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Éditorial

Catherine THOMASSIN

Chers membres,

U

ne nouvelle saison se profile à l’horizon
avec de nouveaux défis sportifs pour
tous.

Je terminerai en vous donnant deux rendez-vous
déjà fixés.

En dames, pas moins de 3 équipes sur 6
évolueront dans la division supérieure.

Le premier sera l’assemblée générale qui aura
lieu le vendredi 7 septembre à 19h30 où on vous
donnera des infos concernant la saison.

En hommes, nous alignerons 11 équipes. Le seul
changement par rapport à l’an passé est que
notre équipe 3 évoluera en 1ère provinciale après
la magnifique saison de l’an passé.

Le même week-end c’est-à-dire le 9 septembre
aura lieu notre tournoi annuel dans notre salle
de Froidthier. Vous pouvez déjà vous inscrire sur
le site de la fédération.

Mon plus grand souhait pour cette saison 20122013 serait que chacun se sente chez lui dans
notre grande famille Mineroise, que chacun y
trouve son compte tant au niveau sportif qu’au
niveau de l’amusement. N’oubliez pas que notre
sport est avant tout un LOISIR pour tous.

Bonne saison à tous…

Le P'tit Minerois n°41 p 2

								

Et ça repart!

Tophe & el Pedro

Loin de nous l’idée de parler pour eux, mais il nous
semble, cependant, que les rédacteurs du P’tit Minerois sont plus que désireux
de pouvoir compter sur vos envois...

S

i ce n’est déjà fait, rangez vite parasol, huile
solaire et maillot de bain, car l’actualité est
autre ! Et puis, sans doute en avez-vous
assez de ces journées interminables, poussives,
baignées par tant et tant de soleil… Hmm ?
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de
Ping, que le P’tit Minerois va tenter de vous faire
vivre tout au long de ses dix numéros.

Notre souhait reste identique à celui de l’an
passé : que vous vous appropriez ces pages !
Faites-nous savoir ce que vous pensez, ce que
vous vivez au sein du club !

Vous

trouvez que Philippe devrait se laisser
pousser la moustache ? Proposez !!!

Chose en pince pour Truc ? Rapportez !!!
Pour une prochaine saison en équipement

rose ? Osez !!!

Vous trouvez ça ringard ? Innovez !!!
Vous vous mariez et voulez nous y
Invitez !!!

Un apéro dans votre jardin ? Faites sauter
les bouchons !!!

Vous

en connaissez une bien bonne ?

Une

bouteille

Envoyez !!!

Partagez !!!

pour

vous

tout

Vous pestez contre notre secrétaire ? Criez !!! Les arbitres vous font ch…
euh… « Ch »oulagez-vous !!!
Vous en avez marre des boulettes sauce
chasseur ?

Euh…chassez !

Vous

vous êtes marré comme jamais en
matches ? Racontez !!!

Vous voyez un short craquer sous la pression
d’un service appuyé ? Photographiez !!!

voir ?

seul
?

?

Ch…

Bref, parlez-nous quoi !!!
On vous attend…
Malicieusement vôtre,
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Portrait d’un jeune

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

Ce mois-ci :

Christophe LAMBIET

Joskin

Maxime Joskin

…Un série TV ?
Unforgettable.

…Un jeu vidéo ?
Pokemon.

Si tu étais…
…Un pays ?
La France, car j'adore y aller en vacances, surtout au
ski.
…Une couleur ?
Le rouge comme
le Standard bien
sûr.

…Un livre, une BD ?
Foot 2 Rue.

…Un personnage
historique ?
Boh, j'en connais pas
beaucoup, Napoléon?

…Un animal ?
Le léopard.

…Une destination de vacances ?
La France.

…Une voiture ?
Une formule 1.

…Un sport autre que le
ping ?
Le tennis.

