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Éditorial

S

i, comme je le soulignais dans l’éditorial du
mois de septembre, la propension de nos
dirigeants à s’inspirer du modèle français
a pour effet de m’irriter, il faut reconnaître que
la chose est tentante si l’on considère l’abîme
qui sépare nos pays dans le domaine du sport,
et bien sûr dans le tennis de table qui nous
concerne. L’astuce étant de ne pas succomber à
la tentation mais plutôt de se montrer créatif et
imaginatif en tenant compte de nos caractéristiques propres. Soit …

Philippe LAMBIET
pongiste français qui vient en Belgique dira :
« Quelle grande buvette pour une petite salle ! »,
tandis que, à l’inverse, le Belge s’étonnera, en
France : « une salle pareille sans le moindre
bar ! ». La chose est bien connue. Mais un club
français n’a nul besoin d’une cafétéria pour se
développer ! Quant à nous … nous ne pouvons
survivre sans l’apport des consommations !

Comparer le tennis de table français et le ping
pong belge est un non sens, tant les moyens
investis chez nos voisins demeurent colossaux
malgré la crise qui pèse sur les structures et les
différents rouages de la machine.
Comme le soulignait mon ami Jacques Ozer, un
Le « Baltimore ConventionCenter »
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Le week-end dernier, j’ai eu le plaisir de suivre
une soirée d’interclubs à Reims, à l’O.R.T.T. (Olympique Rémois de Tennis de Table), nouveau club
de ma fille, Laurie. Quatre rencontres : Nationale 2, Nationale 3 et Régionale 1 messieurs, Nationale 2 dames. Les garçons jouent en formations de six, les filles, quatre. Des formules interclubs différentes des nôtres, plaisantes, avec des
doubles, sans temps mort (une fois le match terminé, le juge-arbitre « lance » immédiatement
la rencontre suivante, sans attendre la fin sur la
deuxième table), où on s’arrête une fois la victoire acquise (10 en dames, 11 en messieurs) ;
seules les régionales doivent jouer toutes les
rencontres.
La durée des
joutes
est
comparable
à ce qui se
passe chez
nous, mais
le fait d’entamer l’interclubs à 17 heures permet aux protagonistes de rentrer chez eux à une heure raisonnable.
Si je dois qualifier cette soirée d’un mot, ce sera
« enthousiasme ». Beaucoup d’enthousiasme,
sur toutes les tables. On sent qu’on aime le
ping, qu’on s’y amuse, qu’on y prend du plaisir.
Les spectateurs (peu nombreux) aussi, car les
joueurs assurent, le niveau est élevé (pour donner une idée, je dirais que la N2 est comparable
à notre super sans les étrangers, niveaux B0 - A
belge, la N3 à nos N1 - N2, avec des classements
de B2 à bon B4). Cela joue fort, cela gueule, cela
se bat, cela vit ! Il y a les battants, les râleurs,
les pleureurs, les mous, les joyeux … Bref, les
mêmes que chez nous, mais (sentiment personnel) avec un petit plus d’enthousiasme et de positivité. Je n’ai relevé aucune carte jaune, alors
que certains gestes auraient immanquablement
été sanctionnés en Belgique. Aurions-nous, à
nouveau, une longueur de retard ?

Ceci me permet d’enchaîner
sur l’arbitrage belge. Souvent
décrié, parfois raillé (à raison), il
semble que cela évolue dans le
bon sens. Toutefois, est-il vraiment nécessaire d’infliger une
carte pour des gestes qui ne sont
pas anti-sportifs ou certaines réactions, certes
parfois impulsives, mais sans aucun dommage
pour l’adversaire ou le matériel ? J’en doute. Ne
serait-il pas opportun de sanctionner l’anti-sportivité, les vols de points, les tricheries ? Trop de
sévérité nuit à la crédibilité. Certains arbitres
l’ont bien compris et font preuve de discernement, d’autres s’en tiennent scrupuleusement
à leur « bible » de règlement (euphémisme), ce
qui est parfois très mal perçu. Dans ce numéro
du « P’tit Minerois », vous découvrirez un appel
aux candidats arbitres : n’hésitez pas, l’expérience vaut la peine et est enrichissante. Et on
peut y apprendre bon nombre de détails et de
points de règlement qui vous aideront dans vos
interclubs et autres compétitions individuelles.
Je m’en voudrais de clôturer cet
édito sans un mot sur nos équipes.
Le nouveau système mis en place
pour les sélections (messieurs)
semble fonctionner harmonieusement, pour
l’instant du moins, et je remercie personnellement tous les capitaines et joueurs qui jouent le
jeu à fond et me permettent de ne pas vieillir
trop vite ! Bien sûr, comme je l’avais signalé lors
de notre assemblée générale, tout n’est pas parfait, loin s’en faut, et cette manière de faire ne
plaît pas à tous. A ceux qui s’en trouvent quelque
peu troublés, je sollicite de leur part un peu de
patience ; à la mi-saison, nous tirerons un premier bilan de l’évolution de nos équipes et tenterons de remédier aux lacunes.
Merci pour votre attention, bonne lecture !
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Défibrillateur

