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EDITORIAL 
 
Salut à tous, 
  
Comme d'habitude, le mois de janvier fut chargé.  Les championnats provinciaux nous ont 
occupés durant plusieurs week-ends. 
A ce sujet, je voudrais féliciter les jeunes et les moins jeunes pour leurs succès. 
Les couleurs de Minerois furent portées à plusieurs reprises sur la plus haute marche du 
podium.  
  
Encore félicitations à tous et plein de succès lors des championnats de Belgique !  
             
           Catherine 
 
LE SPORTIF 
 

NEWS 
 
Ilija Lupulesku : voilà un nom qui n'évoque sans doute rien dans la mémoire de nos jeunes 
joueurs, mais les aînés passionnés se souviennent certainement de ce talentueux gaucher 
yougoslave, de la génération de Jean-Mi, au toucher de balle hors du commun et au jeu 
chatoyant.  L'équipe qu'il forma avec son ami Zoran Primorac fut, dès la fin des années '80 
et au début des nineties, l'une des meilleures paires de doubles du monde, mais propulsa 
également leur pays dans le top planétaire.  Lorsque la guerre éclata en Yougoslavie, Ilija 
s'exila aux Etats-Unis (tout comme la jolie Fazlic, pour ceux qui s'en souviennent) dont il 
acquit la nationalité.  Mais le nom de Lupulesku réapparaît tout à coup dans les tableaux 
internationaux, par la personne de son neveu, Lorencio.  Son avenir semble prometteur, 
puisqu'il fit, à 16 ans, ses débuts dans un open seniors, en Serbie, au mois d'octobre 
dernier. 
 
Des nouvelles de Cécile Ozer en France.  Son club de Metz 
(que nous avions accueilli en septembre dernier lors d'une 
rencontre amicale) fait mieux que bien se comporter au sein 
de la Pro B féminine française.  En effet, après avoir 
conservé la tête de la série pendant de nombreuses 
semaines, ils ont malheureusement dû s'incliner contre 
Souché Niort, actuel leader.  Deuxièmes à la fin du premier 
tour, Cécile et ses deux partenaires ont entamé un second 
tour sur les mêmes bases, avec deux victoires sans 
problèmes.  Souhaitons-leur bonne chance pour le match retour contre Souché, qui sera 
bien sûr capital pour le titre ! 
 
Le Japon, grande nation du tennis de table, tient en ses rangs une perle rare en la 
personne de Jun Mizutani.  Ce jeune gaucher de dix-sept ans est considéré par les 
spécialistes mondiaux comme un futur très grand, et les Chinois le prennent très au 
sérieux.  Pensionnaire du club allemand de Düsseldorf, en 1ère Bundesliga, il a déjà à son 
actif quelques "perf'" de choix : Ryu Seung Min (champion olympique), Chuan Chih Yuan 
(n° 11 mondial), Wan Hao (n° 3 mondial) …  En outre, il ne manque pas d'ambition : "Je 
veux devenir champion olympique", déclare-t-il sans ambiguïté.  Le 21 janvier dernier, Jun 
Mizutani est devenu le plus jeune champion du Japon de tous les temps …  Un nom à 
retenir ! 
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Au Pays du Soleil Levant, le monde du ping peut regarder l'avenir avec sérénité.  En effet, 
outre Jun Mizutani, un autre nom se met à bousculer la sérénité chinoise et la hiérarchie 
asiatique : Kenta Matsudaira.  Ce petit bonhomme de quinze ans (!!!) vient d'accrocher à 
son jeune palmarès le titre de champion du monde junior !!!  Il est droitier et possède une 
vision du jeu exceptionnelle, rappelant un peu Vladimir Samsonov.  Il se distingue 
également par des services tout à fait inhabituels, créatifs et donc surprenants pour 
l'adversaire …  A voir ! 
 
Puisque nous venons de le citer, parlons un peu de lui …  Vladimir Samsonov !  Non 
content de remporter le Top 12 européen une fois encore, le sociétaire de La Villette s'est 
distingué fort à propos dans son club.  Lors du match aller de ½ finale de Champions 
League, contre le club allemand de Gönnern, "Vladi" affrontait le n° 4 mondial, Timo Boll.  
Gönnern mène 1-2 à ce moment de la rencontre.  Notre joueur carolo se retrouve mené 1-
2, 3-10 …  L'espoir s'enfuit soudain dans les rangs belges.  Mais avec un mental 
extraordinaire, Vladi remonte point par point, jusqu'à remporter cette 4 ème manche, ainsi 
que la 5ème dans la foulée, remettant ainsi La Villette sur les rails.  N'en doutons pas, le 
match retour à Gönnern sera chaud chaud !!! 
 
