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Quelqu’un m’a dit...
• que Pith va se marier !!! Ne courrez pas pour autant lustrer votre haut de forme, car
l’annonce date et... la date n’est pas encore fixée. Nous sommes le 13 juin 1982 (au siècle
passé quoi!). Pith se trouve chez des amis, pour une soirée foot, blanche et pizza! Au
programme, rien moins que Belgique-Argentine!!! C’est le match d’ouverture de la phase
finale de la coupe du Monde en Espagne. Pour tout spectateur averti, l’issue ne fait pas de
doute. Un mince espoir peut-être d’éviter l’humiliation. Notre Pith, à qui on ne la fait pas,
se sent particulièrement nerveux et...pessimiste! Une blanche, peut-être? Allez, va pour
une! Chacun retient son souffle durant la première mi-temps et souffre en silence! La mitemps est sifflée sur le score de 0-0. Une blanche! Dans quelques minutes, la partie reprend. Une blanche! Et si... mais... est-ce imaginable? Une blanche! Le joueurs reviennent
sur le terrain, les estomacs se nouent. Une blanche. C’est à ce moment précis que tout se
joue. Pith n’en peut plus et se déclare : «Si les Belges, l’emportent, ... JE ME MARIE!». Cela
vaut bien une blanche.... C’est reparti! Toutela Belgique retient son souffle. La suite, vous
la connaissez : (une blanche) à la 63e, Erwin Vandenbergh (que Dieu le bénisse lui et les
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siens jusqu’à la 18e génération) réceptionne dans le grand rectangle, un ballon qu’il amortit de la
poitrine avant de crucifier ni plus ni moins le portier argentin! La Belgique exulte et Pith ressent
subitement l’envie... d’une blanche! Au coup de sifflet final, le score est inchangé : La Belgique a
ga-gné!!!. Sachant cela d’une part et sachant que Pith est un homme de parole d’autre part, nul
doute que votre question quand vous le croiserez prochainement sera : «Alors Pith, ce mariage,
hmmm?»
• que le sens de l’orientation de notre Présidente ne s’appelle par Tom-Tom... Sabine nous raconte:
Lors de notre déplacement à Schulen avec l’équipe B dames (Laurie - Sabine - Catherine). Nous
avions introduit l’adresse dans le GPS Arrivées à destination, Catherine (pour être déjà venue) dit
reconnaître l’entrée du local et nous montre l’endroit où elle s’était stationnée (dans le virage,
devant cette haie), car il n’y a pas de parking! Étant dans le sens inverse, je poursuis et me gare
50m plus loin, nous prenons notre sac et nous dirigeons à pied vers ce local. Sur ce fait une autre
voiture cherche également à se parquer et s’arrête finalement derrière notre voiture, lorsque
nous nous rendons compte qu’en fait, il s’agissait d’un cabinet vétérinaire qui n’avait rien à voir
avec le TT Schulen! En revenant vers notre voiture, nous voyons sortir de l’autre véhicule, 3 dames
en équipement Andro (donc des pongistes!) qui en nous voyant plus tôt sur le trottoir , pensaient
que nous connaissions le chemin et comptaient nous suivre! Nous revenons vers elles et leurs
demandons le n° de salle (car nous n’avions que la rue); En fait elle se situait à 100m dans l’autre
direction et il y avait un parking juste devant la salle! Merci Catherine (en tous cas cela nous aura
bien fait rire!)
• que Philippe n’a pas de bol !Expédition des filles aux Mérites sportifs, Cécile au volant. En revenant de notre expédition à Marche, comme il faisait très froid et que les filles se plaignaient des
sièges en cuir tout froid, je leur dis que Sabine et moi, à l’avant, nous avons même droit au chauffage des sièges. Chauffage que j’enclenche directement… Après avoir roulé un quart d’heure,
Sabine commence à gesticuler dans tous les sens l’air un peu perturbée….Elle ressentait une chaleur suspecte dans son collant….Pas de chance pour Philippe, elle était complètement refroidie
en rentrant ;-)

Editorial

B

ientôt minuit. Nul ne m’enverra
maintenant d’édito pour ce n°35. Ces
quelques lignes sont donc les toutes dernières à être rédigées pour cet ultime numéro
de l’année 2011. J’avais pensé au cas où il me reviendrait de l’écrire, vous parler de cette période
de fêtes aux portes desquelles nous sommes et
de tout qui nous donnerait raison, dès lors, de
nous réjouir !
Mais, c’était sans compter cette pure folie qui
s’est abattue, hier, sur la Cité Ardente ! Comment
un homme peut-il ainsi, jusqu’à son souffle
ultime, faire déferler sur tant d’innocents, une

Pierre DELAISSE
telle violence qu’il ne peut contenir ? J’en suis
transi !
Loin de moi l’envie, ici, de me lancer dans un
plaidoyer dithyrambique sur la libération conditionnelle. Non point que je n’aie rien à en dire,
mais sans doute n’est-ce pas l’endroit ! Plutôt
besoin de laisser un homme, un père, trembler
rétrospectivement pour les siens… et aussi pour
les autres !
Différents media font aujourd’hui écho de
maintes réactions de quidam qui se plaignent
que l’on ne fait rien ! Mais que faire ? Évidemment
pour le cas qui nous occupe, on se sent pour le
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moins démuni ! Ce n’est pas pour autant que la
gestion de la violence n’est pas notre affaire !
Est-ce une impression, où m’a-t-il semblé
qu’aujourd’hui, à Liège, on cédait plus volontiers
le passage ? Être prioritaire au prochain carrefour
n’était soudainement plus aussi vital… ! Et ces
regards ? Ces visages qui (enfin) se tendent pour
un bonjour… Un bonjour pour un bon jour !
Les Hommes jamais ne pourront-ils enfin apprendre des épreuves qu’ils rencontrent ? Car
demain, ne nous y trompons pas, cela repartira
de plus belle…
Et si, je veux être fou, et si demain nous essayions,
déjà, de diminuer la violence, là où nous le
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pouvons ? Et si Minerois lançait, pour l’année
nouvelle qui nous arrive, le défi de promouvoir
le fair-play à la table ? Fi des réactions excessives
d’énervement, des noms d’oiseaux, des
raquettes qui se prennent pour des OVNI, des
échanges de poignées de main sans considérer
l’autre, etc ! ???
On ne le fera pas en un jour, mais si chacun le
veut et essaye…
Je prête mes mots à l’équipe du P’tit Minerois
pour vous souhaiter un Joyeux Noël, ...un Noël
de paix !
A l’année prochaine,

Saint-Nicolas...
Le 4 décembre, au vu du grand nombre d’enfants sage à Minerois, Saint-Nicolas
nous a rendu visite...
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Mérites sportifs...
Sabine LAMBIET

Le 6 décembre dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles, décernait ses mérites sportifs aux lauréats 2010-2011. La cérémonie se déroulait au
Wex de Marche-en-Famenne....

