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Carnet Rose
Ce dimanche 8 avril, lors d’une chasse aux oeufs à la clinique «Sainte Elisabeth, notre Fred «National», a trouvé à 18h50 une grande pépite. Elle mesure 54 cm et pèse 3kg 360.
Au nom de tous ses membres, le CTT Minerois est heureux de pouvoir féliciter Françoise et Fred
pour la naissance de leur pépite... Julien!
Félicitations et plein de bonnes choses pour toute la famille !

PS : nous n’avons pas de photo de Julien, alors on
vous a mis l’heureux papa... Si c’est pas du bonheur
ça! ...
Le P'tit Minerois n°39 p 2

Éditorial

Christophe LAMBIET

«Mais où va donc le tennis de table ?»
Telle est la question qui inspire Christophe à l’entame de ce nouveau numéro
de votre magazine...

D

epuis plusieurs années, la motivation de
beaucoup de pongistes diminue. La qualité, le niveau et l’assiduité des pratiquants
s’en ressentent. Mais que faire ? Plusieurs
changements au niveau du jeu ont eu lieu : diamètre de la balle, sets à 11 points,… et maintenant peut-être un nouvelle règle de services (à
l’essai). Tous ces changements ont-ils apporté
quelque chose au tennis de table ? Chacun aura
son avis mais ce qui est sur, c’est que la notoriété
du ping ne progresse plus.

Mais ne nous plaignons pas trop ! Au CTT Minerois, nous n’avons jamais eu autant d’affiliés
(+ de 130), jamais d’équipe « scratchée », pratiquement jamais d’équipe avec un joueur ou une
joueuse manquante. Nous avons également un
outil de travail formidable, des entraîneurs motivés et compétents, un comité uni. Il ne faut
certainement pas fermer les yeux et penser que
tout va bien mais il est certain que le CTT Minerois est un club sain et nous en sommes fiers (un
grand club comme dirait Pith) !
Notre équipe 1 Dames va jouer pour la 2ème
année consécutive la finale de la Coupe de Belgique. Ce match aura lieu le samedi 5 mai dès 17
heures dans le local de Vedrin Namur. Notre adversaire sera comme en 2011 Anvers. Un second
exploit est-il possible ? Ce qui est sûr, c’est que
nos filles auront besoins des supporters ! Venez
avec nous, vous ne le regretterez pas !

Le P’tit Minerois a été repris cette année par
Pierre, aidé par d’autres personnes du comité.
Pierre se fait une fierté, malgré toute sa charge
de travail (famille, boulot, Télévie,…) de sortir
un nouveau numéro tous les 15 du mois. Nous
pensons que ce mensuel est une belle image
pour le club et un moyen d’information pour nos
membres. Le hic, parce qu’il y en a un, est que
nous ne savons pas ce que vous, membres et
sympathisants, pensez de cette revue. Nous aimerions donc avoir vos opinions, vos remarques
(positives ou négatives), vos anecdotes (car vous
en avez),… le plus souvent possible. Ce serait une
motivation supplémentaire pour nous. Nous en
avons besoin.
Merci d’avance et bonne lecture.
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Portrait d’un jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Christophe LAMBIET

Ce mois-ci
mois-ci : Lucas
Vanwerst
Ce
: Lucas
Vanwerst

…Un série TV ?

The Mentalist.

…Un jeu vidéo ?

Mario Bros (DS), FIFA
(foot – PS3).
…Un livre, une BD ?

Nelson.

Si tu étais…
…Un pays ?

Le Liechtenstein, car ce pays est petit et il ne
doit pas y avoir trop d’ennui.
…Une couleur ?

Vert clair.

…Un personnage
historique ?

Albert 1 car il était Roi et
il a fait la guerre. Il n’a
pas eu peur de mourir.
…Une destination de
vacances ?

…Un animal ?

Âne : je suis têtu et j’ai 3 ânes chez moi donc
c’est pour ça.

Tahiti : un jour, je partirai
peut-être là-bas avec mon
parrain.

…Une voiture ?

…Un sport autre que le ping ?

BMW I8 (prototype
dans mission impossible
4).
…Un plat préféré ?