Timo Boll est une véritable super-star en Allemagne, tout comme Jean-Mi le fut et l'est 
encore chez nous.  L'annonce de son départ de Gönnern a fait l'effet d'une bombe chez 
nos voisins teutons.  Il fut un moment pressenti à La Villette, mais pas de bol (facile, je 
l'avoue !), c'est finalement à Düsseldorf que le gaucher allemand évoluera dès la saison 
prochaine. 
 
Revenons quelque peu à nos affaires locales !  En effet, nous vous annonçons avec plaisir 
l'inscription de quatre de nos membres à la formation Adeps de niveau 1 (anciennement 
"Initiateur") : Catherine, Laure, Cindy et Arnaud.  Tout bénéfice pour notre club qui, depuis 
des années, axe son activité sur une formation encadrée des jeunes.  L'avenir semble 
donc prometteur …  Bonne chance à tous les quatre ! 
 
Le 29 janvier, lors du Top 12 européen Junior à Riga (Lettonie), deux 
joueuses roumaines, dont Elizabeta Samara, se présentèrent en 
retard au début de la compétition.  Motif : leur correspondance de 
Prague avait été annulée pour cause de mauvais temps.  Le jury de 
l'épreuve, tenant compte de ce cas de force majeure, ne les disqualifia 
pas, mais considéra leur première rencontre (qu'elles devaient 
disputer l'une contre l'autre) comme un double W.O., synonyme de 
zéro point.  En fin de compétition, Elizabeta se retrouva 2ème, sans 
aucune défaite mais un W.O., et Amelja Solja (Ger) 1ère, avec une 
défaite.  Au grand désappointement de l'équipe roumaine.   
C'est alors qu'intervint Eva Jeler, la coach allemande, insistant auprès 
du jury pour jouer le match manquant, de façon à obtenir un 
classement correct : "Je ne veux pas retourner au pays avec une 
première place qui reviendrait à quelqu'un d'autre !  Je n'étais pas 
d'accord avec la première décision du jury, et je pense que si on laisse 
jouer ce match malgré le retard, la médaille d'or sera attribuée suite 
aux résultats obtenus et non suite à des circonstances 
indépendantes".  Résultat : Elizabeta remporta le Top 12, sans aucune 
défaite.  Amelja, elle, dut se contenter de la deuxième place, mais 
quelle leçon de sportivité !!! 

 
      Phil 
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CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 2007 
 
L'Heure des Bilans … 
 

Parler de bilan positif tiendrait de l'euphémisme.  Nous n'allons pas procéder à 
l'énumération exhaustive de toutes les médailles ramenées par les joueuses et joueurs du 
C.T.T. Minerois, je me limiterai simplement à quelques considérations que m'inspirent ces 
divers championnats qui furent riches en moments forts, intenses et émouvants.   
 

De nombreuses médailles sont synonymes  d'autant de joies, mais d'autres, aussi, de 
déceptions, car dans un sport de compétition, il faut compter avec les revers (sans jeu de 
mot) et défaites, quel que soit le niveau.  Chacun, avec ses capacités, doit essayer de tirer 
un enseignement de ses petits "dérapages", de ses faiblesses lors de moments 
importants, de ses erreurs.  C'est le Français Jean-Philippe Gatien qui disait : "C'est dans 
mes plus grandes défaites que j'ai appris le plus; c'est grâce à ces défaites que je suis 
devenu champion du monde en 1994, et c'est peut-être ce qui a manqué à Jean-Mi ce 
jour-là" (finale des Championnats du Monde à Göteborg, en 1993).  De nombreux sportifs, 
quelle que soit la discipline, tiennent le même langage. 
 

Par ailleurs, les médailles "arrachées" grâce à la combativité, la concentration, le 
"jusqu'auboutisme", ne sont pas non plus un aboutissement, mais autant 
d'encouragements à toujours vouloir aller de l'avant, plus haut.   
 

