45

Décembre 2012

t
i
t
’
P
e
L

Le comité vous
souhaite de
joyeuses fêtes...
... et Léon
aussi!

Editorial

Visite du Grand
Saint...

Portrait d’un
jeune

Court et bon!

Les légendes

L’abécédaire
du tdt

Les jeux

Sommaire
Éditorial.............................................3
St Nicolas au CTT Minerois......................4
Portrait d’un jeune : Peissone.................7
V’là l’bon vin............................................8
Court et bon.............................................9
Légendes du tdt....................................10
Le courrier des lecteurs........................14
ABC du tdt............................................18
Le pongiste masqué..............................21
Les jeux.................................................22
Carnet Rose...........................................26
Agenda & anniversaires.........................27
Nos sponsors........................................29
www.cttminerois.be..............................31

Souriez !
Juste pour le plaisir et aussi parce que ce n’est pas (encore) taxé, nous allons
régulièrement revisiter la définition d’un certain nombre de vocables de notre
belle langue française... Enjoy!

ADOLESCENCE
L'ennui d'être seul,
l'envie d'être deux, la
peur d'être trois.
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Éditorial

Philippe LAMBIET

L

’instant est historique : cet édito clôture l’année
2012 de notre revue ! Et notre rédac’ chef me cède
l’honneur d’en pondre le contenu. Honneur tout
relatif si l’on sait que peu de plumes se bousculent au
portillon de la rédaction !
Les thèmes ne manquent pas pour un édito de fin
d’année : bilans, vœux en tous genres, bonnes
résolutions …
Notre, VOTRE revue, le « P’tit Minerois », évolue.
Les idées foisonnent, pas toujours
aisées à mettre en pratique. De
nouvelles rubriques devraient voir
le jour, mais ce qui nous tient
aujourd’hui vraiment à cœur, c’est de
tendre
vers
une
interactivité
plus
importante avec le
lecteur.
Nous y
parviendrons !
Ce neuf décembre, les
pas de Saint-Nicolas l’ont mené à notre
salle. Moments magiques où le rêve
s’insinue dans notre réalité adulte, où les
yeux de l’enfance nous ramènent à
l’essentiel.

Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne
le trouvera jamais au pied d’un arbre.
Roy Lemon Smith

ndlr : «Honneur tout relatif» ... Quand je pense, Léon, combien tu m’as tanné pour obtenir cet
édito! Et je t’ai dit «non»! Pardon Léon...
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St Nicolas au CTT Minerois...
Ce dimanche 9 décembre, Saint Nicolas s’est une nouvelle fois arrêté au CTT Minerois. Une chance que notre Présidente (qui décidément sait bien des choses) en a été informée... Ainsi, petits et grands
ont pu être présents pour ce grand moment... Ne manquez pas de visiter notre site pour y découvrir toutes les photos de nos reporters...

C’est là que Jésus leur dit :
« Ce que vous faites au plus
petit des euh… tapis…(?!?) »

De la raquette à la raclette :
Un même talent!

Et pour appeler Saint-Nicolas, il
faut chanter!
Ouf, Tom connait la version
officielle…

Hé, Saint Nicolas, sois sympa,
‘leur dis pas’ que je t’ai
demandé un Playmobil cette
année…

Y’a de l’inquiétude dans l’air…
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Ils étaient nombreux à avoir bravé le froid pour l’occasion…

St Nicolas pense aux enfants sages…

Tout le monde n’a pas été appelé auprès de St Nicolas…

Nora, Maureen et… St Nicolas!

Le P'tit Minerois n°45 p 5

Le P'tit Minerois n°45 p 6

Portrait d’un jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Christophe LAMBIET

CeCemois-ci
Peissone
Dumoulin
mois-ci :: Peissone
Dumoulin
…Un humoriste ?

Rowan Atkinson
(alias Mister Bean).

…Un série TV ?

No Limit.

Si tu étais…
…Un pays ?

La Thaïlande, car c’est mon pays natal.
…Une couleur ?

Le rouge.

…Un animal ?

Le lion.

…Une voiture ?

Une Porsche.

…Un jeu vidéo ?

Yu Gi Oh GX Tag Force évolution.
…Un livre, une BD ?

Tous les albums de Tintin.
.
…Un personnage
historique ?

Albert Einstein car
c’est mon surnom à
l’école.

