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EDITORIAL
Cinq semaines d’interclubs sont déjà passées. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est
déjà possible de tirer un petit bilan du début de championnat de certaines équipes, en
règle générale, celles-ci ne se débrouillent pas mal.
Un début de saison marqué également par les diverses activités organisées par le club
avec comme point d’orgue notre tournoi officiel de début septembre. Encore une fois,
notre club n’a pas failli dans l’organisation. Nous vous souhaitons dès lors à tous une
bonne saison et une bonne lecture!
LE SPORTIF

29/8/2009 – TOURNOI AMICAL INTERNATIONAL POUR
EQUIPES DAMES
Historiquement, l'idée de cette compétition
amicale couvait depuis pas mal de temps.
Cette saison, nous avons donc décidé de la
concrétiser. A la fin de la saison écoulée, nous
avons examiné l'éventualité d'une sixième
participation à la Coupe E.T.T.U., mais les
charges inhérentes à une telle organisation
nous ont semblé trop lourdes : mobilisation
générale de toutes les forces vives du club,
proximité de notre tournoi annuel, organisation
de rencontres amicales, début de l'interclubs ...
tout en étant conscients de nos modestes
ambitions sportives au vu du niveau affronté
lors des précédentes éditions.
D'où ce tournoi qui nous a réunis en ce beau
samedi de fin d'été ...
La première difficulté fut de trouver nos
adversaires. Grâce à notre ami Jacques et à

Cécile, aucun problème pour inviter nos amis
français de l'Olympique Rémois : réponse
rapide, positive et enthousiaste.
Grâce à un contact établi en tournoi l'année
passée avec la famille Mittelham, nous avons
pu inviter un club allemand, le TUS Uentrop.
Merci à Olaf pour sa collaboration !
Il nous fallut plus d'efforts et d'e-mails pour
dénicher une quatrième formation : de
nombreux
courriels
à
des
clubs
luxembourgeois et hollandais n'aboutirent pas
(parfois sans aucun retour, mais aussi, à
plusieurs reprises à cause, ironie du sort, d'une
... participation au premier tour de la Coupe
E.T.T.U. !). Enfin, une réponse positive de
Judith, du TTV de Treffers. Parfait, on peut y
aller !

Les équipes participantes
OLYMPIQUE REMOIS
TENNIS DE TABLE (F)

TUS UENTROP (A)

TTV DE TREFFERS
(NL)

CTT MINEROIS (B)

OZER Cécile

IMAMURA Yuko

KUIJF Judith

CHARLIER Magali

ALNOT Capucine

MITTELHAM Nina

DEKKERS Maaike

BAGUETTE Laure

CARRE Lucie

HUBRACHT Katharina

HET HOOFT Kimberly

HEYERES Maïte
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Le tournoi
Une formule originale, avec quatre simples et
un double, peut-être perfectible (le dernier
simple pouvant, suivant l'alignement défini,
être une répétition d'une rencontre déjà jouée),
mais qui laisse une place à la surprise et à la
tactique. Les choix tactiques des capitaines
s'avéreront en effet déterminants.
Accueil des équipes entre onze heures et midi,
bref et quelque peu hésitant mot de bienvenue
(la préparation sera à peaufiner pour la
prochaine édition), un échauffement soigné
(les filles ont envie de jouer en ce début de
saison !). Dès midi, Serge, Jean-Michel et
Sabine proposent aux participantes un buffet
de sandwiches : rien que du frais, en plus d'un
choix varié. Bravo !
Peu de spectateurs mais l'ambiance est
décontractée, sympathique.
Nombreux
sourires.
On fait connaissance, on se
questionne, on parle de la saison à venir, de
notre salle ... une vraie ambiance de match
amical !
Notre Echevin des Sports,
Lambert Demonceau, en
fidèle sympathisant du
club, nous fait déjà le
plaisir de sa présence.
Pas de vrai tirage au sort
pour les demi-finales.
Deux formations, les
Françaises
et
les
Allemandes,
nous
semblent, sur papier, supérieures aux autres;
Minerois affrontera donc le TUS Uentrop et
l'O.R.T.T. en découdra avec le TTV de
Treffers.
La compétition peu commencer; léger retard,
mais le système a été imaginé pour que les
rencontres ne s'éternisent pas. Il nous a semblé
important de pouvoir libérer les équipes tôt en
soirée, les distances étant assez conséquentes
(à peu près 250 kilomètres pour tous nos
invités).
Les capitaines présentent leur alignement. A
ce petit jeu, Jacques va se révéler à la hauteur

de sa réputation, et sa vista sera déterminante
pour la suite.
O.R.T.T. - DE TREFFERS
Un match théoriquement sans grand suspense,
mais les Hollandaises auront vendu chèrement
leur peau : victoire rémoise par trois à deux,
Cécile clôturant par une victoire accrochée
alors que le score était de deux à deux.
CTT – UENTROP
Une formation allemande en principe hors de
notre portée, mais sait-on jamais ... Las, les
premières rencontres ne sont que formalité
pour nos amies teutonnes : en un rien de temps,
nous sommes menés par zéro à trois. Le match
est plié, mais nos filles vont fièrement se
reprendre : victoire dans le double (Maïte et
Laure) et rencontre de très haut niveau de
Magali contre Imamura ! Les débats se soldent
par un deux – trois prometteur pour la suite.
CONSOLATION : CTT – DE TREFFERS
Cette consolation devrait être disputée, les
joueuses hollandaises affichant un bon niveau.
Et bien non : d'emblée, Maïte met l'équipe sur
les rails en prenant le dessus sur son
adversaire, Judith. Dans la foulée, Laure et
Magali enchaînent les coups gagnants et les ...
victoires. Trois à zéro, peut-être un petit goût
de trop peu mais ne boudons pas cette jolie et
rapide victoire. Nos adversaires semblent un
peu dépitées et la suite ressemblera à une
formalité. Score final : cinq – zéro. Bravo les
filles !
FINALE : ORTT – UENTROP
C'est là que Jacques, en vieux renard, aligne
Cécile en numéro trois et lui réserve le dernier
simple : choix aussi judicieux que décisif.
Contre une équipe allemande très jeune et très
homogène, notre Cécile « De France » fera la
différence, malgré un niveau de jeu qu'on a
connu meilleur, mais avec une concentration
sans faille. Cependant, le match capital est à
mettre à l'actif de Capucine : contre Katharina,
elle ira puiser dans ses dernières ressources
pour littéralement arracher la victoire
nécessaire. Saluons le courage de Lucie : à
force de volonté, de ténacité et de « bagarre »
sur toutes les balles, elle inquiétera la jeune
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Imamura qui doutera jusqu'au bout. Chapeau
les filles !

