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EDITORIAL
Salut à tous
Voilà encore une saison terminée pour la plupart d’entre nous. Je voudrais féliciter les équipes championnes (Dames 6,
Messieurs 6, 7 et 8) et souhaiter bonne chance aux équipes encore en lice dans des matchs de barrage (Dames 3,
Messieurs 9 et 12).
Un dernier rendez-vous est encore au programme pour clôturer cette saison : le critérium intime qui se déroulera le
samedi 23 juin à Froidthier. Philippe vous enverra très bientôt de plus amples informations.
Vous pouvez aussi déjà noter dans votre agenda que le CTT Minerois fêtera ses 30 ans dans le courant du mois
d’octobre.
Bonne lecture à tous
Cath

LE SPORTIF
Championnats de Belgique A CINDY MEDAILLE DE BRONZE!!!
Le dimanche 4 mars 2007 est à marquer d'une pierre
blanche. En effet, lors des Championnats Nationaux A,
qui se déroulaient à Visé, notre première joueuse, Cindy
(n° 9 belge), a décroché une magnifique médaille de
bronze.

En ½, c'est encore un autre morceau : Cindy doit
affronter la n° 1 belge et grande favorite : Karen
ème
Opdenkamp. Malgré une belle résistance dans le 4
set (4 balles de set), elle doit finalement s'incliner. Les
services de Karen ont empêché Cindy de développer son
jeu, mais ne boudons pas notre plaisir : quelle belle
médaille !!! Une médaille aux conséquences importantes
: en effet, dès le lendemain, notre n° 1 apprenait sa
sélection pour les Championnats d'Europe, à Belgrade.
Vous retrouverez ses résultats et impressions plus loin
dans ces pages.
Les vainqueurs de ces Championnats de Belgique 2007
sont :
en dames : Daniela Gavrila (victoire 4 – 2 contre
Karen), mais à suivre …;
en messieurs : Jean-Michel Saive (victoire 4 – 2
contre Martin Bratanov).

Première série A à devoir passer par les poules de
qualification (à sa grande joie, comme vous pouvez vous
en douter …), elle n'y concéda qu'un set, le premier, juste
le temps de se mettre en train avant d'écarter
successivement la championne de Belgique Junior
(Johanna Princen, 3-0) et la finaliste du championnat de
Belgique B (Laetitia Duchêne, 3-0). Son niveau de jeu ne
cessa de se bonifier pour atteindre les ¼ de finale, contre
la sympathique Kristel Vandenbergh. Un petit air de déjà
vu et de match "retour" : c'est en effet contre cette même
joueuse que Cindy, il y a juste un an, devenait
championne de Belgique junior ...
Début de rencontre tonitruant : Cindy mène bientôt 3-0
(6,7,8) et 10-9, balle de match … sauvée par Kristel, qui
s'impose finalement dans ce set (-12). Elle en profite
pour s'engouffrer dans la brèche et remporte facilement
ème
le 6
set (-4). On peut craindre pour Cindy car son
adversaire est maintenant parfaitement dans la rencontre
et tout lui réussit. Mais notre joueuse, très concentrée,
ème
va réagir de la plus belle des manières : dans la 6
manche, elle prend le jeu à son compte et asphyxie
littéralement la jeune Flamande : 11-3, elle clôture la
partie par un point d'anthologie.
Une fois de plus, le kop de Minerois a vibré et donné de
la voix !

NOS AUTRES REPRESENTANTS
Laure était, bien sûr, également qualifiée pour ces
championnats, qu'elle abordait avec sérieux et motivation,
après sa fabuleuse victoire en c. Une poule très relevée
(deux séries A, une B0), des difficultés à entrer dans ses
parties, le petit manque de réussite des mauvais jours, tous
ces petits détails qui peuvent faire la différence entre un
succès et un échec, l'ont empêchée de poursuivre au-delà
des poules et d'accéder aux 1/4. Malgré deux premières
défaites (synonymes d'élimination), Laure a eu à cœur de
remporter son dernier match, avec panache, contre Marine
Maeck. Bel exemple de sérieux, de volonté de bien faire et
de respect de l'adversaire, du coach et des supporters,
même quand tout ne tourne pas comme on le souhaiterait
…
En messieurs, outre la victoire (attendue mais brillante,
quel panache !) de Jean-Mi, un petit bonhomme a fait
sensation et a bousculé des adversaires plus huppés.
En effet, Julien, avec la rage et la détermination qu'on lui
connaît, s'est offert le scalp de Clément Hennaut (B0,
Champion de Belgique B, excusez du peu !) mais aussi
d'Aurélien Szulkowski, qu'il n'avait jamais réussi à même
inquiéter. Il a pu compter sur une bande d'enragés
miniers qui, des gradins, ont mis le feu à la salle. Malgré
ème
ces deux exploits, Julien ne passera pas en 8 , la faute
à un average désavantageux.
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CHAMPIONNATS DE Belgique : LES SUITES !
Les résultat final de la compétition dames a débouché
sur de longues discussions. Motif : la validité de la
qualification de Daniela Gravrila pour ces championnats.
Pouvait-elle réellement jouer ? Il semblerait s'avérer que
non, n'ayant pas été domiciliée effectivement en Belgique
depuis cinq ans. Depuis de nombreuses semaines
maintenant, nos dirigeants débattent de ce problème.
Plusieurs solutions ont été envisagées : rejouer le
championnat en entier ? rejouer le tableau "côté Gavrila"
(donc les poules, puisque Daniel y est passée !!!) ? ne
pas attribuer le titre ? … Aux dernières nouvelles, cette
dernière possibilité semblerait trouver les faveurs de nos
hautes instances. Encore une histoire bien belge, mais,
à mon sens, pas vraiment "bonne", celle-là …
Je me permettrai de placer un avis personnel sur cette
"affaire Gavrila". A partir du moment où la joueuse est
admise et participe, de fait, à la compétition, sa victoire
ne peut plus être remise en question.