…Un plat préféré ?

Steak champignons crème + frites.
…Un acteur, une
actrice ?

Van Diesel (Fast and
furious).

…Une destination de vacances ?

…Un chanteur, une
chanteuse ?

…Un sport autre que le ping ?

David Guetta. Même
si ce n’est pas
vraiment un chanteur, j’adore sa musique.
…Un personnage
de dessins
animés ?

Jaden Yuki (dans Yu
Gi Oh GX).
…Un film ?

Mission impossible.

La Thaïlande (car on y retrouve la famille).
Le cyclisme.

…Un sportif, une sportive ?

Andy Schleck.

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

Une fille ? Oh beurk…… jamais !!!

Merci Peissone et bonne
continuation au CTT Minerois.
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V’là l’bon vin...
VENTE DE VINS 2012-2013
Vu le succès de l’année passée, nous avons décidé de lancer pour cette saison pongiste une
nouvelle vente de vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par des connaisseurs et vendus à des prix
démocratiques.
En apéritif : Vin de fraises Hauser.
Des fruits exquis sont à la base de ce vin de fraises.
Appréciez-le légèrement frais entre 10-12°c.

5 € la bouteille
25 € les 6 bouteilles

En vin blanc sec : Originel VDP Herault
En vin rouge : Aldéa vin rouge espagnol
Equilibré, idéal pour accompagner les viandes, riz, pâtes et fromages. A servir entre 16
et 18°c.

En vin blanc sec : Domaine de Pérréou Gascogne
Assemblage Chardonnay – Gros Manseng
Autour d’une vieille cité ou d’un clocher, se révèle
l’étonnante diversité Gascogne. A boire à 6°c pour vos
apéritifs, poissons, crustacés, viandes blanches et desserts.

7 € la bouteille
40 € les 6 bouteilles

En vin blanc moelleux :Domaine du Moulin Pouzy
Le nez de ce vin est élégant, exotique avec des notes de fleurs blanches et de fruits
blancs. Se déguste en apéritif, sur les viandes blanches, les fraises, melons, fromages
et pâtisseries. Servir frais !
En vins rouges : Pas de la Beaume Côtes du Rhône
Fruité, souple et tout en rondeur. Il accompagne délicieusement la cuisine
méditerranéenne et les bons plats de tous les jours. Servir frais, 16°c.
Domaine Boissan Côtes du Rhône
Le nez riche évoque des notes de petits fruits rouges telles que les fraises et les cerises.
A accompagner de petites volailles.

Pour toute commande, vous pouvez contacter soit
Christophe Lambiet (0498/86.15.63), soit Catherine
Thomassin (0496/77.22.06).
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Court et bon!

Léon CROTTIER

Nous vous avons COM-PRIS !!!
Et Léon plus que tout autre... Vous n’en voulez plus de ces articles interminables
où les subjonctifs ajoutent aux périphrases pour attiser votre ennui !!!
C’est bien là tout son mérite, sacré Léon, lui qui nous propose un article en
deux mots. Au figuré, certes, mais aussi au sens propre...
Grenier Léon!

Voici l’article...
Un, deux mots, le compte est
bon.
Et là, c’est l’illustration...
C’est gentil Léon!
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Les légendes du
tennis de table...