L

e départ était prévu à 16h45 (Cécile, Laure,
Maryse et moi), mais Cécile ayant un léger
retard, nous quittons Battice vers 16h55',
direction Liège où nous devions passer prendre
Maïté à son école. Vu le trafic à cette heure-là,
nous la chargeons aux environs de 17h45'.
Nous sommes quelque peu stressées à ce moment là car Alain nous avait dit que les portes
seraient fermées à 18h30 et au moment où
Cécile programme son GPS pour Marche-en-Famenne, celui-ci nous annonce l'arrivée à 18h33
(si tout va bien! Mais il faut encore sortir de la
ville). Du coup Cécile met le turbo et nous arrivons sur le parking à 18h20.
Nous ne traînons pas,et dans le noir, Cécile
manque de faire un vol plané en s'accrochant
le pied dans un bloc en béton qui délimite les
emplacements de parking. Mais plus de peur
que mal, car avec un très bon réflexe, elle se
rattrape à temps! Nous entrons dans la salle et
remarquons que nous sommes quasi les premiers!
Au moins nous n'aurons pas du faire la file à
l'entrée pour obtenir notre bracelet, mais nous
aurions pu, sans problème, arriver un quart
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d'heure plus tard car les portes de la salle d'enregistrement ne s'ouvraient qu'à 19h00.
Entre temps nous rejoignons Pith qui était arrivé quelques minutes avant nous et faisons un
petit tour des photos de sportifs exposées dans
le hall d'entrée.
Nous apercevons l'arbitre de foot Mr. Enzolo,
Jean-Michel Saive, Marlène Wintgens et sa
famille, quelques personnes de la fédération
Belge de ping, Lambert Demonceau ainsi que
beaucoup d'autres personnes que nous ne
connaissons pas!
Dans la salle, nous cherchons la table 10... Ah
super c'est tout devant! Oh zut c'est tout à fait
à droite! La visibilité n'était pas terrible mais je
pense quand même meilleure que pour les personnes qui étaient dans le fond la salle!
Nous avons passé une bonne soirée et avons
vu quelques vedettes (les frères Borlée, Justine
Hennin, ....) Après l'enregistrement de l'émission, on nous a servi une assiette de charcuteries et crudités avec du pain et du beurre.
Nous avons quitté Marche-en-Famenne 22h45
et étions de retour à Battice aux environs de
minuit.
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In vino veritas !

VENTE DE VINS 2011 - 2012

Comme vous le savez certainement, nous avons
lancé une action « vente de vins » pour cette
saison 2011 - 2012.
Comme vous le savez certainement, nous avons
Une
première
clôture
des de
commandes
lancé
une action
« vente
vins » pour aura
cettelieu
le
15/12/2011,
au seuil des fêtes de fin d’année,
saison
2011 - 2012.
mais la vente se poursuivra jusqu’au 15/02/2012.
Une première clôture des commandes aura lieu
Vous trouverez ci-dessous une brève
descriptionau
des
différents
nectars
nous
le 15/12/2011,
seuil
des fêtes
de finque
d’année,
vous proposons, destinée à vous aider
dans
votre
choix.
Ces
vins
sont
également
mais la vente se poursuivra jusqu’au 15/02/2012.
en vente au bar de notre salle : n’hésitez pas à venir les déguster !
Vous trouverez ci-dessous une brève description des différents nectars que nous
vous proposons, destinée à vous aider dans votre choix. Ces vins sont également
en vente au bar de notre salle : n’hésitez pas à venir les déguster !

VENTE DE VINS 2011 - 2012

Vigneti Zabu
Chardonnay
Italie (Sicile)
2010

Vigneti Zabu
Chardonnay
Vin blanc sec, frais et parfumé, très agréable en apéritif, en
Italie
(Sicile)
entrée
ou sur un plat de résistance à base de poissons.
2010

Vin blanc sec, frais et parfumé, très agréable en apéritif, en
entrée ou sur un plat de résistance à base de poissons.

De Murviedro
Syrah
Espagne
2008

De Murviedro
Syrah
Vin vigoureux, qui a du corps, recommandé pour gibiers, mets
Espagne
épicés et fromage de chèvre.
2008

Vin vigoureux, qui a du corps, recommandé pour gibiers, mets
épicés et fromage de chèvre.
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Bergerac, Domaine de Moulin-Pouzy
France
2010

Vin blanc sec proposant une palette d’arômes allant du
pamplemousse à l’abricot, aux fruits exotiques. Cépages :
Sauvignon et Sémillon. Idéal sur les poissons et fruits de mer,
mais également sur du fromage de chèvre, à l’apéritif.
Garde : deux à trois ans.

Cotes du Rhône Rouge, Domaine La Guintrandy
France
2010

Vignoble situé sur la commune de Tulette dans le
département de la Drôme. Vin composé de 70 % de
Grenache, 20 % de Vieux Carignan et 10 % de Syrah.
Sol caillouteux composé de marnes bleues.
Vinification : Vendange manuelle à demi égrappée,
macération d’une quinzaine de jours
Elevage : Sur lies fines en cuves. Mis en bouteille sans
filtration.
Robe rubis pourpre brillant, nez de fruits noirs, épices,
bouche présentant un bel équilibre mêlant les tanins et le
gras. Se déguste avec des viandes blanches, des plats de
type méditerranéen comme les paëllas...