Mexicanos + viandelles
+ frites.
…Un acteur, une
actrice ?

Le foot en salle car j’aime le foot à la base mais
je ne suis pas assez bon en course etc… pour
pouvoir jouer sur un terrain, alors, si j’arrête le
ping ce serait surement pour le mini-foot ! =D.
…Un sportif, une
sportive ?

Rafaël Nadal.

Omar Sy.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Jali.

…Un personnage de dessins animés ?

Je ne regarde pas beaucoup de dessins animés
alors je dirais Bob l’éponge car je le trouve
fun !!!! =D.
…Un film ?

Italian Job.

…Un humoriste ?

Gad Elmaleh.
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…Et pour terminer : si tu étais… une
fille ?

Je ne sais pas vraiment mais comme je suis
obligé je vais dire Emilie Réale : cette fille est
dans ma classe, elle est super.
(Petite précision ultérieure de Lucas : je ne
veux pas sortir avec mais c’est seulement une
super bonne amie !).

Merci Lucas et bonne continuation
au CTT Minerois.

Les plus belles faces du
tennis de table...

(www.le-pongiste.com)

PHOTOS : LES PLUS BELLES FACES DU TENNIS DE TABLE (www.le-pongiste.com)
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Le Duel !

Christophe LAMBIET

LE DUEL

JEAN-CLAUDE

0

21

1

20

PAUL
Combien de fois JM Saive a-t-il été sacré
champion de Belgique ? 19 x – 21x – 23x

23

1

20

1

Bordeaux

1

Wenduine

0

Christophe Lambiet

0

6

0

40

1

7

0

Serge Hauregard

1

L323

1

Réponse : 23x
Combien d’équipes le club aligne-t-il en
interclubs cette saison ?
Réponse : 20

1

Bordeaux

Dans quelle ville le club a-t-il disputé sa 1
Coupe d’Europe Dames ?

ère

Réponse : Bordeaux
ère

0

/

0

Christophe Lambiet

1
1
1

Où se déroulèrent les 1 vacances pongistes
du club ?
Réponse : à Robertville (1992)

7

Qui est le créateur du P’tit Minerois ?
Réponse : Philippe Lambiet
Avec Londres, à combien de Jeux-Olympiques
JM Saive aura-t-il participé ? 5 – 6 – 7
Réponse : 7

40

Quel est le diamètre d’une balle de tennis de
table? 38 – 40 – 42mm
Réponse: 40mm

6

Combien de présidents le club a-t-il compté
jusqu’à présent ?
Réponse : 6

1

Serge Hauregard

1

L323

Qui est le plus ancien affilié du club
actuellement ?
Réponse : Serge Hauregard
Quel est l’indice du club ?
Réponse : L323

Un peu juif sur les bords

Un petit mot pour ton adversaire du jour ?

Fort lent dans son travail

7/10

TOTAUX

6/10
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Championnats du
monde par équipes

Philippe LAMBIET

Du 25 mars au 1er avril dernier Dortmund a accueilli les
championnats du monde par équipe. Un événement, vous vous en doutez, qui
n’a pas échappé à notre entraîneur principal...

E

n suivant quelques rencontres de ce dernier événement mondial, de nombreuses
réflexions me viennent à l’esprit. Certaines,
positives et liées à la magie de notre sport,
d’autres, négatives et issues de ses dérives. Les
lignes qui suivent ne sont évidemment qu’un
avis, un point de vue d’amateur, observant de
loin notre sport et tout ce qui l’entoure.
FORMIDABLE JAPON
Mes plus belles images. Ces petits gars (tous
des jeunes, dont un cadet même !), ces jeunes
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filles m’ont ébloui. A tout point de vue. Quelle
classe, quelle combativité, quelle sportivité,
quelle spontanéité, quelle mentalité, quelle correction, quelle dignité, quelle ... les mots me
manquent (bizarre tout de même : tous ces qualificatifs sont des substantifs ... féminins !). Je
vous invite à visionner une de leurs rencontres,
probablement encore consultables sur www.ittf.
com. Hommes, comme dames, vous constaterez les mêmes choses que moi. Bien sûr, je vois
cela avec les yeux d’un vieux coach, mais tout de
même ...

