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Éditorial

P

our la plupart de nos membres, la
saison débute. Certains l’ont déjà
entamée, parfois brillamment, lors
de notre tournoi du 9 septembre dernier.
D’autres y pénètrent dès ce week-end,
à fond, déjà, dans cet interclubs, fil
conducteur de l’année pongiste.
Pour les comitards, point de repos. Les
réunions se poursuivent, l’été durant. De
même que les compétitions : quel succès
pour nos criteriums d’entre-saison !
L’exercice 11-12 à peine éteint, son
successeur se pense, se génère, se
construit. Sportivement, les entraîneurs
bénéficient de quelques semaines de
répit. Répit tout relatif, car tous ont déjà à
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Philippe LAMBIET
l’esprit la suite des aventures sportives des
jeunes du club. L’administration n’a pas de
relâche : il faut déjà songer aux équipes à
inscrire, à leurs alignements, aux horaires,
aux occupations de salles, aux comptes,
aux demandes de subventions ...
Cette saison 2012-2013 (déjà !!!) est riche
en nouveautés. Les fidèles présents lors
de notre Assemblée Générale auront pu
en découvrir la teneur, et certains jeunes
auront même tâté des joies du rôle de
sélectionneur ! De futures vocations,
peut-être ??? Allez, faut y croire !
Notre A. G. fut peu fréquentée, c’est
regrettable.
Certaines informations
étaient d’importance. Et puis, l’aspect

convivial, qui nous est si cher ...
Le ping, notre sport, ne se porte pas bien.
Vous ne le ressentez que peu car notre
association, elle, est en bonne santé.
Financièrement,
administrativement,
sportivement. Mais il nous faut rester
vigilants. Que dire des clubs en difficulté ?
Certains survivent, d’autres disparaissent,
noyés dans les méandres tortueux du ping
moderne. Et nos dirigeants ne semblent
que peu s’en émouvoir. Souvent, on
préfère soutenir un club riche, prospère
et populaire, plutôt que d’aider à survivre
un petit groupe dans la merde. Parfois,
il suffit d’un passionné malade pour que
tout un club disparaisse. Ne serait-ce pas
vers là que les mains devraient se tendre ?
L’interclubs va mal. Depuis longue date,
je prêche personnellement pour une
refonte du système interclubs, de manière
à y intégrer harmonieusement les jeunes:
moins de journées, moins de rencontres,
des horaires plus respectueux pour les
enfants. L’interclubs belge, provincial en
tout cas, est malade : chaque année, de
nombreuses équipes disparaissent; que
dire du championnat féminin, carrément
moribond ? Fait d’époque ? Les années
nonante semblent à des années lumière
de nous ...
L’Aile Francophone met en place
(laborieusement) un système de
« labélisation » des clubs. Louable

initiative, mais qui ne profitera qu’aux
clubs bénéficiant DEJA d’une réelle
structure.
Ne faudrait-il pas plutôt
encourager les associations en devenir?
Les clubs en pleine croissance ? Ceux en
voie de disparition ?
Évidemment, Minerois ne s’en plaindra
pas ... Même si je soupçonne un côté très
éphémère à cette « innovation ». Car cela
n’a rien de nouveau : ces « labels » (or,
argent, bronze ... original, non ? ) sont pure
copie de ce qui se fait en France depuis
plus d’une décennie. Fâcheuse tendance
de nos chefs, entraîneurs ou autres :
copier plutôt que créer. Le ping belge n’a
rien à voir avec le ping français (nombre
d’entre nous ont pu s’en apercevoir lors
de nos rencontres avec des clubs d’OutreQuiévrain), nous évoluons dans des
mondes fondamentalement différents
et il est illusoire de vouloir s’identifier
au système français. Par contre, nous
avons d’autres qualités qu’il serait bon
d’exploiter ... Pour cela, il nous faut de
la créativité, de l’imagination, des idées.
Mais c’est une autre histoire !
Pour clore ce (long) édito, je voudrais
encourager tous nos joueurs et leur
souhaiter beaucoup de plaisir lors des
joutes sportives qu’ils vont vivre. ALLEZ
MINEROIS ! LONGUE VIE A NOTRE
GRANDE FAMILLE !
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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
LéaJacquet
Jacquet
Ce mois-ci
mois-ci : :Léa

…Un série TV ?

