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Éditorial

L

Philippe LAMBIET

es sujets ne manquent pas pour rédiger ce
dernier édito de la saison. Les montées, la
victoire en coupe de Belgique, le souper de
ce 12 mai, la « pré-pension » de Pith, ...

Beaucoup nous l'envient. A raison. Notre « P'tit
Minerois » est unique. C'est un outil d'une valeur inestimable, précieux s'il en est, pour tous
les membres du club.

Mais pour clôturer cette saison, je voudrais simplement remercier et encenser la personne qui
vous permet de lire ce mensuel avec tant de
plaisir : Pierre !

« Pour tous les membres du club ». J'insiste :
chacun a le droite de parole et d'écriture. N'hésitez pas, donc, à vous lancer et à nous transmettre des articles, des impressions, des anecdotes. Nous les publierons avec plaisir !

D'abord simple feuillet maladroit, ensuite double
page, notre « P'tit Minerois » est maintenant devenu une véritable revue, avec du contenu, des
informations, des histoires, des jeux, ... et une
mise en page digne des meilleurs magazines.
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Merci Pierre, Merci Pedro, toi qui arrives à accorder quelque peu de ton précieux temps pour
notre mensuel.
Et LONGUE VIE AU « P'TIT MINEROIS » !

Le souper du club
Grand succès de participation pour notre souper de fin de saison, ce samedi 12
mai. Janique et Alex ont eut la gentillesse de nous partager leurs clichés du jour,
mille merci à eux...

Le P'tit Minerois n°40 p 3

L’histoire
d’un club...

Jacques OZER

C

’est l’histoire d’un club. Petit club ? Grand club ? Cela dépend du côté vers lequel on fait pencher les valeurs. Un club, en tous cas, avec toute la consistance que l’on peut trouver dans
ce mot. Né dans un village dont il porte le nom. Aussi la richesse de tout un terroir. Et toute
l’amitié que l’on ne retrouve que dans les villages. Quand le sport se termine encore par des tapes
dans le dos, un bon verre ou un spaghetti fait maison. Un vrai club.
C’est l’histoire d’une équipe. Quatre filles.
La première qui est née d’ici et qui a grandi quelquefois ailleurs. Parce qu’elle avait le talent dont
on fait les championnes. Les vraies. Celles qui ont le courage dans la peau. Et elle est revenue. A ses
origines. Pour rendre ce qu’on lui avait donné, pour remercier ceux qui l’avaient aidée à devenir ce
qu’elle a été. Et elle l’a rendu, beaucoup, beaucoup plus.
La deuxième vient d’un peu plus loin. D’un village voisin, presque. Championne, elle aussi,
même si elle ne doit pas aimer le mot. Elle serait bien retournée vers l’endroit où elle était née,
sportivement. Mais cet endroit n’existe plus. Il a été rayé de la carte. Alors, elle a choisi, pour sa
dernière aventure, un endroit qui lui ressemblait. Et de retrouver ses amies, son amie. Celle-là
même avec qui elle avait grandi et que rien ni personne n’a jamais réussi à en faire sa rivale.
La troisième est encore d’ici. Elle a tout vécu, tout gagné, tout porté avec les couleurs du maillot.
La vie est tellement bizarre qu’elle a disputé son dernier combat. Et qu’elle a donné sa dernière
leçon. La plus grande qu’elle pouvait donner. Celle où l’honnêteté est le carburant du courage.
C’est ainsi que les larmes se mélangent avec les sourires.
La quatrième est le plus discrète. Celle dont le rôle est trop méconnu que pour être apprécié par
ceux qui n’ont d’autre regard que celui de leurs yeux. Et pourtant un grand rôle. Presque le plus
grand parce qu’il se joue en coulisses, qu’il se joue en douceur.
C’est l’histoire d’un mec. Un de ces vrais amoureux du sport comme il en existe encore quelquesuns. Juste quelques-uns. Un mec ordinaire. Ou du moins qui le dit. Avec des principes ordinaires et
un idéal ordinaire. Des principes et un idéal qui n’existent plus tellement ils étaient ordinaires. Et
c’est pour cela que ce mec ordinaire est un homme extraordinaire.
C’est l’histoire d’une équipe. Quatre filles, un mec. Et qui ont écrit l’histoire. Celle de leur équipe
mais aussi celle de tout le club. Une histoire pour le livre d’or, celui dont les pages ne se tournent
que rarement et qui se relit avec émotion.
C’est l’histoire, enfin, de tous ces gens-là qui sont dirigeants ou bien supporters. Des gens qui sont
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le moteur et le carburant. Ces gens-là qui font qu’un club, une équipe, des joueuses, un coach,
deviennent, pour un jour, pour toujours, des faiseurs de rêves.
2010/2011
2011/2012
Le CTT Minérois a inscrit son nom, deux fois d’affilée, au palmarès de la Coupe de Belgique.
Bravo !
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Merci à Jacques pour l’émotion de sa plume, ô combien
évocatrice, et à Tophe pour ses fabuleux clichés...
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Portrait d’un jeune

Christophe LAMBIET

Ce
mois-ci
: Camille
Famerée
RAIT
D’UN JEUNE
DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Camille Famerée
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

…Un série TV ?

Hawaï 5 - 0.

…Un jeu vidéo ?