Ces filles, ces mecs forment une équipe, un pays,
un bloc. Visiblement, d’amitié, mais aussi de respect, tant mutuel et réciproque qu’envers l’adversaire. Cela crève les yeux. Les moments qui
m’ont le plus subjugué sont, étrangement, les
temps de non jeu : le coaching entre les sets, les
temps morts. Le capitaine (coach) est un interlocuteur, non un maître; il s’agit de discussions,
d’échanges entre joueurs et coach, et non de
directivité; et, formidable, les autres membres
de l’équipe sont tous présents, autour du coach,
pour discuter, pour échanger. J’ai trouvé ces
situations épatantes. Non seulement dans le
succès, mais aussi dans l’adversité. Pas de geste
de mauvaise humeur, des sourires même. Quel
exemple ! Là, on voit du plaisir, de l’enthousiasme, de la jeunesse, de la beauté, de ... l’humanité ! Du SPORT, le vrai !!!

chinois (demi finale féminine) : ils pendent tous
une gueule jusqu’à terre (pardonnez ma familiarité, mais l’expression me semble la plus appropriée). En face, mêmes attitudes ... : Hong
Kong. Inquiétant. Alors, où est le bonheur dans
le sport ?

Les jeunes Japonais(es) sont les seuls qui m’aient
donné l’impression de s’amuser, de prendre
leur pied en pratiquant notre sport. Même les
Allemands, pourtant en finale en ce moment,
se prennent par trop au sérieux. Et pourtant,
Dieu sait combien nos voisins forgent mon admiration. Mais là, point. Si ce n’est ... Timo. Ce
gars a du génie. Non seulement dans le jeu, mais
dans l’attitude. Je l’ai vu s’excuser alors qu’il faisait simplement un point magnifique. Je l’ai vu
se battre, s’arracher pour venir à bout d’un petit
Japonais talentueux (tiens, encore eux !), je l’ai
Si vous en avez l’occasion, allez les visionner !
vu saluer l’arbitre, je l’ai vu sourire et s’amuser
pendant une demi-finale ... Chapeau, champion!
En tapant ces mots, je vois à l’instant le banc
Et merci !
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QU’EST MON SPORT DEVENU ?
Les constatations suivantes me laissent quelque
peu perplexe :
Le vocabulaire inhérent au sport en général, et
au ping en particulier, rejoint de plus en plus les
termes usuellement employés pour décrire un
conflit : « combat », « guerrier », « combattant »,
« fighter », « mort », « duel », bagarre, bataille,
conquérir, ... Cette phraséologie de plus en plus
récurrente m’interpelle et me dérange.

De même, les attitudes sont devenues des attitudes fréquemment belliqueuses et agressives:
poings levés, discrètement ou non, vers l’adversaire, « tcho » à chaque point, hurlements et
vociférations à la limite de la caricature et du
risible, aucun échange avec l’adversaire (le seul
joueur que j’ai vu échanger avec l’adversaire,
les arbitres fut ... Timo Boll, ce qui ne m’étonne
guère : au risque de me répéter, ce type est un
grand monsieur).

Chaque point est une réelle bataille gagnée années ? Tout cela rentre bien vite dans les
(vocabulaire guerrier), alors qu’en fin de tiroirs de la mémoire ou de l’oubli. Autant donc
rencontre, nul sentiment ne transparaît, souvent. tirer profit du moment présent, trouver le plaisir
dans le jeu et non dans le ... combat !
Bien sûr, ces joueuses et joueurs (guerrières et
guerriers ? ...) sont de magnifiques athlètes, et, CHINE - ALLEMAGNE
partant, ne peuvent que forger l’admiration,
La « Chine » ? Non, la « ma-Chine » ! Non, ils ne
dont la mienne. Mais ... à quel prix ? Pour quel
sont pas imbattables. Demain, ils rencontreront
avenir ?
nos voisins teutons. En ce samedi 31 mars, je
Y a-t-il encore de l’amusement, du plaisir ? Ces pense ces derniers capables de tout. S’ils sont
termes, eux, se font extrêmement rares dans le unis, s’ils forment un vrai groupe, une vraie
sport.
nation, ils peuvent le faire ! Just do it ! Comme
ces Suédois, il y a de cela vingt ans. Le pari n’était
Le sport est éphémère, à tout point de vue. Qui
pas moins élevé. Eux, ils l’ont fait. Pourquoi
se souvient des résultats obtenus il y a quelques
Le P'tit Minerois n°39 p 10