Un dîner presque
parfait.
…Un jeu vidéo ?

Mario Bross.

…Un livre, une
BD ?

Si tu étais…
…Un pays ?

Le pays où les J.O. ont eu lieu .
…Une couleur ?

Le vert pomme car c’est une couleur vive.
…Un animal ?

Un chat car ça ronronne.
…Une voiture ?

Une Mini.

…Un plat préféré ?

Les Pittas.

Le voleur d’ombres
Marc Levy.

de

…Un personnage
historique ?

Mercator, il me fait
rêver avec ses
cartes .

…Une destination de vacances ?

La Grèce, pour ses olives.

…Un sport autre que le ping ?

La natation car
j’en pratique.

…Un acteur, une actrice ?

Jamel Debouzze.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Rihanna car elle
chante bien.

…Un personnage
de dessins animés ?

Les Simpsons.
…Un film ?

Ducobu : «c’est les
vacances ».
…Un humoriste ?

Louis de Funès.
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…Un sportif, une sportive ?

Jean-Mi car c’est sa 7ème participations aux J.O.
…Et pour terminer : si tu étais… un
garçon ?

Mon frère Antoine.

Merci Léa et bonne continuation au
CTT Minerois.

Entraînements jeunes
2012-2013
Catherine THOMASSIN
Philippe LAMBIET

Qui dit «début de saison» , dit «informations». Voici donc les différents groupes
d’entraînements pour nos jeunes : plage horaire, membres du groupe, entraîneurs et cherry on the cake les coordonnées de ces derniers! Tout y est quoi!
Et pour tous, les noyaux de base pour les équipes 2012-2013...
Programme des entrainements jeunes 2012-2013
Groupe préminimes
minimes

Groupe petits
"+"

groupe " espoirs"

groupe "+"

groupe cadets- juniors

Collard Louis
Lecloux Arnaud
Nihoul Clément
Renardy Robin
Van Overstraete Loic
Matus Thibaut
Lambiet Tom
Molignhen Mathis
Simonis Nathan

Fameree Camille
Jacquet Léa
Dumont Aurore
Joskin Maxime
Schwanen Thibaut
Jacquet Antoine
Lambiet Manon

Meessen Nicolas
Dheur Guillaume
Jaeghers Jérémy
Noël Quentin
Leblanc Kevin
Simons Damien *
Wimmer Julien
Molinghen Simon
Derecogne Florian
Mauhin Milla
Molinghen Hugo
Boniver Charles-Ant.
Valentin Justine

Heyeres Maxime
Lambiet Laurie
Lambiet Anaïs
Capocci Marie
Vanwerst Lucas
Chauvin Scott
Chauvin Tom
Haid Vanessa
Vandermeulen Gilles
Dumoulin Peissone
Delaisse Aurélien

Vanhee Renaud
Fatzaun Christelle
Vecray Nathalie
Garnier Jérôme
Fatzaun Yannick

* + entrainement "+" le mardi de 18h15 à 20h15

Thomassin Cath : 0496 / 77 22 06 cath.thomassin@skynet.be
Lambiet Philippe : 0495 42 60 53 lambietphilippe@mobistar.be
Lambiet Sabine : 0498/ 57 63 53 lambietphilippe@mobistar.be
Dumoulin Yves : 0494 / 65 39 43 yvesdumoulin@hotmail.com
Thoumsin Jean-Claude : 0495/ 69 69 22 jcthoumsin@voo.be
Kriescher Gerd : 0474/ 90 21 43 gerd.kriescher@hotmail.de
Scheen Jean-Michel : 0495/ 53 33 74 scheen_hard @hotmail.com
Thomassin Cath : 0496 / 77 22 06 cath.thomassin@skynet.be
Scheen Arnaud: 087/ 68 67 29 arno_l323@hotmail.com
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DIVISION
Super
N1
Rég
P1
P2

SERIE
Rég
P1
P1
P3
P4
P5
P5
P5
P5
P6
P6
P6

DAMES
EQUIPE
A
B
C
D
E

MESSIEURS
EQUIPE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

B
A
C
G
H
G
G
H
F
I
I

SERIE

SERIE

HORAIRE
sam soir
sam soir
sam soir
sam soir
ven soir
ven soir
ven soir
ven soir
ven soir
ven soir
sam 13h
sam 13h