Jean-Michel SCHEEN

Il est là, et c’est déjà une grande victoire... Mais encore faut-il
savoir s’en servir. Une première formation a été donnée ce mois. Quelques
Minerois, déjà, y ont assisté. D’autres seront programmées : elles seront pour
VOUS, car demain, peut-être est-ce vous, qui serez amenés à réagir devant un
copain au sol... Ne pas perdre cette chance, ne pas avoir ce regret-là...
Merci à Jean-Mi de nous partager ses notes... On vous tient informés de la
suite...
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
En cas d’arrêt cardiaque subit, un défibrillateur de type DAE peut permettre
d’administrer un choc salvateur grâce auquel le cœur se remet à battre
normalement.
Après une brève formation, tout le monde est capable d’utiliser un DAE, aussi bien
au travail que dans la rue. En cas de réanimation et de défibrillation avec un DAE
à portée de main, le taux de survie passe de 10% à 70%.
Ce mardi 2 octobre 2012 nous avons eu la visite de Monsieur Petitjean de la société DP
Services qui nous a présenté et installé le défibrillateur Samaritan type 300P de la marque
Heartsine.
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Etaient présents pour le club : Christophe L., Magali Ch., Paul L., Jean-Claude Th., Jacques C.,
Michel H., Yves D., Jean-Michel Sch.
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très facile à utiliser grâce à des pictogrammes et des instructions vocales et visuelles,
Effectue des auto-tests hebdomadaires,
Aide à la réanimation grâce à un métronome,
Compact et ultra léger (1,1 kg), facile à transporter,
Forte résistance à la poussière et à l’eau (IP 56),
Livré avec 2 Padpak (combiné batterie/électrodes),
Durée de vie des piles et électrodes: 4 ans,
Garantie de 7 ans,
Un sac de transport souple et anti-choc,
Un Padpak (électrodes et piles pré-combinées) d'une durée de vie de 4 ans.

Le défibrillateur est installé dans une armoire verte placée au pied de l'escalier. L'armoire a
été placée à cette position centrale car elle doit être accessible pour les personnes de l'école
et celles qui ont une activité dans la petite salle.
L'armoire est scellée via un cordon et maintenue en permanence sous un système d'alarme.
La vitre de l'armoire permet de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil par une petite
lampe qui doit être verte.
Dans l'armoire se trouvent :
- une housse jaune et bleue : la partie jaune contient le défibrillateur avec les
électrodes « adulte » ; la partie bleue contient les électrodes « enfant «
- une trousse de secours (lingette, masque, ciseaux, couverture, gants, rasoir)
Mode d'emploi :
-Quand l'utiliser : quand la personne est inconsciente (peu ou pas de respiration, ne réagit pas
quand on la pince ou qu'on lui parle)
- Donner les instructions :
- Éloigner toutes les personnes avoisinantes à au moins 2 m
- Demander à quelqu'un d'appeler le 112 et lui dire qu'il fasse rapport : quand
arrivent les secours? ...
- Demander à une 3e personne d'aller chercher le défibrillateur + la trousse de
secours
- Garder une 4e personne avec soi (relais au massage)
- Travailler sur un sol dur
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- Enlever les vêtements du patient + les chaînes éventuelles.(utiliser la trousse de secours
éventuellement)
- Procéder au massage cardiaque ; 100 compressions par minute, Il faut y aller fort. Ne pas
arrêter, comme c'est très physique il faut se relayer avec la 4e personne toutes les 30
secondes.
- La 3e personne qui a été chercher le défibrillateur le met en marche (bouton vert)
- Suivre les instructions vocales données par l'appareil.
- Placer les électrodes comme indiqué.
- L'appareil analyse l'électrocardiogramme et décide s'il faut une décharge.
- Si décharge souhaitée, appuyer sur la touche « cœur »; ne pas toucher le patient pendant la
décharge, s'éloigner.
- Puis continuer à masser, en suivant le métronome du défibrillateur pendant 2 minutes et
30 secondes (se relayer)
- L'appareil analyse à nouveau le patient et décide s'il faut choquer une 2e ou 3e fois. Suivre
ses instructions. Massage entretemps.
- Laisser les électrodes sur le patient quoi qu'il arrive. Ce sont les secouristes qui les
enlèveront.
Enfant (de 1 à 8 ans):
1. Electrodes : remplacer les électrodes « adulte » par les électrodes de couleur rose, situées
dans la housse bleue, afin d'éviter des brûlures aux enfants (intensité moindre de 50 à 70
joules au lieu de 150 à 200 joules pour les électrodes « adulte »).