Mario Kart.

…Un livre, une BD ?

Enquête au collège.

Si tu étais…

…Un personnage
historique ?

…Un pays ?

Christophe Colomb.

…Une couleur ?

…Une destination de
vacances ?

Tunisie.
Fushia.

…Un animal ?

Le chien.

…Une voiture ?

Fiat 500.

…Un plat préféré ?

Spaghettis.

Turquie.

…Un sport autre que le
ping ?

La danse hip - hop.
…Un sportif, une
sportive ?

Philippe Lambiet.

…Un acteur, une
actrice ?

Jamel Debouzze.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Christophe Maé.

…Et pour terminer : si
tu étais… un garçon ?

Mon frère Alex.

…Un personnage
de dessins
animés ?

Bob l’éponge.
…Un film ?

Titanic.

…Un humoriste ?

Gad Elmaleh.

Merci Camille et bonne
continuation au CTT Minerois.
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Le Duel !

LE DUEL

Christophe LAMBIET

Jean-Michel

Arnaud
ARNAUD

JEAN-MICHEL

1
1
0
1

Autrichien

Autrichien

1

Ma Long

1

Suédoise

0

C6

1

2,7 gr

1

Réponse : Autrichien
Ma Long
(sans proposition !)

Suédoise

Qui est actuellement n° 1 au ranking mondial
messieurs? Ma Long – Zhang Jike – Wilmet
Bernard
Réponse : Ma Long
Dans les années 70, avec quelle équipe
nationale évoluèrent Jonyer et Klampar ?
Réponse : Equipe Hongroise

B6

Quel a été le meilleur classement de ton
adversaire du jour ?
Réponse : Jean-Mi C6 et Arnaud B6

1

2,7 gr

1

30

1

Quel est la nationalité du joueur Chen
Weixing ?

Quel est le poids d’une balle de tennis de
table ? 3,2 – 13 – 2,7 gr
Réponse : 2,7 gr

ème

Les Jeux Olympiques de Londres constitueront
ème
les 18 – 26 – 30 Olympiades d’été ?

18

ème

Réponse : 30ème
Show Ping

Comment se nomme le show présenté par les
frères Saive et les frères Taloche

0

Show Ping

1

2005

1

Réponse: Show Ping
ère

0

2006

En quelle année a eu lieu la 1 Coupe du
Monde de TT organisée à Liège ? 2003 – 2005 2006
Réponse : 2005

0

1992 (Barcelone)

En quelle année le TT a-t-il été réintroduit aux
Jeux Olympiques ? 1984 (Los Angeles) – 1988
(Séoul) – 1992 (Barcelone)
Réponse : 1988 (Séoul)

1

Allemagne et Chine

Quelles sont les 2 équipes nationales qui se
sont disputées la dernière finale des
championnats du monde de TT ?

1988 (Séoul)
(sans proposition!)

Allemagne et Chine

Réponse : Allemagne et Chine
Va de l’avant !

Un petit mot pour ton adversaire du jour ?

Même en chinois, je te
bats !

7/10

TOTAUX

8/10
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Champions !
MINEROIS C: champion à table.....et
au bar!

A

u terme d'une saison haletante et passionnante, les gars de l'équipe C ont réussi l'exploit de décrocher le titre en P2 D et
de rejoindre ainsi l'élite provinciale.
Tout ne fut pas simple car la concurrence s'avéra
féroce avec les Oupeye, Ninane, Aubel et autre
SFX. Au final, les nôtres signent 17 victoires, pour
3 défaites (toutes en déplacement) et 2 partages (à domicile). Avec 58 points, ils terminent
à même hauteur que les Mosans d'Oupeye A.
"Mais, nous l'emportons pour trois petits sets de
différence", explique le capitaine Gatien Pirard.
"A l'aller, nous gagnons 9-7 mais nous perdons
sur le même score au match retour. Toutefois,
le décompte des sets nous est légèrement favorable: 64-61".

Pierre Thiry

gérer la situation malgré notre revers à Oupeye.
A coup sûr, nos deux leaders ont parfaitement
tenu leur rôle, mais à leurs côtés, Philippe Joskin, Bernard Wilmet et moi-même avons su les
épauler efficacement, même si chacun à notre
tour, nous avons connu un petit manquement
coupable".
Au final, tout se termine le mieux du monde. Ce
quintette étroitement uni, et follement suivi par
une belle bande de supporters, mérite amplement de décrocher les lauriers. Le tout dans une
ambiance de feu qui fait d'eux les champions à
la table....et au bar.
Leur remarquable esprit d'équipe et leur sens
aigu de la fête se sont encore vérifiés lors de
notre souper de finde saison qu'ils n'auraient
voulu manquer pour rien au monde.
Bravo, merci et bon vent en P1!