Ne pas se reposer sur ses lauriers.  Profiter à fond de ces moments uniques pour le club, 
mais continuer à travailler pour l'avenir.  Nous faisons maintenant partie, on en conviendra 
(et cela fera plaisir à Pith), des grands de la province.  Mais à l'heure où le C.T.T. Minerois 
va peut-être concrétiser un rêve vieux de vingt-cinq ans, la construction d'une salle propre 
et spécifique, chacun doit se remettre au travail pour viser l'excellence.  Dirigeants, 
bénévoles, entraîneurs, joueurs, parents, sympathisants, sponsors, …  à nous de jouer 
pour l'avenir ! 
 

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE JEUNES 2007 
 

Ils ont fait le boulot ! 
 

Concernant nos plus jeunes espoirs (préminimes et minimes), nos ambitions étaient assez 
restreintes, sachant qu'ils vivaient généralement leur première saison dans leur catégorie 
d'âge.  Globalement, nos jeunes filles et garçons se sont montrés sous leur meilleur jour, 
preuve que leur préparation à cette échéance avait été soignée, que ce soit grâce au club, 
à la province ou à l'Aile Francophone.   
 

On peut cependant nourrir une certaine amertume en jeunes garçons, où certains de nos 
meilleurs représentants ont (une fois encore) été trahis par leurs émotions.  C'est donc 
vers là qu'une partie de notre travail doit s'orienter désormais. 
 

Remarquables aussi, les alliances judicieuses entre clubs amis, qui portent leurs fruits. 
 
Chez les plus grands (cadet(te)s, juniors), la tâche s'avérait également 
très ardue.  Avec deux médailles, nous avons sans doute engrangé le 
maximum possible.  En outre, nous avons vécu, dans ces catégories, une 
journée palpitante et pleine de surprises. 
 

Enfin, notre réputation de club de "féminines" ne s'est pas démentie.  En 
effet, nos deux jeunes joueuses de super-division, Laure (qui jouait ses 
derniers championnats nationaux jeunes) et Cindy ont parfaitement rempli 
leur contrat, ramenant cinq médailles, au prix de quelques exploits 
individuels (catégorie 17-21 ans).      Phil 
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PETIT BOUT D’HISTOIRE : STAGE FRANCO- BELGE : SECONDE PARTIE 
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JOUEUR DU MOIS 
 

"Rencontre avec le leader incontesté de notre challenge..." 
 

QUESTIONS REPONSES 
Nom, Prénom Dresse Gaetan 

Date de naissance 03/06/1992 
Profession étudiant 

Couleur des yeux vert 
Taille 1m65 

Gaucher/Droitier droitier 
Ton style de musique Rock, techno 

Ton style de film Thriller, action 
Chanteur(euse) préféré Pas vraiment de  

préférence 
Acteur(rice) préféré(e) Tom Cruise 

Tes hobbies (autre que le Ping) le tennis en été, le football (plus en club, seulement avec 
des amis) 

Boisson préférée Le Fanta orange 
Plat préféré le poulet avec du riz à la sauce tomate 

Le Ping pour toi, c’est … un plaisir et presqu'une drogue 
Le joueur(euse) que tu admires le plus Jean-Michel Saive 

Pourquoi ? Pour sa nationalité, ses multiples performances et sa 
capacité d'enflammer  

une salle 
A quel âge as-tu débuté ? 10 ans 
Un résumé de ta carrière Minerois 

2004-2005: montée avec la 9 en 5ème provinciale 
2005-2006: bonne saison en 4eme provinciale avec 

l'équipe 7 composée d'André Creppe, André Leclerc et 
Laurent Crasson. 

Demi-finale en mixte D avec Maureen aux Championnats 
de Belgique 

Ton meilleur souvenir pongiste Le stage de cette année à Joué les Tours 
Pourquoi ? je m’y suis vraiment bien amusé 

Ta plus belle victoire victoire contre Loic Ferrire (C0 et champion provincial C) 
en demi-finale cadets au tournoi de Herve l'année passée 

(3-2) 
Explique Je perds le premier set, je gagne le deuxième, je perds 

ensuite le 3ème, je prends ensuite le 4ème 16-14 en 
sauvant 2 balles de match et je mène 10-5 dans le 

dernier. Il me remonte à 10-9 et je gagne le point. C’était 
inespéré ! 

Tes coups favoris mon top coup droit et mon service 
Ta plus belle performance Mon tournoi d’Aubel l'année passée. J'y ai fait 20 matchs 

et remporté 19. Je gagne les D6-D4, les D Spéciaux et je 
perds en finale cadets face à  François Remouchamps. 