pas d’autres ? Le mur de Chine comporte des
failles, à exploiter. Pour cela, il faut user d’autres
moyens, d’autres méthodes qu’eux; à chacun ses
spécificités, ses qualités propres, à nous de faire
« autrement » pour arriver à un renouveau du
tennis de table européen.

2/4/2012 : las, c’est raté pour cette fois !
L’Allemagne s’est lourdement inclinée 3-0, non
sans inquiéter sérieusement les fantastiques
joueurs chinois. Bravo !
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BELGIQUE

ils auraient continué à faire confiance à nos
« anciennes » tout en intégrant progressivement
Peu de choses à dire. Ils viennent de prouver
les jeunes. Plutôt que cela, ils ont préféré adopter
que le soi-disant « accident » du dernier Euro
une attitude volontairement suicidaire.
n’en était pas un, cette prétendue poisse n’était
qu’une excuse. On s’en doutait. Je n’en veux Mais où vont donc les deniers de nos cotisations
aucunement aux petits gars qui ont fait leur ???
possible. Seuls les dirigeants sont en cause. Que
PAYS « EMERGENTS »
d’erreurs, ne serait-ce que sur ces dix dernières
années, que de choix douteux, que de gâchis ... Terme souvent utilisé au sujet de l’économie
En douze ans, nous sommes passés du top 5 à la mondiale, il peut s’appliquer au tennis de table
34ème place.
moderne. On ne trouve plus de « petite nation »
Ce n’est pas le pire. Nous sommes un des rares
pays à ne pas même aligner d’équipe féminine.
Cela traduit tout le respect de nos pontes pour
le sport au féminin. Savez-vous que ... le GrandDuché de Luxembourg termine en vingt-sixième
position ? Je dis bravo, mille fois bravo. Si les ...
qui gèrent notre sport avaient un peu de jugeote,

(pour peu que l’on puisse parler de « petite
nation »). Il suffit de consulter le classement
final de ce mondial : de nombreux pays, autrefois
inexistants dans notre sport, produisent
maintenant des (futurs) champions, des équipes
redoutables. Et à respecter comme il se doit !

Quelqu’un m’a dit...

?
Le P'tit Minerois n°39 p 12

?

La Mineroise
du mois...

Marie CAPPOCI

Nous connûmes ce mois moult aventures qui firent que l’interviewer ne parvint
à rencontrer... l’interviewé. Gênant, me direz-vous... Les pages de cette rubrique
allaient-elles, pour autant, rester blanches, elle aussi? Que nenni, il ne sera pas
dit en vain que Minerois et Mineroises sont dotés de ressources inextinguibles!
Et c’est ainsi que ce mois-ci, Nana rencontre... Marie
LPM :Qui es-tu ?

ment.

MC : Marie Capocci

LPM : Une bonne soirée, si ce n’est pas une soirée ping, c’est quoi ?

LPM : Parle-nous de toi, de ton âge, de ta famille,
de tes études, ton habitation...
MC : J’ai 13 ans, je suis à l’école à SFX1 à Verviers
et je suis en 2e secondaire. J’habite à Verviers et
j’ai deux sœurs et un frère.
LPM : D’où vient cet intérêt pour le tennis de
table et plus particulièrement le CTT Minerois ?
MC : Avant, ma Maman faisait sparing ici et je
disais souvent que je voulais jouer, mais elle
faisait comme si elle n’entendait pas. Alors je l’ai
dit devant mon Papy et on m’a inscrite. (ndlr : si
jeune et pourtant déjà si femme!!!)
LPM : Depuis quand soutiens-tu ainsi le CTT
Minerois ?
MC : Ben, 5 ans !
LPM : A côté du tdt, d’autres sports ?
MC : Oui, je fais les interclubs de tennis, juste en
été.
LPM : Une vie sans sport, est-ce imaginable ?
MC : Non, surtout pas !
LPM : Ton objectif actuel ?
MC : Gagner mes matches et monter de classe-