Mais comment en est-on arrivé là?
«Après une saison difficile en 2010-2011, où
nous avions sauvé notre peau de justesse grâce
à l'apport d'Olivier Simon en fin de parcours,
nous visions seulement à vivre un championnat
plus tranquille", poursuit le Gas . "Nous espérions connaître une campagne sans pression où
nous pourrions prendre match par match sans
trop de soucis. Mais, à la moitié du premier tour,
nous avons pris conscience de nos possibilités,
surtout grâce à nos locomotives, Olivier Simon
et Benoît Hardy. Les victoires contre Aubel et Oupeye constituèrent le premier tournant de la saison, avant qu'on ne retombe les pieds sur terre
suite à notre défaite à SFX au mois de décembre.
Néanmoins, lors du second tour, nous avons su

LES ARTISANS DU TITRE:
SIMON Olivier 22 matches joués sur 22
HARDY Benoît 21 " " 22
WILMET Bernard 13 " " 22
PIRARD Gatien 12 " " 22
JOSKIN Philippe 11 " " 22
GILON Bruno 4 " " 22
NYSSEN Yves 2 " " 22
HEYERES Maxime 1 " " 22
LAMBIET Laurie 1 " " 22
COULON Jacques 1 " " 22
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D’antan...

Christophe LAMBIET

Tophe nous parle de son époque et nous ouvre sa boîte à photos...
Merci Tophe!
PHOTOS : HISTORIQUE DU TENNIS DE TABLE (www.le-pongiste.com)
Quelques anciennes raquettes, affiches,…

Un distributeur de balles de… ping-pong

Le P'tit Minerois n°40 p 11

Le Minerois
du mois...

Pierre THIRY

Il nous dira que les cimetières sont remplis de gens que l’on pensait irremplaçables... Certes, mais avouons-le, il en est qu’on voit moins facilement s’éloigner
que d’autres! Les plus avertis étaient au courant depuis plusieurs mois déjà, les
autres veulent maintenant savoir... Il nous a semblé logique que Pith soit notre
invité pour ce dernier numéro de la saison... Enseignants, enseignantes, il est
encore temps de déguerpir!
LPM : Pith bonjour, il y a assurément en ce qui te
concerne une question qui fait autorité : quid de
tous ces bruits qui annoncent que Pith s’en va,
que Pith quitte Minerois?
PT : Ah,…alors le mot n’est pas tout à fait bon,
il ne s’agit pas vraiment de quitter Minerois.
C’est plutôt, ne plus devoir occuper de fonction
officielle importante dans le club de Minerois.
Être libéré des décisions à prendre, libéré des
réunions, et surtout de l’obligation, entre guillemets, de faire quelque chose de manière régulière, comme par exemple, les sélections….
LPM : Donc, pratiquement, c’est surtout ta fonction de sélectionneur que tu abandonnes ?
PT : Voilà, mais comme dans le comité, j’étais
essentiellement chargé des sélections, je ne
vois pas ce que je pourrais bien faire d’autre….
N’ayant ni le temps, ni les capacités, voire ni l’un
ni l’autre pour un boulot administratif, comptable ou d’entraîneur, je ne me vois pas rester
simplement membre du comité pour avoir juste
ma voix dans des décisions importantes, à propos d’un transfert, du choix de se renforcer ou
non…
LPM : Pourquoi cet arrêt de la fonction de sélectionneur ?
PT : Sans doute un peu de lassitude, ce sentiment d’avoir fait le tour de la question...
LPM : Tu t’occupais des sélections depuis comLe P'tit Minerois n°40 p 12

bien de temps ?
PT : Difficile à dire ! Je n’ai jamais fait le compte.
Je dirais que je l’ai fait en deux fois. Une première avec Philippe Lambiet pour remplacer
Serge Hauregard, pendant environ 4 ou 5 ans.
Une pause de 3 ans et un retour aux sélections
pour une dizaine d’années…
LPM : Sélectionner, c’est un boulot qui est lourd ?
PT : Oui lourd, en temps, en stress et en problèmes relationnels… Tactiquement, c’est amusant de faire les sélections. Le problème c’est la
réaction des joueurs suite à ces sélections : « je
n’ai pas envie de jouer à telle heure, ni avec tel
partenaire, à tel endroit»
Plus alors les déconvocations de dernière minute. Je peux le comprendre quand on est malade ou quand il y a un problème de famille,
mais les absences liées à des événements prévus de longue date (par exemple, un hike avec
les scouts), là, je pense qu’il y a moyen de se
déconvoquer plus tôt !
Donc lassitude de ce côté-là et puis le temps qui
passe fait que je tolère peut-être moins certaines
choses (réaction de joueurs) J’ai aussi le sentiment que maintenant les gens sont de moins
en moins nombreux à s’engager de manière
régulière. Le ping est devenu une activité parmi
d’autres. Avant, les gens s’engageaient à jouer
22 fois et sauf gros imprévu, ils étaient là. Main-

tenant les joueurs font plus leur programme à la
carte. Je me dis aussi que ce ne serait pas plus
mal que le sélectionneur soit plus proche des
joueurs pendant la semaine, qu’il soit mieux au
courant de leur travail aux entraînements…

un peu tdt. (le foot me tentait aussi, mais mes
parents n’ont jamais voulu…). En 78, mon club
a fusionné avec St Joseph pour former Vervia et
jouer rue Renier. La 1re année, je n’ai pas joué
car je n’étais pas très chaud pour cette fusion.