HORAIRE
sam 13h
sam 13h
sam 13h
sam 13h
sam 13h

J1
Fabrizio
Jérôme D.
Benoît L.
Tournante C
David B.
Charles-Antoine V.
Yves D.
Guillaume
Pierre M.
Gregory
Charles-Antoine B.
Louis

J1
Cécile
Tournante A
Madeline
Bénédicte
Camille

J2
Arnaud J.
Damien D.
Benoît H.
Alexandre
Dimitri
Sébastien G.
Marc L.
Quentin
Benoît M.
Eric
Aurélien
Florian

J2
Magali
Sabine
Géraldine
Marie
Léa

PROJET DE NOYAUX D'EQUIPES - SAISON 2012-2013
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J3
Arnaud S.
Olivier
Philippe J.
Sylviane
Stéphane St.
Vincent L.
Michel H.
Damien S.
Pierre T.
Benjamin E.
Gilles
Antoine

J3
Maïté
Audrey
Catherine
Vanessa
Milla

J4
Kevin
Maxime
Gatien
Jean-Michel
Adrien
Fabian
Gaëtan R.
Jérémy
Bénédicte
Robert N.
Hugo
Maxime J.

J5
Cécile
Jean-Bernard
Jacques
Anaïs
Peissone
Xavier
Serge
Julien W.
Lucas
Nicolas V.
Kenny
Kevin L.

J4
J5
Anne-Catherine
Anaïs
Maureen D.
Maureen P.
Sylviane
Charlotte
Aurore
Manon

J7

J8

J9

Laurent M.
Stéphane D.
Simon
Arnaud L.
Jonas

J6
J7
J8
J9
Magali
Stéphane Sc.Gerd
Maïté Anne-Catherine
Bernard W. Jean-Sébastien Yves
Thierry
Nicolas
Sabine
Audrey
Catherine
Madeline
Géraldine
Jean-Claude

Monique

J6

81

J10 NOYAU
6
9
9
8
7
6
6
5
6
6
6
7

J10 NOYAU
4
5
5
4
6

Le Minerois
du mois...

Guillaume DHEUR

Son nom ne vous parle peut-être pas. Et pour cause, car quand
il opère, c’est sous le pseudo de Porthos! Là où veuves et orphelins sont menacés par une balle sournoise, il abat son bras, armé d’une raquette. D’un coup
puissant, travaillé et sans appel, il renvoie là d’où elle vient la vilaine balle! Dans
les milieux avertis, l’on compte ses exploits par groupe de 21 exécutions! Il est
craint et redouté, qu’on se le dise à travers tout le Royaume!
LPM : Guillaume, bonjour ! Quelle chance de
croiser enfin un mousquetaire… Tous nos lecteurs
rêvent de connaître vos aventures, que peux-tu
nous en dire ?
GD : En fait, nous sommes quatre jeunes, à
peu près du même âge… Cela fait deux ans que
l’on joue ensemble, deux ans que l’on espérait
être champion et deux ans que l’on échoue sur
la deuxième marche du podium. Nous étions
donc déçus, mais comme nous sommes montés
grâce aux matchs de qualification et de barrage,
Pith a décidé de relayer nos aventures via les
Mousquetaires. Cela nous a vraiment fait plaisir.
On a prolongé l’histoire en réalisant des vareuses
floquées au nom des mousquetaires et on était
bien content…
LPM : Ce fût donc une chouette année… Cela ne
met pas un peu la pression pour la saison qui
vient ?
GD : La pression… On va entrer en 5e , on ne sait
pas vraiment à quoi s’attendre, donc oui, on a un
peu la pression. Je n’ai pas beaucoup touché la
raquette pendant les vacances. Aujourd’hui (ie
tournoi du club, le dimanche 9 septembre) je me
suis un petit peu planté, donc cela met encore un
peu plus la pression mais le problème c’est qu’à
cause des classements (ndlr : Guillaume est D6,
Quentin, Jérémy et Damin sont E0), je vais peutêtre ne plus pouvoir jouer avec l’équipe. Ca nous
déçoit énormément et on espère vraiment qu’il
Le P'tit Minerois n°42 p 8