Une anecdote l'année passée, je pars avec les parents de Maureen aux 
championnats de  Belgique. Ma mère était en pyjama sur 

le seuil et parlait avec le père de mon partenaire de 
double qui partait avec nous. En partant je prends ma clef 
et ferme la porte derrière moi. Nous démarrons et à peine 

sur l'autoroute, ma mère me sonne et me dit qu'elle est 
toute seule dehors en pyjama ! 

Ton avis sur la saison écoulée (05-06) très belle saison qu'on disait pourtant difficile vu toutes les 
montées de l'année précédente 

Ton avis sur la saison en cours bon début de saison pour moi, mon équipe et pour 
l'ensemble du club dommage qu'on ait dû scratcher la 2. 

Un mot pour les jeunes j'en fais partie donc je ne sais pas trop 
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L’EQUIPE DU MOIS 
 
Une des super surprises de ce premier tour. L’équipe 6 est en effet très forte, impériale… 
rien à dire !  
Enfin… espérons que ses joueurs répondront aux questions suivantes : 
 
 
1) Que penses-tu du début de saison de l’équipe 6 ?  
2) Et ton début personnel ? 
3) Une anecdote ? 
4) Espoir pour cette saison ? 
 
 
DIMITRI  
 
1) Inespéré. Au départ on jouait pour le maintien, une saison tranquille puis 
match après match, on s'est retrouvé en tête. Et j'espère qu'on y restera. 
2) Mon début est très bon. Mais lorsqu'on sait que les 2 joueurs devant font 
au moins 7 à leur 2, on peut vraiment jouer sans pression. 
3) Les anecdotes ne manquent pas, comme le Youki, les 2 toquards ... j'en 
passe et des meilleures mais je suppose que les autres vous en parleront 
mieux que moi. 
4) Mes espoirs c'est que Cédric ne soit plus le toquard de service... Non je rigole, juste 
que ça continue comme ça. L'ambiance est géniale et les résultats suivent. 
 
 
CEDRIC 
 
1) L'équipe est soudée, c'est un vrai plaisir de se déplacer avec une telle 
équipe et les résultats de mes équipiers suivent. Ben oui les miens, pour le 
moment, ce n’est pas ça mais je préfère dire que ce sont mes équipiers qui 
sont très forts donc évidement ma saison est en demi-teinte par rapport à 
eux. 
2) Comme dirait Fabrice « Je suis le tocard de l'équipe 6 » mais bon 
j'assume... 
3) Tous les retours de matchs à l'extérieur sont un peu une anecdote vu que nous nous 
efforçons Dim, Etienne et moi d'apprendre le Youky par coeur en le chantant sur les 
retours mais ont du mal. Il y a aussi la maison d'Etienne qui, parait-il, n'est pas terrible 
mais ça c'est une autre histoire.... 
4) Etre invaincu et essayer que pour la fin de saison on connaisse la chanson du Youky 
(notre hymne) par coeur mais ça va pas être de la tarte… et pourtant on répète ! 
 
ETIENNE 
 
1) Les chiffres parlent d'eux-mêmes ! La 6 n'a pas perdu un seul point. Il 
faut bien dire qu'avec un Fabrice Delfosse impérial et une série qui ne 
casse pas la baraque, la tâche n'est pas trop compliquée. 
2) Bon début de saison même si je dois souvent « gratter » pour gagner 
mes matchs. 
3) J'aime encore assez bien ma maison. 
4) Monter la 6 sans perdre un seul point. Ce serait chouette ! 
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FABRICE 
 
1) Discrètement, nous faisons notre petit chemin tranquille...  Résultats 
normaux et logiques compte tenu des équipes rencontrées... avec un brin 
de chance pour nous quand il le fallait. 
2) Idem... discret j'essaye de faire ce qu'il faut pour assurer le minimum de 
matchs utiles à l'équipe. 
 3) 1er Interclub avec Dimitri, Etienne et Cédric... Etienne et moi gagnons 
nos deux premiers matchs contre des joueurs « plus faibles » (selon moi). Cédric et Dimitri 
jouent à leur tour contre des joueurs aussi « faibles » (selon moi). Résultat : 2-2...  
Lorsque Etienne et moi nous dirigeons vers les tables, j'ai dit « Ben va falloir faire mieux 
que nos deux toquards... ». Depuis, même dans la rue quand je rencontre Cédric et que je 
crie « Salut Toquard » il se retourne !  
4) Ben maintenir le cap et les résultats de l'équipe, pourquoi pas obtenir le titre pour M6. 
Rester dans cette petite équipe sympathique et… faire un deuxième enfant.         
 