Ma force par rapport à d’autres, c’est qu’il y a
longtemps que je suis dans le milieu et je connais
très bien le niveau des petites provinciales et je
sais très bien dire contre qui on va jouer…

J’y suis retourné par la suite, de 79 à 85. Et depuis 85, je suis à Minerois.. Même si ce n’est
pas mon premier club, et ne suis pas du tout
minier d’origine, c’est vraiment mon club de
cœur ! Donc la preuve que je ne quitte pas Minerois fâché, c’est que, je ne vais pas ailleurs
comme joueur , ni faire du boulot de comitard.
J’ai envie de venir à Minerois quand j’en ai l’idée,
l’occasion de dire bonjour, boire un verre (ndlr:
ah bon ?), ou à l’occasion d’un gros match… Je
reste aussi disponible pour des coups de main
occasionnels.

«Je reste disponible, mais
je ne veux plus de responsabilité, ni de réunions, ni
d’obligations!»
LPM : La messe est donc dite ?
PT : Oh, il ne faut jamais dire qu’on n’y reviendra jamais. Ma décision correspond à mon état
d’esprit aujourd’hui. Qui sait si dans quelques
années…
LPM : Donc pour être clair, tu n’es fâché ni avec le
tdt, ni avec Minerois, c’est juste une lassitude et
une envie de pouvoir faire autre chose ?

De plus, j’ai le sentiment que je ne suis pas fait
pour être un comitard.
LPM : Ah bon,explique-nous ça !
PT : … je crois que je manque parfois d’esprit de
décision…
LPM : Maintenant, faut-il vraiment que chaque
comitard en ait à revendre ?...

PT : Exactement, que l’on n’aille pas imaginer
autre chose… Libre d’aller selon mon envie me
balader, aller au football ou au basket, à une soirée chez des copains, ou encore au ping en tant
que spectateur…

PT : Non, pas forcément, et puis c’est peut-être
aussi plus le rôle du président !

LPM : Il convient donc de conserver les verres à
blanche au bar de Minerois ?

PT : (la question nous amuse vivement, l’un et
l’autre !) En bien je vais te dire… si ! Mais moi j’ai
commencé par les mouvements de jeunesse et
à cette époque la priorité allait aux mouvements
de jeunesse. Sans faire le malin, sur 17 ans de
scoutisme, je crois pouvoir dire que je n’ai pas
manqué 5 activités ! Quand je suis devenu chef,
j’ai eu la même mentalité. Et à cette époque,
j’étais déjà au ping à Ste Julienne et je leur avais
dit : priorité aux mouvements de jeunesse ! Et je
me souviens qu’à l’époque, je râlais sur tous les
joueurs de foot et basket qui ne venaient pas à la

PT : Absolument !
LPM : Voilà qui est dit. Le tdt, ça commence comment pour toi ?
PT : J’ai commencé à jouer tdt en 1972 (ndlr:
donc au siècle passé !) à Sainte-Julienne, parce
que j’étais aux scouts et le tdt occupait la salle
juste après la réunion scoute. Je restais souvent
pour regarder et de fil en aiguille j’ai pu jouer

LPM : Tiens, à parler de la Présidente, de toi à
moi, elle n’est pas un peu chiante avec son Télévie ?
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réunion parce qu’ils avaient un match.
Aujourd’hui, c’est l’inverse, je râle sur ceux qui
vont aux scouts. Donc, c’est parfois une question de point de vue. Le problème c’est qu’aujourd’hui, les gens se dispersent énormément,
on touche un peu à tout… Sans parler des familles recomposées que l’on avait en moins
grand nombre avant. L’enfant a des activités
chez son père une semaine et d’autres chez sa
mère la semaine suivante l Ca n’aide pas…

«Dans un club sportif, tu
n’es intéressant que si tu
gagnes. (...) Heureusement
à Minerois on retrouve l’esprit fraternel et convivial! »
LPM : Tu parles beaucoup de scoutisme… Est-ce
que cela a eu une importance déterminante pour
l’homme que tu es aujourd’hui ?
PT : Ah oui, tout à fait !
J’ai donc commencé le scoutisme avant le sport
et je n’ai pas peur de dire que je ne le regrette
pas. Il y a dans les mouvements de jeunesse une
valeur humaine que je dirais supérieure par rapport au sport en général. Je l’ai déjà dit au club
à plusieurs reprises : dans un club de sport, souvent, tu n’es intéressant que si tu es fort, que si
tu gagnes et l’entraîneur t’aime bien, entre guillemets, parce que tu fais des résultats… Dans les
mouvements de jeunesse, la porte est plus largement ouverte à des moins doués, mais qui ont
sans doute d’autres qualités. Chacun y a plus sa
place, chacun y a plus son compte. On y trouve
aussi un esprit qui te rappelle que tu n’es pas
seul au monde qu’il y en a d’autres autour de toi,
et cela t’éloigne de l’égoïsme. Ceci n’est pas vrai
dans tous les sports…
Maintenant, et c’est sans doute pour cela que j’y
suis resté aussi longtemps, on retouve à Minerois
Le P'tit Minerois n°40 p 14