2. Massage de l'enfant avec 2 ou 3 doigts seulement.
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Le Duel...
LE DUEL

Christophe LAMBIET

MAUREEN

1

A02

ERIC
Quel est le classement Dames de la 1
joueuse du club (Cécile) ?

ère

A02

1

18

0

14,50

0

Chine

1

38

1

Celluloïd

1

43

1

102

0

Biélorusse

1

C0

1

Réponse : A02

1

19

Combien d’équipes le club aligne-t-il en
interclubs cette saison ? 18 – 19 – 20
Réponse : 19

0

13,75

Quelle est la hauteur d’un filet en cm ?
13,75 – 14,50 – 15,25 cm
Réponse : 15,25 cm

1

Chine

Quel est le pays le plus fréquemment
vainqueur des Championnats du Monde ?
Réponse : Chine

1

38

Avant la balle de 40mm, quel était le ø en mm
de celle-ci ?
Réponse : 38 mm

0

Plastique

Quelle est la matière d’une balle ?
Celluloïd – plastique – polyester
Réponse : celluloïd

0

42

Quel est le n° du prochain P’tit Minerois?

1

114

Combien d’affiliés, à ce moment, compte le
club ? 84 – 102 – 114

Réponse: 43

Réponse : 114

0

Russe

Quelle est la nationalité du joueur Samsonov ?

1

E4

Quel est le classement de ton adversaire du
jour ?

Réponse : Biélorusse

Réponse : Maureen C0 – Eric E4
Essaie de remonter de
classement

Un petit mot pour ton adversaire du jour ?

Reprends goût à la
compétition

6/10

TOTAUX

7/10
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Rôles 1er tour

Maïté HEYERES

Il reste des places à prendre, n’hésitez pas à vous manifester,
on a besoin de vous! Merci...
ROLES JUGE-ARBITRES ET RESPONSABLES BAR - 1er TOUR 2012/2013
SEM.

DATE

HEURE

EQUIPES

JUGE-ARBITRE

BAR

M8-M9-M10
D3-D4-D5
M1-M4

Anaïs Lambiet
Guillaume Dheur
Vanwerst Lucas

Fred Comeliau
Stéphane Demoulin
Thomassin cath

Jean-Michel Scheen
Jacques Coulon
Bonboire David

Damien Diederen
Ruwet Annabel
Dheur Guillaume

Maureen Pesser
Roemans Monique
Fabian Ramelot

Christophe Lambiet
Paul Lambiet
Jean-Claude Thoumsin

1

Ven.14/09 19h30'
Sam.15/09 13h00'
Sam.15/09 19h00'

2

Ven.21/09 19h30'
M5-M6-M7
Sam.22/09 13h00' D1-D2-M11-M12
Sam.22/09 19h00'
M2-M3

3

Ven.28/09 19h30'
Sam.29/09 13h00'
Sam.29/09 19h00'

4

Ven.05/10 19h30'
M8-M9-M10
Sam.06/10 13h00' D1-D2-M11-M12
Sam.06/10 19h00'
M2-M3

Nicolas Meessen
Laurent Malmendier
Denis Madeline

Mr Wimmer
Benoit Mercenier
Noémie Cravatte

5

Ven.12/10 19h30'
Sam.13/10 13h00'
Sam.13/10 19h00'