…Un plat préféré ?
Le hachis Parmentier
(j'adore les
épinards!!!)...
…Un acteur, une
actrice ?
Daniel Radcliffe, de
Harry Potter.
…Un chanteur, une chanteuse ?
Un groupe plutôt:
PUGGY.
…Un personnage de
dessins animés ?
Sacha, le dresseur de
Pokemon.
…Un film ?
Les Harry Potter.
…Un humoriste ?
Les frères Taloche.
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…Un sportif, une sportive ?
Roger Federer.

…Et pour terminer : si tu étais… une fille ?
Une fille ? Heu, aucune!!! Mes parents disent que je
suis un petit macho en puissance:-))).

Merci Maxime et bonne
continuation au CTT Minerois.

All over the world...

Christophe LAMBIET

Allez, venez tous, il est l’heure de nous installer sur les genoux de
tonton Tophe . Aujourd’hui encore il nous ouvre son album photos... Souvenirs,
souvenirs... Ca lui fait quel âge à Tonton, maintenant? Hmm?
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La Mineroise
du mois...

Catherine THOMASSIN

Galanterie oblige, pour ce premier numéro de la saison, c’est à une dame que
nous faisons l’honneur de notre rubrique. Et, en la matière, il en est qu’on
ne présente plus! 21ans de présence mineroise devraient vous avoir laissé le
temps de la connaître... Nous profitons du coeur de l’été, période (une de plus,
bonjour Pith!) de grand relâchement chez les enseignants pour la rencontrer.
A vous de voir si vous la connaissez aussi bien que cela...
LPM : Présidente, bonjour ! Si mes renseignements sont exacts, tu viens de fêter ton anniversaire...
CT : Oui, c’était ce mardi !
LPM : Bon anniversaire dès lors… 42 ans, une
belle jeunesse ! Combien de temps nos lecteurs
ont-ils pour te faire parvenir fleurs, confiseries et
autres présents ?
CT : Disons, une bonne semaine…
LPM : C’est noté, mais il faudra les expédier directement sur le lieu de stage, car Eté-Ping, c’est
pour demain ! Comment est-ce que cela s’annonce cette année ?
CT : Une formule complètement différente par
rapport aux autres années, car nous sommes
cette fois dans des chambres d’hôtes. Donc au
niveau confort, les enfants vont être nettement
mieux installés. Et puis, c’est la première fois
qu’on ne va pas dormir au même endroit que
celui où on joue tennis de table. Nous jouerons
à Libramont…
LPM : Combien de participants ?
CT : 19 stagiaires de Minerois plus la fille des
personnes chez lesquelles nous logeons. Donc
20 jeunes et 9 animateurs.
LPM : Nos lecteurs peuvent-ils avoir un scoop à
propos du programme ?
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CT : …
LPM : J’ai, par exemple, entendu dire qu’il était
question de pousser l’entraîneur en chef dans la
rivière ?
CT : Ce n’est pas vraiment une rivière, c’est plutôt un plan d’eau près de la salle à Libramont.
LPM : Mais on va quand même le plonger dedans ?
CT : Oh, on va essayer !
LPM : Merci, évidemment, de penser aux photos
pour notre prochain numéro…
CT : Compte sur moi !
LPM : Qui dit « Eté Ping » dit «année qui recommence». Une nouvelle année particulière pour
Minerois ?
CT : Nous allons lancer un nouveau groupe au
niveau des entraînements. Parmi les poussins,
pré-minimes et minimes nous allons en sélectionner huit avec lesquels nous allons travailler
plus spécifiquement. Une fois avec le «groupe+»
(donc le groupe de Philippe) et une fois le samedi matin. Mais ils ne seront que huit à l’entraînement, avec deux entraîneurs. L’objectif
est de pouvoir « sortir » quelques jeunes pour
construire l’avenir… Côté Dames, pas de coupe
d’Europe cette année (décision du comité),
mais, bien sûr, la coupe de Belgique !