n’en sera pas ainsi. Il faut trouver une solution.
Jouer avec des personnes plus âgées, j’ai peur
de m’amuser beaucoup moins (ndlr : ah les
vieux, c’est rasoir ! Euh 47ans, c’est encore jeune
non ?) L’ambiance entre nous était vraiment trop
chouette, on a fait tous nos tournois ensemble,
les simples, les doubles et puis on a vécu plein
de « trucs ».
LPM : Il y a donc une véritable équipe de vie à
côté de l’équipe de jeu ?
GD : Oui absolument !
LPM : Et c’est sans doute là une explication du
succès ?
GD: Oui, je crois…
LPM : C’est la première fois que tu rencontres
ainsi un tel succès dans le sport ?
GD : Oui ! J’avais joué foot avant, mais ce n’est
pas du tout le même esprit ! Tu joues ton match
de foot, tu rigoles une fois ou deux et puis tu
repars tout sérieux. Tandis qu’ici c’est du rire
tout le temps. Maintenant, aux entraînements,
on est quand même bien sérieux et pendant
les matchs aussi, mais il y a toujours la vie à
côté… Ils viennent chez moi ou on va chez
Damien, chez Quentin, chez Jeremy pour fêter
les anniversaires ou simplement boire un verre.
Cela nous arrive même de prendre un verre au
club avec nos adversaires. On s’est fait des amis

l’année passée avec Dolhain qui a fini premier.
On les revoit cette année, on se parle, ils sont
devenus de bons amis, chouette ! Je crois que
quand nous sommes tous ensemble, on est une
belle famille !

«La dame, elle crie
trop fort, je n’ai pas
envie de continuer »
LPM : Tu nous as parlé du foot. Mais comment
es-tu alors arrivé au tdt ?

donc décidé d’arrêter le foot.
LPM : Entre foot et tdt qu’est-ce qui a guidé ton
choix ?
GD : J’ai choisi le tdt parce qu’il y avait un meilleur
esprit, un beau club où je m’amuse vraiment
bien. La rencontre d’adultes et de plus jeunes,
notamment mon cousin Lucas que j’adore
(ndlr : le cousin Lucas est juste à 2 mètres de
nous, épiant notre échange, plutôt que d’étudier
son cours de religion ! Seulement 10,5/20 l’an
passé !!! Bonjour Lucas !)

GD : En fait, j’avais fait une année de tdt quand
j’avais 8 ou 9 ans. C’était toujours à Bèfve, mais
j’ai arrêté parce que je trouvais que Catherine
criait trop fort ! (ndlr : voilà bien la première
fois que l’on entend ça !) Ca c’est passé comme
ça. Une fois dans la voiture, j’ai dit à ma mère :
la dame elle crie trop fort, je n’ai pas envie
de continuer… (hilarité non dissimulée de
l’interviewer). J’ai recommencé il y a trois ou
quatre ans, j’étais toujours avec Catherine, mais
surtout avec Arnaud et avec Philippe. Damien et
Quentin sont arrivés dans la foulée et voilà…

LPM : Quelque chose propre au foot que tu ne
retrouves pas dans le tennis de table ?

LPM : Quand tu es revenu, j’imagine que tu étais
moins impressionné par Catherine ?

GD : Oui pas de problème. Même si les années
précédentes, c’était beaucoup plus facile parce
que j’étais en professionnel et franchement, je ne
foutais rien de mes journées… Mais maintenant,
j’ai décidé de remonter en qualification et il
faut un peu que j’étudie car je suis à la bourre
comparé aux autres, mais c’est ce que j’ai envie
de faire et cela va aller !

GD : Un p’tit peu…
LPM : Oui, mais tu as grandi et tu peux la regarder
de haut maintenant ?
GP : De haut, je ne sais pas car c’est quand même
notre présidente…
LPM : Wouaw, voilà une bien jolie réponse
Guillaume. Que petits et grands méditent donc
ceci sans modération…
LPM : Le foot, tu as abandonné ?
GD : Oui, la première année où j’ai repris le
tdt j’ai cumulé, mais entraînements d’un côté,
entraînements de l’autre, interclubs le samedi et
match le dimanche : c’était trop. Pour les études,
cela ne pouvait pas continuer comme cela. J’ai

GD : Disons que depuis que j’ai commencé le
tennis de table, j’ai attrapé une petite panse à
bière qui me gène… Il faut avouer que quand
je jouais foot je ne buvais pas autant de bière
(ndlr : j’imagine, mais tu étais aussi bien plus
jeune…). Évidemment, au tdt, on court moins…
(ndlr : Phil, si tu nous lis…, pour le prochain plan
d’entraînement…)
LPM : Le tdt et l’école, bon ménage ?