LES LEGENDES DU TENNIS DE TABLE

Philippe LAMBIET

Jacques Secrétin

E

n cette fin d’année, nous avons
choisi de nous intéresser à un
énorme
champion
français,
Jacques Secrétin.
Si notre légende est, de nos jours
encore, internationalement connue
pour son show en compagnie de son
éternel compère, Vincent Purkart, les
plus jeunes d’entre nous ignorent
probablement
que
ce
joueur
d’exception possède un palmarès à la
hauteur des plus grands noms
mondiaux du tennis de table.
Né le 18 mars 1949 dans une région
minière du nord de la France, à Carvin
(non loin de Lille) il est issu d'une famille
de champions de tennis de table. Gaucher, il commence la compétition à l'âge de huit ans et
demi. En 26 ans de carrière, il est, avec Jean-Philippe Gatien (qui fera l’objet d’une prochaine
« Légende »), l'un des pongistes les plus titrés de France : champion du monde double mixte en
1977 avec Claude Bergeret à Birmingham (Angleterre), trois fois médaille de bronze en double
messieurs, quadruple champion d’Europe (dont un titre en simples en 1976 contre le Soviétique
Anatoly Strokatov), 61 fois champion de France (17 fois en simple messieurs, 10 fois en double
messieurs, 11 fois en double mixte dont 6 fois avec Claude Bergeret et 4 fois avec Martine Le Bras,
23 fois par équipes) et 59 fois champion international en opens.
Totalisant 495 sélections en équipe de France, il a été trois fois médaillé de bronze en doubles aux
Championnats du Monde, a participé 16 fois à des Top 12 européens et a remporté 237 médailles
à l'étranger : 117 d'or, 43 d'argent, 77 de bronze.
En 1986, il décide d'arrêter sa carrière de haut niveau. Chevalier de la Légion d’Honneur et de
l’Ordre National du Mérite, Médaillé de l'Académie des sports en 1976, il a été élu « meilleur
pongiste français du siècle ». Licencié dans le club de Levallois SC TT3 depuis 1985, il remporte la
Coupe d’Europe des clubs en 1990, aux côtés de Jean-Philippe Gatien.
Depuis les années 1980, Jacques Secrétin participe à des exhibitions et à des spectacles mêlant
habilement humour et virtuosité, en duo avec un autre champion de France de tennis de table,
Vincent Purkart. La qualité de ce show demeure, à ce jour,
inégalée. Il présente, en outre, un spectacle nommé « MusicPing-Show » avec les pongistes Patrick Renversé et François
Farout.
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Jacques Secrétin joue toujours au tennis de table. Il est
aujourd'hui chargé de développement, Promotion et insertion
sociale par le sport, à la Fédération Française de Tennis de
Table. Il a publié en 2007 son autobiographie, « Je suis un enfant
de la balle », aux éditions Jacob-Duvernet.

Quoi de mieux qu’une interview pour tenter de mieux cerner une personnalité d’exception, un
champion hors normes ? Nous nous permettons de reproduire ici, dans son intégralité, un article
paru dans le numéro 767 de France Tennis de Table Magazine (juin 2002), avec l'aimable
autorisation de la F.F.T.T., que nous remercions vivement.

La fabuleuse carrière
de Maître Jacques
Jacques Secrétin qui est monté 5 fois sur un podium des
championnats du Monde, mène aujourd'hui plusieurs missions
pour le compte de la FFTT : développement et promotion,
réinsertion sociale en milieu carcéral, formation de cadres en
Afrique et Outre-Mer, visites aux Pôles France, relation avec les
clubs pour la billetterie des championnats du Monde 2003. (*)

Retour sur cinq podiums
1973 et 1975 : bronze à Sarajevo et à Calcutta avec
Jean-Denis Constant
C'est un souvenir extraordinaire ! Je n'ai joué que deux fois en
double avec Jean-Denis. A chaque fois aux championnats du
Monde. Comme il était gaucher comme moi, ça posait un sacré problème. Malgré cela, nous nous
sommes retrouvés deux fois sur le podium, grâce à une énergie de tous les instants, après avoir
fait des matchs fantastiques. On était souvent à terre ! On renversait les barrières ! Je reste
persuadé qu'on aurait dû gagner à Calcutta. Au cinquième set, on menait 19/16 contre la paire
hongroise Jonyer/Gergely. Jonyer qui a été sacrée championne du Monde cette année-là a réussi
quelques points extraordinaires sur la fin. Si on était passé, il n'y avait plus qu'à aller chercher la
coupe, puisque Stipancic, le coéquipier de Surbek, s'était fait une déchirure musculaire au bras !

1977 : or à Birmingham avec
Claude Bergeret
Ca a été une grande aventure puisque Claude et moi
nous n'avions jamais réussi à être champions
d'Europe. Nous aurions pu l'être deux ou trois fois.
C'est vrai que son caractère et le mien faisaient
parfois des étincelles ! En quart ou en demi-finale,
on n'arrivait pas à s'entendre. On jouait
parallèlement et non l'un pour l'autre. Ce qui fait
qu'on a arrêté de faire équipe pendant un an. Quand
on a remis ça aux championnats du Monde, on a
veillé à être complémentaires. Sur cette compétition,
on n'a rencontré que des équipes très fortes. On n'a
pratiquement gagné tous les sets qu'aux avantages.
Contre toute attente, la finale a été la plus facile contre des Japonais : 3 sets 0. Certains journaux
ont cru bon d'écrire qu'on avait payé les Asiatiques ! Cette médaille d'or était amplement méritée.