MC : Une soirée avec mes amies ou ma famille…
LPM : La personnalité que tu admires le plus ?
MC : Jean-Michel Saive et Cécile Ozer, parce que
je voudrais bien être forte comme eux !
LPM : Le bonheur, qu’est-ce que c’est pour toi ?
MC : C’est vivre avec ma famille, mes amis, faire
du sport, du ping pong…
LPM : Si tu étais un animal ?
MC : Un dauphin parce que c’est mon animal
préféré.
LPM : A la maison, y a-t-il un endroit où tu exposes tes trophées ?
MC : Oui, dans ma chambre sur ma bibliothèque.
LPM : Quel est le dernier livre que tu as lu ?
MC: Lettre d’amour de 0 à 10 (ndlr : roman de
SUSIE MORGENSTERN :Ernest a dix ans. Dix ans
de vide : sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Dix ans d’ennui: sa
vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse,
n’a rien de très exaltant: école, goûter, devoirs,
soupe. Pas de téléphone, pas de télévision. Seule
distraction: une mystérieuse lettre que le grandLe P'tit Minerois n°39 p 13

père d’Ernest avait envoyée du front pendant la
guerre, une lettre indéchiffrable.
LPM : Le dernier film ?
MC : Mary Poppins
LPM : Si tu étais une fleur ?
MC : Je serais une rose…
LPM : Une couleur ?
MC : le vert !

LPM : As-tu des projets pour l’été ?
MC : Oui, partir en vacances…
LPM : Encore un « été-ping » cette année ?
MC : Oui, bien sûr !
LPM : Arrives-tu à t’ennuyer ?
MC : non
LPM :Ben voilà, c’est tout!

«Ben voilà, c’est tout!» Dans un autre exercice, on eût dit :
«Ite missa est»!
Merci pour le dépannage les filles et bien sûr, vous revenez
quand vous le voulez!
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Vétérans
Mention spéciale à Sylviane et à Jacques pour leur médaille au championnat de
Belgique Vétérans...
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Agenda
AGENDA

AGENDA CTT MINEROIS

5 mai 2012 – Finale de la coupe de Belgique à
Vedrinamur !!!
Samedi 12 mai 2012: souper du club au Cercle
Familial de Thimister. Réservez la date !
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

28 avril 2012 : Critérium jeunes dès 13h au hall
Moray à Ensival
28 avril 2012 : De une à quatre (compétition
dames) dès 13h au hall Moray à
Ensival
28 avril 2012 : Top 6 Verviers dès 18h au hall
Moray à Ensival
5 mai 2012 : Critérium jeunes à Wanze
6 mai 2012 : Top 12 jeunes à Louvain-la-Neuve
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Anniversaires
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Gilles VANDERMEULEN aura 13 ans le 15/04
Stéphane STOMMEN aura 41 ans le 17/04
Nathan SIMONIS aura 8 ans le 21/04
Bénédicte HOCHSTENBACH aura 27 ans le 21/04
Philippe Lambiet aura 45 ans le 21/04
David HERMANNS aura 22ans le 24/04
Bernard Wilmet aura 33 ans le 27/04
Benoit LOUIS aura 32 ans le 02/05
Juliette LEONARD aura 11 ans le 04/05
Gatien PIRARD aura 34 ans le 06/05
Anaïs LAMBIET aura 15 ans le 12/05
Milla MAUHIN aura 14 ans le 14/05
Simone LORQUET aura 58 ans le 17/05
Encore 30 fois dormir avant le prochain numéro qui sera aussi le dernier
de cette saison 2011-2012. Rappelons que les pages du P’tit Minerois vous
sont ouvertes, ne manquez donc pas de nous faire parvenir vos écrits.
Excellente fin de saison et... tous à Vedrinamur pour la finale de la coupe!
Allez Minerois!

0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
Votre P’tit Minerois.
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Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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