LPM : Si je te parle meilleur souvenir, j’imagine
que tu me parles…
GD : … des mousquetaires.
LPM : Comment envisages-tu la suite de ta
carrière ?
GD : Progresser encore dans le classement,
continuer à pouvoir jouer avec mes potes
mousquetaires. Maintenant, je suis conscient
que Philippe a beaucoup de travail et qu’il ne
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sait pas tout faire pour qu’on puisse rester ensemble (…) J’avais aussi pensé me proposer pour
aider à entraîner le lundi et le vendredi, mais ça
coince avec l’horaire scolaire… Et puis comme je
suis aussi au patro et à la jeunesse, cela fait déjà
des semaines bien remplies…
LPM : Une bonne soirée, s’il n’y a pas de ping,
que met-on au programme ?
GD : La Jeunesse de Froidthier souvent… C’est
une des meilleures Jeunesses… Pas parce que je
suis dedans, mais parce que c’est là-bas que j’ai
passé les meilleures soirées… Il y a aussi le patro
(ndlr : une partie de l’enregistrement est inaudible car la voix de Caro, qui s’est rapprochée,
couvre celle de Guillaume : une histoire de Parrain qui a des gros tracteurs et..., mais bon cela
fera l’objet d’un autre article…) . Il y a également
les soirées mousquetaires dont a déjà parlé…
LPM : Un message pour le comité de Minerois ?
GD : Franchement, de tout faire pour que les
mousquetaires puissent continuer à jouer ensemble cette saison… J’étais chaud vendredi
pour venir voir les équipes mais je suis ressorti
un peu déçu. Maintenant, s’il n’y a pas moyen, y
a pas moyen…
LPM : Tu t’intéresses au cinéma ?
GD : Je regarde de temps en temps des films,
mais je ne suis pas du tout intéressé par les acteurs. Leur vie etc., je m’en fous. Une préférence
pour les comédies, mais je regarde aussi volontiers les séries, Esprits Criminels, The Mentalist…
Des séries où on étudie le comportement des
gens…
LPM : Côté musique, qu’est-ce que tu écoutes ?
GD : Pas du rap français, ce n’est pas mon pied,
mais plutôt du rap américain, la RNB… David
Guetta , aussi…

«Mieux gérer les
sous-classés »
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LPM : Une baguette magique pour changer
quelque chose au monde du ping… Tu changes
quoi ?
GD : … Peut-être mieux gérer les sous-classés. Maintenant quand je vois des joueurs qui
viennent d’autres pays, qui démarrent chez nous
comme E6 et qui enlèvent des tournois, tu te dis
quand même que c’est bizarre…
LPM : Une anecdote ?
GD : Une fois les gens de l’équipe ont eu la bêtise
de me demander ce que c’était que d’être bourré et je les ai amenés chez moi et ils ont euh …
un peu mal vécu ça ! On va dire ça comme ça
! J’ai eu quelques petits soucis le lendemain et
on avait une belle tête pour accueillir les parents
qui venaient les rechercher, c’était… bien amusant !
LPM : J’imagine qu’il n’y a pas eu d’autres éditions ?
GD : Pas encore non…
LPM : Je peux comprendre...Au restaurant, que
choisis-tu sur la carte ?
GD: Entrée, ce serait plus une entrée chaude à
base de poisson, du cabillaud, de la sole puis
pour le plat… ca va vraiment dépendre de mon
envie du jour. Je mange souvent des spaghettis,
mais ce n’est pas le genre de plat que je choisis
au restaurant…
LPM : Qu’as-tu fais de tes vacances ?
GD : J’ai d’abord terminé mes stages d’hotêllerie. Après quoi je suis parti au Nicaragua pendant trois semaines avec le Patro de Thimister.
C’était vraiment génial, on a aidé les gens là-bas,
on a un peu vu ce qu’était la vie et franchement
ça interpelle. La dernière semaine on a visité, on
a fait du surf, plein de choses différentes, c’était
vraiment génial. J’ai enchainé avec 5 jours en Ardennes pour aller voir mon parrain que je ne vois
pas très souvent. Après ça, le camp en tant que
pré-animateur, suivi de quelques jours à la mer

avec des copains et enfin la fête à Froidthier…

poses ?

