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EDITORIAL
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, nous nous approchons déjà à grand pas de la fin du premier
tour. Pour certaines équipes, les résultats suivent très bien, pour d’autres un peu moins, mais force
est de constater que la bonne ambiance et la bonne humeur règnent malgré tout. Certains joueurs
réalisant même un début de campagne de très bonne facture. Au niveau des organisations, nous
soulignerons le bon déroulement du souper du mois d’octobre et nous donnons d’hors et déjà rendezvous au premier Challenge Féminin « Rikir Sports » qui se déroulera le samedi 19 décembre au sein
de nos propres installations. L’équipe du P’tit Minerois vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin
d’année !
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LE JOUEUR DU MOIS : Jean-Claude Thoumsin
En ce mois de décembre, c’est un vrai clubman qui est mit à
l’honneur. Présent au club depuis 1979, il a tout vécu ou
presque, il s’agit de notre éternel Jean-Claude Thoumsin.
Malgré ses 66 printemps, il a toujours à cœur de faire grimper
ses adversaires aux murs grâce à son jeu tout à fait atypique.
Mais Thoum n’est pas seulement un joueur, mais aussi un
bénévole au sein de notre club et on le remercie pour tout son
travail en lui donnant la parole …

QUESTIONS
Un résumé de ta carrière (tes débuts, clubs,
progression) ?

Quel est ton meilleur souvenir pongiste ?

Comment définirais-tu ton jeu ?
Le ping pour toi, c’est … ?

As-tu une anecdote particulière ?

Que penses-tu de ton début de saison ?
Ton souhait pour la suite de la saison ?
Quel est ton joueur préféré et pourquoi ?
Quels sont tes loisirs autres du tennis de table ?
Un mot à dire aux jeunes du club ?

REPONSES
Assez jeune, nous jouions en « dilettante » à
l’armée, nous organisions des petites
compétitions entre nous. Mais j’ai réellement
débuté le tennis de table en club en 1966 à
Housse. Je suis arrivé là bas via à mon voisin, j’y
ai prit goût et je suis monté D6. A cette époque,
nous allions jouer tous les dimanches au Parc
Astrid.
Ensuite, je suis parti joué deux saison dans le
club de Bombaye, là-bas, je suis passé de D6 à
D4.
En 1979 environ, je décide d’intégrer le CTT
Minerois (club que je n’ai plus quitté). Je suis
monté de D4 à D2. Depuis plusieurs années, je
fais l’ascenseur entre D6 et D4.
ème
ème
Particulièrement, la montée de 6
en 5
provinciale au tout début que j’étais au CTT
Minerois.
Un jeu assez embêtant pour les attaquants grâce
à une bonne coupe (hache) bien propre à moi.
C’est un amusement qui me permet de
décompresser et d’oublier tous les petits
problèmes de la semaine. C’est également une
occasion de retrouver mes amis pongistes.
Lors d’un interclubs à Ans, nous étions tous sorti
de la salle car nous pensions que l’on avait volé
la batterie de ma Mini. Mais après quelques
recherches, nous avons aperçu que la batterie se
trouvait à l’arrière sur ce type de véhicule.
Assez moyen, ceci est peut-être du au fait que
nous changeons régulièrement d’équipe.
Pourquoi ne pas jouer la tête avec une équipe ?
La H par exemple ?
Jean-Michel Saive, pour sa combativité.
La marche, l’escalade, la natation et
éventuellement les femmes … (éclats de rire) !
Il faut toujours rester honnête envers les
adversaires, ne pas voler de points, … quelque
soit le résultat.
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L’EQUIPE DU MOIS : Minerois Dames C

Maryse Baguette (MB)

Maureen Pesser (MP)

Laurie Lambiet (LL)

1. Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe 3 dames ?
MB : Je pense que nous faisons un excellent début de saison. Et que de plus on surprend beaucoup
de monde. On pensait simplement jouer afin de se maintenir, mais on voit qu’en jouant sans pression,
ben on peut encore mieux faire. Ca se passe bien pour le moment donc pourvu que ça continue.
MP : Je trouve que nous avons très bien commencé cette saison. On est quand même en tête du
classement !
LL : Je crois qu’on peut dire qu’on a bien commencé la saison puisqu’on a perdu qu’un match
jusqu’ici, ce qui n’était pas prévu en début de saison.
2. Et au niveau personnel ?
MB : Je suis assez satisfaite de moi. Cette année, je suis redescendue C0 et c’est vrai qu’un de mes
objectifs est de remonter B6. Et pour le moment c’est bien parti je peux dire. Mais bon on verra bien.
MP : Il y a eu des hauts et des bas, mais du moment que l’équipe gagne, ça n’a pas d’importance.
LL : Pour moi je pense que je commence bien la saison car j’ai déjà réalisé quelques performances et
je gagne plus de matchs que je ne le pensais … Tout va bien …
3. Au niveau de l’ambiance d’équipe ?
MB : Je trouve que l’ambiance de l’équipe est extra. Je me suis retrouvée en tant qu’ancienne alors
que je ne le suis pas vraiment lol, mais j’aime beaucoup. J’essaye de donner des conseils à Laurie et
Maureen, bien que je ne puisse rien leur apporter de concret ! J’essaye de booster les filles et de les
calmer parfois en match comme elles sont les plus jeunes ! A part ça, malgré les âges totalement
différents, on s’entend vraiment très bien et tout se passe à merveille ☺ merci les filles ;) !
MP : Il y a une très bonne entente dans l’équipe. L’ambiance est toujours au beau fixe, même si
quelques fois on râle sur soi-même. Ca arrive …
LL : Il n’y a rien à dire au niveau de l’ambiance … on s’entend bien toutes les trois et on s’amuse tout
autant, donc espérons que ça va continuer ☺ Nous avons je pense, un bon esprit d’équipe.
4. Une anecdote depuis mi-septembre ?
MB : On rigole beaucoup en interclubs c’est vrai, mais je n’ai pas encore vécu une réelle anecdote
mise à part peut-être le fait que j’ai vécu un déplacement extrêmement long en effet à cause de
travaux. Nous sommes rentrés à neuf heures du soir ! En ayant fait 5km en une heure près d’Anvers.
MP : On revenait de Hamme et nous nous sommes retrouvées avec Bernadette (la maman de Mam’s)
dans les bouchons. Ca devenait tellement long qu’à la fin nous nous sommes mise à regarder les
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gens dans les voitures à côté (et j’avoue qu’on s’est un peu moquée ^^). Nous avons même vu Michel
Polnareff dans une des voitures !
LL : Et bien, il y a deux semaines, nous avons joués contre Fleur Bleue, une de nos adversaires s’est
mise à pleurer. Apparemment un décès dans sa famille d’après ses coéquipières … On nous annonce
alors que c’était son chien qui était mort … Snif …
5. Ton souhait pour la suite de la saison ?
MB : Ben j’espère simplement que nous allons continuer la saison comme nous l’avons commencée.
Pourquoi pas rester première, mais même si ce n’est pas le cas, si l’on continue à jouer à fond comme
on le fait je serais très satisfaite ! Et puis surtout que l’ambiance reste la même au sein de l’équipe et
que tout se passe bien.
MP : Je souhaite qu’on termine la saison aussi bien qu’on l’a commencée et que l’ambiance dans
l’équipe reste la même. C’est vraiment une bonne équipe.
LL : Mmmm … Ce serait certainement que l’ambiance reste la même tout au long de la saison et
qu’on arrive à se maintenir sans qu’on doive trop renforcer (ce qui me paraît possible vu notre début
de saison …). J’espère aussi continuer à faire des performances pour pouvoir monter de classement
l’année prochaine.

ANECDOTES

ANECDOTES DU JOURNAL LE JOUR DE CE JEUDI 03 DECEMBRE 2009
Coup de botte
Décidément, le Pingouin A, non content d’avoir été battu dans le match au
sommet en 2B, a également dû s’incliner lors de la troisième mi-temps face à
Minerois C. « Nos adversaires ont pris goût à la légendaire botte de notre bar,
explique Damien Diederen. Pas rassasiés pour un sou, John Huynen et
Yannick Marquet nous défièrent Arnaud Scheen et moi dans un double
d’anthologie. Et je dois bien avouer que certains d’entre nous ont peut-être
attrapé froid lors de cette dernière explication, qui, pour la petite histoire,
déboucha sur une nouvelle victoire locale. »
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LE DUEL
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LES CAPES PAR EQUIPE
MESSIEURS
MINEROIS A (Wallonie-Bruxelles)
LAMBIET Romain (C0) 9x
KRIESCHER Gerd (B6) 8x
KRIESCHER Kévin (C0) 8x
LOUIS Benoît (B6) 7 x

MINEROIS J (5ème Provinciale)
MEESSEN Nicolas (E0) 8x
DUYCKAERTS Arnaud (E2) 7x
HOCK Gary (E0) 6x
RADERMECKER Gaëtan (E0) 5x

MINEROIS B (1ère Provinciale)
HEYERES Maïté (C0) 9 x
HARDY Benoit (C0) 8x
SIMON Olivier (C0) 8x
SCHEEN Arnaud (C0) 5x

MINEROIS K (6ème Provinciale)
WYZEN François (E2) 7x
JORIS Romain (E6) 7x
MALMENDIER Laurent (E2) 6x
D’AFFNAY Audrey (E0) 2x
GELENSCER Youri (E0) 2x
RADERMECKER Gaëtan (E0) 2x