GASCOGNE, GERS,VIN DE PAYS D'OC,
CHARMES D’AUTOMNE (moëlleux)
France, 2005

Un vin élégant, notamment très typé par le cépage Gros
Manseng par ses notes florales, de fruits secs et de fruits
exotiques. Son équilibre offre un bon compromis entre
fraîcheur et moelleux pour en faire un vin agréable à
l’apéritif ou en dessert. La bouche gourmande est dominée
par les fruits exotiques. La finale aux intenses notes
agrumées est croustillante et doucereuse.
Ce vin plaira à l’apéritif ou en dessert.

Ils attendent votre commande :
Cath : cath.thomassin@skynet.be 0496/77 22 06
Tophe : christophe.lambiet@applicair.be 0498/86 15 63
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Portrait d’un
jeune

Christophe LAMBIET

Dans ce numéro du P’tit Minerois , une nouvelle rubrique voit
le jour. Nous posons quelques questions simples et rapides à
jeune membre du club, une forme de portrait en quelque sorte!

Ce mois-ci :

Guillaume Dheur

Si tu étais...
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De Froidthier à
Moscou (5)

Philippe LAMBIET

C’est la fin! Eh oui... Faut-il croire qu’Oncle Phil a autre chose à faire
que de nous raconter de belles histoires! Et pourtant! Est-il vraiment illusoire d’oser
imaginer que, porté par nos applaudissements nourris à l’issue de cette 5e partie,
que dis-je, par notre standing ovation, Oncle Phil reprenne la plume pour nous narrer, par exemple, cette époque où il avait 20 ans? Affaire à suivre...
En attendant, merci Oncle Phil!
(...)

A

ttente dans le hall. Le minibus est là, dehors, mais pas notre chauffeur. Je sors à
sa recherche, m’approche du véhicule, il
n’y a manifestement personne. Cinq, dix minutes
… l’heure tourne, nous devrions déjà être partis.
Une dernière fois, je me dirige vers le minibus,
me décide à regarder un peu mieux dans la cabine, et vois l’homme couché sur la banquette
avant ! Je frappe sur la fenêtre, il sursaute, me
voit … Nous pouvons y aller !
On nous avait prédit un trajet sans problème
jusqu’à Domodedovo. Pas de circulation le dimanche après-midi. Nous en sommes pour nos
frais : d’énormes ralentissements, de longs moments d’attente. Maintenant sur le retour, nous
avons hâte d’être dans l’avion. Heureusement,
quelques curiosités viennent un peu pimenter
ce trajet ennuyeux, comme cette ancestrale
Lada équipée d’une énorme bonbonne de gaz,
avec laquelle nous ferons un chassé-croisé de
quelques minutes ! Hilarant !
Quelques moments de doute. Personne n’a
envie de rater ce vol. Enfin, le trafic se fluidifie.
Nous devrions être à temps à l’aéroport. Nous
sommes malheureusement trop tard pour obtenir des places contiguës, nous serons séparés
dans l’avion. Et tous en milieu de rangée. Laure
stresse, Magali se demande si elle pourra se

mettre à l’aise et ôter ses chaussures, Maïté et
Cécile prennent la chose avec philosophie. Tant
pis, espérons que ce trajet nous paraîtra aussi
bref qu’à l’aller. Une fois dans l’avion, nos fortunes seront diverses …
Fouille radicale au-travers d’un scanner. Impressionnant. Je signale que les contrôleurs voient
TOUT, avec cet appareil, ce qui fait d’ailleurs
débat actuellement. La sécurité n’a pas de prix.
Mais le passage est moins tortueux qu’à l’aller.
Dans le hall d’attente, nous retrouvons la clique
de danseurs hollandais que nous avions rencontrée lors de notre vol aller.
Pour Cécile (qui, de toute manière, ne tardera
pas à dormir) et Laure, cela roule, elles ne sont
pas mal entourées ; Maga se voit refuser sa
demande pour changer de place, sans raison
(cela s’annonce bien …) et Maïté … se retrouve
coincée entre deux vieilles Russes hystériques:
durant tout le vol, elles n’auront de cesse de
prier, de lancer des incantations, de « sniffer »
des baumes magiques … bref, une vraie messe,
à tel point qu’un voisin de derrière s’inquiétera,
durant le vol, de savoir si tout va bien pour Maïté! De ma place, Maïté et moi pouvons échanger quelques regards et je lui demande régulièrement si tout se passe correctement. Elle prend
la chose avec humour, heureusement ! Je suis,
moi, installé au premier rang, aux côtés d’un
homme à l’allure bourrue et qui nous regardait
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sombrement lorsque nous nous faufilions dans
la file d’accès au quai d’embarquement. La place
au hublot est libre je m’y assieds, non sans l’avoir
proposée à mon voisin, qui a poliment décliné.
Décollage, avec quelques minutes de retard.
Nous remontons le temps. Course contre l’obscurité, la nuit. Le crépuscule semble s’éterniser,
là en bas, mais au fil des minutes, il triomphe
du jour et il devient de plus en plus pénible de
distinguer quoi que ce soit des contrées que
nous survolons. Le ciel est clair et J’aurai tout de
même pu voir d’innombrables lacs, d’immenses
étendues de forêts. Malgré notre séparation, le
voyage demeure agréable, grâce aux hôtesses
très prévenantes et souriantes (Air Berlin, à nouveau).
Descente amorcée vers Düsseldorf. Le paysage,
au sol, est plus urbain : malgré l’obscurité
maintenant complète, on distingue aisément les
axes routiers, les villes, les trains … Atterrissage
tout en douceur. A la descente de l’avion, chacun
raconte ses impressions de vol. Quelques
minutes d’attente, et nous retrouvons Alain et
Tophe, nos chauffeurs « retour ». Ces derniers
débordent d’humour : ils arborent fièrement un
panneau « C.T.T. Minerois » garni de deux pots de
… sirop ! Ha ha !
Une heure de trajet autoroutier. Arrivée à la salle,
Froidthier. Le centre vital, le coeur de Minerois.
Tout est parti d’ici.
On nous attend. Tous les fidèles sont là !
Bonheur de retrouver nos familles, parents,
proches, amis. Plaisir de narrer cette aventure,
cette épopée unique, inoubliable, de savourer
ensemble ce tant attendu spaghetti …
La fête.
Chacune y va de son anecdote. Les souvenirs, les
images se bousculent encore …
Par où commencer ?