ce côté fraternel et convivial. Un exemple, ces
fameux stages d’été ping. A ma connaissance,
aucun autre club de la province ne se lance dans
une telle organisation. Certes, ils font des stages,
mais ils rentrent le soir chez eux, alors qu’à Minerois, j’ai vraiment l’impression de vivre un camp
scout mais orienté ping évidemment. Cela étant
j’adore Minerois pour ce cocktail sport – esprit
fraternel !
LPM : A propos d’été ping, seras-tu à la prochaine
édition ou est-ce fini aussi ?
PT : (le suspense est à son comble) Justement,
j’avais cru que c’était fini aussi. D’autant plus
que l’an passé, j’avais dit à Philippe que j’arrêtais après le 20e … J’avoue qu’il m’a relancé tout
récemment (Et pourquoi ça ne m’étonne pas?) et
je pense avoir accroché parce que c’est quelque
chose qui me plait…
LPM : Le crocodile n’est donc pas mort ? (comprenne qui pourra)
PT : Voilà ! Mais je t’avoue que je vais le vivre
avec une autre philosophie que par le passé.
J’essaie de laisser passer plus de choses au niveau chambards, discipline, bruits… (à découvrir
donc un Pith version « philosophe»…)
LPM : Qu’importe, nous avons le scoop : Pith sera
à été-ping 2012 ! Voilà qui en réjouira plus d’un !

«Je serai à été ping 2012!»
LPM : Pith, concentre-toi maintenant sur cette
flamme devant tes yeux et dis-nous : que s’est-il
passé avec le corps enseignant ?
PT : (long, très long silence…) euh ça n’a rien à
voir avec le tdt…
LPM : (ça, ça s’appelle botter en touche !) Certes
non, mais avec les soupers ping, oui…
PT : Cela n’a rien à voir avec Minerois, ni avec

les enseignants de Minerois. Donc Catherine ne
doit pas se sentir visée. (Ciel que de précautions
oratoires!)

«C’est pas moi, c’est mon
frère!»
Je suis sans doute sous l’influence d’un de mes
frères, lequel est enseignant et prend un peu la
profession en dérision. Il est vrai qu’il est coal, il
est en fin de carrière, il enseigne à l’univ, ce n’est
pas un enseignant qui doit avoir 25 mômes de 8
ans à supporter toute la journée.
Mais il a toujours tourné ça en dérision et cela
m’a toujours fait rire. J’ai souvent trouvé les enseignants très chatouilleux à propos de leur profession. Sauf un copain qui m’a répondu à ma
fameuse tirade avec les années de 8 mois etc. :
«tu as raison Pith, mais je préfère faire partie des
enviés que des envieux !!!»
Maintenant je le reconnais, et des études l’ont
d’ailleurs montré : c’est le métier où il y a le plus
de dépressions. Il y a donc un peu d’excès dans
mes propos, mais j’avoue que plus je vois les enseignants mousser plus ça me fait marrer. (On
l’avait bien compris…
LPM : Ton meilleur souvenir des toutes ces années ping ?
PT : Sur la plan sportif me concernant, c’est
d’avoir lors de ma 2e année de tdt à Ste Julienne,
gagné un tournoi non classé à Lambermont.
Autre bon souvenir quand je suis arrivé ici à Minerois, la 1re saison que j’ai jouée, c’était en 4e
provinciale et on est monté grâce à un tour final,
que l’on a joué avec Philippe Lambiet, Christophe
Lambiet et Sabine Dobbelstein.
Du côté des souvenirs sportifs auxquels j’ai assisté, les deux victoires en coupe de Belgique
Dames, et surtout celle de l’an passé, car c’était
la première fois qu’on gagnait quelque chose de
« gros » dans le club, il y avait une ambiance de

feu et notre succès était tout à fait inattendu.
A côté de ces souvenirs axés sur les résultats, je
garde évidemment en mémoire le principe des
stages… Un autre truc qui m’a fort marqué, ce
sont toutes les campagnes de coupe d’Europe.
Avec ces déplacements mémorables en car les
deux fois que nous avons joué en France. Pour
terminer la nouvelle salle, avec l’inauguration
avec l’organisation de la finale de la coupe de
Belgique… Mais malgré la nouvelle salle, je
conserve un souvenir terrible des deux petites
salles de Bèfve…

«Quand je suis arrivé à
Minerois, je ne connaissais
personne...»
Sans parler de toutes les amitiés que je me suis
faites, parce que, bon ben là j’embraye sans que
tu me poses de question, mais (au secours, Pith
a pris le lead de l’entretien !!!) il faut savoir qu’en
1985, je suis arrivé à Minerois, de moi-même,
par pur hasard sans connaître personne!
En réalité, j’étais correspondant au journal Le
Jour et j’écrivais des articles de football. Un
autre, Jean-Pierre Heinen, s’occupait du tennis
de table et le responsable de sports, cherchant
à créer une ambiance entre tous les correspondants sportifs a proposé d’organiser entre nous
un p’tit tournoi de ping pong un vendredi soir.
C’est ainsi que Jean-Pierre Heinen nous a emmenés à Minerois et après ce petit tournoi, on
nous avait préparé un spaghetti. Pendant que
l’on mangeait, Francis Charlier qui était au bar
avec Pierrot Baguette a fait venir ses deux filles,
Magali et Bérengère pour nous faire une démonstration. J’avais trouvé ce petit club sympa,
et comme j’en avais un peu marre de Vervia… je
suis arrivé à Minerois !
LPM : Côté regrets ou mauvais souvenirs ?
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PT : Sur un plan humoristique, je dirais que je
suis arrivé à Minerois C6 et grâce aux bons entraînements que je n’ai pas eus puisque je ne venais jamais, je suis redescendu E0 ! (visiblement
ceci amuse beaucoup Pith) …
Des regrets ? Pas beaucoup, peut-être que
l’équipe Dame n’ait jamais été championne …
Mais vraiment des regrets, je ne vois pas…
Un danger peut-être en ce qui concerne les années à venir : ne pas voir que les équipes Dames!
Les Hommes interviennent aussi et l’équipe
C, championne cette année en 2e provinciale,
me fait plaisir. Le titre, mais aussi l’ambiance
conviviale, l’équipe très soudée… Sans oublier
la montée en P5 , via le tour final, des quatre
jeunes mousquetaires de l’équipe J.
Allez si quand même un regret, que Minerois
n’ait pas disputé la coupe d’Europe dans des
pays comme l’Italie ou l’Espagne. On a eu deux
fois la Russie… Un autre regret aussi, parfois des
incompréhensions humaines, des difficultés de
communication… Mais bon cela est sans doute
du au fait que Minerois est un club qui veut faire
des résultats… Les rivalités ne sont pas toujours
faciles à gérer…