 
LE DUEL 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARNAUD 

LE DUEL 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDY 
 

0 Grenzau Contre quel club la Villette Charleroi 
a t’elle créé l’exploit en 1/4 finale 

européenne ? 
Réponse : Ochsenhausen 

Ochsenhausen 1 

1 5 A combien de Coupe d’Europe notre 
équipe 1 Dames a-t-elle participé ? 

Réponse : 5 

5 1 

1 Allemande Quelle est la nationalité de la joueuse 
Nicole Struse ? 

Réponse : Allemande 

Allemande 1 

0 Wenduine Où ont eu lieu les 1ère vacances 
pongistes du CTT Minerois ? 

Réponse : Robertville 

Tiège 0 

1 T.T. Ans Dans quel club JM Saive a t’il 
débuté ? 

 Réponse : T.T. Ans 

T.T. Ans 1 

1 Gaëtan D. et 

 Maïté H. 

Qui sont nos 2 pongistes en tête du 
challenge Minerois en Dames et en 

Messieurs ? 
Réponse : Gaëtan D. et Maïté H. 

Gaëtan D. et  

Maïté H. 

1 
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1 76 cm Quelle est la hauteur d’une table de 
tennis de table ?  70, 76 ou 82 cm ? 

Réponse : 76 cm 

76 cm 1 

1 Philippe et Pierrot Quels sont les 2 principaux 
fondateurs des vacances pongistes 

du club ? 
Réponse : Philippe et Pierrot 

Philippe et Pierrot 1 

1 38 mm Quel était le diamètre d’une balle de 
tennis de table avant de passer à 

40mm 
Réponse : 38 mm 

38 mm 1 

1 Rouge Quelle était la couleur principale de 
la 1ère vareuse du CTT Minerois ? 

Réponse : Rouge 

Rouge 1 

8 /10 TOTAUX /10 9 

 

ANECDOTES 
 

- Lors d’un interclub à Wanne, notre ami Jacques Thonnart se rendit compte qu’il 
avait oublié sa raquette chez lui.  Il joua ainsi avec la raquette d’André Creppe. 

 
- Toujours dans le rayon des oublis, le même week-end, Cédric Dobbelsteinne jouait 

au Donald. Pressé, il joua ses 4 matchs d’affilée. Ensuite, après être parti depuis 
une heure, voilà que Cédric réapparut car il avait simplement oublié son sac. 

 
- N’oubliez plus de dire « Bonne fête » à notre ami André Creppe le 2 février de 

chaque année. 
 

- En terme d'aventures sur quatre roues, Damien Ozer n'en est pas à une près !  Sa 
dernière bonne en date remonte à la fin de l'année 2006 : de retour d'un jeudi soir 
plus festif (serait-ce un euphémisme ?) que tennistique, aux petites heures, Damien 
a confondu voiture et avion, manche à balai et volant …  Et non, une BMW n'est 
pas encore équipée pour voler au-dessus des rond-points, et celui d'Elsaute en 
porte encore les stygmates … 

 
- Pour rester dans la famille, passons à Cécile, qui nous fait le plaisir de sa présence 

régulière à l'entraînement, le jeudi soir.  Il y a quelques années, lors de la Saint-
Valentin, elle fit cadeau à son mari d'un séjour à Disneyland Paris.  Désirant garder 
l'effet de surprise, le jour venu, elle prit le volant sans révéler leur destination.  
Après une heure trente de route et complètement perdue dans … BRUXELLES, 
elle se décida finalement à lâcher le morceau …  Idée cadeau pour la Saint-
Valentin toute proche : un GPS! 

 
- Un endroit à conseiller pour un repas de Saint-Valentin en amoureux : le "Chant 

des Oiseaux", à Ensival.  Apéritif, mise en bouche (pistaches et salami …), entrée, 
plat de résistance, dessert et pousse-café, le tout en 1h15, sans savoir ce que vous 
avez bu et dans une ambiance chaleureuse et intime !  Qui dit mieux ?  Pour toute 
information complémentaire, veuillez vous adresser à Tophe et Maga, ils vous en 
diront beaucoup de bien ! 
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CHALLENGES ET POURCENTAGES 
 

Nous allons profiter de cette mini- trêve pour vous communiquer le récapitulatif des 
pourcentages. Pas de récapitulatif des challenges ce mois-ci car nous avons appris un 
changement des règles (dont Xavier en sera un des grands bénéficiaires). 
 