Score final : trois à deux pour l'O.R.T.T.,
vainqueur de notre premier tournoi amical pour
équipes dames.

CLASSEMENT FINAL
1.

OLYMPIQUE REMOIS TENNIS DE TABLE
(F)

2.

TUS UENTROP (A)

3.

CTT MINEROIS (B)

4.

TTV DE TREFFERS (NL)

CLOTURE
Monsieur DEMONCEAU, à nouveau présent,
procédera à la remise des prix. Une cérémonie
en toute simplicité, bien mineroise.
Après une photo finale sous le soleil, la
journée s'achèvera par un repas spaghetti
délicieusement concocté par nos trois cuistots,
aidés dans le service par quelques membres du
club mais aussi par Julien, le chauffeur rémois
! Sympa !
Départ remarqué de nos amies hollandaises,
cette première édition s'achève dans une
ambiance festive.

CONCLUSIONS

permis de nouer des contacts et d'assister à des
rencontres de très bonne facture.
Un regret : le manque de spectateurs.
Dommage, car le spectacle était au rendezvous. Merci à Dominique et Michel d'avoir
assité à l'entièreté du tournoi.
Enfin, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont participé à l'organisation de
ce premier tournoi féminin par équipes, et sans
qui rien n'eût été réalisable. Merci aux
quelques (bien trop peu nombreux) jeunes
présents pour l'arbitrage, avec une mention
particulière à Romain, présent et attentif
derrière le marquoir, du début à la fin de la
journée ! Bravo !
Phil

Malgré
quelques
hésitations,
cette
manifestation est à rééditer. Enrichissante tant
au niveau humain que sportif, elle nous aura

05/09/2009 – RENCONTRES AMICALES A REIMS
semaines déjà, il est essentiel de regoûter à la
compétition avant les premières joutes.
Une
semaine
après notre
tournoi par
équipes
dames,
nous
retrouvons
nos amis rémois pour de multiples rencontres
amicales, importantes dans le cadre de la
préparation à la nouvelle saison. En effet, si
l'entraînement a repris depuis plusieurs

Grâce à Jacques et Cécile Ozer, nous avons
l'opportunité d'être invités par l'Olympique
Rémois de Tennis de Table, le 5/9/2009, pour
des matches amicaux de reprise. Même si la
date nous est peu favorable, à la veille de notre
tournoi annuel, il serait indélicat et presque
irresponsable de décliner l'invitation !
Nous voici donc en route pour Reims, pays du
Champagne. Magali fait le déplacement avec
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Cécile et Christophe, ce qui nous évite une
voiture supplémentaire; Kevin, Audrey, Maïte,
Anaïs, Laurie, Sabine, Laure, Maxime,
Arnaud, Amaury, « casés » dans trois voitures.
Deux-cent quatre-vingts kilomètres. Traversée
des Ardennes belges, des Ardennes françaises,
la Marne, la Champagne. Paysages variés et
agréables, circulation fluide, voyage sans
encombres. Je m'étonne : où sont les vignes ?
Nous en verrons juste quelques-unes, au loin,
sur une colline. Aux abords de la ville, nous
apercevons la majestueuse cathédrale de Reims
et, non loin, la basilique. Aux abords du
magnifique stade de foot, je me loupe
évidemment; petit tour vers le centre, nous
retombons sur nos pas et aboutissons
finalement au complexe René Tys; à l'entrée
du parking, je repère un petit bar tabac,
typiquement français; cela pourrait s'avérer
utile, connaissant les équipements des centres
sportifs français en termes de cafétéria.
La salle, parlons-en. Cela n'a rien d'une salle.
Un complexe, oui, ou plutôt même une vraie
ville dans la ville ! Les superlatifs manquent
pour décrire cette superbe infrastructure
totalement dédiée au sport. Heureusement,
dans le vaste hall d'entrée, un ensemble de
flèches indiquent les directions à suivre pour se
rendre aux différentes salles. Gymnases, hall
omnisports, salle de boxe, salle de lutte, salle
de muscu, salle de réunion, salle de réception,
centre médical, salle de trampoline, et j'en
oublie ... tout cela sur le même site, dans un
ensemble architectural contemporain et
agréable à l'oeil.
La salle de ping compte quatorze tables, dans
des conditions de jeu parfaites; il s'agit du local
d'entraînement et d'interclubs de toutes les
équipes, sauf la « Pro B » : le fleuron du club
joue dans le hall omnisports, avec gradins,
cafétéria aménagée, ...; le mardi soir, on y
croise parfois plusieurs centaines de supporters
...
Cyril, l'entraîneur à temps plein du club, a
organisé les rencontres; Jacques s'occupe
plutôt de superviser l'organisation de la journée
et d'accueillir les invités, dont nous sommes.
Une pléthore de joueuses et joueurs de Reims,
des équipes de Saint-Quentin, Neuilly, mais
aussi d'autres Belges : Manage complète la
délégation noire jaune rouge. Ce qui vaudra à