Les responsables du tournoi ont bel et bien accepté son
inscription, l'ont autorisée à jouer : on ne peut donc pas
revenir sur cette décision. A chacun d'assumer ses
erreurs et ses manquements.
Même si Laurence,
Gabriella et, plus encore, Karen, peuvent s'estimer
lésées par cette décision, elles ont cependant accepté de
rencontrer leur tombeuse sans faire aucune objection.
La table a parlé, inutile d'y revenir … Cette histoire,
cependant, est, une fois de plus, le reflet de
l'incompétence et du manque d'information de certains
de nos dirigeants … Mais, bien évidemment, chacun se
rejette la pierre (à l'image de la politique belge en
général).
Nous sommes à des années lumières du
professionnalisme et de la volonté d'aller de l'avant que
devraient exiger notre sport, nos meilleurs clubs
structurés, nos jeunes, nos espoirs, nos élites … Triste
constat.
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Phil

NOS DAMES EN 2006-2007
Une saison en demi-teinte. Les motifs de satisfaction ne
manquent pas, mais d'autres prêtent moins à
s'enthousiasmer.
Dès l'entame de l'exercice, il fallut compter avec
l'absence de Magali, prévue évidemment, mais aussi
avec les blessures de Bérengère et Sabine. Si notre
équipe fanion (Super-Division), avec une Cindy en
pleine progression, une Laure qui retrouvait son meilleur
niveau et l'apport volontaire de Susana, n'avait pas trop
d'inquiétudes à se faire dans une série relativement faible
(par rapport à l'année précédente), le championnat
s'annonçait d'ores et déjà périlleux pour notre équipe B
ère
(1 Division nationale). Et en effet, malgré la volonté et
la combativité de chacune, nous n'avons pu éviter la
culbute. Mention spéciale à Bérengère qui a tiré l'équipe
jusqu'au bout, avec "professionnalisme", sans céder au
marasme. Belle progression de Maryse également, pour
ère
ère
qui la transition fut brutale (1
provinciale à 1
nationale !). Prix citron à certains clubs qui ne jouent pas
le jeu, avec des résultats peu conformes à l'attente, en fin
de championnat … Mais ne leur en déplaise, les basses
magouilles n'ont pas influencé le résultat final !
ème
Classement : 10
et première équipe descendante,
avec les honneurs. Notre équipe A termine, quant à elle,
ème
à une très honorable 5
place.
Grosse déception : notre équipe C (Régionale). Un
ème
premier tour satisfaisant (8 , 9 points) pouvait laisser
entrevoir un maintien relativement aisé, sachant que
grâce au retour des blessées, nous allions pouvoir
renforcer. Las ! Malgré l'apport efficace de Sabine, nous
ème
terminons la saison à une maigre 10
place (premier
siège basculant), avec 17 petits points. Insuffisants. La
pratique d'un sport requiert une préparation, de la
pratique, de l'entraînement ... Sans cela, inutile de se
lamenter sur son sort, il convient plutôt de remettre en
question son approche personnelle de la compétition au
sein d'une formation en situation périlleuse.