LPM : L’actualité t’intéresse ?

LPM : Woauw, génial un lecteur (ndlr : Guillaume
n’avait pas été prévenu de mon intention de l’interviewer…). Alors, tu as une idée ?

GD : Non, pas trop… J’au juste entendu hier
qu’un Français hyper riche voulait devenir belge.
Je trouve qu’il a du culot… Mais pour le reste, je
vis ma jeunesse, je verrai après…

«Avec qui aimerais-je
jouer cette année? »
LPM : On termine avec la classique sur laquelle
tout le monde plante… Tu la connais ?
GD : Oui, la question que j’aurais aimé que tu me

GD : Oui : avec qui est-ce que j’aimerais jouer
durant l’année ? Je crois que ça n’a pas encore
été dit…
LPM : Excellent ! Voilà ce qui s’appelle avoir de la
suite dans les idées, j’aime vraiment beaucoup !
Peut-on connaitre la réponse ?
GD : Athos, Aramis et d’Artagnan...
LPM : Bonne route Porthos…

Pour être honnête, en voici un que je n’avais pas encore eu l’honneur de rencontrer
vraiment. Que ne l’ai-je fait plutôt car j’ai découvert un Minerois qui a tout pour
plaire. Les choses sont dites telles qu’elles sont, avec la gouaille et les expressions
qui ne fleurissent jamais aussi bien qu’à son âge.
Il sait ce qu’il veut et le revendique avec conviction mais sans agressivité...
On sent le clubman chez Guillaume et on ne peut que s’en réjouir!
Gageons qu’en voici un qui ira son petit bonhomme de chemin!
En tout état de cause, la manière dont il m’a renvoyé la question ultime, pour quelqu’un
qui n’avait pas été prévenu de mon interview, m’a plu au plus haut point...
La preuve est faite : même loin de la table, Guillaume sait jouer au tennis de table!
Merci Porthos pour cet échange...

Le P'tit Minerois n°42 p 11

Camp-Ping

Christophe LAMBIET

Toutes les photos de notre stage d’été sont désormais à votre
disposition sur le site... Nonobstant, on ne résiste pas au plaisir de vous en partager et commenter quelques-unes...

Petit repas entre moniteurs
avant l’arrivée des enfants.

Activités du soir dans le village de Fays, groupe de Pith.

Le groupe de Phil.

Les organisatrices en plein
effort...

Le groupe de Yves.
Le groupe de Malee.

Marche dans les bois, ravitaillement de midi

Après le lunch, détente dans
la rivière...

Soirée barbec dans le jardin,
génial!

idem.
idem.
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Découverte des environs en
tracteur... Super souvenir!

Dernière soirée en jeux et
chansons

idem. Nos hôtes encourageant les jeunes...

idem.

Dernier déjeuner.
Photo de groupe avec le papa
de Julien venu rechercher
une partie des bagages.

Triathlon organisé à la salle de
Libramont : ping - pétanque twister.

idem.
idem.
Div1. Ping, salle de Libramont

Div 2. Ping salle de Fays

La maison d’hôtes.

Repas...

Les vieux...

Repas des moniteurs, là où il
restait un peu de place...

Nos hôtes, Mamy, Bernard,
Isabelle et Louis.
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2 de nos 3 cuistots : Yves et
Malee.

Superbe région, superbe paysage...

Photo de groupe dans les
bois...

Camp-Ping,
Fays les Veneurs, 2012.
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Au fil de l’été...
Philippe LAMBIET
Avez-vous jamais rêvé que Philippe vous parle de soleil et d’hirondelles? Vous
avez du bol c’est aujourd’hui....