Kevin, aligné avec nos amis du Centre, une
réflexion pleine de bon sens : « Dis, c'est des
Belges, hein !!! ». Rire général. Des rires, il y
en eut, dont un vrai fou rire : avant les
rencontres, Cécile reçoit de son équipière
chinoise un cadeau pour son petit Maxime; une
fois déballé, surprise : un habit de pastèque !
Aaah, les Chinois ! Laure a eu grand mal à
recouvrer ses esprits ... mais le geste d'amitié
est remarquable.
Des matches par
dizaines.
Des
points
par
milliers.
Des
niveaux divers,
mais
de
la
combativité, de
la
sportivité.
De
la
convivialité, de
nouvelles
amitiés,
des
(sou)rires, des
gouttes
de
sueur,
des
exclamations,
des « tcho », du
plaisir. C'est cela, le ping ! Dans de telles
circonstances,
les
résultats
importent
finalement très peu et je ne m'y attarderai pas;
chacun a pu disputer quatre, cinq, voire six
rencontres amicales; une bonne préparation
pour le début de saison, qui commence dès le
lendemain matin avec notre tournoi !
18h.30 : une bonne douche réparatrice, et
quelques minutes d'attente.
La journée
s'achève par un plantureux buffet préparé par
les membres et sympathisants de l'O.R.T.T., ce
qui rappelle quelques bons moments à Jouélès-Tours. Cyril s'est occupé de l'apéro. Pas
d'abus pour nous : la route est encore longue !
Salades,
quiches,
pizzas,
charcuteries,
fromages, crudités, ... il faut être difficile pour
ne pas y trouver son bonheur. Le tout dans un
climat de camaraderie et d'amitié, de détente
après l'effort, de retour au calme, de ...
troisième mi-temps !
Merci Jacques et Cyril pour cette belle journée
et ... à l'année prochaine !
Phil
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06/09/2009 – TOURNOI DU C.T.T. MINEROIS
Troisième édition de notre tournoi officiel. Mais cette fois, c'est CHEZ NOUS QUE CELA SE
PASSE !
Un peu plus de trois cents inscriptions, le tout sur dix tables. Minerois a brillé ! Sur ses terres et, le
plus souvent, par ses jeunes ! Mais pas seulement : une organisation qui a tenu la route, un horaire
respecté, un Pith qui assure, seul, la gestion d'une salle avec brio, un Alain et un Bruno (oh, un
étranger ...) qui dirigent la manoeuvre de concert. Serge et Sabine aux fourneaux (cela devient une
habitude, et une bonne !), Fredo aux inscriptions, ... j'en oublie mais pour me résumer : TOUTE LA
GRANDE FAMILLE MINEROISE EN HARMONIE POUR FAIRE LE BOULOT ! Bravo les gars,
superbe édition : pas besoin de Blégny pour NOTRE TOURNOI !!!
Le palmarès
Place Joueur
6 KRIESCHER Gerd
7 KRIESCHER Kevin
1 SCHEEN Arnaud
2 KRIESCHER Kevin
4 DIEDEREN Damein
5 DECHESNE Jérôme
6 LAMBIET Philippe
1 DECHAMPS Michel
5 DUYCKAERTS Arnaud
6 RADERMACKER Gaëtan
4 LENTZ Charles
1 BAGUETTE Laure
2 HEYERES Maïté
3 CHARLIER Béréngère
1 BAGUETTE Laure
2 HEYERES Maïté
3 BAGUETTE Maryse
4 CHARLIER Béréngère
8 LAMBIET Laurie
1 LAMBIET Laurie
3 BAGUETTE Maryse
4 DENIS Madeline
6 LAMBIET Anaïs
7 HOCHSTENBACH Géraldine
5 CAPOCCI Marie
1 CAPOCCI Marie
2 WERTZ Joanie
1 HEYERES Maxime
3 DUYCKAERTS Arnaud
6 LENTZ Charles
8 LAMBIET Anaïs
5 LAMBIET Laurie
3 KRIESCHER Kevin
8 HEYERES Maïté
6 CREPPE André

club
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois
Minerois

Cl H
B6
C0
C0
C0
C0
C2
C0
D4
E2
E0
NC
B2
B2
B2
B2
B2
C0
B2
C0
C0
C0
C2
C6
C2
NC
NC
NC
D0
E2
NC
E2
D0
C0
C0
D0

Cl D

N° af.
série
119301 B SPECIAL
119302 B
121279 C0
119302 C0
120249 C0
119983 C0
120004 C0
117821 D4
127106 E0
128362 E0
137051 NC
119874 Dames B SPEC
119890 Dames B SPEC
119878 Dames B SPEC
119874 Dames B
119890 Dames B
119875 Dames B
119878 Dames B
120002 Dames B
120002 Dames C
119875 Dames C
119989 Dames C
119999 Dames C
119892 Dames C
132722 Dames D
132722 Dames NC
134285 Dames NC
119889 Minime
127106 Minime
137051 Minime
119999 Minime
120002 Cadet
119302 Junior
119890 Junior
118196 Vétéran
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LE JOUEUR DU MOIS : STEPHANE STOMMEN
Réussissant certainement le meilleur début de saison de toute sa
carrière pongiste (longue de 20 ans déjà), notre webmaster participe
ainsi au très bon début de championnat de son équipe en 4ème
provinciale.

1. A quel âge as-tu
débuté le tennis de
table et pourquoi?
J’ai commencé le
tennis de table à l’âge de 18 ans.
Après avoir arrêté le football, j’ai rejoins le
club de Minerois un peu grâce à la présence de
Daniel Jaeghers, ami de longue date, qui avait
à l’époque réussi à me convaincre d’essayer ce
sport. Ayant pris goût à cette petite balle en
celluloïd, je suis resté depuis lors au CTT
Minerois.

2. Un résumé de ta carrière? (clubs, équipes,
titres, progression)
Je joue ping depuis 20 ans à un niveau détente
le vendredi soir. Mes équipiers et moi même
avons eu le plaisir de monter en 5e puis en 4e
provincial.