MINEROIS C (2ème Provinciale)
DIEDEREN Damien (C0) 10x
COULON Jacques (C0) 6x
SCHMITZ Stéphane (C0) 5x
COMELIAU Frédéric (C2) 5x
MINEROIS D (2ème Provinciale)
DECHESNE Jérôme (C2) 8x
WILMET Bernard (C4) 8x
HERMANNS Michel (C2) 7x
PIRARD Gatien (C4) 6x
MINEROIS E (3ème Provinciale)
GEYSEN Alexandre (C6) 8x
PESSER Maureen (C4) 6x
LAMBIET Laurie (D0) 5x
DELHEZ Audrey (C6) 4x
D’AFFNAY Claudy (D0) 4x
MINEROIS F (3ème Provinciale)
CREPPE André (D0) 9x
HEYERES Maxime (D0) 9x
SCHEEN Jean-Michel (D0) 9x
DELPORTE Loïc (D0) 4x
MINEROIS G (4ème Provinciale)
STOMMEN Stéphane (D2) 8x
JAEGHERS Daniel (D2) 6x
THOMMESSEN Freddy (D0) 4x
CHARLIER Adrien (D2) 4x
LORQUET Michel (D2) 4x

MINEROIS L (6ème Provinciale)
SIMKAY Franck (E2) 10x
MULLER Grégory (E4) 10x
HERMANNS David (E4) 9x
PESSER Eric (E4) 9x
MINEROIS M (6ème Provinciale)
BIEMAR Jean (E4) 9x
MERCENIER Benoit (E4) 9x
NELISSEN Thomas (NC) 9x
PAULUS Aubry (E6) 8x

DAMES
MINEROIS A (Super division)
CHARLIER Magali (A5) 10x
HEYERES Maïté (B2) 10x
BAGUETTE Laure (B2) 9x
MINEROIS B (1ère Nationale)
DELHEZ Audrey (B6) 10x
CHARLIER Bérengère (B2) 9x
DOBBELSTEIN Sabine (B2) 9x
MINEROIS C (2ème Nationale)
PESSER Maureen (C0) 9x
BAGUETTE Maryse (C0) 9x
LAMBIET Laurie (C0) 9x
MINEROIS D (1ère Provinciale)
THOMASSIN Céline (C2) 8x
LAMBIET Anaïs (C6) 7x
THOMASSIN Catherine (C0) 6x
MINEROIS E (2ème Provinciale)
DEMOULIN Magali (C4) 6x
DIEDEREN Bénédicte (C4) 4x
HOCHSTENBACH Géraldine (C2) 4x
MINEROIS F (3ème Provinciale)
HAID Vanessa (NC) 7x
CAPOCCI Marie (NC) 6x
DOBBELSTEINNE Alizée (NC) 6x

VETERANS
VETERANS A (3ème Provinciale)
CREPPE André (D0) 5x
SCHEEN Jean-Michel (D0) 5x
HAUREGARD Serge (D6) 5x

MINEROIS H (5ème Provinciale)
DECHAMPS Michel (D4) 10x
THOUMSIN Jean-Claude (D6) 4x
LAMBIET Anaïs (E2) 4x
CHARLIER Adrien (D2) 3x
HAUREGARD Serge (D6) 3x
MINEROIS I (5ème Provinciale)
LECLOUX Vincent (E0) 7x
HAUREGARD Serge (D6) 6x
THOUMSIN Jean-Claude (D6) 5x
NYSSEN Xavier (D6) 4x
THOMASSIN Céline (D6) 4x
HIEFF Jean-Claude (E0) 4x
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CHALLENGE : RECAPITULATIF
MESSIEURS
1
2
3
4
5

DECHESNE
Jérôme (C2)
DIEDEREN
Damien (C0)
HERMANNS
David (E4)
DUYCKAERTS
Arnaud (E2)
DECHAMPS
Michel (D4)

DAMES
66

1

54

2

52

3

46

4

43

5

DELHEZ
Audrey (B6)
BAGUETTE
Laure (B2)
LAMBIET
Laurie (C0)
PESSER
Maureen (C0)
CHARLIER
Magali (A5)

VETERANS
34

1

31

2

28

3

26

4

22

5

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

10
9
8
0
-1

POURCENTAGES : RECAPITULATIF
MESSIEURS
1
2
3
4
5

DIEDEREN
Damien (C0)
HERMANNS
David (E4)
DECHESNE
Jérôme (C2)
DECHAMPS
Michel (D4)
STOMMEN
Stéphane (D2)

41 V
3D
33V
3D
31 V
5D
34 V
6D
25 V
7D

DAMES
93.18%

1

91.67%

2

86.11%

3

85.00%

4

78.13%

5

CHARLIER
Magali (A5)
HOCHSTENBACH
Géraldine (C2)
DEMOULIN
Magali (C4)
THOMASSIN
Catherine (C0)
THOMASSIN
Céline (C2)

24 V
5D
12 V
3D
13 V
5D
18 V
9D
15 V
9D

82.76%
80.00%
72.22%
66.67%
62.50%

VETERANS
1
2
Sur la photo, Damien Diederen

3

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

8V
4D
8V
4D
3V
9D
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