Temps mort :
Le Comité Provincial rappelle que le temps mort (Time Out) est prévu dans la réglementation en
Belgique et peut donc être demandé à n’importe quelle compétition provinciale.

7) DATES A RETENIR
10 février 2006 à Sart : souper moules du TT Tiège (affiche aux valves du club)
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.
Renseignements et inscriptions auprès de Catherine (0496/77.22.06)

CHAMPIONNATS NATIONAUX :
-

11 et 12 février 2006 : JEUNES
à Louvain-La-Neuve

-

19 février 2006 : B – C – D – E
à Louvain-La-Neuve

-

05 mars 2006 : A à Estainbourg

- 19 mars 2006 : DOUBLES
à Louvain-La-Neuve

13 mai 2006 à Froidthier : souper de fin de saison du CTT MINEROIS
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8) EQUIPE DU MOIS :
Arrivé au début de second tour, il est temps de faire un point sur les résultats de l’équipe première
et de son 4 de base, composé de Laure, Cindy, Michel L. et Tophe. Nous vous exposons leurs
commentaires au détour des questions ci-dessous. Souhaitons-leur déjà une excellente fin de
saison, finalisée par un maintien en Nationales !
1) Comment définirais-tu la première moitié de championnat de l’équipe 1 ?
2) Et au niveau personnel ?
3) Une anecdote depuis mi-septembre ?
4) Ton souhait pour ce second tour ?
CINDY
1) Je trouve que nous avons assez bien
démarré le premier tour mais depuis
quelques rencontres, cela n’est plus trop
ça... C'est dommage que l'équipe n'ait pas
été toujours constante... Mais je trouve que
l'ambiance est quand même pas mal et
personnellement, je m'y amuse super bien !
2) Au niveau personnel, je pense avoir franchi
un certain cap depuis l'année passée et j'ai
un super pourcentage en Nationales. Je
m'amuse super bien et donc en quelque
sorte, les résultats suivent... ce qui est un
peu logique... Donc voilà, je suis quand
même assez contente de ma saison !
3) Une anecdote??! Lorsqu'on est parti à
Joubiéval, on dépasse Jean-Ber sur
l'autoroute et je dis à Damien "Tiens on
vient de dépasser Jean-Ber qui était encore
au téléphone!" et Damien me répond "Ben
oui, je crois qu'il est au téléphone avec
Michel !" En effet, c'était bien ça et dans la
montée vers Spa, Jean-Ber, qui avait pris
son élan dans la descente, nous a dépassé
fièrement...
4) Mon souhait c'est que l'équipe soit plus
constante qu'au premier tour et qu'on fasse
donc de meilleurs résultats... Et aussi
qu'on garde cette ambiance d'équipe ou
que,
même,
on
l'améli
ore
encore
plus !!!

LAURE
1) Je trouve qu'on commence seulement à
être récompensé de nos efforts car ce sont
toujours des matchs super difficiles. Tous
les
matchs
sont
à
prendre.
Malheureusement on n’a pas toujours eu
de la chance, ça a souvent mal tourné
2) Euh… je dirais que je ne suis pas toujours
très motivée pour jouer en Hommes surtout
lorsque j’ai joué en Dames l’après-midi. Ma
fiche individuelle m’importe peu. J’essaie
juste de jouer correctement jusqu'au score
acquis.
3) Rien de spécial. A mon avis Tophe en aura
assez dit sur moi…
4) Que tous les hommes fassent des efforts !
J’étais sensée jouer 1 fois sur 2 en
Hommes et depuis le début de
championnat, je n’ai manqué qu’un match !
A l’avenir, si tout le monde pense un peu
plus aux autres, ça ira beaucoup mieux…

MICHEL
1) Je dirais qu’elle fut
difficile, plus difficile
que prévu. Le souci
est que tous les
matchs sont disputés,
nous
n’avons
eu
aucun match facile !
Mais bon, je pense qu’on a les moyens de
s’en sortir.
2) Je dirais qu’elle fut difficile ! Mais bon j’ai
les moyens de m’en sortir ;-)
3) Je parlerais des crises de Poulycroc de
Cindy. En effet, elle a la salle habitude de
vouloir un Poulycroc avant chaque
interclubs. J’espère que cet article l’aidera à
se soigner !!!
4) Le maintien des 2 équipes nationales.
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TOPHE
1) En ce qui concerne l'équipe, je pense que
nous pouvons mieux. Nous avons perdu 3
ou 4 fois 9-7. Mais la série est difficile et
compte pratiquement la moitié de B4. Nous
avons seulement rencontré 5 séries C (C0).
2) Personnellement, j'ai effectué un très bon
premier tour mais actuellement, je marque
le pas. Peut-être est-ce dû à une petite
surcharge pondérale ? :-)) Va falloir faire
un effort...