ère

Notre équipe 4 (1 provinciale) aura finalement vécu
une saison relativement tranquille (7 ème, 24 points). On a
pu croire, un certain temps, à de grosses difficultés, mais
les filles ont su rebondir et saisir les opportunités qui
s'offraient de prendre les bons points. Au même niveau,
ème
notre 5 réalise un championnat exceptionnel. 2
au
final (38 points), la formation composée à la base de trois
jeunes espoirs (Maïte, Maureen et Laurie), a évolué
crescendo, pour même écraser les leaders lors du match
retour. Assurément, ces jeunes filles méritent leur place
au niveau supérieur. Puisse le jeu des montées –
descentes nous en offrir la possibilité … A suivre !
Fin de notre tour d'horizon, en beauté, avec le
ème
magnifique titre remporté par notre équipe 6 (3
provinciale, 38 points). Un énorme bravo à : Audrey,
Audrey, Céline, Anaïs, Gwendoline, Audrey pour ce
superbe championnat. Une saison pas aussi tranquille
qu'il y paraît, avec des rencontres serrées et des
résultats chèrement acquis.
Outre l'aspect sportif,
insistons également sur l'entente et l'esprit qui ont animé
ces jeunes filles : si les plus fortes, bien que pouvant
prétendre à un niveau supérieur, se sont mises au
service de l'objectif fixé, les plus jeunes ont à chaque fois
cédé leur place avec abnégation, pour le bien de
l'équipe. Le résultat est là et toutes peuvent s'enorgueillir
sans retenue d'y avoir contribué !
Pour terminer, un petit mot pour remercier Magali, Cindy,
Laure et Susana de nous avoir offert, en octobre 2006,
cette 5ème participation à la Coupe E.T.T.U.. Même si, on
l'a déjà écrit, nous ne faisions pas le poids face aux
formations étrangères, cette expérience, au même titre
que les précédentes, demeure unique et exceptionnelle.
Unique, la chance de voir évoluer, chez nous, une
joueuse de la classe d'Irina Kotikhina (finaliste aux
derniers championnats d'Europe à Belgrade) ou une
jeune espoir mondiale comme Elizabeta Samara (hein
les mecs !), unique, l'opportunité de vivre ensemble cette
aventure (tout un club), unique l'ambiance créée par les
supporters, uniques, les images que nous en gardons …
MERCI !
Phil
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NOS MESSIEURS EN 2006-2007
QUE DU BONHEUR
Sur le plan sportif, le bulletin de nos formations
masculines s'avère plus que positif, au terme de la
saison 2006-2007.
Pour notre équipe fanion, le mot d'ordre était simple:
assurer le maintien en W-B, sans devoir passer par les
barrages: avec 23 points au compteur, Minerois 1 remplit
parfaitement l'objectif.
Par la force des choses, le Comité s'est vu contraint de
scratcher notre équipe 2 (W-B) avant le début de saison:
une décision qui s'est avérée judicieuse par la suite,
même si elle fut prise la mort dans l'âme.
En P1, nos équipes 3 et 4 ont constamment joué un rôle
de trouble-fête, se permettant même l'une ou l'autre
performance face aux ténors. A vrai dire, Minerois 3
aurait même pu viser carrément le titre, mais là n'était
pas le but.
En P2, Minerois 5 a rapidement compris qu'il allait vivre
une saison calme, une sorte de long fleuve tranquille,
sans angoisse ni prétentions démesurées.
Un fameux tir groupé!
Et
maintenant,
les
grosses
satisfactions!
Celle de l'équipe 6, d'abord, qui en P3, a survolé les
débats de bout en bout, ne concédant qu'une seule
défaite, le dernier jour, alors qu'elle était déjà
championne. Et, ce qui ne gâte rien, ce titre a été acquis
par un noyau dur qui ne connut guère de sensibles
modifications: un noyau composé de Fabrice Delfosse,
Etienne Vanderheyden, Dimitri Lehanse, Cedric
Dobbelsteinne et Stany Janicki. Bravo à eux!
En P4, le titre n'était nullement une priorité pour l'équipe
7 mais, rapidement, on s'aperçut qu'il y avait un beau
coup à jouer. Pourtant le début du second tour manqué
(1 pt sur 4) et le retrait de Laurent Crasson laissèrent à
penser que le ressort allait casser. Il n'en fut rien et,
après neuf victoires consécutives, nous pouvions encore
faire sauter les bouchons de champagne.
Pour sa part, Minerois 8, en P5, ne voulut pas être en
reste, d'autant qu'ici, on avouait clairement nourrir
quelques prétentions. A juste titre d'ailleurs, puisque seul
Theux 3 nous empêcha de signer un véritable cavalier
seul. Grâce à deux succès acquis de haute lutte face aux
Franchimontois, les nôtres pouvaient également monter
sur la plus haute marche du podium.
La saison en chiffres
Minerois 1: 7ème, 23 pts en W-B
Minerois 2 : fft général en W-B (descend en P1)
Minerois 3: 3ème, 24 pts en P1
Minerois 4: 5ème, 25 pts en P1
Minerois 5: 7ème, 17 pts en P2
Minerois 6: 1er, 40 pts en P3 (monte en P2)
Minerois 7: 1er, 40 pts en P4 (monte en P3)

Il serait fastidieux de vouloir citer tous ceux (ils sont près
de 25!) qui ont contribué aux montées des formations 7,
8 et 9. Cette réussite est le fruit de la solidarité de tous
nos membres qui, tous, n'ont pas hésité à privilégier
l'intérêt du club plutôt que de jouer leur carte personnelle.
Ils se reconnaîtront! Merci à eux.
Derrière, Minerois 10 et 11 ont renouvelé leur bail en
5ème Provinciale, la tâche de la 11 étant pourtant loin
d'être évidente dans une série assez solide. C'est aussi
dans une division très relevée qu'évoluait Minerois 12.
Comme il devait y avoir trois descendants, le maintien de
cette formation s'avérait pratiquement impossible, mais
un changement de règlement, intervenu en cours de
saison, a modifié la donne: à ce jour, Minerois 12 n'est
pas encore condamné. Il dispute un barrage qui n'a
d'ailleurs pas mal débuté et qui l'autorise à croire encore
au salut. Ce qui ne serait pas volé.
Reste la 13 en P6: après quatre victoires d'entrée de jeu,
cette formation est logiquement rentrée dans le rang.
Qu'importe, elle a livré une honorable saison, tout en
permettant à deux ou trois jeunes de se faire les dents.
Petits regrets
On le voit, rien que d'excellents résultats qui ne peuvent
que nous réjouir. Deux petits bémols toutefois, pour être
tout à fait objectif:
1. Le forfait général de l'équipe 2 qui descend en P1,
2. Le nombre important de changements et de
permutations opérés dans les sélections d'une semaine à
l'autre, alors qu'il serait sans doute plus agréable de
conserver le plus possible la même ossature.
Mais, que voulez-vous, toute médaille a son revers,
chaque rose a ses épines, et l'on ne fait pas d'omelettes
sans casser des oeufs. Soyez cependant assurés que les
sélectionneurs sont bien conscients du problème. Ils
veilleront à améliorer ce point la saison prochaine.
En attendant, félicitations et merci à tous pour ce bilan
inespéré, ainsi que pour la mentalité de clubman affichée
par la toute grande majorité de nos affiliés.
Pour sa 30ème saison en interclubs, Minerois a plus que
jamais démontré qu'il constituait bien une grande famille
et….un GRAND club.
Tiens, tiens, il me semble que cela, ce n'est pas la
première fois que je le précise!
PITH