1979 : bronze à Pyongyang avec Claude Bergeret
Il est évident que tout le monde voulait abattre les tenants du titre. Cette médaille de bronze est
passée plus ou moins inaperçue. Pourtant , elle était plus difficile à gagner. On a bien lutté. Deux
ans après notre titre, on a confirmé qu'on avait une valeur sur le plan mondial. Pendant sept à
huit ans avec Claude, on a fait le plein de médailles en gagnant, ou en étant en finale
d'Internationaux.
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1981 : bronze à Novi Sad avec Patrick Birocheau
Avec Bibi, ça a été une autre aventure. Bibi n'avait pas beaucoup de revers, mais il possédait un
top coup droit super puissant. Perdre au cinquième set quand l'un des joueurs n'a pas de
revers, c'est déjà un challenge. Cette médaille a été la confirmation du titre de champions
d'Europe que nous avions gagné à Berne l'année précédente.

Regrets de ne pas avoir connu le podium en simple ?
1977 à Birmingham, c'est l'année où j'avais le potentiel pour
l'emporter en simple. J'ai perdu en huitième ou en quart contre
un Chinois défenseur. Je menais 14/4 au cinquième set. Si
j'étais allé au bout de la partie, je n'aurais rencontré que des
joueurs que je battais régulièrement cette année-là. J'avais battu
à deux reprises le Japonais Mitsuru Kohno qui a été sacré
champion du Monde. Malheureusement, ce qui comptait le plus
à cette époque, c'était le par équipes. Comme j'étais mis à toutes
les sauces, je n'avais plus assez d'énergie pour répondre présent
sur tous les fronts !

La médaille de Birmingham, meilleur souvenir
de ta carrière ?
Je ne le crois pas. Il y a eu plusieurs matches qui m'ont marqué
et qui ne sont pas forcément liés à des victoires. En 1976, j'ai été
champion d'Europe à Prague. Paradoxalement, ce n'est pas la
finale que je retiens le plus. C'est la demi-finale contre Milan
Orlowski qui était champion sortant et qui avait l'avantage de
jouer devant son public. Il y avait un grand respect entre nous
deux. On a tellement donné le meilleur de nous-mêmes que le public, on ne l'entendait pas, le
capitaine, on ne le voyait pas. L'arbitre non plus ! Il n'y avait que nous deux qui existions dans
une espèce d'échange d'ions positifs. Milan menait 2 sets à 1 et 13/3 au quatrième set. Tous les
échanges étaient disputés. Il a perdu ce set 21/14 ! J'ai gagné au cinquième set parce qu'il s'est
écroulé. Je crois que, finalement, on s'en fichait de savoir qui gagnerait ou qui perdrait ! Il y
avait un don de soi tellement immense qu'on était à 10.000 mètres d'altitude et que c'était
le Sport avec un grand S qui l'emportait. Oui, si je ne devais me rappeler que d'un match, ce
serait sûrement celui-là, même s'il y en a eu quelques autres d'une grande intensité aussi, contre
Surbek, Johansson, Bengtsson et quelques
Chinois.

Les joueurs qui te gênaient le plus
Je craignais des gars comme Klampar qui
frappaient fort d'entrée des deux côtés. Je
n'avais pas le temps d'organiser mon jeu,
de les amener dans un imbroglio de
variations d'effets, de variations de
hauteur, de placement de balle et de les
amener très loin en endurance. Avec la
colle, les joueurs sont devenus des
"tueurs". Le jeu est aujourd'hui basé sur
le service et une frappe ! Concernant les jeunes, je trouve que c'est une génération
"cybernaute". Ils frappent dans la raquette et ne jouent plus du tout sur le plan tactique.