L

a « belle saison », synonyme de repos pour
le pongiste. Pas tous. Certains préparent,
d’autres se préparent, d’autres encore
entretiennent le mouvement et l’activité du
club. Sous les rayons du soleil et le vol des
hirondelles…
Camp-Ping

Après vingt éditions, il nous fallait changer de
nom. Évidemment, jamais notre stage d’été n’a
si mal porté son patronyme, « Camp-Ping » ;
ridicule, aucun rapport avec du camping : pour
la première fois en vingt et une éditions, nous
avons dormi dans des conditions de confort
enviables : gîte et chambres d’hôtes, chambres
de deux à cinq personnes, sanitaires privatifs, ...
Le tout, à la ferme …
Deux mille douze, un grand cru. Accueil
chaleureux et convivial, cadre enchanteur.
Logements de qualité, conditions de jeu très
correctes. Cerise sous le gâteau : une météo
euphorique.
Le cadre est en place, il ne manque que les
acteurs. Ceux-ci ont joué leur rôle à merveille,
chacun à sa place, comme dans une pièce bien
rodée et huilée. Et pourtant, certains, après le
casting, entraient dans la ronde pour la première
fois, à la découverte d’une expérience nouvelle
et certainement enrichissante. L’encadrement :
producteurs,
réalisateurs,
scénaristes,
intendants, animateurs … se sont montrés à leur
avantage. Une bonne production des studios
« Minerois » ! Sans trucages ni effets spéciaux !

terminer sur une mauvaise note, cela gâcherait
tout le film. Auberge espagnole. Pari osé, pari
réussi ! Grâce à vous les parents, grâce à vous les
jeunes, grâce à vous, Sabine et Philippe, qui avez
orchestré ce retour des jeunes avec maestria.
Vivement la suite du film …
Stage de reprise
Une organisation destinée à tous, mais dont
ne tirent profit, pratiquement, que les jeunes.
Dommage ! Je pense que tout joueur de
Minerois peut y trouver son compte, car nous
nous efforçons de programmer des séances en
prenant en compte le niveau, l’âge, les envies et
objectifs de chacun.
Qu’importe finalement, LES SALLES ETAIENT
COMBLES : seize tables pour un stage où tout le
monde s’est amusé dans une ambiance et une
convivialité de haut vol, du plus petit au plus
grand.
Une organisation pendant laquelle nous essayons
de mêler les genres : ping évidemment, en
majorité, mais aussi préparation physique (sans
prétention mais sérieuse), jeux, brefs temps
libres …
Grand merci aux stagiaires qui ont fourni un
travail de grande qualité, et parmi lesquels les
aînées furent de vraies locomotives pour les plus
jeunes. Pour la deuxième fois, une très belle
expérience !

A l’année prochaine !!!

Dernier acte : le repas de clôture. Surtout, ne pas
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A votre bon
coeur...

Pierre DELAISSE

On ne cesse de vous le répéter, Minerois est un grand club ou du moins fait tout
pour l’être... Besoin d’un exemple de plus? Lisez plutôt...

Q

uand le coeur se prend la folle idée de
cesser de battre, on sait combien la
rapidité d’intervention est déterminante.
Durant des décennies, la Croix Rouge a d’ailleurs
tenté de former un maximum de secouristes aux
techniques de réanimation cardio-pulmonaire.
Nombreux sont ceux qui doivent la vie à
l’intervention d’un de ces secouristes.
On sait aussi que les professionnels, eux, quand ils
interviennent, recherchent le même résultat via
l’application d’une décharge électrique à travers
le coeur. Les séries médicales nous ont soaulés
de ces instants ô combien stressants, suspendus
entre la vie et la mort : «On dégage!». Le bip
ou, pas de bol, le signal continu du monitoring
venant sanctionner l’issue de la manoeuvre...
Aujourd’hui, on trouve de plus en plus d’appareils
de ce type (défibrillateur) sur le marché.
D’utilisation plus simple et limitée que ceux
des services d’urgences, ils sont destinés à se
trouver dans un maximum d’endroits, de façon
à permettre à tout un chacun de sauver ceux qui
auraient payé de leur vie le délais d’intervention
des professionnels....
On imagine combien un tel appareil aurait sa
place dans une salle de sport, telle la nôtre. Le
problème majeur étant le coût.
Dans son infinie sagesse, notre comité avait
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opté, la saison passée, pour l’acquisition d’un
tel équipement. Imaginez qu’une vie soit
sauvée un jour grâce à notre défibrillateur, quel
investissement réussi!
Et c’est notre Tophe qui se lance dans les
demande de renseignements, de devis, de
subsides... Il va même jusqu’à tenter notre
candidature auprès du Ministre Antoine, lequel
convaincu de l’importance de ce matériel, en a
tenu quelques-uns gratuits, à l’intention de qui
saurait le convaincre de son besoin, sur base
d’un dossier étoffé.
Irai-je jusqu’à dire qu’en matière de dossier,
Tophe est le roi de l’étoffe, je ne sais. Toujours
est-il que grâce à ses bons offices, Minerois vient
de se voir doter d’un défibrillateur qui ne coûtera
pas le moindre euro au club!!!!