M5-M6-M7
D3-D4-D5
M1-M4

Stéphane Stommen
Stéphane Schmitz
Alexandre Geysen

Gégé Hoschentach
Monsieur Jacquet
Nelissen Robert

6

Ven.19/10 19h30'
Sam.20/10 13h00'
Sam.20/10 19h00'

M7-M8-M9
D3-D4-D5
M1-M4

Bernard Wilmet
Pith
Chantal Demez ou Lucas

Ben Hardy
Ben Louis
Sabine Dobbelstein

7

Ven.02/11 19h30'
M5-M6-M10
Sam.03/11 13h00' D1-D2-M11-M12
Sam.03/11 19h00'
M2-M3

Philippe Lambiet

Laurie Lambiet
Jean-Claude Thoumsin

8

Ven.09/11 19h30'
Sam.10/11 13h00'
Sam.10/11 19h00'

Gatien Pirard
Charles-Antoine Viet
Yves Demoulin

J-S Dortu
Magali Demoulin
Peissone et Malee

9

Ven.16/11 19h30'
M7-M8-M9
Sam.17/11 13h00' D1-D2-M11-M12
Sam.17/11 19h00'
M2-M3

Gerd Kriescher
Philippe Collard
Pierre Malmendier

Arnaud Scheen
Vincent Lecloux
Gaëtan Radermeker

10

Ven.30/11 19h30' M7-M8-M9-M10
Sam.01/12 13h00'
D3-D4-D5
Sam.01/12 19h00'
M1-M4

Michel Haid

Charlotte Vervier
Famille Famerée

11

Ven.07/12 19h30'
M5-M6-M7
Sam.08/12 13h00' D1-D2-M11-M12
Sam.08/12 19h00'
M2-M3

Sylviane Delhez
Alain Heyeres

Christophe Lambiet

M8-M9-M10
D3-D4-D5
M1-M4

M5-M6-M7
D3-D4-D5
M1-M4

Remarques générales:
1) Le fait de demander votre remplacement par un mail « général » aux autres membres du club
n’aboutit pratiquement JAMAIS. Nous vous préconisons donc d’utiliser votre téléphone pour donner
quelques coups de fil qui suffiront à vous trouver une bonne âme pour vous remplacer.
2) Votre présence est souhaitée 30 minutes avant le début des rencontres (hormis pour les repas).
Remarques au juge-arbitre:
1) Il est nécessaire d’être affilié pour signer une feuille de match. Dans le cas contraire, demandez
conseil à un membre du comité présent.
2) Les feuilles de matchs se réalisent par programme informatique. Les instructions sont intégrées
dans l’ordinateur.
Remarques au barman:
1) Vous êtes maître derrière votre comptoir ; à vous d’y maintenir ordre et propreté et d’« expédier »
ceux qui ne doivent pas s’y trouver.
2) Avant de quitter, essayer au maximum de remettre le bar en ordre pour les suivants.
3) Les consommations doivent être notées sur les feuilles prévues. Vous devez veiller à ce que
chacun paie avant de partir. Pas de compte bar souhaité.
4) Les verres offerts aux clubs visiteurs doivent être notés sur la feuille.
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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 : :Hugo
Molinghen
Ce
Hugo
Molinghen

…Un série TV ?

How I meet your mother.
…Un jeu vidéo ?

Call of Duty. C'est à ce jeu que je peux me
défouler quand je rentre de l’école.

Si tu étais…
…Un pays ?

L'Espagne car il y fait tout le temps chaud !
…Une couleur ?

Le gris.

…Un animal ?

Un Pajero (chat ) car
c'est mon totem au
scouts.
.
…Une voiture ?

Une Lotus.
…Un plat
préféré ?

…Un livre, une BD ?

Les livres d'enquêtes où il faut trouver le
coupable mais ils ne le disent pas dans
l'histoire.
.
…Un personnage historique ?

Je n’ai vraiment aucune idée.

…Une destination de vacances ?

L'Espagne car c'est un très beau pays et on
peut y faire plein de choses intéressantes.
…Un sport autre que le ping ?

Une pizza car c'est
délicieux et il y a plein de
sortes différentes.

Le badminton car c'est très physique et j'en
faisais il y a deux ans.

…Un acteur, une
actrice ?

…Un sportif,
une sportive ?

Will Smith. C’est un très
bon acteur.

Usain Bolt.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Le groupe de rap "1-99-5".
…Un personnage de dessins animés ?

Bart Simpson. Il est génial.
…Un film ?

…Et pour terminer : si tu étais… une
fille ?