3. Comment définirais-tu ton style de jeu?
Mon jeu… est il définissable… ;-)
Je dirais une défense suivi de contre attaque.
Le problème c’est que si le joueur en face de
moi n’attaque pas, je ne sais pas attaqué (voir
point 6) et cela peut durer longtemps…

4. Le ping, pour toi c'est ...
Le tennis de table est avant tout une détente,
une façon d’éliminer le stress accumulé lors de
la semaine en se donnant à fond à table. De
rencontrer des gens et de passer d’agréables
moments entre amis.

5. Quelles sont tes plus belles performances?
Mes plus belles performances sont celles de ce
début de saison, dans les 3 premiers matchs je
fais 7 perfs. 1C4 et 6D0.

6. Quelle est ta plus grosse anecdote?
Lors d’une rencontre contre Jalhay il y a
quelques années, la rencontre se déroulait
assez vite (je me souviens encore un de mes
coéquipier me dire, « On va rentrer tôt
aujourd’hui »). C’était sans compter mon
dernier match contre Claude Schyns. La
rencontre à duré 1h30, on a du jouer au temps
le dernier set mais comme personne là bas ne
connaissait le règlement dans ce cas de figure,
c’est Pierre Thiry qui a du arbitrer la fin du
match. Pour info, j’ai gagné le match.

7. Comment expliques-tu tes belles
performances actuelles?
Je ne sais pas vraiment, c’est probablement
dans la tête. Mais j’ai arrêté de fumer fin 2008
et je fais un peu de badminton en semaine…
serait-ce ça la clé de la bonne forme actuelle ?

8. Quel est ton souhait pour la suite de la
saison?
Continuer à faire de bons résultats pour mon
équipe et de passer d’agréables moments que
ce soit à table ou lors de la 3e mi-temps.
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REVUE DE PRESSE

VDB avait tout pour réussir...
© BELGA
Frank Vandenbroucke aurait dû devenir le plus grand
depuis Merckx
BRUXELLES Sa mort, hier à 34 ans, dans une chambre
d'hôtel du Sénégal, fera sans doute entrer définitivement Frank
Vandenbroucke dans la légende.
Il y a quelques jours encore, il annonçait que le docteur Aldo
Sassi, qui l'avait dirigé à l'époque de la Mapei, allait superviser
ses entraînements futurs et crédibiliser sa préparation. Car
VDB ne parvenait plus à décrocher un contrat alors qu'il venait pourtant de livrer une saison honorable
et complète, certes à un échelon modeste, mais semblait avoir trouvé enfin un équilibre.
VDB avait tout pour réussir, mais le talent et

notamment au dopage, à l'alcool, à la drogue,

les dons rimèrent pour lui avec gâchis et

dont on voulait le croire sauvé ou sorti.

échecs. Né le 6 novembre 1974 à Mouscron,

La suite de sa carrière ne fut plus qu'une série

dans une famille cycliste, un oncle champion et

d'échecs où le Hennuyer, qui avait encore

directeur sportif, un père, lui aussi ex-coureur

enlevé deux étapes de la Vuelta et échoué de

et mécanicien, Frank Vandenbroucke aurait dû

peu (malgré deux poignets fracturés) au

devenir le plus grand coureur belge depuis

mondial de Varèse fin 1999, alla d'équipe en

Eddy Merckx.

équipe, d'échec en échec.

Son palmarès restera à jamais bloqué à 54

Car deux semaines après avoir triomphé à Ans,

victoires. Sa carrière, débutée sur les chapeaux

VDB fut interpellé par la police française et

de roues aurait dû prendre son envol en ce

conduit au Quai des Orfèvres à Paris en

dimanche d'avril 1999 quand il remporta

compagnie de son ami et équipier français

Liège-Bastogne-Liège.

l'on

Philippe Gaumont dans le cadre de l'affaire de

surnommait le bimbo de oro n'avait alors que

dopage Sainz-Lavelot. Le Wallon était en effet

24 ans et il venait de démarrer dans la côte de

soigné par Bernard Sainz, surnommé le

Saint-Nicolas, à l'endroit même où il l'avait

Docteur

prédit, laissant ses rivaux impuissants.

blanchi de cette affaire, Sainz allait être à la

Mais son succès dans la Doyenne, survenant

base de ses ennuis trois ans plus tard quand la

après des victoires dans Gand-Wevelgem,

police interpella par hasard le gourou au sortir

Paris-Bruxelles, le Circuit Het Volk, le GP de

du domicile de VDB chez qui l'on découvrit de

Plouay, le GP de l'Escaut ou Paris-Nice fut son

nombreux produits interdits (EPO, clenbuterol,

chant du cygne. Suivirent plus de dix années

morphine...).

de galère et de faillites personnelles et

S'il s'en tira relativement bien sportivement

sportives.

(six mois de suspension, au printemps et à l'été

Une

lente

Celui

que

déchéance,

due

Mabuse.

Si

Vandenbroucke

fut

2002), Frank Vandenbroucke devait encore
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connaître prochainement l'épilogue judiciaire

présenta une fausse licence au nom de

de cette affaire aux multiples rebondissements

"Francesco Del Ponte", munie d'une photo de

qui s'éternisait depuis sept ans.

Tom Boonen, a fait sourire, ses nombreux

Celui dont la vie sentimentale fut aussi

accidents de voitures (encore plusieurs ces

compliquée (Frank avait deux filles, Cameron,

derniers mois) ou l'épisode du coup de feu tiré

née en février 1999, de son union avec

dans le plafond de sa maison de Nieuwerke, à

Clotilde, et Margaux, qu'il avait eue en

la fin juillet 2004, ainsi que sa tentative de

décembre 2001 avec Sarah, épousée à la fin de

suicide en juin 2007, quand un des fils de

l'année 2000 et dont il a divorcé non sans

Masciarelli, le manager de l'équipe Acqua e

tumulte) a également flirté régulièrement ces

Sapone, chez qui il était hébergé, le retrouva

dix dernières années avec la rubrique des faits

inanimé alors qu'il venait de se couper les

divers où son nom fut cité dans plusieurs

veines, faisaient craindre le pire à son propos

affaires.

depuis longtemps.