LPM : Le comité ne se ferait-il pas un peu vieux ?
CT : (rires) C’est vrai qu’il compte déjà quelques
années, mais avec Maïté, nous avons désormais une jeune comitarde qui va faire baisser la
moyenne d’âge…
LPM : Saluons donc l’arrivée de Maïté au comité.
Une chose est sûre : elle ne va pas s’ennuyer…
(…) Tu assures un rôle d’importance au sein du
club, la présidence. Un mandat, je crois qui arrive à échéance…
CT : Oui, les élections sont pour le mois de septembre. Nous aurons l’assemblée générale du
club le 7 septembre, où la proposition est faite
à tout un chacun d’entrer dans le comité. Après
cela, on vote et chacun repart pour trois ans
dans ses fonctions.

«J’ai hésité, mais oui
je suis candidate
à ma succession»
LPM : Tu es candidate à ta succession ?
CT : Oui ! J’ai hésité un moment, mais finalement
oui, je me représente.
LPM : Hésité…
CT : Hésité parce que certains soucis au club
ne sont pas toujours faciles à gérer. Et puis cela
demande pas mal d’énergie après le travail, plus
les entraînements des jeunes, parfois, c’est un
peu beaucoup. Mais c’est quelque chose qui me
motive toujours énormément et je pense avoir
encore du boulot à y accomplir...
LPM : Combien d’années de présidence déjà ?
CT : Six…
LPM : Donc c’est le bail 3-6-9 ! Des projets particuliers pour ces trois nouvelles années ?
CT : Certainement poursuivre ce que nous avons

entrepris ces dernières années avec un souci
constant en ce qui concerne la formation des
jeunes. Nous avons une soixantaine de Minerois qui ont moins de 18 ans !!! C’est un challenge… Sans oublier de conserver l’esprit familial
du club, l’esprit d’entraide. Pour moi c’est important.
LPM : Combien d’année à Minerois ?
CT : Euh…21 ans !
LPM: Mazette ! Ton meilleur classement ?
CT : B6 Dames !
LPM : Un truc auquel on ne comprend plus rien .
Cela fait quelques années que l’on t’entend dire:
«c’est fini, je ne joue plus, c’est ma dernière saison»… Or ne t’apprêtes-tu pas à disputer le prochain exercice ?
CT : (qui se marre). Il faut poser la question à
Philippe !
LPM : Et quid pour cette saison?
CT : Je vais jouer un demi-championnat… L’envie
d’aider encore le club si celui-ci a besoin de moi,
sachant que nous avons des départs, Laurie qui
tente l’aventure en France, … Si je peux aider
l’équipe 3 à se maintenir en Wallonie-Bruxelles,
je serai là ! Et ce avec Maureen Pesser qui fera,
elle, l’autre demi-championnat. Nous ferons
équipe avec Géraldine, Madeline et Marie.
LPM : Tant que tes rhumatismes te le permettent,
pourquoi pas....
CT :

CENSURE

LPM : Si le tdt n’existait pas ?
CT : J’aurais fait de l’athlétisme, sport que j’ai
d’ailleurs pratiqué avant de faire du tdt… Mais
les premières compétitions que j’ai faites se sont
mal passées parce que beaucoup trop longues
et j’y restais plus assise sur un banc qu’autre
chose, alors…
LPM : Celui ou celle que tu admires le plus,
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contemporain ou pas ?
CT : Tom Boonen et Philippe Gilbert. Je trouve
que ce sont des grands champions, même s’il y a
parfois des doutes sur le fait qu’ils roulent à l’eau
claire ou pas. Mais le cyclisme reste un sport où
l’effort que l’on demande sur une journée est
terrible…
(Interruption gsm : Fred cherche à apporter
quelque chose pour le stage….)
LP : Tu me disais à l’instant que…
(Nouvelle interruption gms : cette fois c’est « Tété
» comprenez « Maïté ». Rdv est pris pour 10h)
(Inutile de reprendre l’interview car voici Fred
qui débarque déposer des pompes (!)…)
LPM : Je regarde à gauche, je regarde à droite:
je ne vois rien venir, je tente donc une nouvelle
question : le plus beau souvenir « tennis de
table» ?
(Peine perdue, voici Pith au gsm : notre vaillant
senior s’interroge à propos de la fraîcheur des
nuits : a-t-il besoin de son petit Damart?)