3) Lors du déplacement au Logis Auderghem,
Maureen
D. nous
accompagnait. En
discutant de ci de ça, elle en arrive à nous
expliquer que lorsqu'elle souffre de maux
de tête, le meilleur remède est de faire
crac-crac boum sans tarder... Eh oui, ça
laisse rêveur, n’est-ce pas messieurs ?
4) Je souhaite que l'équipe 1 assure au plus
tôt son maintien et surtout que les membres
de nos équipes se rendent compte que le
club a besoin de toutes les forces vives.
Un effort SVP.

9) ANECDOTES et ANNONCES
-

Laure, pendant son travail à la garderie, croise un papa dont la tête lui
semble familière. Après plusieurs passages, Laure se décide à
interpeller ce monsieur et lui demande : « vous ne jouez pas ping-pong
par hasard ? »
Réponse de l’intéressé : « Heu, non.
Je suis
basketteur ». Il s’agissait ni plus ni moins d’Axel Hervelle, ancien
joueur du BC Pepinster et aujourd’hui au Real de Madrid. Bien vu
Laure…

-

Michel Delporte, papa de notre bien connue Laurie, a participé aux
championnats provinciaux double C avec notre tout aussi connu Michel
H. Figurez-vous que, ce jour-là, lors de son arrivée à la salle, Michel
D. remarqua que son portefeuille était resté à la maison.
Heureusement, Minerois (Phil pour être précis) arriva à la rescousse et
avança les petits billets nécessaires à son inscription et à quelques
collations bien méritées.

-

Lors d’un interclubs Dames à La Minerie, Pascal I. rentra dans la salle et se fit la réflexion
que, vu la quantité de jeunes filles présentes aux tables, on aurait pu se croire à un
entraînement provincial. Mais il y avait une intruse : Dominique Croes. Pascal alla donc
trouver celle-ci et lui demanda : « Dominique, tu es entraîneur provincial ? »

-

Maureen P., lors d’un interclubs à La Minerie, oublia d’éteindre son GSM. Bien entendu, la
sonnerie retentit lors d’une de ses rencontres. Maureen, à la stupéfaction générale, s’arrêta
et décrocha. Cool.

-

Lors d’une discussion d’après entraînement concernant la venue possible d’un certain
joueur au CTT Minerois, Michel H. qui voulut nous donner son avis sur ce joueur nous
gratifia (au lieu de « persona non grata ») d’un original « persona non desiderata ».

-

Samedi 21/01, Tim revient de l’interclubs avec la tête des grands soirs (participer
négativement au match nul de son équipe en faisant 0, ce n’est pas toujours facile…).
Après 2 ou 3 coups de gueule (on parle de Thierry Lambiet !), il se détend… Et Will de lui
lancer en adaptant cette phrase mythique : « C’est un sourire ça Thierry ? »

-

Petit rappel. Les interclubs du samedi débutent à 19h… et pas à 19h30 comme ceux du
vendredi ! (les intéressés se reconnaîtront !)
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-

Si, aux détours de compétitions, vous croisez Patrick Deblon (B6 de Vervia),
demandez-lui s’il connaît le classement Homme de Maureen D… Après sa
défaite, il ne l’a pas oublié !

-

Journal intime de Susana, dimanche 22/01/06 : « Après 6 mois passés en
Belgique, j’ai bu mon premier verre de pêket hier soir… dans un verre de
coca ! »

Depuis quelques semaines, les amateurs de la Toile auront remarqué la
création d’un Forum par notre bien dévoué webmaster (Stéphane Stommen)
sur www.ctt-minerois.be
Déjà plus d’une dizaine de membres partagent leurs opinions sur des sujets
concernant le club ou sur le Ping en général. Venez également participer avec
nous aux discussions constructives qui s’y retrouvent. A noter que vous
pouvez aussi l’utiliser pour passer une petite annonce (cherche blonde à …)
Au plaisir de s’y retrouver !
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

10