Postface
L’idée de relater notre épisode moscovite m’est
venue dès l’embarquement dans l’avion à Düsseldorf. Dès lors, je me suis mis à gratter quelques
notes, au vol.
Mon « résumé » devait, au départ, compter trois
ou quatre pages tout au plus. Au fil de l’écriture,
le lignes se sont accumulées jusqu’à cette modeste composition.
Cette rédaction comporte bien sûr de nombreuses
imperfections, imprécisions et omissions. Loin de
moi la prétention de réaliser un roman, ma prose
en est incapable ; loin de moi le souhait de narrer notre aventure dans le moindre détail, cela
en deviendrait fastidieux pour celui qui se hasardera à me lire. Que l’on me pardonne donc si je
fais l’impasse, involontairement ou non, sur l’un
ou l’autre événement de notre week-end …
Ce récit, tout comme le dvd qu’il accompagne, se
veut un hommage à nos joueuses.
Le tennis de table féminin belge a vécu de nombreuses heures de gloire ces vingt-cinq dernières
années. Cette époque est à présent révolue. La
politique, les choix douteux et le désintérêt manifeste de nos dirigeants ont précipité notre ping
féminin dans les profondeurs des classements
européens (arrêtons-nous au continent …). Au
milieu de ce marasme, notre « petite » équipe
locale est un rayon de soleil.
Les filles du C.T.T. Minerois ont eu le cran de relever le défi, de s’imposer historiquement lors d’un
premier tour de Coupe E.T.T.U. ; de se déplacer
en terre étrangère, de montrer les crocs et de
s’accrocher ; de forger le respect d’adversaires
bien plus renommées, de les faire douter, trembler même.
Du courage et du culot, on peut m’en croire, il
en fallait une bonne dose pour s’aligner contre
des joueuses d’un tel niveau.
Respect, les Filles !
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Nous rentrons de Moscou plus fiers que vaincus,

su relever le défi que représentaient ces deux

plus heureux que déçus. Cette épopée demeurera

tours si proches de compétition européenne.

gravée dans les mémoires et les annales du C.T.T.
Minerois, qui peut s’enorgueillir non seulement
d’aligner des joueuses du cru, mais aussi d’avoir

Merci Cécile, Magali, Laure, Maïté.
Merci au C.T.T. Minerois !
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Euh, un duel?

MaÎtre RAMELOT

Ce mois-ci, nous avons droit à un duel de Dames !!! Et dire que nous
serons bientôt à Noël... On aura tout vu... Mesdames, en garde!

LE DUEL
Magali Demoulin

3

650

0

647
(Avec propositions)

Maureen Demonceau

Quel est la position de Florent Lambiet au classement
mondial à 50 places près ? (650 – 850 – 1050)
Réponse : 650
Depuis sa création en 1977, combien de joueurs ont été
affiliés au CTT Minerois à 20 près ? (447 – 547 – 647)
Réponse : 547

650
(Avec propositions)
547

1

(Avec propositions)

1

6

3

3

6

Dans combien de salles le CTT Minerois a-t-il évolué ? (4 – 5 –
6)
Réponse : 6

0

Chine

Dans quel pays le tennis de table trouve-t-il ses origines ?
(Chine – Angleterre – Suède)
Réponse : Angleterre

Suède

0

3

Le grand Chelem

Comment s’appelle le restaurant de Jean-Ber ?
(Le master – Le grand Chelem – Rolland Garros)
Réponse : Le grand Chelem

Le grand Chelem

3

3

THOUMSIN JeanClaude

Parmi les membres du comité, quel est le joueur présent
depuis le plus d’années (33) au CTT Minerois ? (LAMBIET
Philippe - THOUMSIN Jean-Claude – LAMBIET Paul)
Réponse : THOUMSIN Jean-Claude

THOUMSIN JeanClaude

3

3

Tournoi de double

Quelle activité le CTT Minerois va-t-il organiser entre les deux
fêtes de fin d’année ? (Critérium - Tournoi de double – un
souper d’automne)
Réponse : Tournoi de double

Tournoi de double

3

0

6

A combien de coupes d’Europe le CTT Minerois a-t-il
participé ? (3 – 5 - 7)
Réponse : 7

7

3

3

Speaker

Quelle est l’activité principale du dimanche après-midi de
notre Pith national ? (Arbitre de foot - speaker dans un stade
de foot - entraîneur d’une équipe de foot)
Réponse : speaker

Speaker

3

0

2.30

Quelle est la longueur d’une table de tennis de table à 10 cm
près? (2.34m – 2.54m – 2.74m)
Réponse : 2.74m

2.35

0

17

A ton avis, quel sera le score de ton adversaire du jour ?

16

Quoi qu’il arrive … amies
pour la vie !

Un petit mot pour ton adversaire …

Il aura fallu le Petit
Minerois pour nous
opposer !

18

TOTAUX

20
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La Minéroise
du mois...