«Ma progression à
Minerois?
Euh de C6 à... E0 !!! »

tout le monde connait bien, (en novembre
2009), il y a eu un match où l’arbitre était, à mon
sens, un peu provocateur.
Et, j’ai un peu pété les plombs et je lui ai dit…
des méchancetés, oui, c’est vrai ! Il a fait un rapport sur moi suite à ça, j’ai été convoqué et j’ai
pris neuf mois de suspension de démarches administratives. Ce qui m’a empêché par après de
me présenter pour suivre des cours d’arbitrage
et comme chaque club devait proposer un candidat, c’est donc Sabine qui y est allée.
LPM : Quel est le dernier livre que tu as lu ?
PT : Je ne lis pas beaucoup, je ne lis pas de roman…Je suis un peu gêné de le dire, mais c’est
probablement une bande dessinée. Un Astérix
ou un Tintin… Sinon la lecture pour moi, c’est
surtout les magazines et journaux sportifs.
LPM : Le dernier film ?
PT : Depuis 1984, je dois être allé deux ou trois
fois au cinéma à Bruxelles. Je ne connais ni à
Verviers ni à Liège, le hall d’entrée de Kinepolis
ou Moviewest… Le dernier film vu, c’est « Bienvenue chez les Ch’tis !», à la TV . J’ai été un peu
déçu… Mais je suis nul en cinéma ! Je ne regarde
que des comiques, spécifiquement De Funes et
Bourvil…
J’ai un tout autre intérêt pour les vaudevilles de
la grande époque des Serge Michel, Christiane
Lenain, Jean-Pierre Loriot et tout ça !

LPM : Tu as évoqué l’univ tout à l’heure, mais au
fait quel cursus as-tu suivi ?

Si j’apprécie le cirque et les variétés, je ne regarde guère la TV, sauf Télévesdre pour sa visée
(forcément) régionale.

PT : Eh bien j’ai fait le droit suivi d’une licence
en sciences économiques… Aujourd’hui, je gère
des dossiers d’accidents du travail.

LPM : Actualités : un coup de cœur, un coup de
gueule ?

LPM : Un p’tit clin d’œil peut-être au corps arbitral du tennis de table ?
PT : Je crois sans prétention pouvoir dire qu’en
général, j’ai un certain sens de l’accueil, je suis
poli et courtois avec les gens. Mais un jour que
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PT : Une personne qui m’énerve (je suis braqué
sport) c’est Stéphane Pauwels.
Une chose qui m’énerve aussi c’est la manière
dont tout le monde dénonce l’hypocrisie alors
que nous sommes tous, au moins, un peu hypo-

crites. On tolère difficilement chez les autres des
défauts que l’on a soi-même quoi !

LPM : Ou alors une conclusion à notre entretien,
un message que tu souhaites laisser ?

Mais un coup d’cœur… (Longue, très longue
réflexion.) Luc Varenne, le speaker radio des
années 70 qui m’a fait vibrer, en racontant les
epxloits du Standard et Eddy Merckx. En vérité,
je pense, après coup qu’essayer de faire un métier comme le sien m’aurait bien plu!

PT : Simplement quelque chose lié au fait que
je m’en vais. Certes, je vais avoir moins de tracas demain, mais aussi, comme à chaque fois
qu’on s’implique moins dans quelque chose, je
vais moins goûter les succès et les grands événements du club. Car tous ces moments que
j’ai connus au club, en y ayant pris part, je les
ai autrement appréciés, je pense, que la personne qui est venue, qui a assisté et se dit juste :
« c’était bien, vous avez bien fait ça ! »

Un p’tit clin d’oeil aussi au TOP 6, un challenge
de ping régional, qui me tenait à coeur et dans
l’organisation duquel j’ai baigné durant 25 ans,
depuis 1987.
LPM : On termine par l’incontournable…
PT : La question que tu n’as pas posée… ? J’avoue
que tu as déjà fait fortement le tour de la question…

Rien n’est nouveau: on a plus de plaisir à donner
qu’à recevoir ! C’est un peu ce que je crains en
partant, même si ma décision est prise de longue
date (septembre dernier) et réfléchie. Mais, qui
sait, dans quelques années… ?