Minerois 8: 1er, 40 pts en P5 (monte en P4)
Minerois 9: 2ème, 37 pts en P5 (monte en P4)
Minerois 10: 4ème, 33 pts en P5
Minerois 11: 7ème, 19 pts en P5
Minerois 12: 10ème, 12 pts en P5 (barragiste pour éviter
la descente)
Minerois 13: 7ème, 16 pts en P6.
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INTERVIEW : Rencontre avec Cindy Indeherberg

Ce mois-ci, actualité pongiste européenne oblige, nous allons
interviewer Cindy Indeherberg qui était du voyage à Belgrade
au sein de notre équipe nationale.

Quelles sont tes impressions d’ensemble après ce voyage à Belgrade ?
Un voyage pas trop mal, qui s’est bien déroulé dans l’ensemble, mais qui fut quand même assez long. J’étais quand
même contente de rentrer (et oui, il fallait que je la glisse celle-là.) C’est une ville très pauvre…avec des bidonvilles assez
impressionnants ! On nous a même déconseillé d’aller visiter le centre ville et donc je ne saurais pas vraiment dire
comment c’était réellement.
Pour ce qui est de l’équipe, il y avait une bonne ambiance en général. Mais, à vrai dire je préférais l’ambiance de l’année
passée à Brême.
Maintenant, point de vue sportif, quel est ton bilan ?
Je suis contente qu’on ait réussi à se maintenir en division 1 avec l’équipe. Le match pour le maintien fut un match de
dingue ! Moi, personnellement, j’ai joué contre une tchèque trop forte pour moi mais j’ai joué du mieux que je le pouvais et
ensuite, contre les roumaines, là encore j’ai fait de mon mieux mais c’étaient vraiment des matchs agréables et hors de
ma portée.
En simples, j’ai gagné mon premier match contre une bosniaque 4-3 et puis je perd Thot sur un score assez sévère. Là
aussi, j’ai vraiment très bien joué mais la différence de niveau a quand même joué en sa faveur !
Ensuite, en consolation je gagne mon premier match et perd le second contre une défense moldave.
Donc, je trouve que j’ai gagné les matchs que je devais gagner et ceux que j’ai perdu, je n’ai rien à me reprocher.
Envisages-tu de revivre une telle expérience dans le futur ?
J’espère bien ! C’est toujours agréable d’être sélectionnée pour ce genre de compétition. En espérant continuer à faire
une bonne saison pour décrocher la sélection.
A quoi penses-tu lorsque tu te retrouves à table en sachant que tu joues pour ton pays ?
Merci pour cette question ! Je pense à la même chose que quand je joue pour le club ou en compétition individuelle.
J’essaie de faire de mon mieux, mais, j’avoue quand même que j’essaie d’être un peu moins nerveuse que quand je joue
en Belgique.
As-tu une anecdote particulière à nous raconter ?
Lors du départ de l’hôtel pour l’aéroport, je descend mes bagages à l’accueil et je dépose mon sac (le même que les
français qui se joignaient à nous pour le retour) sur celui de Damien Eloi. Il revient alors du petit-déjeuner avec Legout et
shoote dans mon sac en engueulant Legout « qu’est-ce que tu as besoin de foutre tes affaires sur mon sac ? » J’arrive
donc à ce moment et je dis à Eloi que ce sont mes affaires et lui tout gêné va rechercher mon sac et sort de l’hôtel tout
rouge sous les applaudissements et les rires de Legout !
Quels sont tes futurs objectifs sous le maillot du CTT Minerois ?
Bien sur de se maintenir encore en super dames !!! avec une bonne ambiance dans l’équipe.
Et pour ce qui est des hommes, j’espère jouer la montée l’année prochaine même si on ne monte pas mais au moins
avoir un autre enjeu que le maintien.
Un dernier commentaire sur le club ?
UN SUPER CLUB AVEC DE SUPERS ENTRAINEURS, JOUEURS, SUPPORTERS, …
VIVE LE CTT MINEROIS !!!
Merci Cindy d’avoir accepté de répondre à la rédaction du P’tit Minerois. Et bonne chance pour la suite.
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PETIT BOUT D’HISTOIRE : STAGE FRANCO- BELGE : TROISIEME PARTIE (FIN)
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LE JOUEUR DU MOIS

Pour ce P’tit Minerois n°23, notre « Jean-Mi » national est le joueur du mois.
Ce dernier, auteur d’un second tour exemplaire méritait bien ce petit
couronnement.

QUESTIONS
Nom, Prénom
Date de naissance
Profession
Couleur des yeux
Taille
Gaucher/Droitier
Ton style de musique
Ton style de film
Chanteur(euse) préféré
Acteur(rice) préféré(e)
Tes hobbies (autre que le Ping)
Boisson préférée
Plat préféré
Le Ping pour toi, c’est …
Le joueur(euse) que tu admires le
plus
Pourquoi ?
A quel âge as-tu débuté ?