Haha pas question d'être une fille ! Je suis très
bien comme je suis.

Men In Black.

Merci Hugo et bonne continuation

…Un humoriste ?

au CTT Minerois.

Gad Elmaleh.
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Balancer...

Philippe LAMBIET

« Balancer », c’est nul !
Balancer un point, un match, c’est nul.
C’est chercher la facilité, le confort
d’une défaite « facile » et le refus de
l’effort.
C’est montrer à tous qu’on a peur,
qu’on est lâche.
Balancer, c’est lâche.
Se battre,
jusqu’au
bout,
jusqu’au
dernier
échange, c’est noble.
Balancer, c’est l’antithèse de l’esprit
sportif, c’est nier sa discipline.
C’est faire fi du respect : celui de
l’adversaire, quoi qu’il se soit passé, celui des gens qui me soutiennent et m’ont
soutenu, celui de mon entraîneur, de mes parents, de ceux qui me regardent, de
mon club.
C’est donner une image sombre et … déformée ? de ma personnalité.
C’est se montrer vil, couard, avouer sa
faiblesse et sa crainte d’affronter dignement
un adversaire.
Balancer, c’est moche !

Alors, fais le bon choix : quand
cela ne va pas, bats-toi sans
compter, fais honneur à ceux qui
t’entourent et à ton sport, donne
tout ce que tu as dans les tripes et
joue le jeu proprement !

Phil
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Tournoi CTT (09 sept) :
le classement !

Christophe LAMBIET

Tournoi de Minerois - 09-09-2012
NC
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
KOPEC JOHAN
KOPEC BRYAN
CESAR PATRICE
ALLAND NICOLAS
JOSKIN MAXIME

Club
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L184 TT THEUX
L391 ATOUT PING
L323 CTT MINEROIS

Class.
NC
NC
NC
NC
NC

E
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
SIMONS DAMIEN
JAEGHERS JEREMY
MEANT BRICE
THIBAUT ROMAIN
VANWERST LUCAS

Club
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L184 TT THEUX
L276 TTC WANZE
L323 CTT MINEROIS

Class.
E0
E0
E0
E2
E2

D6 - D4
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
DUMOULIN PEISSONE
DATTOLI ANTOINE
RITZEN GARY
KOPEC ALLAN
NELLESSEN CEDRIC

Club
L323 CTT MINEROIS
L276 TTC WANZE
L320 TTC RAEREN
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L184 TT THEUX

Class.
D4
D4
D4
D4
D4

D
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
COUVREUR NOE
WOOS LOIC
BOUHON LAURENT
DUMOULIN PEISSONE
DEFRENNE JULIEN

Club
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L184 TT THEUX
L323 CTT MINEROIS
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX

Class.
D2
D4
D0
D4
D6
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C
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
LOUIS BENOIT
MARCHAND RAPHAEL
JEROSME LIONEL
SCHILLE LIONEL
GASPAR ROMAIN

Club
L323 CTT MINEROIS
L276 TTC WANZE
L284 TT MONTZEN JEUNES
L276 TTC WANZE
L095 T.T. VERVIA

Class.
C0
C0
C0
C0
C2

B
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
MAHY CEDRIC
DEVRINT PIERRE
JUNIUS JONATHAN
JENCHENNE PIERRE
DUCLOVEL ALEXANDRE

Club
L264 CTT TIEGE
LK103 TT TAMARA HOESELT
L095 T.T. VERVIA
L264 CTT TIEGE
AF100 NON AFFILIES

Class.
B2
B2
B0
B4
B2

B spécial
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
JUNIUS JONATHAN
BODART CLAUDE
MAHY CEDRIC
DUCLOVEL ALEXANDRE
FIRQUET BRUNO

Club
L095 T.T. VERVIA
H314 CTT CHATELET ASBL
L264 CTT TIEGE
AF100 NON AFFILIES
L095 T.T. VERVIA

Class.
B0
B2
B2
B2
B6

Dames NC
Classement
1
2

Nom - Prénom
CLEMENT PERRINE ALICE
LAMBIET MANON

Club
L165 AMICALE 54-AYWAILLE
L323 CTT MINEROIS

Class.
NC
NC

Dames D
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
CAPOCCI MARIE
PIRARD JULIE
ALLAND FLORENCE
SIMAR ANAIS
CLEMENT PERRINE ALICE

