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1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
Dernière ligne droite du championnat 2005/2006. Certaines équipes sont toujours menacées mais
actuellement aucune équipe n’est descendante, ce qui, vu le nombre de montants la saison
passée, relève de l’exploit. Mais trop d’équipes évoluent certaines semaines à trois. Le refrain est
toujours le même : beaucoup d’absences justifiées mais aussi injustifiées. Changer les mentalités
relève malheureusement de l’utopie.
Les championnats de Belgique nous ont amené beaucoup de satisfactions (voir article ci-après).
Bravo à tous.
Une autre satisfaction : Cindy est reprise pour les championnats du Monde « équipes nationales »
qui se tiendront à Brême fin avril. Félicitations.
Bonne lecture pour cet avant-dernier numéro de la saison. N’oubliez pas : nous attendons vos
avis et remarques sur le contenu et la rédaction des P’tits Minerois.
A bientôt.
Christophe

2) LE SPORTIF :
LE C.T.T. MINEROIS AUX CHAMPIONNATS DE BELGIQUE JEUNES
11-12/2/2006
Un très bon cru pour le club qui revient de
Louvain-la-Neuve enrichi de sept médailles,
aux couleurs et saveurs variées …
Les simples
Le fait marquant du week-end est la victoire, en
filles junior, de Cindy Indeherberg. Le mot
"victoire" est un euphémisme, tant Cindy aura
survolé la compétition en développant un
niveau de jeu remarquable et en faisant
étalage de toutes ses qualités techniques,
tactiques, physiques et mentales.
En
préminimes
garçons,
Florent
Lambiet n'aura été
stoppé qu'en finale.
Partant
(logiquement)
favori, il aura mené
jusqu'à 5-2 dans le
5ème set, avant que
le sort ne s'en mêle
via deux points de
chance en faveur
de son adversaire,
A noter la superbe
médaille d'or de Julien Indeherberg en
minimes, associé à Pierre-Yves Lemaître
(Aywaille)

et que Florent ne craque … Dommage, mais
ce n'est que partie remise !
En filles 17-21 ans, Laure Baguette a, une fois
de plus (comme chaque année depuis dix ans,
pourrions-nous écrire !) rempli son contrat.
Après une ½ finale disputée, elle ramène
l'argent, ne s'inclinant en finale (1-3) que contre
la numéro 5 belge.
En minimes garçons, Julien Indeherberg (exjoueur du club évoluant maintenant à Hoengen,
en Allemagne, mais toujours Minerois de cœur!
) échoue en ½ finale, contre sa bête noire,
Cédric Nuytink (V.T.T.L.). Un peu nerveux, il
n'a pas su développer son meilleur niveau jeu.
Ce n'est décidément pas sa compétition …

Les doubles
En 17-21, on retrouve … Laure Baguette,
associée à son adversaire de la finale simple,
mais pour l'or cette fois. Un parcours sans
histoire pour le plus beau des métaux !
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Les mixtes
L'exploit : la médaille d'or en minimes. Maïte
Heyeres et Julien Indeherberg reconduisent le
titre remporté en 2004 en préminimes. Une
victoire méritée pour ces deux jeunes espoirs
dont l'entente fut parfaite à la table. Et Maman
de verser une petite larme …

l'incontournable
Laure
Baguette,
associée cette fois à
Patrick
Deblon
(Vervia)
ramène
cette
fois
une
deuxième médaille
d'argent. Chapeau !

En préminimes, les cousin-cousine Florent et
Laurie Lambiet remportent une brillante
médaille de bronze. Ils échouent aux portes de
la finale pour deux petits points seulement, aux
termes d'une ½ finale haletante et
passionnante … Un bel encouragement et une
récompense méritée pour ces deux petits
travailleurs !

Bravo à tous ces
jeunes médaillés
mais aussi à tous
les autres, non
médaillés
mais
fiers d'être arrivés
là, aux entraîneurs,
parents et dirigeants sans qui tout cela
Nous terminerons par une médaille d'argent en n'eût pu se réaliser !
Phil
17-21 :
(les championnats de Belgique Doubles dans le
n°19)

3) PETIT BOUT D’HISTOIRE : LES ORIGINES DU TENNIS DE TABLE
Dès 1903, le jeu se codifie et devient un sport à
part entière. À l'époque, on y jouait en veston,
cravate pour monsieur, fanfreluches et jupons
pour madame. De plus, le décompte des points
pouvait se faire de deux façons: soit en parties
de 21 points comme nous le connaissions, ou
en comptant de façon similaire au tennis
extérieur.
C'est en 1926 que l'International Table Tennis
Federation (I.T.T.F.) patronne les premiers
championnats du monde, à Londres. Les
premiers champions du monde furent, en
messieurs : le Docteur Roland Jacobi et, en
dames, Maria Mednyartsky. Ce championnat
se déroula sur 6 tables avec des filets de 17
cm de hauteur qui gênèrent beaucoup les
actions offensives. En fait, la technique était
très précaire, les joueurs se contentant, dans la
majorité des cas, de remettre en toute sécurité
la balle de l'autre côté du filet.
C'est
au
championnats
mondiaux
de
Stockholm en janvier 1928 qu'on décide de
compter 21 points pour une manche.