Laure BAGUETTE

Pour terminer l’année, c’est auprès de Laure que nous sollicitons audience...
Nous nous retrouvons au club (bénie soit la cafétéria!) dans une ambiance pour
le moins particulière : le Grand Saint est dans nos murs! Fichtre diantre, il va
nous falloir veiller à notre vocabulaire! C’est donc dans une joyeuse cacophonie
croissante que nous entamons l’entrevue. Il y a du bruit, tendez l’oreille!
LPM : Laure bonjour! Les fêtes de fin d’année
sont à nos portes… Comment vis-tu cette période ? Tu aimes, tu n’aimes pas ?
LB : Si j’aime bien, mais on ne peut pas dire que
je me réjouis spécialement d’arriver aux fêtes.
J’aime surtout parce qu’on les passe en famille,
mais sans plus ! Noël en famille et Nouvel An
chez des amis...
LPM : Qui est Laure Baguette ?
LB : J’ai 25 ans, une petite fille de deux ans et demi
qui s’appelle Eléa et je vais bientôt me marier.
Je suis puéricultrice à la crèche Kangourou à
Stembert.
LPM : Comment fais-tu tes débuts en tdt ?
LB : Grâce à mon papa qui était président du club,
et qui, évidemment, m’a transmis sa passion. Je
devais avoir 4 ans et demi ou 5 ans quand j’ai
commencé en psychomotricité. Et me voilà 21
ans plus tard…
LPM : D’autres sports à côté ?
LB : Ah non, uniquement le tdt… Enfin, j’ai pris
des cours de natation comme tout le monde le
samedi matin et j’ai fait le mercredi quelques
heures de gym (ndlr : l’évocation provoque
l’hilarité chez Laure…) mais c’était vraiment pour
aller avec ma petite sœur, ce n’était absolument
pas mon truc. D’ailleurs, à cette heure je ne

sais toujours pas faire un cumulet. Ni avant, ni
arrière…
LPM : Et si le tdt disparaissait demain, que feraistu ?
LB : Je joue tennis l’été avec quelques filles
du club, Magali (Charlier), Maureen et Magali
(Demoulin)…. Je me mettrais sans doute au
tennis car je crois que les sports de raquette, c’est
quand même mon truc. Maintenant, c’est sûr que
je n’aurais certainement pas les mêmes résultats
au tennis ou à un autre sport de raquette qu’au
tdt évidemment, où avec l’expérience... Quand
je fais un sport, je veux le faire à fond parce que
j’ai un caractère comme ça et je ne sais pas faire
un sport juste par amusement. Si je le fais, c’est
pour avoir des résultats sinon, je suis frustrée et
cela ne m’intéresse pas.
LPM : Peux-tu nous retracer ton parcours ?
LB : Il aurait fallu demander à mon papa car je
ne me rappelle pas de tout. Donc débuts vers 4
ou 5 ans en psychomotricité et je suis restée à
Minerois jusqu’à l’âge de 12 ou 13 ans. Je n’avais
pas ma place ici dans les équipes premières parce
qu’il y avait des filles qui étaient à ce momentlà un peu plus fortes que moi…. Mais je voulais
continuer à progresser, donc je suis partie à
Vervia, où on m’a laissé ma chance. J’ai pu
décoller. J’ai commencé à jouer en Super division
avec Els Billen, l’ex-femme de Jean-Michel Saive.
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Ensuite, je suis revenue ici parce que c’était mon
club et que Philippe était venu me trouver pour
voir si cela m’intéressait de revenir. J’ai dit oui,
mais ce n’était pas pour jouer dans les équipes
du dessous, parce que je savais que je pouvais
jouer au-dessus. Donc je suis revenue et voilà,
à l’heure actuelle je suis toujours ici et toujours
en équipe première. Au niveau personnel, entre
2004 et 2006, je suis même montée série A. J’ai
remporté plusieurs championnats de Belgique
en double, en simple, et… Voilà !
LPM : Côté souvenirs impérissables ?
LB : La coupe de Belgique, c’est un très
beau souvenir. Idem la première fois où j’ai
été championne de Belgique B, le titre en
championnat de Belgique avec Maga. Ce sont
plus des titres que j’ai en tête, mais le voyage
à Moscou, c’est une expérience qu’on n’a pas
la chance de vivre souvent. C’est vraiment un
souvenir qui me marque. Je me suis souvenue
il n’y a pas longtemps d’une compétition (et
cela fera rire certains maintenant) qui s’appelait
« Génération Atlanta », il s’agissait de mini-jeux
olympiques ou de ce style-là, cela se passait
à Namur et j’avais gagné le prix du fair-play!!!
J’ai donc retrouvé cette coupe-là il n’y a pas
longtemps et on en a rigolé avec mon papa parce
qu’on dit toujours qu’à la table je ne suis pas la
plus agréable et je le sais très bien. Maintenant,
ce n’est pas envers l’adversaire, c’est envers
moi-même. Mais cela m’a fait rire quand j’ai vu
ce prix, parce que je me suis dit qu’à ce momentlà, j’avais dix ans et que j’étais toute calme à la
table, cela a bien changé depuis…
LPM : Autre grand souvenir, j’imagine, le premier
tour de la coupe d’Europe ici à Minerois début
octobre. CE match contre les Luxembourgeoises.
On ne peut rien perdre si on veut la qualification.
Tu es menée 2 sets 0 et bien mal embarquée
dans le 3e ! Que se passe-t-il alors dans ta tête
pour qu’arrive ce que nous avons vécu : 3e, 4e,
5e set et match pour toi !?!
LB : Cela va peut-être faire rire certains, mais
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je l’ai dit à mon papa qui n’était pas présent
ce jour-là. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit que
j’allais essayer … En fait, le match ne devait pas
se passer comme ça : le sort a fait que je suis
tombée sur cette joueuse-là alors qu’au départ
on voulait que je tombe contre la défense
que Cécile a jouée. On a quand même eu de
la chance car je crois que contre la défense,
je n’aurais rien fait. Bref, ce n’est pas le match
que je devais jouer à la base et puis je suis
menée 2-0 et je me dis « Laure, attends, tu ne
peux quand même par faire perdre l’équipe »
et là j’ai pensé à ce que j’avais dit à mon père
le matin : j’avais demandé à ma grand-mère de
me faire gagner un match parce que je voulais
montrer que j’étais aussi capable d’en gagner en
coupe d’Europe, où je n’en avais jamais gagné
auparavant… Donc voilà j’ai pensé à ma mamy,
ça peut paraître con, mais… Mon adversaire a,
je pense, commencé à paniquer parce que je
remettais un peu plus de balles dessus. De mon
côté, j’ai fait abstraction de tout ce qui se passait
autour de moi car au départ le public autour de
moi me mettait une pression que je n’arrivais
pas à gérer. Je suis rentrée dans ma bulle et je
n’ai absolument plus rien vu. Quand la joueuse
luxembourgeoise a demandé un temps mort,
je suis allée au coaching près de Philippe, mais
je ne saurais absolument plus dire ce qu’il m’a
dit, tellement j’étais dans ma bulle. Et d’ailleurs
quand j’ai revu, grâce à ma sœur qui travaille
à Télévesdre, les images du moment de la
victoire, je vois que j’ai une drôle de réaction,
je ne jubile même pas parce que je ne me rends
pas vraiment compte que c’est fini quoi ! Il m’a
vraiment fallu le temps de redescendre…
LPM : Comment vois-tu la suite de ta carrière,
qu’ambitionnes-tu maintenant de décrocher ?
LB : Je n’ambitionne pas grand-chose, si ce n’est
de garder mon classement de B0 ou de remonter,
mais certainement pas de redescendre ! Je ne
sais pas du tout ce que je veux faire ou pas faire,
je ne saurais rien prédire maintenant, parce que
j’aimerais peut-être un deuxième enfant et je