Club
L323 CTT MINEROIS
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L264 CTT TIEGE
L165 AMICALE 54-AYWAILLE

Class.
D0
D0
D4
D2
NC
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Dames C
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
LAMBERTY AURORE
PIRARD JULIE
ALLAND FLORENCE
SIMAR ALISSON
VELAERS EMMA

Club
L264 CTT TIEGE
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L264 CTT TIEGE
LK092 TTC SINT-TRUIDEN

Class.
C4
D0
D4
C2
C2

Dames B
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
CHARLIER MAGALI
GODEFROID ANNE-CATHERINE
LAMBIET LAURIE
HEYERES MAITE
GOOSSENS JOLIEN

Club
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
REIMS
L323 CTT MINEROIS
LK092 TTC SINT-TRUIDEN

Class.
B0
B0
B4
B0
C2

Club
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
LK071 TTC RS BILZEN

Class.
B0
B0
B0
B6
B6

Dames B Spécial
Classement
Nom - Prénom
1
CHARLIER MAGALI
2
HEYERES MAITE
3 GODEFROID ANNE-CATHERINE
4
LAMBIET ANAIS
5
JULIN ANNELEEN

Préminimes Filles
Classement
1

Nom - Prénom
LAMBIET MANON

Club
L323 CTT MINEROIS

Class.
NC

Préminimes Garçons
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
ROOSEN GILLES
GEERTS BASTIEN
ALLAND NICOLAS
LAMBIET MANON
JOSKIN MAXIME

Club
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L391 ATOUT PING
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS

Class.
E6
NC
NC
NC
NC

Nom - Prénom
ALLAND FLORENCE
DEMOULIN TESS
FAMEREE CAMILLE
CLEMENT PERRINE ALICE

Club
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L323 CTT MINEROIS
L165 AMICALE 54-AYWAILLE

Class.
D4
D6
D6
NC

Nom - Prénom
GASPAR ROMAIN
COMELIAU DAVID
DUMOULIN PEISSONE
WOOS LOIC
ROSE NICOLAS

Club
L095 T.T. VERVIA
L264 CTT TIEGE
L323 CTT MINEROIS
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L266 CTT AMAY-HERMALLE

Class.
C2
C2
D4
D4
E2

Minimes Filles
Classement
1
2
3
4
Minimes Garçons
Classement
1
2
3
4
5
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Cadettes Filles
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
LAMBERTY AURORE
CAPOCCI MARIE
HAID VANESSA
PIRARD JULIE
MAUHIN MILLA

Club
L264 CTT TIEGE
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L266 CTT AMAY-HERMALLE
L323 CTT MINEROIS

Class.
C4
D0
D4
D0
D6

Nom - Prénom
BASTIN THOMAS
COUVREUR NOE
MARTIN OTERO MANUEL
COMELIAU LOIC
SIMONS DAMIEN

Club
L193 TT ST-GEORGES
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L119 ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
L264 CTT TIEGE
L323 CTT MINEROIS

Class.
C2
D2
D2
D0
E0

Nom - Prénom
LAMBIET LAURIE
LAMBIET ANAIS
SIMAR ANAIS
SIMAR ALISSON

Club
REIMS
L323 CTT MINEROIS
L264 CTT TIEGE
L264 CTT TIEGE

Class.
B4
B6
D2
C2

Juniors Garçons
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
LAMBIET LAURIE
HEYERES MAXIME
PENNINGS FABER
LAMBIET ANAIS
SIMAR ALISSON

Club
REIMS
L323 CTT MINEROIS
LK052 TTC SCHULEN
L323 CTT MINEROIS
L264 CTT TIEGE

Class.
C2
C0
C6
D0
D2

Vétérans
Classement
1
2
3
4
5

Nom - Prénom
DEVRINT PIERRE
JEROSME LIONEL
COULON JACQUES
KRIESCHER GERD
HAID MICHEL

Club
LK103 TT TAMARA HOESELT
L284 TT MONTZEN JEUNES
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS

Class.
B2
C0
C2
B6
D6

Cadets Garçons
Classement
1
2
3
4
5
Juniores Filles
Classement
1
2
3
4
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Les légendes du
tennis de table...
LES LEGENDES DU TENNIS DE TABLE

Philippe LAMBIET

István Jónyer

N

é le 4 août 1950 à Miskolc (ville industrielle du
Nord-Est de la Hongrie) est une vraie légende
(contrairement à certains clowns qui se prennent
pour des dieux de l’Olympe et s’autoproclament comme
tels !) dans notre sport.