Le jeu évolue encore et les joueurs de défense
prennent le pas sur les joueurs axés sur
l'attaque, ce qui a pour effet d'éterniser les
parties. Vers la fin des années 30, on interdit
de donner de l'effet au service avec les doigts,
petit exercice de style dans lequel les
Américains (toujours eux) étaient passés
maîtres. En 1951 apparaît le revêtement de
caoutchouc
mousse
qui
révolutionne
litérallement la pratique de ce sport.
L'après-guerre est marqué par l'entrée des
pays asiatiques sur la scène mondiale. Depuis
ce temps, les Asiatiques ont dominé la plupart
des compétitions internationales et sont encore
une puissance de nos jours. Leur agilité, leurs
réflexes, leur parfaite maîtrise technique et leur
excellente condition physique font en sorte
qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres
joueurs.
Au Canada, la popularité du tennis de table
semble demeurer assez faible, contrairement
en Europe où l'engouement est beaucoup plus
prononcé.
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4) LE JOUEUR DU MOIS :
Dans le n°17, nous avons omis de retranscrire 2 réponses de Pith. Ce n’était pas une censure
mais simplement un oubli. Les voici ci-dessous. Désolé Pith.
QUESTIONS
Acteurs préférés :
Actrices préférées :

REPONSES
De Funès, Bourvil, Pierre Richard
Aucune (vous avez déjà vu une femme comique, vous ?)

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) :
Tes hobbies (autre que le
ping) :
Boisson préférée :
Plats préférés :
Passons au ping :
Le Ping pour toi, c’est...
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)
Ta plus belle victoire :
Explique :
Tes coups favoris :
Ton avis sur la saison
écoulée (2004-2005) :
Ton avis sur la saison en
cours :
Un dernier commentaire :

REPONSES
Lecloux Vincent
24-07-72
Mécanicien
Bleus
1m79
Droitier
Variété française
Comédie
Calogero, Obispo, Goldman, ….
La mécanique en général et la moto
L’eau (de Jupille)
Steak frites et tous les desserts
un plaisir
Jean-Michel Saive
Pour sa volonté
30 ans
Ma carrière ? Minerois NC E4 E6
2 victoires contre des D6 cette saison
C’était inespéré
Le ptit coup après le match
Très bonne ambiance dans l’équipe
Motivante en tête de classement en 12
Bonne fin de saison à tous
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5) BON A SAVOIR
Depuis le 1er janvier 2006, il est strictement interdit de fumer dans les
enceintes sportives (complexes sportifs, clubs sportifs…), mais qu'en
est–il des cafétérias et autres buvettes installées dans ces enceintes?
Principe:
L'article 2 de l'Arrêté du 13 décembre 2005 stipule qu'il est interdit de
fumer dans les lieux fermés accessibles au public.
Un lieu fermé accessible au public est un lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un
plafond et dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale. En d'autres termes, pour notre
secteur, sont incontestablement visés les halls sportifs, les salles de sport des clubs sportifs
situées dans l'enceinte scolaire ou non, les vestiaires.
Depuis le 1er janvier 2006, les exploitants des lieux susmentionnés doivent impérativement
apposer des signaux d'interdiction de fumer ( = signaux conformes aux modèles fixés ou
approuvés par le Ministère de la Santé Publique) à l'entrée de ces lieux.
Cafétérias et autres buvettes (ventes de boissons et snacks (chips, gaufres, chocolats,…)):
L'article 3 de l'Arrêté, moyennant le respect de certaines conditions, offre la possibilité à un
exploitant de débits de boissons de créer une zone "fumeurs" via la création d'un fumoir qui devra
répondre à des normes strictes. Cette dérogation n'est octroyée que s'il existe une paroi et un
plafond qui séparent nettement l'établissement de débit de boissons du lieu public fermé où il est
strictement interdit de fumer.
Cette possibilité de créer un fumoir n'est pas reconnue à un exploitant de débit de boissons situé
dans une enceinte sportive.
Depuis le 1er janvier 2006, il est donc interdit de fumer dans une buvette d'un club sportif et
ce dernier ne peut pas créer un fumoir.