Un résumé de ta carrière

Ton meilleur souvenir pongiste
Pourquoi ?
Ta plus belle victoire

Explique

Tes coups favoris
Ta plus belle performance
Une anecdote

Ton avis sur la saison écoulée (0506)
Ton avis sur la saison en cours

REPONSES
Scheen Jean-Michel
29.07.1954
indépendant ; je dirige une petite entreprise textile à Verviers (Dyvertex)
gris bleu ou bleu gris
1m75
en fait ambidextre, mais je joue au tennis de table avec la main droite
classique, jazz, blues
ou bien à thème( donc très sérieux) ou bien comédie (donc très relax)
Brel, Mauranne
Jack Nicolson, Philippe Noiret (ce sont déjà des anciens)
pas beaucoup le temps, jardinage.
selon les circonstances une bonne Jup ou un bon verre de Saint-Emilion
j’aime tout, du boudin au caviar (tiens je n’en ai jamais mangé !) mais en
dessert ce que je préfère c’est la mousse au chocolat.
du plaisir : d’abord un challenge personnel, ensuite un esprit d’équipe par le
soutien que l’on peut apporter à chacun des partenaires, enfin la convivialité
Waldner
c’est le plus grand, dans la longévité aussi ;j’ai revu récemment des vidéos, il
faisait des coups fantastiques
j’ai joué avec des copains pendant mes études supérieures (entraînement une
fois par semaine avec un moniteur étudiant) ; ensuite plus rien jusqu’à il y a 2
ans quand Arnaud m’a dit : »tu viendrais bien dans le club aussi ! »
Minerois
ère
ème
2005-2006 : 1 année, en 6
provinciale : E4, j’ai joué dans l’équipe 11 et
ème
l’équipe 12 ; on est monté en 5
avec les 2 équipes.
ième
ème
2006 – 2007 : 2
année, en 5
prov. : D6, je joue actuellement le plus
souvent en équipe 11 ; on lutte pour la survie ; on va réussir.
je n’ai pas encore de grandes expériences personnelles, alors je dirais que
c’est la montée avec les deux équipes l’année dernière.
Parce que c’est ma 1 ère année et qu’elle a été réussie
je vais voir sur le site et je découvre que le plus haut classement battu est un
D0 ; mais je crois que la plus belle victoire et satisfaction est quand je constate
ma progression.
er
ième
si au 1 tour je suis battu par un joueur et qu’au 2
tour je le bats, alors là je
suis content (exemple, la semaine dernière contre Dolhain, j’ai battu
er
relativement facilement (3-0) un joueur qui m’avait battu au 1 tour en
interclubs et en vétérans.)
mon revers
quand je bats Arnaud !!! cela arrive de moins en moins souvent !!!
la 1ère année, il m’est arrivé régulièrement de disputer une partie de set en
ayant tourné ma raquette sans m’en apercevoir ; est-ce pour cela que j’ai opté
maintenant pour un bois donic dotec avec prise droite ? je sens en tout cas
directement quand j’ai mal pris ma raquette.
réussie avec la montée des deux équipes 11 et 12
plus difficile puisqu’on lutte pour le maintien avec l’équipe 11;
ième
personnellement, je me suis bien adapté à la 5
provinciale, j’ai un

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Un mot pour les jeunes
Un dernier commentaire

pourcentage de +- 75 % et je continue à progresser (et pour cela il faut que
j’aille vite car l’âge est là !!)
persévérance et entraînement, respect pour l’entraîneur, l’adversaire et le
matériel.
vive L323, félicitations aux joueuses pour leur titre ou reconnaissance,
remerciements aux entraîneurs et sparrings et à ceux qui mènent le dossier
« nouvelle salle » à bien.

L’EQUIPE DU MOIS
Ce mois ci, l’équipe du mois est l’équipe 12 Messieurs. Si un prix de la combativité serait à décerner (comme au tour de
France), la 12 l’emporterait certainement car avec une série bien trop forte de 5P, ces derniers n’ont jamais baissé les
bras et au final, ils accrochent une belle 10 ème place synonyme de barragiste. A noter que la 12 a aligné presque chaque
semaine la même équipe, ce qui est assez rare.
1)
2)
3)
4)

Que penses-tu de l’ensemble de la saison de l’équipe 12 ?
Et au point de vue personnel ?
Une anecdote ?
Espoir pour la fin de saison ?
VINCENT
1) Cette saison a été assez difficile, mais un bon challenge dans une série très forte, on
s'est bien défendu.
2) Franchement bien amusé, c'est le principal... pourcentage en chute libre, sans
commentaire...
3) Pour moi, les deux rencontres contre Pepinster ont été particulièrement
marquantes. Mais pour ça, mes coéquipiers sont plus bavards, je leur laisse la parole !
4) Pourquoi pas encore espérer se sauver avec les barrages??? On ne sait jamais !

ADRIEN
e
1) Cette saison fut difficile mais pleine de rebondissements. En effet, nous montons de 6
provinciale et nous gardons la même équipe. Début de championnat on nous apprend
que nous sommes tombé dans la série la plus forte de 5 e provinciale… Quel
réjouissement ! Enfin… on s’est dit qu’on allait apprendre et c’est ce qu’on a fait. On a
finalement commencé à prendre des matchs (à notre plus grande surprise) même si
souvent on nous ramenait les pieds sur terre la semaine suivante. Fin de saison on peut
dire qu’on a acquis de l’expérience mais surtout nous avons renforcé notre esprit
d’équipe qui nous a aidé énormément durant toute cette belle saison.
2) Début très difficile. Très souvent 0 et parfois 1. Après la nouvelle année j’ai commencé à
prendre plus de matchs pour terminer la saison en force avec une belle régularité de 3
en général.
Je suis assez content de moi, non pas au point de vue de mes résultats mais bien sur le
point de vue de mon apprentissage qui fut constant cette saison
3) Je crois que personne ne pourra oublier la venue de Pépinster dans notre « PRISON » !
En effet un joueur adverse se sentant trop à l’étroit dans notre petit réfectoire déclara
juste avant son deuxième match (contre Rom) qu’il n’était pas puni et ne voulait plus
jouer en étant en prison. Signalons juste au passage que ce même monsieur fit 4 à
l’aller.
e
4) L’espoir est simple… rester en 5 provinciale. Ce sera dur mais on peut le faire si tout le
monde joue à son plus haut niveau.
ROMAIN
1)
2)
3)
4)