Son palmarès est bien sûr éloquent. Figure de proue de
l’âge d’or du tennis de table hongrois, Champion du
Monde individuel en 1975, il est un des joueurs qui ont
révolutionné la technique du tennis de table en ouvrant
l'ère du topspin. Ere dans laquelle nous baignons encore
de nos jours …
A l'époque, le jeu était basé sur la poussette et la frappe
et les revêtements ne permettaient pas une rotation
importante. L’avènement sur le marché, en 1969, des
revêtements "Mark V" et "Sriver" a rendu possible
l'apparition d'un nouveau style de jeu basé sur les effets.
Jonyer imprimait un maximum d'effet (et de puissance) en
coup droit avec le bras tendu, comme un lanceur de disque.
L'amplitude de ce mouvement ne permettait pas de le répéter plus de deux ou trois fois,
mais il lui suffisait souvent d'un seul coup
pour marquer le point. Ceci ajouté à un
puissant top spin revers lui permettait d'être
offensif des deux côtés, ce qui répondait
efficacement aux blocs coupés latéraux
caractéristiques des joueurs asiatiques.
Jusqu'en 1982, la Hongrie domina le tennis
de table européen, et fut la seule nation à
pouvoir tenir tête aux asiatiques, hormis
quelques exploits suédois.
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PALMARES
Champion du monde en simple en 1975
Champion du monde en double en 1971
(associé à Tibor Klampar) et en 1975
(associé à Gabor Gergely).
Vice-champion du monde en simple en
1973
Vice-champion du monde en double en
1973 et 1979 avec Tibor Klampar
Champion d'Europe en double en 1972 et
1974
Vainqueur du Top 12 européen en 1971 et
1974
Champion du monde par équipe en 1979
(à Pyongyang, devant la Chine et le Japon,
associé à GERGELY, KLAMPAR, KREISZ,
TAKACS).

De nos jours, la marque Butterfly commercialise
toujours un bois de haute qualité portant son
nom …

Phil

D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le P'tit Minerois n°43 octobre 2012\TT_Légendes_Jonyer.docx - pl - 14/10/2012
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Le courrier des
lecteurs

Pierre DELAISSE

ou encore...

Envoyez
banane !!!

J

e n’en dors plus! Numéro après numéro,
la rubrique des lecteurs, votre rubrique,
reste désespérément vide... Et mon coeur
saigne quand j’ouvre mon autre magazine favori,
«Femmes d’Aujourd’hui». Qu’y vois-je? Rubrique
du coeur, Vos droits et vous, Quelle tenues pour
les fêtes de fin d’années, Nos amis à quatre
pattes... Toutes ces rubriques regorgent de courriers des lecteurs. Et chez nous? Rien... Les toiles
d’araignées ont même pris possession de la rubrique...

La question est de savoir si, au moins, vous nous
lisez?
Nous allons, dès lors, mettre en place un petit
système simple: vous nous lisez? Alors, sans plus
attendre, envoyez le mot : «banane» :

pierredelaisse@msn.com
ou 0475/22.54.47.

Et dans le prochain numéro, on vous dira combien de «bananes» nous avons reçues.
J’attends donc fébrilement vos bananes...

Bon, c’est un fait, vous ne nous écrivez pas!
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Les jeux du mois

Maître RAMELOT

La saison redémarre … les jeux aussi … avec un peu de retard ! 
Voici le jeu de ce mois, nous allons continuer sur des jeux de chiffres et de logique …
bon amusement !
Pour ne pas changer, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal
belge en résolvant les 4 énigmes suivantes …
Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse :
cttminerois@gmail.com avant le 10/11/2012 avec question subsidiaire une
estimation du nombre de bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro
…avec le vainqueur …
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des
séries de Minerois.
1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la
solution de l’énigme …