«Un karaoke Télévie un
soir, une médaille d’argent
le lendemain !?! »
LPM : Je tente à nouveau : le plus beau souvenir
« tennis de table» ?
CT : Ben cette année, ma médaille d’argent aux
championnats de Belgique avec Nana en double
Dame C. On y allait franchement comme deux
touristes… Je sortais à peine d’un karaoke Télévie, nous n’avions donc aucune pression et ce fût
sans doute la clé de la réussite de notre histoire…
LPM : Un regret ?
CT : Peut-être de ne pas avoir plus joué ma
carte, plus jeune, dans les compétitions. Je me
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suis toujours donnée à 100% dans les entraînements, mais en matches…

«Notre formule de matches
est trop longue...»
LPM : Un coup de baguette magique pour changer quelque chose au tdt… ?
CT : La formule des matches ! Aujourd’hui, c’est
beaucoup trop long. Il n’est pas normal que des
enfants de parfois 10 ans se retrouvent encore
à 1h du matin à jouer tdt. C’est peut-être aussi
cela qui freine les jeunes au niveau du ping…
Cette année je ne sais combien de club ont encore supprimé des équipes. En Dames, on n’arrive même plus à faire des séries complètes en
provinciales et le championnat est beaucoup
trop long. Je pense qu’une formule en homme
où on reviendrait à dix matches, ce serait suffisant et ne plus mettre 22 semaines… En tous les
cas, il faut diminuer, cela c’est sûr. Je souhaite
d’ailleurs bien du plaisir à Philippe pour les sélections cette année…
LPM: Une anecdote ?
CT : Une vieille histoire qui me fait toujours sourire et qui remonte au temps où nous nous entraînions à la salle de Thimister. Philippe avait à
l’époque, une vielle mini euh… pourrie ! Il avait
juste la place pour mettre son sac de ping dans
le coffre et quand il se stationnait, il mettait toujours sa roue avant droite dans l’avaloir d’égout
pour être sûr que sa voiture ne soit pas en bas de
la route à la fin de l’entraînement. J’avais dix ans
à l’époque et on se moquait de lui à ce sujet…
LPM : Ce qui s’appelle un système D… (...) Quel
est le programme pour ta prochaine année scolaire ?
CT : Je reste à ¾ temps à Thimister dans ma
classe de 5e année et j’irai donner un coup de
main, le reste du temps, en 3e année à la Minerie. Situation pour un an…

LPM : Un peu de stabilité malgré tout ?
CT : Oui, après dix ans, cela fait du bien…
LPM : Actualités : coup d’gueule, coup d’cœur ?
CT : Oh oui, surtout coup d’gueule ! A propos de
la libération de Michèle Martin. Je trouve cela
honteux et scandaleux. Je pense beaucoup aux
parents des victimes qui vont vivre cela de manière bien plus atroce que nous…
LPM: (sans transition) On connaît ton choix au
bar, mais au restaurant, quel plat commandestu ?
CT : Ce sera à coup sûr dans un restaurant
chinois: des nouilles sautées avec du poulet frit,
sauce aigre douce. (ndlr à tous ceux qui reçoivent
régulièrement la présidente : stop au pâtes bolo,
passez, s’il vous plait aux nouilles sautées !)