On aime ou on n’aime pas! Mais au moins en voici un qui dit ce qu’il pense!
Maintenant, pense-t-il vraiment tout ce qu’il dit? C’est moins sûr, car à certains
moments, le plaisir de la situation, du bon mot, voire de la pirouette l’emporte
et...
Mais c’est du Pith et cela se savoure....
Moins impliqué dans le futur, il n’en restera pas moins un vrai Minerois!
On lui souhaite beaucoup de plaisir lors de ses prochaines visites au club,
(en touriste alors!). De notre côté on se réjouit déjà de dégainer la blanche...
Merci Pierre d’avoir été si magnifiquement Pith!
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Voulez-vous
jouer?

MaÎtre RAMELOT

On le pensait déjà parti en vacances et bien non!
LE JEU
Voici
à nouveau notre maître à tous pour amuser petits et grands!
A vos neurones... Le Maître va parler...

Tout d’abord un grand merci pour vos réponses, malgré quelques erreurs dans cette cuvée …
out d’abord
un grand
merci
pour
vos réponses,
Ensuite,
mes excuses
pour
l’oubli
du mois
passé … malgré quelques erreurs dans cette cuvée …

T

Ensuite, mes excuses pour l’oubli du mois passé …

La solution du mois passé : La ville de Huy qui est dans la série de Minerois D.

La solution du mois passé : La ville de Huy qui est dans la série de Minerois D.
Résolutions :
Résolutions :
1)Sudoku
Sudoku
1)
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3
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7
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3
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7
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2)
Devinette logique …
Réponse = 255, c’est-à-dire 300/8*6 …
3)

2) Devinette
logique …
Énigme
pharaonique

		

Réponse = 255, c’est-à-dire 300/8*6 …

1) Enigme pharaonique …

3) La suite logique, la réponse est 0 car les éléments impaires s’incrémentent de 2 (1 ;
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5 ; 7 ; p9)18
et les éléments paires se décrémentent de 2 (8 ; 6 ; 4 ; 2 ; 0)

3) La suite logique, la réponse est 0 car les éléments impaires s’incrémentent de 2 (1 ;

logique,
laréponse
réponsepaires
est
car
lesles
éléments
impaires
de 2 (1 ; de 2 (1 ;
La3)suite
est0 0se
car
éléments
3La
; 5suite
; logique:
7 ; 9)
et lesla
éléments
décrémentent
de 2impaires
(8 ; s’incrémentent
6 ; 4 ; s’incrémentent
2 ; 0)
; 5les
; 7 ;éléments
9) et les éléments
paires
se décrémentent
3 ; 5 ; 7 ; 9)3et
paires se
décrémentent
de 2de(82 ;(86; ;64; 4; 2; 2; ;0)0)
1
1
2
6 24 120 720
1
1
2
6 24 120 720

4)

Ce qui nous donne les tableaux de réponses suivants :

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

Réponses
: :
Réponse
Réponses :

1.
1.

Code
Postal
:
Code
Postal
:
Code Postal :

0
0

4
4

8
8

2.
2.

4
4

5
5

0
0

0
0

2
2

2
2

5
5

3.
3.

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

0
0

1
1

5
5

4.
4.

7
7

2
2

0
0

Nous avons deux vainqueurs pour ce mois … Dim (Colson) et Jean-Mi (Scheen), je placerai les lots
sur Nous
les frigos
à deux
la salle,
bravo à pour
eux !ce mois … Dim (Colson) et Jean-Mi (Scheen), je placerai les
avons
vainqueurs
Nous avons deux vainqueurs
cefrigos
mois …
Dim
(Colson)
Jean-Mi
(Scheen), je placerai les
lots pour
sur les
à la
salle,
bravo et
à eux
!
lotssubsidiaire
sur les frigos
salle, bravo
à eux ! réponses augmente …
Un petit indice pour la question
… àlelanombre
de bonnes
Voici
le
nouveau
jeu
de
ce
mois,
nous
allons
continuer
sur
des
de chiffres
de logique…
Un petit indice pour la question subsidiaire … le nombre de jeux
bonnes
réponsesetaugmente
Unamusement
petit indice !pour la question subsidiaire … le nombre de bonnes réponses augmente …
… bon

A nouveau, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal belge en résolvant les
4 énigmes
suivantes
… ce mois, nous allons continuer sur des jeux de chiffres et de logique … bon
Voici
le nouveau
jeu de

amusement !
Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse :
A nouveau, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal belge en résolvant les 4
cttminerois@gmail.com avant le 10/06/2012 avec question subsidiaire une estimation du
énigmes suivantes …
nombre de bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro …avec le vainqueur …
Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse : cttminerois@gmail.
com
le 10/06/2012
subsidiaire
du une
nombre
de bonnes
réponses.
Unavant
petit indice,
cette villeavec
a un question
club de tennis
de tableune
qui estimation
se trouve dans
des séries
de
Solutions
dans le prochain numéro …avec le vainqueur …
Minerois.
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des séries de Minerois.
2) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la solution
de l’énigme …