et surtout
super méga bravo à Tophe...
Merci Monsieur le Ministre

Sans parler de la reconnaissance de celui ou celle
qui, demain peut-être, devra à ce défibrillateur,
la chance d’être en vie !
A noter que nous serons malgré tout impuissants
à relancer les cœurs brisés par les chagrins
d’amour....
On revient vers vous dès réception de l’appareil
pour plus d’infos pratiques.

Les Critériums de
l’été...

Fabian RAMELOT

Les vacances sont finies et les citériums d’été aussi... Restent
dans notre bel album, les photos pour nous rappeler que...

Conversation de comptoir
Conversation tactique?

Le club TT Sibret (Bastogne),
à chaque fois présent et qui
s’appuyait 200km aller-retour...

Le TT Aubel, dignement représenté. Merci à eux!

Notre juge-arbitre toujours fidèle au poste! Et...la cravate?

Retour au bar...

Dan de Retinne, personnage
incontournable de nos critériums.

Les matchs acharnés, mais
(presque) toujours corrects!

Photo de famille...

Un supporter inédit!
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Agenda
AGENDA

AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
AGENDA

AGENDA CTT MINEROIS

23 septembre 2012 - Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny
30 septembre 2012 - Qualification préminimes- minimes pour le critérium national à Louvainla-Neuve
14 octobre 2012 - Première phase du critérium national jeunes à Louvain-la-Neuve

Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA PROVINCIAL
& NATIONAL
ANNIVERSAIRES
AU CTT MINEROIS

Anniversaires

Benoît MERCENIER aura 18 ans le 15/09

23 septembre 2012 - Critérium
jeunes
à Blegny
Grégory provincial
MULLER aura
30dès
ans9h30
le 19/09
30 septembre 2012 - Qualification
préminimesminimes
pour le critérium national à Lou
Damien Diederen
aura 32
ans le 21/09
la-Neuve
Antoine Jacquet aura 8 ans le 22/09
14 octobre 2012 - Première phase du critérium national jeunes à Louvain-la

Sébastien Gilon aura 36 ans le 28/09
Nicolas Meessen aura 16 ans le 29/09
Vanwerst aura 13 ans le 5/10
ANNIVERSAIRES AU CTT Lucas
MINEROIS
Arnaud Junius aura 27 ans le 10/10
Sylviane
aura 45
ans 18
le 17/10
Benoît Delhez
MERCENIER
aura
ans le 15/09

Grégory MULLER aura 30 ans le 19/09
Damien Diederen aura 32 ans le 21/09
Antoine Jacquet aura 8 ans le 22/09
Sébastien Gilon aura 36 ans le 28/09
Nicolas Meessen aura 16 ans le 29/09
Lucas Vanwerst aura 13 ans le 5/10
Arnaud Junius aura 27 ans le 10/10
Sylviane Delhez aura 45 ans le 17/10
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Solution de l’énigme de la couverture,
en un seul cliché, pris sur le vif!
Des images rares, exceptionnelles
même!

Vu l’évolution des températures, nous espérons que Yves a retrouvé ses
vêtements...
Nous vous souhaitons une excellente entame de saison! A la fois en résultats et en plaisir de jouer.
Et n’oubliez pas que nous sommes intéressés par tout ce que vous vivez
voyez ou entendez...
Au mois prochain,

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com

Le P'tit Minerois n°42 p 19

Le P'tit Minerois n°42 p 20

Le P'tit Minerois n°40 p 21

Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen

Le P'tit Minerois n°42 p 22