Je trouve qu’on était une super équipe et on a fait une bonne fin de saison.
J’ai moins râlé en fin de saison.
Mes équipiers ne voulaient jamais que je paye un verre.
Bien jouer le tour final pour ne pas descendre.
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XAVIER
1) L’équipe 12 a fait une saison formidable avec à la clé une possibilité de descendre. Non
sérieusement ça a été dur mais nous avons su gagner les quelques matchs qu’on pouvait,
toujours dans la bonne humeur. Et on apprend fin de saison qu’on peut faire un barrage et
se sauver.
2) Je fais une saison valable. J’aurais pu faire mieux et moins bien aussi.
3) Les matchs contre Pepinster 2 avec leurs 4 jeunes de 70 ans de moyenne d’âge. Qui à
l’aller aimaient bien les chiens et au retour qui se plaignaient de la prison dans laquelle on
jouait et de tout le reste.
4) Continuer à m’amuser et jouer valablement.

LE DUEL

LE DUEL

LAURE

1

MARYSE

4

Combien y a-t-il d’équipes championnes au
C.T.T. Minerois cette saison ?

5

A combien de Jeux Olympiques J.-M. Saive a t’il
participé ?

4

1

6

0
1

Réponse : 4 (M6/M7/M8/D6)

1

Réponse : 5
(Séoul/Barcelone/Atlanta/Sydney/Athènes)

0,5

1

Arnaud Scheen en
Messieurs

Qui sont les vainqueurs individuels du nouveau
challenge C.T.T. Minerois ?

Maureen Pesser en
Messieurs

Maïté Heyères en Dames

Réponse : Maureen Pesser en Messieurs et
Maïté Heyères en Dames

Maïté Heyères en Dames

30 ans

Quel anniversaire fêtera le C.T.T. Minerois la
saison prochaine ?

Florent Lamoque

Qui est le vainqueur du TOP 6 Verviétois en
série nationale ?

30 ans

1

Florent Lamoque

1

Cindy 3 ème

1

T.T. Aubel

1

Paris

0

Réponse : 30 ans

1

Réponse : Florent Lamoque

1

Cindy 3ème

Quelle est la meilleure place de nos
représentants à cette même compétition ?
Réponse : 3

1

T.T. Aubel

ème

place (Cindy)

Avec quel club de tennis de table le C.T.T.
Minerois avait il organisé ce TOP 6 ?
Réponse : T.T. Aubel

1

Zagreb

Dans quelle ville se dérouleront les prochains
Championnats du Monde de tennis de table ?
Réponse : Zagreb
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0

2

ème

er

(en citant T. Boll)

A quelle place le 1 joueur européen se situe-t-il
au classement mondial de tennis de table ?
Réponse : 3

1

5 (en citant les salles)

ème

3

ème

(en citant T. Boll)

1

5 (en citant les salles)

1

8/10

0

place (T. Boll)

Dans combien de salles le C.T.T. Minerois a-t-il
évolué ?
Réponse : 5 (Noss-Pitit/Cercle Thimister/ La
Jeunesse La Minerie/Bèfve/Froidthier)

0

8,5/10

TOTAUX

ANECDOTES
•

La prochaine fois que vous croisez Suzana, demandez-lui la définition de « Pump it up ».

•

Micheline se trompant en faisant les sacs de sport, Pascal a joué tout son interclubs avec un short de Cindy.
Normal pour certains : « petit short pour petit bazar »

•

Micheline ne voulait pas quitter l’interclubs, Pascal fut obligé de boire en l’attendant !

•

La soirée du samedi 10 mars fut exceptionnelle en vannes de tout genres. Les participants à se « lâcher des
vannes » s’en rappellent encore !
Voici un petit florilège :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Will : « Pffff, aujourd’hui, je me suis levé à 14h30 du matin ! »
Benoît : « C’est normal de perdre contre Masson (Montzen), c’est un mur ! »
Claudy : « Rentrer un samedi soir du ping à 1h30… c’est scandaleux ! »
Claudy à Will : « Je suis Claude et fier de l’être ! »
Benoît Hardy, après une pseudo dispute avec Bernard Wilmet : « Aïe Will Survive ! »
Benoît demande à Sophie (copine de Stéphane) qui aide au bar : « Peux-tu me donner un
superSchmitz au sel, merci ? »
ü Pascal : « Connais-tu le nouveau single de Johnny ? « Mourir d’Amour à Chênée » ! »
ü Benoît : « Comment appelle-t-on des lasagnes crues ? « Un pastifroid »

TOP 6 : Photo Insolite :
Lundi 30 avril, en ouvrant le journal « Le
Jour », on pouvait apercevoir 2 pages
entières consacrées à cet événement,
dont une photo regroupant tous les
joueurs du Top 6 de cette année. Et
devinez qui est venu « s’incruster » sur la
photo ? Notre cher Michel Hermanns,
toujours dans les bons coups.