Si sa participation en juillet 2006 à une

Eric de Falleur
© La Dernière Heure 2009

cyclosportive

italienne,

pour

laquelle

il

T'en veux ? En v'là !
(Sport en Vrac)
Le foot en crise
La crise financière mondiale a rapidement
rattrapé les grands clubs de la
planète, déjà terriblement
endettés. Nul n'ignore que les
vedettes du ballon rond sont
rémunérés de manière
écoeurante, et les sommes
dépensées pour leurs transferts confinent à
l'écoeurement.
La « Premier League » britannique n'y échappe
pas, bien au contraire. Des milliards de livres,
dollars ou euros gravitent chaque jour autour
des quelques grands clubs phares (Chelsea,
M.U., Liverpool, Arsenal), souvent grâce à des
« mécènes » (appelons cela ainsi ...) arabes ou
oligarques russes. Dans sa chronique du
Times, l'ancien attaquant de l'OM Tony
Cascarino, rapportait récemment cette
anecdote : pris de panique en voyant les
banques faire faillite les unes après les autres,
de nombreux joueurs auraient appelé leur
conseiller financier pour savoir à combien
s'élevait la garantie du Trésor britannique.
« 50.000 livres (63.000 euros) ? » auraient-ils
réagi. « Mais c'est peine une semaine de
salaire !»
Source : Sport & Vie n° 111, 11-12/2008.

Le retour
d'Armstrong
« Le 24 septembre
dernier, Lance
Armstrong
convoquait la presse
pour le grand raout
de son come-back.
Il s'est d'abord fendu
d'un discours plein
de bonnes intentions
comme si le sort de
tous les cancéreux
du monde dépendait de ses performances à
vélo. Puis vint l'heure du bavardage et l'on
s'aperçut très vite des limites de son
engagement. Au premier rand de la salle, Greg
LeMond, ancien triple vainqueur du Tour, a
tenté d'obtenir quelques informations plus
précises. Armstrong lui a coupé la rarole sans
répondre. A deux reprises, LeMond a encore
essayé d'intervenir. En vain. La transparence
promise s'annonce drôlement opaque ! »
Gilles Goetghebuer, Sport & Vie 111, 1112/2008
Les regrets de Damien Eloi
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Vous connaissez tous Damien Eloi, l'un des
« Mousquetaires » français qui a marqué de

son empreinte l'âge d'or du ping hexagonal,
avec Gatien, Chila et Legoût. Une équipe de
légende, dont nos amis français rêvent
toujours. Bref ... L'ami Damien, joli exploit,
s'était qualifié pour les J.O. de Pékin. Mais làbas et malgré une préparation intense pour ces
jeux, il s'est fendu d'un bon pétage de plombs.
Ceux qui l'ont déjà vu évoluer connaissent un
peu le personnage : très sanguin, impulsif,
nerveux, ... mais très correct. Un jeu
spectaculaire, souvent « fou-fou », du genre
« passe ou casse ». Cible de nombreuses
critiques suite à cet écart (télévisé !), Damien
s'est expliqué via une interview publiée sur le
site officiel de la fédé française
(www.fftt.com). Nous vous en livrons et
commentons quelques extraits.
« J'avais une grosse envie d'atteindre au moins
les huitièmes de finale pour défier Ma Lin chez
lui. J'avais placé des espoirs énormes dans ce
match : jouer Ma Lin, c'était un rêve personnel.
C'est sûr, il fallait auparavant battre Mizutani,
puis Kreanga. C'était jouable. »
Très dangereux, cela : déjà penser au 8ème de
finale alors qu'on n'a pas encore débuté la
compétition. Sachant, surtout, que dans le ping
moderne, aucun match n'est facile, de surcroît,
aux J.O. ...
« Face à Mizutani, tous les observateurs disent
que le match a été énorme pendant six sets. Or
les gens me jugent sur la fin du sixième set et
sur la belle qui ont été retransmis à la
télévision. J'y ai cru pendant six sets. Je
pouvais largement gagner ce match. Au début
de la belle, je perds les premiers points qui
auraient pu tourner en ma faveur. Ca a été
comme un château de cartes qui s'écroule. (...)
j'ai laissé filer. »

« Largement gagner », au septième set ???
« Balancer » une rencontre OLYMPIQUE,
pâââs bien ! Mais qui peut le blâmer ? Un
match olympique est une rencontre comme une
autre, même si l'enjeu est colossal. Seuls les
media en font un tel fromage ... Personne n'est
à l'abri d'une telle défaillance morale et
mentale : « Les Jeux Olympiques, c'est une
pression énorme ». (...) Mon erreur a été de ne
pas avoir pris conscience qu'il y avait peut-être
un ou deux millions de gens avec moi dans
l'aire de jeu devant leur télé ! (...) J'aurais dû
me forcer à me contenir, mais je défie
n'importe quel joueur de ne jamais avoir dit un
mot grossier en jouant au ping. Notre sport est
très prenant, parfois énervant, très
psychologique. »
Qui peut prétendre le contraire ?
« Il faut relativiser. (...) Sans me comparer à
eux, ça me paraît très différent de ce qu'ont pu
faire d'immenses champions comme Zidane ou
Cantona. Moi, on m'insulte et on me juge. »
De fait, il ne s'en est pris à personne d'autre
que lui-même. Du point de vue de l'éthique
sportive donc, on peut difficilement lui
reprocher cette défaite; sportivement même, il
en est le seul et premier puni.
« J'ai toujours été heureux de jouer ping et de
défendre mono sport. Ca me touche que l'on
puisse dire qu'à cause de moi, on pourrait
perdre des licenciés. Je ne le crois pas. »
Et bien, Damien, rassure-toi, nous ne le
croyons pas non plus. Ces mots d'explication
sont un bel exemple d'humilité et de lucidité,
dont beaucoup de champions pourraient
s'inspirer. Mais sans vouloir jouer au grand
moralisateur et, surtout, sans juger ce fait de
match, nous pourrions tout de même tirer
quelques enseignements, à notre niveau, de
cette rencontre et de cette confession :
à froid, Damien Eloi analyse ici objectivement
sa rencontre; il est important de pouvoir
revenir sur un tel match, même s'il se termine
en cauchemar, de manière à en tirer les
enseignements;
personne n'est à l'abri d'une défaillance; pour
un coureur cycliste ou un marathonien, on cite
souvent des défaillances physiques; une
défaillance mentale, dans notre sport, est la
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pire des situations; et lorsqu'on connaît la
longue expérience de Damien Eloi, cela peut
paraître incroyable;
nul n'en parle, mais ... le petit Mizutani (c'est
le jeune Japonais qui se trouvait en face
d'Eloi), lui, a dû se faire fort pour rester maître
de son match et de son sujet; difficile de
conserver toute sa concentration quand son
adversaire balance, d'autant plus qu'à ce
niveau, c'est plutôt chose rare; bel exemple de
maîtrise de soi;