LPM : Aïe, c’est là qu’on s’aperçoit que la présidente ne lit pas Le P’tit Minerois… Je formule
donc : quelle est la question que je ne t’ai pas
posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre ?
CT : (la présidente est confuse, apparemment
cela lui revient, mais comment diable expliquer
de tels oublis ?) (…) Mon plus grand rêve ? Ce
serait que chacun trouve son épanouissement
dans ce qu’il fait, trouve son bonheur avec les
petites choses de la vie… Et surtout que cesse
cette criminalité : quand je regarde les infos et
que je vois tout cela : les attentats, les enfants
qui souffrent, … Si l’on pouvait supprimer tout
cela… Mais c’est un rêve… Allez, au moins faire
bouger les choses… Et si je peux contribuer, je
serai la première…
LPM : Un rêve, dis -tu? Peut-être... Mais il est
beau et on voudrait en être… Merci Catherine !

LPM : Dernière question, je ne la pose même
plus…
CT : (on entend une mouche voler…)

Les grincheux diront qu’elle parle haut! On s’en fout! S’il fallait expliquer la disponibilité, d’un nom plutôt que d’une définition, c’est son nom à elle que l’on utiliserait!
Que les moments soient gais ou tristes, faciles ou pénibles, prévus ou impromptus, pour
peu que vous ayez besoin d’elle, pas besoin de vous retourner, elle est là!
Et pour ça, il faut une sacrée dose de générosité et d’amour de son prochain...
Je n’en connais pas d’autre... Merci Cath pour tout cela...
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Tout frais, tout
chaud...

Christophe LAMBIET

Ete Ping a établi ses quartiers cette année, à Fays-les-Veneurs
(en bas sur la carte). Voici pour vous, les toutes premières photos de notre
envoyé spécial! (arrivée des stagiaires)

Nul n’aura laissé passer que notre Pith arbore fièrement les couleurs nationales... Peut-être nous revient-il de Londres... Malheureusement, on ne lui
voit pas de médaille au cou...
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Les Critériums de
l’été...

Fabian RAMELOT

Emmenés par Fabian, les critériums de l’été ont une nouvelles fois connu un
grand succès cette année. Au rythme d’un tous les quinze jours, ils ont permis à
bon nombre de pongistes (minerois et affiliés d’autres clubs) de garder contact
avec la balle, dans un esprit amical, sportif et estival!
Dans notre prochain numéro, les résultats et commentaires présentés par
Fabian. Merci à lui et à toute son équipe...
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Cotisations !!!

Alain HEYERES

C.T.T. MINEROIS
Heyeres Alain

Avis aux retardataires... Si vous souhaitez
être inscrit sur la
Secrétaire
liste de force, il est grand temps! A bon entendeur...

E-mail : alainheyeres@hotmail.com

SAISON 2012 – 2013

Chère Joueuse,
Cher Joueur,
La saison 2011-2012 est bien avancée, il est plus que temps de préparer la rentrée 2012-2013.
Voici les modalités pour le nouvel exercice :
-

Durant les mois d’avril et de mai, tu auras l’occasion de signer les documents de ré-affiliation et de
modifier tes coordonnées si besoin (adresse, tél, e-mail…).

-

Nous t’invitons à régler ta cotisation pour le 1er septembre 2012 au plus tard.(n° de compte du C.T.T
Minerois : 068-200-7561-76.

Cotisation 2012-13

75 €

Dès le 3e membre d’une même famille

60 €

Inscription à la mi- saison

60 €

-

Attention : seuls les joueurs en règle de cotisation seront inscrits sur la liste de force !
De plus, toute personne qui n’est pas en ordre de cotisation n’est pas couverte par
l’assurance en cas de blessure ou de dégât matériel.

-

NOUVEAUTE : les joueurs non affiliés au C.T.T Minerois et désireux de participer REGULIEREMENT à une
séance d’entraînement dirigé seront invités à régler une participation de 40 € ; cette mesure ne
concerne évidemment pas les éventuels relanceurs et la participation à l’entraînement du jeudi soir
reste bien sûr tout à fait libre et ouverte à tous.

-

Si tu as la moindre difficulté à honorer cette cotisation, ne manque pas de prendre contact avec
nous, il y a une solution à tout problème.