3

8

2

4

6

1

7

5

5

1

6

4

1

3
8

3

8

2
3

4

9

7

5

8

2
8

6

3

1

2

7

8

2) Devinette logique …
Phil a instauré un code secret afin de permettre d’assister à ses entraînements.
Pour être admis, chaque joueur doit lui donner le mot de passe à l’entrée.
Seras-tu capable de pouvoir assister à l’entraînement de Phil sans connaître le
code ?
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Maïté arrive. Phil lui dit : « Un », elle répond : « Deux » et Phil la laisse entrer.
Nana se présente. Phil lui dit : « Deux », elle répond : « Quatre » et passe.
Aurélien se présente. Phil lui dit : « Trois », il répond : « Quatre » et passe.
Lucas se présente. Phil lui dit : «Quatre», il répond : «Six» et passe.
Max se présente. Phil lui dit : « Cinq », il répond : « Quatre » et passe.
Arrive ton tour, Phil te dit : « Six ».
Que dois-tu répondre pour accéder à la salle, et respecter le code ?
3) Enigme mathématique …
Notre chocolatier attitré du CTT Minerois, Vincent, prépare un kilo de petits
chocolats qui font chacun plus de 10 grammes. Une fois qu’il a terminé, il
souhaite les placer dans une boîte. Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’il les
met en rangées de deux, de trois, de quatre, de cinq ou de six, il reste un
chocolat.
Combien de chocolat a-t-il fait au total ?

4) Et pour finir une petite suite logique …

13 25
75 63

53

44

67

44

21

BONNE CHANCE !!!
Réponses :

1.

2.

3.

4.

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

Code Postal :
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Agenda

AGENDA

AGENDA

AGENDA CTT MINEROIS

AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie

Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

14 octobre 2012 –

Première phase du critérium national jeunes
à Louvain-la-Neuve
14
octobre2012
2012 –– Critérium
Première
phase du critérium national jeunes
28 octobre
préminimes-minimes-cadets
Louvain-la-Neuve
auàCFTT
à Blegny
28
octobre 2012
Critérium
préminimes-minimes-cadets
4 novembre
2012 –– Critérium
séniors
au CFTT à Blegny
11 novembre 2012 – Tournoi
de àTiège
au CFTT
Blegny
novembre 2012 – –Tournoi
de Vervia
418novembre
Critérium
séniors au CFTT à Blegny

11 novembre 2012 – Tournoi de Tiège
18
novembre 2012 – Tournoi de Vervia
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Anniversaires

Sylviane Delhez aura 45 ans le 17/10
Jérôme Dechesne aura 26 le 22/10
Gérard Picard aura 40 ans le 22/10
Sylviane
Delhez
aura
45leans
le 17/10
Andréas
Royen
aura
8 ans
22/10
Jérôme
Dechesne
le 22/10
Olivier
Simon
aura 29 aura
ans le26
23/10
Gérard Picard
40 ans
anslele24/10
22/10
Jean-Sébastien
Dortu aura
aura 33
Andréas
Royen
le 22/10
Léon
Crottier
aura aura
29 ans8leans
25/10
Marie
Capocci
aura
13 ans
le 30/10
Olivier
Simon
aura
29 ans
le 23/10
Nicolas
Van HedeDortu
aura 20
ans33
le 31
Jean-Sébastien
aura
ans/10
le 24/10
Charlotte
ans
le 01/11
Léon Vervier
Crottieraura
aura1829
ans
le 25/10
Kenny
Mauhin
aura
13
ans
le
07/11
Marie Capocci aura 13 ans le 30/10
Pierre Thiry aura 56 ans le 07/11
Nicolas Van Hede aura 20 ans le 31 /10
Eric Pesser aura 47 ans le 11/11
Charlotte Vervier aura 18 ans le 01/11
Manon Lambiet aura 8 ans le 13/11
Kenny
Mauhin
aura
le 07/11
Serge
Hauregard
aura
62 13
ansans
le 19/11

ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Pierre Thiry aura 56 ans le 07/11
Eric Pesser aura 47 ans le 11/11
Manon Lambiet aura 8 ans le 13/11
Serge Hauregard aura 62 ans le 19/11
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Tapez 1, 2 ou 3!

Pierre DELAISSE

La chose vous a peut-être échappé, mais en ce début de saison, notre ami Tophe
a les plus gros soucis pour le choix de sa photo portrait! Vous avez un avis et
voulez l’aider? Envoyez, 1, 2 ou 3 au 0498/86.15.63 .

1

2

3

Juste trois souhaits pour conclure ce numéro...
D’abord, de ne jamais, avoir à utiliser notre tout nouveau
défibrillateur.
Ensuite, déloger Dame Araignée le mois prochain dans le courrier des
lecteur, au profit de votre texte...
Enfin, recevoir plein de bananes!
Prenez soin de vous, au mois prochain !

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
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