est une étape, qu'il faut préparer
minutieusement; il est pratiquement certain
que, si Eloi n'avait déjà pensé à son huitième
de finale, il n'aurait pas « déconné » dans ce
match; il l'aurait peut-être même remporté !
petite leçon pour nos jeunes donc : ne jamais
parler d'une rencontre « lointaine » dans le
programme : pensez toujours match par match,
étape par étape; même si vous êtes en finale,
pensez qu'il y a toujours un match après !
Sources : France Tennis de Table n° 840,
10/2008

en abordant une compétition, il ne faut jamais
voir trop loin; au contraire : chaque rencontre

UN PEU D’HISTOIRE
LES CHAMPIONS SPORTIFS ET LE TENNIS DE TABLE
Saviez-vous que l’un des premiers
champions du monde de tennis de table
n’est autre que l’un des plus grands joueurs
de tennis de tous les temps, le Britannique
Fred Perry ? Il fut même consacré meilleur

favori du tournoi : le Hongrois Victor
Barna (photo). Son apogée tennistique se
situe quant à elle après les années 1930.
Vainqueur à Roland-Garros en 1935, à
Wimbledon en 1934-35-36, à Forest-Hills
(US Open) en 1933-34-36 et à l’open
d’Australie en 1934, il reste l’un des quatre
seuls joueurs de L’histoire à avoir
remporté les quatre tournois du grandchelem dans leur carrière les trois autres
étant Donald Budge, Rod Laver et Roy
Emerson). Enfin, il gagna, avec l’équipe de
Grande-Bretagne, la coupe Davis en 193334-35-36.

Beaucoup diront, fort justement d’ailleurs,
que cette performance de F. Perry a été
réalisée à une époque où le tennis de table
de compétition n’en était encore qu’à ses
balbutiements, et que le niveau s’y révélait
plutôt faible par rapport à ce qu’il est
devenu par la suite. Ceci est un phénomène
tout à fait logique : chaque discipline
nouvellement créée, quelle qu’elle soit,
possède un niveau global assez bas,
permettant à des pratiquants d’autres
activités d’en atteindre l’élite. En revanche,
avec le temps, et donc avec l’évolution des
pongiste avant d’être considéré comme le
techniques et des stratégies de jeu, il
tennisman n°1 de son époque, puisqu’il
devient de plus en plus difficile de mixer
s’imposa aux Championnats du Monde de
plusieurs sports et d’y figurer au top
Budapest en 1929 en battant le grand
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niveau. Aujourd’hui, il paraîtrait aberrant
d’imaginer Pete Sampras au Top 12
mondial de tennis de table, même en ayant
passé des heures derrière une table de pingpong au préalable ; ou encore JeanPhilippe Gatien aux qualifications de
Roland-Garros, même avec un bon
entraînement de tennis. Chacun de ces
deux sports (comme tout sport confirmé,
c’est-à-dire ayant un certain nombre
d’années d’existence) est arrivé à un tel
niveau de sophistication, tant technique
que tactique, et de préparation physique
spécifique, qu’il n’est absolument plus
possible de cumuler les performances
mondiales à la fois dans l’un et dans
l’autre. Le travail pour atteindre l’élite est
tel qu’un champion ne peut plus se
consacrer qu’à sa propre discipline.
Cela dit, il reste, bien entendu, tout à fait
possible pour un champion d’obtenir un
niveau honorable (disons “joueur de club”)
dans une autre discipline. Par exemple, au
tout début des années 1970, Borg
pratiquait encore le tennis de table et le
hockey sur glace à un excellent niveau
pour sa catégorie d’âge. D’ailleurs, s’il a
abandonné ces deux activités pour devenir
le champion de tennis que nous savons, il
est flagrant de constater que son coup droit

lifté empruntait beaucoup à un geste de
pongiste (photo) et que son revers à deux
mains si particulier était inspiré du coup de
crosse des hockeyeurs. Dans le même
ordre d’idées, on sait aussi que le revers
punché à deux mains de Jim Courier
ressemble fort à une frappe de base-ball
(sport auquel s’adonna également
l’Américain).