sais que dans ce cas-là, il n’est plus question que
je touche une balle car j’ai eu assez de problèmes
lors de ma première grossesse pendant laquelle
j’ai joué. Dans l’immédiat, rester en équipe
1, continuer à bien m’amuser car je m’amuse
beaucoup avec Cécile, Magali et Maïté…
LPM : Et le jour où tu ranges ta raquette, tu te
vois coach ?
LB : Absolument pas ! Ce n’est pas spécialement
mon truc, car cela m’énerve et j’ai plus envie
de prendre la raquette et de le faire moi-même.
Je n’ai pas beaucoup de patience à ce niveau-là.
Non, coach vraiment pas! Entrainer les petits,
je l’ai fait tout un moment, mais désormais
c’est impossible vu ma situation au travail et la
situation de mon compagnon. Je pense aussi
que ma fille est plus importante que le tdt…
Par contre, je pense qu’Eléa continuera sur
mes traces car le ping pong, elle l’a déjà dans
la tête. Si elle pouvait déjà en faire à 2 ans et
demi, elle en ferait déjà. Donc, je pense que je
mettrai toujours mes pieds dans une salle de tdt,
mais pas comme coach. A noter que je ne suis
pas prête d’arrêter, tant que je pourrai jouer, je
jouerai.
LPM : A la maison, tu as un endroit pour exposer
tous tes trophées ?
LB : Alors, coupes et trophées,... il m’en reste une
à la maison reçue quand j’ai été championne de
Belgique B et une autre de notre 3e place avec
Maïté aux championnats double de Belgique.
Plus deux médailles qui sont dans la chambre
d’Eléa, donc c’est elle qui joue avec. Le reste,
c’est dans la cave chez mes parents et je pense
même qu’elles sont parties au container. Voilà !
LPM : Bon, ça c’est fait. Un we où il n’y a pas de
tdt, que fais-tu ?
LB : Je profite de ma famille, je vais me balader
car on aime beaucoup cela, on voit des amis (on
a pas mal d’amis hors tdt) et puis le nettoyage
car la semaine on n’a pas vraiment le temps,
donc vu que j’aime bien qu’il fasse propre…

Autre occupation récurrente d’un we sans ping
et pour autant qu’il joue à Sclessin : le Standard
de Liège!!!
LPM : La personnalité que tu admires le plus ?
LB : Une sportive! Kim Clijsters. Depuis que j’ai
10 ans, déjà avant sa finale de Roland Garros
contre Capriati , c’est la sportive que je préfère.
Je pense qu’au niveau mental, simplicité, façon
de vivre, elle est admirable !
LPM : Imagines-tu une vie sans sport ?
LB : Non, ça ce n’est pas possible et je veux
inculquer ça à ma fille aussi ! Maintenant, il n’y a
pas que le sport. Je pense à des activités comme
le Patro ou autre, mais moi je n’ai jamais aimé
ça… Quand je ne vais pas au tdt, je joue un peu
au squash, au tennis. Il m’arrive aussi de faire
l’effort d’aller courir. Non, un vie sans sport, ce
n’est pas possible !
LPM : Question difficile : lis-tu Le P’tit Minerois ?
LB : Euh, je ne le lis pas tout le temps. J’ai lu
l’article de Cécile. Celui de Magali, je ne l’ai pas
encore lu. Essentiellement parce que je ne passe
pas du tout mon temps sur l’ordinateur et je vais
même dire que parfois je loupe plein de trucs
parce que je ne vais jamais sur l’ordinateur.
Comme je ne viens qu’une fois au club tous les
quinze jours, je lis parfois celui qui est ici dans
la farde, mais le dernier en date, je ne l’ai pas
encore lu.
LPM : Et pour ce que tu en as lu, des remarques,
des propositions… ?
LB : Euh, non, j’aime beaucoup cet article-ci,
parce que je trouve qu’on apprend plein de
trucs sur les gens, pas spécialement des choses
que l’on connait. Je n’ai pas de propositions
particulières, je pense qu’il est très bien fait !
LPM : Est-ce que la politique t’intéresse ?
LB : Alors là, absolument pas ! Enfin, je m’intéresse
quand même un peu, dans le sens où je sais que
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nous allons enfin avoir un gouvernement, mais
je ne suis pas politique ! Même quand je vote,
j’avoue que je ne sais pas toujours très bien
pour qui voter parce que je trouve qu’ils sont
tous un peu dans le même bateau. Maintenant,
je m’intéresse à mon pays et je souhaite que la
Belgique reste unie.

LB : Le bonheur c’est la famille, les choses
simples de la vie, ne pas se prendre la tête pour
des bêtises…

LPM : Si d’un coup de baguette magique tu
pouvais changer quelque chose dans le monde
du tdt ?

LPM : L’incontournable : la question que tu
regrettes que je n’ai pas posée ?