1)
Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la solution de
l’énigme …
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3
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2)
Devinette logique …
Nous étions 43 au souper du club, et le bar a fonctionné non-stop. Le bar servait du champagne,
du whisky et du jus de fruit. En effet, 38 personnes ont bu du champagne, et 29 du whisky, et nous
étions 25 à boire un peu des deux...
Combien d'entre nous n'ont bu que du jus de fruit ?
3)
Enigme mathématique …
Pierre élève des poulets et des lapins. Quand il compte les têtes, il en trouve 8.
Pierre élève des poulets et des lapins. Quand il compte les têtes, il en trouve 8. Quand il compte
Quand il compte les pattes, il en trouve 28. La réponse à l’énigme est la multiplication
les pattes, il en trouve 28. La réponse à l’énigme est la multiplication du nombre de poulets de de
du nombre de poulets de de lapins.
lapins.
4)

Et pour finir une petite suite logique …
5) Et pour finir une petite suite logique …

319 287 255 223

BONNE CHANCE !!!
Réponse: :
Réponses

1.

2.

3.

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

Code Postal :

Code Postal :
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4.

Le courrier
des lecteurs
Une fois n’est pas coutume, voilà qu’on nous écrit... On s’en voudrait de garder
ça pour nous...

J

e voudrais remercier en mon nom et celui
de toute l’équipe le club entier, notre club et
donc vous les membres du comité!!!

On est peut être champion, mais c’est tout le
club qui est champion :-) Vous nous avez bien
soutenu et ce titre est aussi le vôtre.. Pour ce qui
est de samedi merci pour votre attention et votre
engouement a notre égard, même pour ceux qui
ne savaient pas être la :-)
Sur ce vivement l’an prochain car je suis chaud
patate pour déjà y être :-)
Bonne semaine à tous et encore merci :-)

BenH

N

ous avons reçu le p’tit Minerois... et
c’est un régal de se jeter dessus !!! Clair,
coloré, ludique, bien structuré, léger dans
sa présentation, comique par moments, c’est un
plaisir de le lire, moi qui ai toujours connu une
revue, dans mon premier club, qui recense ce
qu’il y a à faire, ce qui a été mal fait et ce que l’on
aurait dû faire ! Une avalanche de tableaux et
de rappels en tous genres ... que je parcours, vite
fait, bien fait !
Rien de tout cela avec le p’tit Minerois. Bravo,
merci pour votre implication à tous et pour la vie
que cette revue apporte, en plus, au club !

Alex
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Agenda

AGENDA

GENDA AGENDA CTT MINEROIS

er
Vendredi
1
juin 2012: Premier critérium d’été. Réservez la
GENDA CTT MINEROIS
date !
er

Vendredi 1

juin 2012: Premier critérium d’été. Réservez la
date !

Anniversaires

ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Anaïs LAMBIET aura 15 ans le 12/05
NNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS
Milla MAUHIN aura 14 ans le 14/05
Simone LORQUET aura 58 ans le 17/05
Anaïs LAMBIET
aura
Cécile OZER
aura15
38ans
ansle
le 12/05
21/05
Jean-Pierre
MEESSEN
aura
le 22/05
Milla
MAUHIN
aura 14
ans44leans
14/05
Chantal
DEMEZ
aura
anslele17/05
23/05
Simone
LORQUET
aura
5846ans
Pierre-Vincent
46 ans le 25/05
Cécile OZERMOLINGHEN
aura 38 ansaura
le 21/05
Dimitri
COLSONaura
aura 44
31 ans
Jean-Pierre
MEESSEN
anslele26/05
22/05
Xavier NYSSEN aura 23 ans le 27/05
Chantal DEMEZ aura 46 ans le 23/05
Quentin Noel aura 16 ans le 27/05
Pierre-Vincent
MOLINGHEN
aura
46 le
ans
le 25/05
Quentin
LEKEU aura
21 ans
29/05
DimitriLéa
COLSON
aura
3111ans
JACQUET
aura
anslele26/05
31/05
Xavier
NYSSEN
auraaura
23 ans
le 27/05
Gerd
KRIESCHER
50 ans
le 01/06
MathisNoel
MOLINGHEN
le 07/06
Quentin
aura 16aura
ans 7leans
27/05
Pierre MALMENDIER
aura
le 08/06
Quentin
LEKEU aura 21
ans21leans
29/05
Christophe
LAMBIET
le 12/06
Léa
JACQUET
aura 11aura
ans41
leans
31/05
COULON
63 ans
12/06
GerdJacques
KRIESCHER
auraaura
50 ans
le le
01/06
Camille FAMEREE aura 11 ans le 14/06
Mathis MOLINGHEN aura 7 ans le 07/06
Maureen DEMONCEAU aura 30 ans le 15/06

Pierre MALMENDIER aura 21 ans le 08/06
Christophe LAMBIET aura 41 ans le 12/06
Jacques COULON aura 63 ans le 12/06
Camille FAMEREE aura 11 ans le 14/06
Maureen DEMONCEAU aura 30 ans le 15/06
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Bon ben, la saison se termine... Il est temps pour votre P’tit Minerois de
prendre ses quartiers d’été...
On vous donne rendez-vous le 15 août prochain pour le numéro de la rentrée.
D’ici là, bon courage à tous nos étudiants pour la session à venir...
Et à tous, les meilleures vacances qui soient!
Nous restons, malgré tout à votre écoute pendant l’été, donc ne manquez pas de nous faire signe.
Estivalement vôtre,

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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