ne manque pas d’intérêt. Le joueur de
tennis tchèque Tomas Smid (qui fut
notamment 11ème mondial, 1/4 de finaliste
à Roland-Garros et Wimbledon, vainqueur
de la coupe Davis avec Lendl, et qui
s’imposa dans plusieurs tournois du grandchelem en double et aux Masters de
doubles) a longtemps pratiqué le tennis de
table dans un club de l’exTchécoslovaquie. A l’adolescence, devant
privilégier l’un des deux sports dans
lesquels il brillait de façon aussi éclatante,
il choisit donc le tennis. Sommé par ses
professeurs d’abandonner totalement le
ping-pong afin d’éviter les gestes-parasites,
il décida ni plus ni moins de changer de
main. Ainsi fit-il la carrière décrite cidessus en tennis avec la main droite, et
atteignit-il parallèlement un bon niveau de
pongiste (correspondant à l’élite régionale
de son pays) de la main gauche. Fait
d’autant plus remarquable que son statut de
tennisman professionnel ne lui laissait que
peu de temps pour s’entraîner à la petite
balle de celluloïd.
Mais bien sûr, ni Borg ni Smid n’ont été
champions du monde de tennis de table ;
car, même si cela se passait il y a plus de
vingt ans, il n’était plus question depuis
pas mal de temps de mixer ces deux sports
à un tel degré de performance. On peut
d’ailleurs estimer que depuis la fin de la
deuxième Guerre Mondiale, les niveaux de
nombreuses disciplines sportives
confirmées ont grimpé en flèche :
particulièrement à partir des années 1950.
Le dernier survivant des mixages « topniveau » interdisciplinaires est
probablement Henri Pellizza qui figura
parmi les meilleurs joueurs de tennis
français (il fut classé n°4 français en 1942
et resta presque chaque année dans les dix
premiers jusqu’en 1957 ! ) et collectionna
les titres de champions de France de
badminton (simples en 1939-40-42-43-44,
doubles en 1942- 43-44 et doubles mixtes
en 1943-44). En 1948, le joueur de tennis
tchèque Jaroslav Drobny (devenu plus tard
Egyptien, puis Britannique) était finaliste à

Toujours en ce qui concerne le mixage
tennis / tennis de table, l’anecdote suivante
N’oubliez pas de consulter notre site internet : www.cttminerois.be

Le P’tit Minerois 28 – Octobre 2009 13
Roland-Garros pour la deuxième fois (il
remporta le tournoi à deux reprises par la
suite et une fois Wimbledon) ; cette même
année, il faisait également partie de
l’équipe olympique de hockey sur glace
comme avant-centre (équipe qui fut
championne du monde en 1947 et 1949).
Aujourd’
hui, le
mixage «
topniveau »
de
plusieurs
sports,
possible
avant
(voire
parfois
pendant) les années 1950, paraît totalement
illusoire. Sauf, répétons-le, dans le cas
d’une discipline naissante et possédant par
conséquent un niveau de compétition
encore faible, donc abordable. Tout au
plus, certains champions s’adonnent à une
activité annexe en tant que « joueurs de
clubs ». Les anciens tennismen Ivan Lendl
et Mats Wilander pratiquent par exemple le
golf à un niveau exceptionnel par rapport
au commun des mortels, mais tellement
dérisoire comparé à celui de Tiger Woods
et autres rois des greens.
Quoi qu’il en soit, vous aurez sans doute
observé un phénomène certain : le mixage,
ou le passage définitif d’un sport à un
autre, se fait le plus souvent au sein d’une
même famille d’activités. Dans le cas qui
nous intéresse, il s’agit bien sûr des sports
ayant pour objectif la frappe d’un
projectile (balle, palet, etc.) par un
instrument (raquette, crosse, club, etc.) ; ce
qui semble témoigner, outre d’un goût
personnel pour des jeux apparentés, d’une
plus grande facilité à s’adapter quand on
possède déjà l’art de la dextérité, même si
les gestes et les techniques divergent.
Ainsi, l’acquis tennistique de Lendl l’aide
à coup sûr à retrouver certaines sensations

(toucher de balle) au golf. De la même
manière, il est plus facile à l’ancien
champion de super-cross Jean-Michel
Bayle de passer à la course moto ; car
même si les façons de piloter n’ont
absolument rien à voir, les points communs
sont néanmoins plus importants entre une
moto de super-cross et une moto de course
qu’entre une moto de super-cross et un
club de golf. Qu’aurait apporté le tennis à
Lendl s’il avait voulu devenir pilote par la
suite ? Quel avantage Jean-Michel Bayle
aurait-il tiré de sa carrière de pilote supercross s’il s’était lancé dans le golf ?
Cela dit, soyons juste et reconnaissons que
certains sportifs d’élite s’adonnent
parallèlement à (ou se lancent dans) une
activité sans grands liens de parenté avec
celle qui les a consacrés. Ce fut par
exemple le cas du boxeur Marcel Cerdan
(champion du monde des « poids moyens »
en 1948) qui exerçait aussi le tennis de
table, et que le journal Miroir-Sprint n°177
du 31 octobre 1948 qualifiait d’ «
éclectique » (propos repris et développés
par FTT, d’août 1998, p. 40). En 1946,
l’ancien pongiste Alex Agopoff, comparant
la vitesse d’exécution propre au tennis de
table et celle propre à la boxe, avait
d’ailleurs déclaré (de manière certes un
peu hâtive) : Marcel Cerdan aurait
certainement, s’il pratiquait le tennis de
table, un coup droit très rapide ;
réciproquement, Vana serait sans doute
doté d’un “punch” fulgurant ; il suffirait à
ces deux champions de changer de sport ;
leur vitesse resterait la même ». Autre
exemple : le coureur cycliste Louison
Bobet (vainqueur du Tour de France en
1953-54-55 et champion du monde sur
route en 1954) qui fut classé 20 au tennis
de table en 1948 (également évoqué dans
FFT, août 1998, p. 40). Enfin, l’athlète
Daniel Sangouma (ancien recordman du
monde du 4 x 100 m en 1990) se consacre
depuis 1996 au squash, évoluant déjà en
3ème série. Mais arrêtons là les exemples,
car la liste des champions qui s’adonnent à
une autre activité que celle où ils excellent
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(apparentée ou non), doit néanmoins être
assez longue.

tous participé aux diverses compétitions
internationales de tennis de table,
beaucoup d’entre eux auraient tout
bonnement inscrit leur nom au palmarès en
lieu et place des pongistes consacrés
officiellement. Comme elle est loin cette
époque de champions polyvalents...