Pourcentages Messieurs: 
 

 N°  NOM PRENOM CLAS JOU VIC DEF POD POURC % 

1 OZER Damien B6 39 35 4 
 

89.74 % 

2 DELFOSSE Fabrice C2 47 40 7 
 

85.11 % 

3 VANDERHEYDEN Etienne C2 50 42 8 
 

84.00 % 

4 PESSER Maureen E2 39 32 7 - 82.05 % 
5 EVRARD Thierry D2 36 28 8 - 77.78 % 
6 THOMASSIN Catherine D2 36 28 8 - 77.78 % 
7 SCHEEN Jean-Michel D6 59 44 15 - 74.58 % 
8 HEYERES Maïté D6 55 41 14 - 74.55 % 
9 LEHANSE Dimitri C4 46 34 12 - 73.91 % 
10 SCHEEN Arnaud D4 59 43 16 - 72.88 % 
11 DENIS Madeline D4 44 32 12 - 72.73 % 
12 D'AFFNAY Claudy D6 60 43 17 - 71.67 % 
13 CREPPE André D0 56 39 17 - 69.64 % 
14 STOMMEN Stéphane D2 56 39 17 - 69.64 % 
15 INDEHERBERG Cindy B4 46 32 14 - 69.57 % 
16 CRASSON Laurent D0 51 35 16 - 68.63 % 
17 DRESSE Gaëtan C6 58 38 20 - 65.52 % 
18 SCHMITZ Stéphane C0 55 36 19 - 65.45 % 
19 QUICKELS Vincent B6 52 34 18 - 65.38 % 
20 THIRY Pierre D4 52 34 18 - 65.38 % 
21 THONNART Jacques D2 50 32 18 - 64.00 % 
22 HARDY Benoit C0 60 38 22 - 63.33 % 
23 LECLERC André D0 47 29 18 - 61.70 % 
24 DOBBELSTEINNE Cédric C4 36 22 14 - 61.11 % 
25 DEMOULIN Magali D6 55 33 22 - 60.00 % 
26 THOMMESSEN Freddy D4 52 31 21 - 59.62 % 
27 DIEDEREN Damien C0 60 35 25 - 58.33 % 
28 PESSER Eric E6 52 30 22 - 57.69 % 
29 HERMANNS Michel C0 56 31 25 - 55.36 % 
30 THOUMSIN Jean-Claude D6 60 31 29 - 51.67 % 
31 MARQUES Susana C0 28 14 14 - 50.00 % 
32 HEYERES Maxime E6 40 19 21 - 47.50 % 
33 DECHESNE Jérôme B6 43 20 23 - 46.51 % 
34 ROOSEN Cédric D6 59 27 32 - 45.76 % 
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35 PIRARD Gatien C2 42 19 23 - 45.24 % 
36 COMELIAU Frédéric C0 51 23 28 - 45.10 % 
37 LAMBIET Thierry C0 58 25 33 - 43.10 % 
38 LAMBIET Christophe B6 28 12 16 - 42.86 % 
39 HAUREGARD Serge D6 51 21 30 - 41.18 % 
40 LOUP Alexandre E0 56 23 33 - 41.07 % 
41 HIEFF Jean-Claude D6 59 24 35 - 40.68 % 
42 MULLER Grégory E6 44 17 27 - 38.64 % 
43 WILMET Bernard C0 60 23 37 - 38.33 % 
44 LECLERC Benjamin C2 42 14 28 - 33.33 % 
45 LAMBIET Romain E2 55 18 37 - 32.73 % 
46 NYSSEN Xavier E2 58 18 40 - 31.03 % 
47 LAMBIET Florent C0 56 17 39 - 30.36 % 
48 CHARLIER Adrien E2 46 12 34 - 26.09 % 
49 LECLOUX Vincent E0 54 13 41 - 24.07 % 
50 CLOSSET Serge E2 51 12 39 - 23.53 % 
51 HEYERES Alain E6 44 10 34 - 22.73 % 

 
 

Pourcentages Dames: 
 