. Voici aussi 2
photos des 25h de
tennis de table
pour les 25 ans du
TTC Aubel
Le CTT Minerois
aux 25 ans du TTC
Aubel.
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POURCENTAGES
Pourcentages Messieurs:
N° NOM PRENOM

CLAS JOU VIC DEF POD POURC %

1 OZER Damien

B6

58

50

8

86.21 %

2 DELFOSSE Fabrice

C2

75

64

11

85.33 %

3 HEYERES Maïté

D6

83

69

14

83.13 %

4 VANDERHEYDEN Etienne

C2

78

63

15

-

80.77 %

5 PESSER Maureen

E2

67

54

13

-

80.60 %

6 EVRARD Thierry

D2

64

51

13

-

79.69 %

7 CREPPE André

D0

80

61

19

-

76.25 %

8 SCHEEN Jean-Michel

D6

83

62

21

-

74.70 %

9 D'AFFNAY Claudy

D6

88

63

25

-

71.59 %

10 SCHEEN Arnaud

D4

87

62

25

-

71.26 %

11 INDEHERBERG Cindy

B4

72

51

21

-

70.83 %

12 THOMASSIN Catherine

D2

56

39

17

-

69.64 %

13 JANICKI Stany

C6

51

35

16

-

68.63 %

14 CRASSON Laurent

D0

51

35

16

-

68.63 %

15 DOBBELSTEINNE Cédric

C4

56

38

18

-

67.86 %

16 HARDY Benoit

C0

87

59

28

-

67.82 %

17 LECLERC André

D0

65

44

21

-

67.69 %

18 STOMMEN Stéphane

D2

84

56

28

-

66.67 %

19 LEHANSE Dimitri

C4

78

52

26

-

66.67 %

20 DRESSE Gaëtan

C6

85

56

29

-

65.88 %

21 DENIS Madeline

D4

60

38

22

-

63.33 %

22 THONNART Jacques

D2

54

34

20

-

62.96 %

23 THOMMESSEN Freddy

D4

72

45

27

-

62.50 %

24 SCHMITZ Stéphane

C0

78

48

30

-

61.54 %

25 QUICKELS Vincent

B6

79

47

32

-

59.49 %

26 DIEDEREN Damien

C0

88

51

37

-

57.95 %

27 THIRY Pierre

D4

80

46

34

-

57.50 %

28 HERMANNS Michel

C0

84

47

37

-

55.95 %

29 BAGUETTE Laure

B6

43

23

20

-

53.49 %

30 THOUMSIN Jean-Claude

D6

88

46

42

-

52.27 %

31 PIRARD Gatien

C2

58

30

28

-

51.72 %

32 COMELIAU Frédéric

C0

70

35

35

-

50.00 %

33 ROOSEN Cédric

D6

83

41

42

-

49.40 %

34 DEMOULIN Magali

D6

75

37

38

-

49.33 %

35 HEYERES Maxime

E6

55

27

28

-

49.09 %

36 PESSER Eric

E6

68

33

35

-

48.53 %

37 HAUREGARD Serge

D6

75

36

39

-

48.00 %

38 DECHESNE Jérôme

B6

63

29

34

-

46.03 %
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39 HIEFF Jean-Claude

D6

87

39

48

-

44.83 %

40 LAMBIET Romain

E2

77

33

44

-

42.86 %

41 LAMBIET Thierry

C0

82

33

49

-

40.24 %

42 CHARLIER Adrien

E2

69

27

42

-

39.13 %

43 LOUP Alexandre

E0

64

25

39

-

39.06 %

44 LECLERC Benjamin

C2

62

23

39

-

37.10 %

45 NYSSEN Xavier

E2

80

27

53

-

33.75 %

46 WILMET Bernard

C0

88

28

60

-

31.82 %

47 LAMBIET Florent

C0

76

23

53

-

30.26 %

48 LECLOUX Vincent

E0

76

23

53

-

30.26 %

49 MULLER Grégory

E6

68

17

51

-

25.00 %

50 HEYERES Alain

E6

48

10

38

-

20.83 %

51 CLOSSET Serge

E2

78

16

62

-

20.51 %

52 HOCK Gary

NC

44

9

35

-

20.45 %

Pourcentages Dames:
N° NOM PRENOM

CLAS JOU VIC DEF POD POURC %

1 HEYERES Maïté

C4

62

57

5

91.94 %

2 DELHEZ Audrey

C6

48

42

6

87.50 %

3 D'AFFNAY Audrey

D4

53

45

8

84.91 %

4 PESSER Maureen

C4

62

46

16

-

74.19 %

5 DEMOULIN Magali

C2

57

42

15

-

73.68 %

6 THOMASSIN Céline

D2

35

25

10

-

71.43 %

7 INDEHERBERG Cindy

A09

56

39

17

-

69.64 %

8 DOBBELSTEIN Sabine

B6

40

25

15

-

62.50 %

9 BAGUETTE Laure

B0

59

32

27

-

54.24 %

10 LAMBIET Anaïs

D6

40

21

19

-

52.50 %

11 HOCHSTENBACH Géraldine

C2

55

27

28

-

49.09 %

12 CHARLIER Bérengère

B2

45

22

23

-

48.89 %

13 DENIS Madeline

C2

50

24

26

-

48.00 %

14 DIEDEREN Bénédicte

B6

51

24

27

-

47.06 %

15 MARQUES Susana

B2

66

30

36

-

45.45 %

16 THOMASSIN Catherine

B6

61

26

35

-

42.62 %

17 BAGUETTE Maryse

B6

54

22

32

-

40.74 %

18 HOCHSTENBACH Bénédicte

C6

40

14

26

-

35.00 %

19 LAMBIET Laurie

D0

47

16

31

-

34.04 %

20 BASTINGS Audrey

NC

33

9

24

-

27.27 %
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CHALLENGES
Challenge Messieurs:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM
PESSER
SCHEEN
DRESSE
HEYERES
SCHEEN
D’AFFNAY
HARDY
DELFOSSE
LAMBIET
OZER