LB : Je changerais, … ça va encore faire rire... euh,
je changerais tous les ragots que l’on peut dire,
tous les mensonges que l’on peut inventer et je
ferais que tout le monde essaie de s’entendre…
Voilà !
LPM : Aimes-tu lire ?
LB : J’aime bien lire ce que j’aime lire… Je ne lis
pas grand-chose, mais quand j’ai décidé de lire
quelque chose, je le lis. J’aime les histoires vraies,
je n’aime pas les romans, ni les magazines. Je lis
des histoires souvent pas très gaies, c’est plus des
faits réels, par exemple sur une femme battue…
Ce n’est pas mon cas, hein, mais je n’aime pas la
fiction.
LPM : Cinéma ?
LB : Je veux absolument aller voir un film qui est à
l’affiche : Intouchables. Et cela fait trois semaines
que je le reporte... Je veux absolument le voir
parce que je n’ai eu que de bons échos… A part
ça, je n’aime pas trop le cinéma, je n’aime pas la
télé, ce n’est pas mon truc. Je préfère m’asseoir
et jouer avec ma fille ou encore travailler à la
maison…
LPM : Côté musique ?
LB : Ah, la musique, ça j’adore par contre…
J’aime beaucoup la variété française, j’aime aussi
la dance, mais Jean-Jacques Goldman restera
quand même mon chanteur favori.
LPM : Le bonheur, c’est ?
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LPM : Si tu étais une couleur ?
LB : J’aime le noir pour m’habiller, mais je dirai
le fuchsia, je trouve cette couleur super belle !

LB : Houla la la… La question ? que pourrais-je
demander ? … Là je suis paumée,… Je n’en sais
vraiment rien…. (longue, très longue réflexion …
et le verdict : ) Je n’en sais rien !
LPM : Alors une anecdote et on se quitte làdessus ?
LB : On va rigoler parce que des anecdotes au
ping j’en ai eu beaucoup. Celle-ci se passe lors
d’un trajet pour aller au ping. La première fois où
on a mis les vaches sur le rond-point à Battice,
j’étais avec Magali, Christophe et mon papa dans
la voiture, et mon papa me dit : « Oh Laure, tu
as vu ils ont mis un fermier sur le rond-point ! »
Je regarde et je m’exclame « Il y a même des
vaches et ce n’est même pas clôturé, c’est super
dangereux ! » Fou-rire général, évidemment
et on me reparle toujours de cette histoire-là !
Grand moment aussi que celui à Moscou où
Cécile et Magali ont tenté de m’apprendre à jouer
à la belote, avec Maïté. A l’heure actuelle, je suis
toujours incapable de faire quoi que ce soit à la
belote, car je n’y comprends absolument rien.
Ce n’est pas que je n’ai pas envie de comprendre,
mais je n’y arrive pas ! Il y a des machins, des
atouts, des pas atouts et je n’y comprends rien !
LPM : Ayant parcouru les précédents P’tit
Minerois, il me semble me souvenir d’un épisode
où tu avais pris la voiture de ton papa pour un
déplacement…
LB : Oh oui, je l’avais oubliée celle-là, bien vu,
bien vu, oui ! En effet, j’étais partie avec Maureen
Demonceau, et je ne sais même plus qui…., je

crois que c’était Catherine. Soit, je venais d’avoir
mon permis une semaine auparavant et mes
parents acceptent de me prêter la voiture pour
le déplacement. Nous arrivons à Namur, je me
stationne juste à côté d’un avaloir et mes clés
m’ont « hippé » des mains, boum dans l’égout !
Il y avait tout un trousseau de clés donc pas
le choix, nous avons ouvert l’égout et je suis
parvenue à récupérer les clés. Mais après, pas
moyen de jouer ping parce que je sentais l’égout
à mort et évidemment pas de vêtements de
rechange. Bref, une journée mémorable!
LPM : Je crois même qu’il y a une photo qui doit
trainer quelque part…
LB : Exact !

LPM : Eh bien nous nous engageons à la faire
resurgir pour le plus grand bonheur de nos
lecteurs…
LB : Sans souci….

Bon, ce n’est pas qu’on s’ennuie mais une petite
fille guète sa maman, sans doute pour lui
raconter tout ce qu’elle retient de sa rencontre
avec Saint-Nicolas, et ça, ça n’attend pas!
Merci Laure.

Et comme on dit : chose promise...
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Règlement !
La règle du Time-out (temps mort):

C

ette règle est d'application à tous les
niveaux de compétition, donc aussi bien
en jeunes, qu'en 6ème provinciale, qu'en
Super division.....!
Chaque joueur a le droit de prendre un Temps
mort par match (à n'importe quel moment).
Celui-ci dure maximum une minute, durant
laquelle le joueur ainsi que son adversaire
peuvent aller trouver leurs coach ou juste s'arrêter pour se re-concentrer (en restant dans
l'aire de jeu). Dès que le joueur qui a demandé

Sabine LAMBIET

le temps mort revient à la table, son adversaire doit également revenir pour poursuivre le
match.

L'essuie

E

tant donné que chaque jeune a reçu un
essuie de St-Nicolas, j'en profite pour vous
rappeler l'utilisation de celui-ci en match.
Chaque joueur a le droit de s'essuyer tous les 6
points (et pas à un autre moment), ce qui veut
dire par exemple à 4-2 ou à 6-6 ou à 9-3 etc.....

A l’infirmerie

C

eux qui ont vu notre secrétaire
déambuler dernièrement se sont
sans doute interrogés sur cette
nouvelle mode de marche ainsi courbé
en deux!!! Nulle facétie cependant de
l’ami Alain, mais plutôt une rébellion de
son appendice iléo-cæcal. Il a fallu procéder à l’ablation de la chose, ce qui fût
fait en début de semaine. Le jeune opéré se porte bien et a d’ailleurs regagné
son domicile, ce qui fait un d’jone de
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plus à garder pour MarieAnne...
Rappelons que les chocolats ne sont pas indiqués
dans telle situation. Merci d’adresser vos pralines
et autres confiseries à la
rédaction de votre magazine préféré qui
se dévouera pour leur régler un sort!
Tous nos voeux à Alain pour un prompt
rétablissement et retour aux affaires...