-

Tu trouveras au verso de la présente les recommandations d’usage pour la saison à venir ; merci de
bien vouloir en prendre connaissance et, surtout, les respecter dans la mesure du possible.

Nous te remercions d’avance de concourir ainsi à une saine gestion du club et te souhaitons déjà une
excellente saison 2012/2013 au sein du CTT Minerois.

Pour le comité, qui reste à ton écoute,
Heyeres Alain
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C:\Documents and Settings\philippe\Mes documents\Dropbox\Cotisation 2012 et 2013 + recomm .docx - frederic comeliau - 14/08/2012
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

octobre
1
2
3
4
5
6
S4

7
8
9
10
11
12
13
S5
14 CNJ 1
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
A/R
28
29
30
31 

novembre

1
2
3
S7
4
5
6
7
8
9
10
S8

11
12
13
14
15
16
17
S9
18
19
20
21
22
23
24
A/R
25 CNJ 2
26
27
28
29
30

Compétions provinciales

septembre
1

2
3
4
5
6
7 
8 
9 
10
11
12
13
14
15
S1
16
17
18
19
20
21
22
S2
23
24
25
26 
27 
28 
29 S3 + FO
30 Q CNJ

vacances scolaires



























août

Compétions nationales
Compétions des Ailes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dimanche

samedi

juillet

Compétions internationales

Interclubs national

janvier
février
1
1
2
2
S15
3
3
4
4
5 Ch Prov 5
6 Ch Prov 6
7
7
8
8
9
9 Ch J P/M
10
10 Ch J C/J
11
11
12
S12
12
13 Ch Prov 13
14
14
15
15
16
16
A/R
17
17 Ch BCDE
18
18
19
S13
19
20  20
21
21
22
22
23
23
S16
24
24
25
25
26
S14
26
27 CNJ 3 27
28
28
29
30
31

Version du 20/12/2011

décembre
1
S10
2
3
4
5
6
7
8
S11
9
10
11
12
13
14
15
A/R
16
17
18
19
20
21
22
A/R
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CALENDRIER SAISON 2012-2013



mars
1
2
S17
3
Ch A
4
5
6
7
8
9
S18
10 Ch Doubles
11
12
13
14
15
16
S19
17
18
19
20
21
22
23
S20
24 Ch Vét
25
26
27
28
29
30
A/R
31
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
S22

S21





avril
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

juin

FIV Finales interclubs vétérans

F0 Flanders Open
CNJ Critérium National des Jeunes

SM Stiga Masters

mai
1 
2
3
4 Tr Fin Int
5 Top 12 + FIV
6
7
8
9
10
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 
26
27
28
29
30
31

Agenda
AGENDA
AGENDA CTT MINEROIS

Vendredi 31 août 2012 à 19h30: Assemblée générale du club à
Froidthier
Dimanche 9 septembre 2012: Tournoi du club
Dimanche 28 octobre 2012 : Dîner d’automne à Froidthier

Anniversaires
Kevin LEBLANC aura 17 ans le 21/08
Damien SIMONS aura 14 ans le 25/08
Annabel RUWET aura 41 ans le 28/08
Audrey DELHEZ aura 23 ans le 30/08
Aranud LECLOUX aura 12 ans le 10/09
Benoît MERCENIER aura 18 ans le 15/09
Grégory MULLER aura 30 ans le 19/09
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Fays-les-Veneurs

Il nous reste à souhaiter une excellente reprise à tous les élèves et
étudiants. Et pour les aînés qui n’ont pas encore eu ce plaisir, un joyeux
retour au boulot!
On se retrouve bien évidemment dans un mois avec, cette fois, l’ensemble de nos rubriques (retour du Duel et du Jeu)
D’ici là, ben vous savez ce que nous attendons de vous...
Bonne reprise des entraînements,

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

by Stéphane Stommen

Le P'tit Minerois n°40 p 18