N°  NOM PRENOM CLAS JOU VIC DEF POD POURC % 

1 DELHEZ Audrey C6 36 32 4 
 

88.89 % 

2 HEYERES Maïté C4 44 39 5 
 

88.64 % 

3 D'AFFNAY Audrey D4 41 35 6 
 

85.37 % 

4 INDEHERBERG Cindy A09 35 26 9 - 74.29 % 
5 PESSER Maureen C4 44 32 12 - 72.73 % 
6 DEMOULIN Magali C2 40 29 11 - 72.50 % 
7 BAGUETTE Laure B0 38 21 17 - 55.26 % 
8 DIEDEREN Bénédicte B6 42 23 19 - 54.76 % 
9 THOMASSIN Catherine B6 42 22 20 - 52.38 % 
10 DOBBELSTEIN Sabine B6 23 12 11 - 52.17 % 
11 LAMBIET Anaïs D6 31 15 16 - 48.39 % 
12 POUWELS Gwendoline D6 21 10 11 - 47.62 % 
13 DENIS Madeline C2 36 17 19 - 47.22 % 
14 HOCHSTENBACH Géraldine C2 40 18 22 - 45.00 % 
15 CHARLIER Bérengère B2 27 12 15 - 44.44 % 
16 MARQUES Susana B2 45 17 28 - 37.78 % 
17 BAGUETTE Maryse B6 35 12 23 - 34.29 % 
18 HOCHSTENBACH Bénédicte C6 24 7 17 - 29.17 % 
19 LAMBIET Laurie D0 34 9 25 - 26.47 % 
20 BASTINGS Audrey NC 24 4 20 - 16.67 % 
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Pourcentages Vétérans: 
 

 N°  NOM PRENOM CLAS JOU VIC DEF POD POURC % 

1 CREPPE André D0 30 22 8 

 

73.33 % 

2 LOUP Alexandre E0 15 11 4 
 

73.33 % 

3 THOUMSIN Jean-Claude D6 24 16 8 
 

66.67 % 

4 SCHEEN Jean-Michel D6 15 9 6 - 60.00 % 
5 COMELIAU Benoit E0 18 10 8 - 55.56 % 
6 HAUREGARD Serge D6 27 13 14 - 48.15 % 
7 HIEFF Jean-Claude D6 30 13 17 - 43.33 % 

 
 
DIVERS 
 
CARNET ROSE : 
Le CTT Minerois s’agrandit : un petit Tom a vu le jour chez Magali et Christophe.  
Félicitations aux heureux parents. 
 

N’oubliez pas notre nouveau Forum sur notre site www.ctt-minerois.be pour 
partager vos opinions sur des sujets concernant le club ou sur le Ping en général 

ou encore pour toute autre annonce... 
Au plaisir de s’y retrouver ! 

 
DERNIERE MINUTE 

 

CINDY PALETTE D'OR !!! 
 

Ce lundi 12/2/2007, Cindy a été élue PALETTE D'OR 
2006 par un jury national!!!  Un superbe trophée, qui n'est pas usurpé 
car sa saison 2006 fut en tous points remarquable ! 

 

 
 
En jeunes garçons, Lauric Jean remporte le trophée.  Philippe Saive a été 
élu, lui, joueur de l'année 2006 pour ses remarquables prestations aux 
Championnats du Monde à Brême et lors de la qualification belge pour les 
Championnats d'Europe. 
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LAURE CHAMPIONNE DE BELGIQUE B !!! 
 

 
La 7ème semaine de cette année 2007 restera dans les annales 
du club.  Après l'annonce le la Palette d'Or pour Cindy, voici 
que Laure a conclu le week-end de la plus belle des manières : 
elle a reconquis son titre de Championne de 
Belgique B !!! 
 
Elle y a ajouté la manière et a pu compter sur 
l'appui de son "cop" minerois, emmené par devinez 
qui … Michel Hermanns bien sûr !.  Ils ont mis le 
feu à la salle ! 
 
Cerise sur le gâteau, cette magnifique médaille 
n'est pas arrivée seule :  en effet, Maïté est allée 
décrocher une superbe médaille de bronze, au 
terme d'un parcours remarquable ! 
 

BRAVO ! 
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LE                               REMERCIE SES SPONSORS 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Responsables du P’tit Minerois : 
Benjamin Leclerc       (0473/59.60.97 – pingben79@hotmail.com) 
Christophe Lambiet    (0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be) 
Claudy d’Affnay         (087/68.62.27 – claudy_daffnay@msn.com) 

 

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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