Voulez-vous
jouer?
LE JEU

MaÎtre RAMELOT

Tout d’abord un grand merci pour vos réponses, correctes ou moins … 
La solution de la semaine dernière : La ville de THEUX qui est dans la série de Minerois I.
Résolutions :
1) Sudoku

5

3

4

6

7

8

9

1

2

6

7

2

1

9

5

3

4

8

1

9

8

3

4

2

5

6

7

8

5

9

7

6

1

4

2

3

4

2

6

8

5

3

7

9

1

7

1

3

9

2

4

8

5

6

9

6

1

5

3

2

8

4

2

8

7

4

1

9

6

3

5

3

4

5

2

8

6

1

7

9

2) Suite logique (Chaque élément est égal à la somme de son prédécesseur et de celui d’avant,
donc 13 = 8 + 5)

0

1

1

2

3

5

8

13

3) La cousine a maintenant 15 ans, ce qui veut dire, qu’il y a 5 ans, le jeune homme avait 15 ans
aussi et sa cousine 10 ans, ce qui est bien la moitié de 20.
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aussi et sa cousine 10 ans, ce qui est bien la moitié de 20.

4) Au premier tour, on joue 500 matchs, il restera donc 500 joueurs.
Au second tour, on joue 250 matchs, il restera 250 joueurs.
Au troisième tour, on joue 125 matchs, il restera 125 joueurs.
Au quatrième tour, on joue 62 matchs et un joueur passe sans jouer automatiquement au
tour suivant, il restera 63 joueurs.
Au cinquième tour, on joue 31 matchs et un joueur passe sans jouer automatiquement au
tour suivant, il restera 32 joueurs.
En seizième de finale, on joue 16 matchs, il restera 16 joueurs.
En huitième de finale, on joue 8 matchs, il restera 8 joueurs.
En quart de finale, on joue 4 matchs, il restera 4 joueurs.
En demi-finale, on joue 2 matchs, il restera 2 joueurs.
On joue la finale et on a le vainqueur !
Donc on a joué : 500 + 250 + 125 + 62 + 31 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 999 matchs

Ce qui nous donne les tableaux de réponses suivants :
Réponses :

1.

0

4

8

2.

0

1

3

3.

0

1

5

4.

0

9

9

Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032

Code Postal :

4

9

1

0

Notre vainqueur de cette semaine est notre Webmaster ! Stéphane STOMMEN !

Voici le nouveau jeu de ce mois, et comme promis, un peu plus de jeux de lettres … bon amusement !
A nouveau, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal belge en résolvant les 4
énigmes suivantes …
Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse :
cttminerois@gmail.com avant le 10/01/2012 avec question subsidiaire une estimation du nombre de
bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro …avec le vainqueur …
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des séries de Minerois.
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9

cttminerois@gmail.com avant le 10/01/2012 avec question subsidiaire une estimation du nombre de
bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro …avec le vainqueur …
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des séries de Minerois.
1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la solution de
l’énigme …

4

9

1

8

5

2

6

7

9

7

1

4
8

5

6

1

8

4

3

5

5

8

1

6
9

4

1

2

7

5

8

1
4

9

5

6

2

7

2) Résoudre l’énigme suivante …
Chaque ligne représente un mot dont la définition est citée sur la droite. Ce mot est
constitué des lettres de l’étage inférieur avec une lettre quelconque en plus. La solution de
l’énigme est la position dans l’alphabet de la lettre colorée.
A

-> Forme elliptique, un rond aplati
A

-> Indicatif passé simple d'un verbe décrivant le déplacement des oiseaux

A

-> Synonyme de vallée, peut être divin près de chez nous

A

-> Pronom défini

A

3) Méli - Mélo
Remettre les lettres dans l’ordre afin de retrouver le mot caché … un petit indice … c’est
généralement ce qu’il faut essayer de faire en premier à la table … La solution de l’énigme est
la position dans l’alphabet de la lettre colorée.

E

A

R

R

R M E

D
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E

A

R

R

R M E

D

4) Et pour finir une petite suite logique … La solution de l’énigme est la somme des deux chiffres
dans la case colorée …

1 11 30 22 41 15

4?

BONNE CHANCE !!!

Réponses :

1.

2.

3.

4.

Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032

Code Postal :

Alors, à qui la boulette?
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Agenda

AGENDA

AGENDA CTT MINEROIS

Jeudi 29 décembre dès 19h
Tournoi de doubles ouvert à TOUS !

Pour se retrouver entre les fêtes, mais aussi pour préparer les championnats provinciaux doubles
du mois de janvier, Le C.T.T. Minerois renoue avec sa tradition d'organiser un tournoi amical de
doubles. Le tournoi se joue en poules puis tableau final/consolation, ce qui assure chaque paire
de jouer plusieurs matchs. L'inscription est gratuite, chaque joueur est juste tenu d’amener sa
bonne humeur et son fair-play. Petite restauration sera prévue selon l’humeur du chef … CroqueMonsieur garni, Hotdogs ou Frites, … à prix très démocratique …
En espérant vous y retrouver nombreux !
Inscriptions en ligne sur http://www.cttminerois.be
Ou Email: cttminerois@gmail.com - Tel: 0479/77.03.39. (Fabian) - avant le 28/12 20h !
Attention, nombre d'inscriptions limité, ne tardez pas ...

PS : les joueurs sans partenaire peuvent envoyer un email à cttminerois@gmail.com, et des équipes pourront être
créées ainsi.

Dimanche 26 février 2012 : tournoi TELEVIE.

Samedi 12 mai 2012: souper du club. Réservez
la date !
AGENDA PROVINCIAL

Samedi 07/01/2012 : championnats provinciaux JEUNES
Dimanche 08/01/2012 : championnats provinciaux SENIORS
Dimanche 15/01/2012 : championnats provinciaux DOUBLES
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Carnet Rose
Naissance, le 12 novembre dernier de Tiago,
fils de Susana et de Michel!
3,370 Kg et 50 cm de bonheur!
Nous adressons aux heureux parents nos plus
mineroises félicitations et à tous trois, nos voeux
de bonheur....

On ne va pas vous mentir, il n’y en aura plus cette année.
Mais accrochez-vous, car en 2012, nous revenons !
A très bientôt,
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
Malicieusement vôtre,
Le P’tit Minerois.
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Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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