Prénom
Maureen
Arnaud
Gaetan
Maïté
Jean-Michel
Claudy
Benoit
Fabrice
Romain
Damien

Class.
E2
D4
C6
D6
D6
D6
C0
C2
E2
B6

Points
133
122,5
119,5
107
79,5
70
65,5
61,5
60,5
53

Class.
C4
D4
C4
C6
B0
C2
D2
B6
B6
C2

Points
104
67,5
66
44,5
38,5
37
27
20,5
18
17

Challenge Dames
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM
HEYERES
D’AFFNAY
PESSER
DELHEZ
BAGUETTE
DEMOULIN
THOMASSIN
DOBBELSTEIN
BAGUETTE
DENIS

Prénom
Maïté
Audrey
Maureen
Audrey
Laure
Magali
Céline
Sabine
Maryse
Madeline

Challenge Equipes Messieurs:
N°
1
2
3
4
5

EQUIPE
MINEROIS 7
MINEROIS 6
MINEROIS 10
MINEROIS 8
MINEROIS 9

Points
121,47
119,83
103,66
101,04
89,49

Challenge Equipes Dames:
N°
1
2
3
4
5

EQUIPE
MINEROIS 5
MINEROIS 6
MINEROIS 4
MINEROIS 1
MINEROIS 3

Points
133,43
90,49
74,48
61,38
50,74
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DIVERS : PROJET SALLE DE TENNIS DE TABLE C.T.T. MINEROIS
Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles concernant l'avancement de notre projet "salle spécifique de tennis de table C.T.T.Minerois".
Le permis d'urbanisme nous a été délivré fin février.
Le dossier de demande de subsides a été transmis à la Région Wallonne via la cellule Infrasports. Certains documents
doivent encore compléter celui-ci (accords avec la commune qui sont en bonnes voies).
Nous sommes donc dans l'attente d'une réponse, que nous espérons favorable, concernant ces subsides. Cette attente
peut être assez longue mais nous faisons notre possible pour que celle-ci se réduise au maximum.
Vous pouvez découvrir en partie la dernière version des plans du projet ci-après.
Si vous désirez également découvrir le dossier ou recevoir quelques explications ou éclaircissements, vous pouvez me
contacter au 0498/86.15.63.
A bientôt.
Christophe Lambiet.
VUE EN PLAN REZ
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VUE EN PLAN ETAGE

COUPE AA
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DIVERS : FORUM
Nous profitons de ce numéro 23 du P’tit Minerois pour expliquer le fonctionnement de notre forum réalisé par Stéphane
Stommen aux membres du club. Nous remercions Stéphane à nouveau pour cette superbe réalisation.
Comment s’enregistrer sur le forum ?

Cliquez au dessus sur le lien « S’enregistrer » puis acceptez le règlement

1.
2.
3.
4.

Entrez votre nom d’utilisateur (votre pseudo)
Votre adresse email.
Votre mot de passe qui vous permettra de vous reconnecter au forum par la suite, et confirmez le.
Rentrez le code de confirmation
(Cette saisie nous permet de vérifier que le message va être posté par une personne réelle et non par un
programme automatisé.)

!!! Noter bien votre nom d’utilisateur et votre mot de passe,
vous en aurez besoin à chaque connexion sur notre forum !!!
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Une fois enregistré, connectez-vous en cliquant sur « Connexion »
Inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe enregistré précédemment.

Cochez « Se connecter automatiquement à chaque visite »,
cela vous permettra de ne pas vous identifier à chaque connexion,
le site vous reconnaîtra grâce à un cookies.
Les membres de Minerois peuvent effectuer une demande d’accès à la zone membre afin de pouvoir visionner les
sélections de la semaine.

Afin de vérifier vos données personnelles, présentez-vous. Après vérification de l’administrateur, vous verrez apparaître la
zone membre en dessous du forum.
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Vous pourrez dès lors télécharger et visionner les fichiers PDF avec les sélections de la semaine, cliquez sur le sujet
« Les sélections » puis sélectionnez la semaine et enfin cliquez sur le lien « Télécharger ».

Bonne visite sur notre forum
N’hésitez pas à poster vos messages.

Site Web du CTT Minerois: www.ctt-minerois.be (steph.stommen@skynet.be)
Visiter aussi le nouveau Forum créé par notre webmaster Stéphane Stommen.
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)

C’est avec tristesse que les rédacteurs du Ptit Minerois prennent congé de vous… mais se
réjouissent d’ores et déjà de vous divertir la saison prochaine. Par ailleurs, n’hésitez pas à nous
laisser vos commentaires, idées et autres remarques…
Bonnes vacances à toutes et tous, nous vous donnons rendez-vous pour un P’tit Minerois
SPECIAL 30 ANS prévu pour octobre 2007.
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LE

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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