Pour conclure, il est bien certain que si
Fred Perry fut champion du monde de
tennis de table, c’est grâce à ses dons
acquis au tennis (qu’il pratiquait bien sûr
en priorité). D’ailleurs, je ne pense pas
m’avancer outre mesure en disant que si la
plupart des tennismen de son époque
(Tilden, Cochet, Lacoste, Borotra, Vines,
Crawford ou encore Von Cramm) avaient

Extrait du site :
hardbat.forum-actif.net/.../les-champions-sportifset-le-tennis-de-table-t1247.htm

CHALLENGE : RECAPITULATIF
MESSIEURS
1
2
3
4
5

HERMANNS
David (E4)
STOMMEN
Stéphane (D2)
DECHESNE
Jérôme (C2)
KRIESCHER
Kévin (C0)
DUYCKAERTS
Arnaud (E2)

DAMES
34

1

29

2

26

3

25

4

25

5

LAMBIET
Laurie (C0)
PESSER
Maureen (C0)
CHARLIER
Magali (A5)
BAGUETTE
Laure (B2)
HEYERES
Maïté (B2)

VETERANS
23

1

17

2

16

3

16

4

10

5

HAUREGARD
Serge (D6)
CREPPE
André (D0)
SCHEEN
Jean-Michel (D2)
THOUMSIN
Jean-Claude (D6)
HIEFF
Jean-Claude (E0)

5
4
1
0
0

POURCENTAGES : RECAPITULATIF
MESSIEURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIEDEREN
Damien (C0)
HERMANNS
David (E4)
SIMKAY
Franck (E2)
RAMONFOSSE
Marc (C0)
LECLERC
André (D2)
STOMMEN
Stéphane (D2)
DECHAMPS
Michel (D4)
DECHESNE
Jérôme (C2)
JAEGHERS
Daniel (D2)
MERCENIER
Benoit (E4)

20 V
0D
19 V
1D
18 V
2D
7V
1D
7V
1D
17 V
3D
17 V
3D
13 V
3D
16 V
4D
15 V
5D

DAMES
100%

1

95%

2

90%

3

87.5%

4

87.5%

5

CHARLIER
Magali (A5)
LAMBIET
Laurie (C0)
HOCHSTENBACH
Géraldine (C2)
DEMOULIN
Magali (C4)
BAGUETTE
Laure (B2)

14 V
1D
10 V
5D
4V
2D
4V
2D
9V
6D

93.33%
66.67%
66.67%
66.67%
60%

85%
85%

VETERANS

81.25%

1

80%

2

75%

3

CREPPE
André (D0)
SCHEEN
Jean-Michel (D0)
HAUREGARD
Serge (D6)

3V
0D
3V
3D
1V
2D
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NOS SPONSORS
Depuis janvier 2009, nous avons emménagé dans nos nouveaux locaux. Ce déménagement constitue
un grand pas en avant pour le C.T.T. Minerois.
Afin de persévérer dans cette
continuité, nous avons décidé de faire
appel à des sociétés extérieures et de
demander leur aide via, entre-autres,
la
réalisation
de
panneaux
publicitaires installés dans notre
nouvelle salle (voir photos). Ces
publicités s’affichent également en
boucle sur notre site internet
(www.cttminerois.be).
Nous tenons à remercier vivement
tous nos sponsors pour leur soutien et
invitons les sociétés et entreprises
intéressées à prendre contact avec nous.
Nos sponsors panneaux :
- ABIS G. Pompes à chaleur/Climatisation/Réfrigération www.climatisationabis.be
- AIR TECHNOLOGY www.air-technology.be
- AK DESIGNS Lettrage/Décoration publicitaire www.akdesigns.be
- APPLICAIR Climatisation/Cleanroom/Filtration www.applicair.be
- ARA ENERGY Pompe à chaleur/Géothermie/Aérothermie www.ara-energy.be
- ASCELEC PMR Domuslift/Elévateurs PMR/Monte-escaliers www.ascelec-pmr.be
- BEUKEN Fiduciaire www.beuken.be
- COLLARD G. Entreprise de construction www.gcollard.be
- COVAMEN Menuiserie /Ebénisterie générale www.covamen.be
- DONEA Menuiserie
- ENERSOL Energie solaire thermique et photovoltaïque www.enersol.be
- FRANKEN H Electro-ménager
- GROMMET Climatisation/Réfrigération/Ventilation www.grommet.be
- IDEMA SPORT www.idemasport.be
- LIEGEOIS & DEMOULIN Immobilier/Assurances/Crédits/Placements www.liegeoisdemoulin.be
- LIEGEOIS M. Pierres et carrelages www.liegeois.be
- ORITEX Textiles publicitaires/professionnels/sportifs www.oritex.be
- SRDB Chauffage / Sanitaire / Ventilation
- VITIELLO Construction métallique www.savitiello.com
- ZONE BLEUE Piscines / Hammams/Spas
Nos sponsors équipements :
- LIEGEOIS & DEMOULIN Immobilier/Assurances/Crédits/Placements www.liegeoisdemoulin.be
- PIRENNE JEAN Garage CITROEN
- APPLICAIR Climatisation/Cleanroom/Filtration www.applicair.be
- NYSSEN FRANCOIS Menuiserie
- LUCKRO Tondeuse - débroussailleuse
- WERTZ FRERES Garage Peugeot
- PS CONSTRUCTION Entreprise de construction
- HEINEN L & M Chauffage et sanitaire
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Nos partenaires :
- ADMINISTRATION COMMUNALE DE THIMISTER-CLERMONT
www.thimister-clermont.be
- TELEVIE DE THIMISTER-CLERMONT
www.televiethimister.org
En cas d’oubli ou d’erreur dans la liste ci-dessus, veuillez nous en excuser et nous transmettre vos
remarques éventuelles afin que nous puissions effectuer les corrections nécessaires au plus vite
(christophe.lambiet@applicair.be) . Merci de votre compréhension.
LAMBIET Christophe
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be

ACTIVITES 2009-2010
05/12/2009 : Saint-Nicolas des jeunes.
19/12/2009 : Masters Féminin.
31/01/2010 : Marche parrainée.
07/03/2010 : Tournoi Télévie.
22/05/2010 : Souper de Fin de Saison.
26/06/2010 : Critérium Intime + AG de fin de saison.
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