LES ARRETS DE JEU AUTORISES EN COMPETITION
Toutes compétitions
- temps d’échauffement à la table : 2 minutes.
- time-out (temps mort) : 1 minute à la suite d’une demande d’un joueur ou un coach en
formant un T avec ses mains.
- changement de côté de table après une manche : 1 minute.
- bref arrêt tous les 6 échanges afin de s’essuyer.
- arrêt maximum de 10 minutes en cas d’accident d’un joueur.
Interclubs Messieurs
- après les 8 premiers matchs, un temps d’arrêt de 5 minutes est prévu. Il faut toutefois
savoir que ce temps d’arrêt est souvent prolongé au bénéfice du bar !!
Interclubs Dames
- un repos de 5 minutes est autorisé au joueur qui participe au double et qui doit jouer 3
parties consécutives.
Super Messieurs
- lorsqu’un joueur est amené à jouer 2 parties consécutives, il a droit à un repos de 5 minutes
entre ces parties.
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NOUVELLE REGLEMENTATION EN MATIERE DE TRANSFERTS
La période de transfert se compose en 3 phases :
x une phase d’inscription (15/04 au 10/05)
x une phase de consultation (10/05 au 15/05)
x une phase de confirmation (16/05 au 31/05)
1ère phase : inscription
Au mois de mars, le formulaire d’inscription sera publié au bulletin officiel et sur le site de la
fédération (il peut être photocopié). Après l’avoir complété correctement, en caractères
d’imprimerie et signé le formulaire d’inscription, celui-ci sera expédié (sous enveloppe) par courrier
recommandé (sous peine d’irrecevabilité).
2ème phase : consultation
La fédération diffuse la liste des inscriptions :
x dans le bulletin officiel ;
x sur le site internet (vie fédérale) ;
x aux secrétaires provinciaux afin de la publier dans les bulletins provinciaux.
3ème phase : confirmation
Au mois d’avril, un formulaire de confirmation sera publié au bulletin officiel et sur le site internet
de la fédération. Après l’avoir complété correctement, en caractères d’imprimerie et signé le
formulaire de confirmation, celui-ci sera expédié (sous enveloppe) par courrier recommandé (sous
peine d’irrecevabilité).
Remarques :
- La règle des « trois années d’appartenance » étant supprimée, seuls les affiliés ayant été
« activés » pour la saison en cours doivent, s’ils le souhaitent, solliciter un transfert s’ils
veulent évoluer dans un autre cercle sportif la saison suivante. Tous les autres, Licence A,
Provinciaux, Non réaffiliés, sont libres de s’affilier dans le cercle sportif de leur choix. La
seul obligation est et reste le contrôle médical.
-

Pour plus de
(0486/16.60.52).

renseignements,

vous

pouvez

contacter

notre

secrétaire

Fred

6) DATES A RETENIR
COMPETITIONS NATIONALES :
-

5 mai 2006 : TOP 12 JEUNES à Louvain-La-Neuve

13 mai 2006 à Froidthier : souper de fin de saison du CTT MINEROIS

26 mai 2006 à Blegny : souper provincial
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7) ANECDOTES et ANNONCES
-

Idée cadeau pour Susana : des cours de danse avant le carnaval !!!

-

Cela arrive souvent que le papa, la maman, le cadet et le benjamin d’une même famille
jouent tous ping le même jour , le samedi 05 mars par exemple. Avez-vous reconnu cette
famille « pongistiquement » sportive ?
Indices :
- Aucun des joueurs de la famille n’est cadet
- Aucun des joueurs de la famille ne s’appelle Benjamin
- Un des joueurs est classé B.
A noter qu’une autre famille réalise de temps en temps cet exploit (tout dépend des
sélections…)

-

Suite à un interclubs assez désastreux, Cédric Dobbelsteinne a été surnommé Cédric DOBBULLE-STEINNE !!!

-

Minerois s’est encore fait remarquer… Samedi 25/03, l’équipe 4 (Phil J., Mich H., Will et
Benja) jouent à Aywaille… Ils joueront tellement longtemps ( !) qu’ils seront priés de quitter
les lieux en milieu de nuit pour cause de rupture de stock… liquide !

-

Laure, en déplacement à EBS, avait pris la voiture de ses parents. Après s’être garée, elle
ouvrit la portière et ses clés lui échappèrent. Malheureusement, elles tombèrent dans une
bouche d’égoût. Résultat : VOIR PHOTOS….

CARNET ROSE :
Le CTT Minerois s’agrandit : un petit Thibaut a vu le jour chez Laurent
et Anne-Pascale Crasson-Mosbeu. Félicitations aux heureux parents.

N’oubliez pas notre Forum (www.ctt-minerois.be) pour partager vos opinions
sur des sujets concernant le club ou sur le Ping en général ou encore pour
toutes autres annonces...
Au plaisir de s’y retrouver !

7

8) DIVERS : article de presse
Que certains se posent quelques questions……..
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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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