La relève en Europe ? (*)
Quand, en France, on a un groupe très fort avec comme chef de file Jean-Philippe Gatien, on
sacrifie derrière deux à trois générations. L'Europe est vieillissante et ne fait plus le poids
face à l'Asie (*). Boll est le seul Européen qui pourra lutter. On a du pain sur la planche. Michel
Gadal, DTN, a donné les statistiques : il faut pratiquer 10.000 heures en 10 ans pour espérer
sortir du lot.
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Venu au ping une génération trop tôt ?
Il y a eu une grande évolution. Je me souviens que mon père m'avait fabriqué une raquette avec
de la mousse de protège-tibia de footballeur. Mes parents m'ont transmis une passion et c'est
ce qui, selon moi, est le plus important. J'aurais pu me diriger vers l'argent en allant en
Allemagne ou au Canada… Je n'ai pas fini d'aller au bout de cette passion. J'ai encore à prouver
dans d'autres domaines au travers des missions qui me sont confiées. Il me faudrait quatre vies
pour réaliser tout ce que je voudrais faire . Il faut donc que je me dépêche !

Regret de ne pas avoir participé à des J.O. ?
C'est le plus grand regret que je puisse avoir. J'avais le niveau pour être à Séoul en 88, mais
j'avais décidé d'arrêter ma carrière de haut niveau en 86. Quand on en a marre de s'entraîner,
il faut tourner la page. Je pense avoir fait le bon choix. Je ferai tout pour aller aux JO de
Pékin, en 2008 (*), en Chine où le tennis de table est le sport national, en tant que spectateur ou
dirigeant ou coach. J'irai de toute manière. Que ce soit à pied, à cheval ou en voiture !

Le pourquoi de ta popularité
La longévité de ma carrière internationale, le show avec Vincent Purkart à travers l'humour et la
télé, le fait que Coluche que j'ai eu l'honneur de rencontrer me cite dans plusieurs de ses
sketches, des animations faites dans des Centres commerciaux, deux Trophées Antenne 2, être
dans le Who's Who, avoir été désigné le pongiste du siècle en France. Ce sont des raisons qui font
que mon nom a imprégné l'esprit des gens. Même encore aujourd'hui, je reçois des manifestations
de sympathie partout où je passe.

La Rédaction
Carte de visite

• Nom : Secrétin - Prénom : Jacques, né le 18 mars 1949 à Carvin (62), marié et père de 2
enfants ;
• Meilleurs classements : n°2 mondial, n°1 européen ;
• J'aime : la bonne chère, le bon vin, communiquer avec les gens ;
• Je n'aime pas : l'hypocrisie, la mauvaise foi, les mauvais perdants quel que soit le domaine
• Ses potes sur le circuit : un grand nombre de pongistes. Pendant 20 ans à l'Insep, j'ai lutté
pour que le tennis de table soit reconnu comme un sport. J'ai gagné le respect de beaucoup
d'athlètes d'autres disciplines ;

Des chiffres

17 fois champion de France en simple seniors, 62 titres de champion de France, 7 titres de
champion d'Europe, 1 titre de champion du Monde, 5 podiums aux championnats du Monde, 17
participations à des Top 12 européens, 237 médailles gagnées à l'étranger : 117 d'or, 43 d'argent,
77 de bronze ; une vingtaine de salles, un square, un musée des Mines portent le nom "Jacques
Secrétin".
Article extrait de France Tennis de Table Magazine (n° 767, juin 2002), avec l'autorisation de la
Fédération Française de Tennis de Table"
Phil
Sources :
France Tennis de Table
Divers sites internet

(*) Pour rappel, cette interview a été réalisée en 2002 (n.d.l.r.).
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Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

Vous me direz que je l’ai bien cherché. A force de pleurer n°
après n° pour que l’on m’écrive, en voici un que l’on n’arrive plus à faire taire!!!!
Ouïe...
Monsieur DELAISSE,

La page 13 du dernier numéro de votre revue a retenu toute mon attention. En effet, il me
faudrait probablement une caisse entière de pinard si je voulais venir à bout des exercices
mentaux proposés par votre acolyte, un certain Fabian. Faut être en condition. Ce gaillard doit
avoir l’esprit retors pour inventer pareilles tortures.
Non, allez, franchement ! Après cinq minutes de réflexion, j’en ai la tête qui tourne. Je me
replonge alors dans « Plus Belle la Vie » à la téloche. Accompagné d’un petit ballon,
évidemment. Et j’en profite pour le remplir à la pub !
Et votre Crottier, là ? Le mystère reste entier ! Je me demande si vous ne
vous foutez pas un peu de nos tronches ! Pardonnez ma familiarité !
Autre chose, et je témoigne. Entre deux épisodes des « Feux de l’Amour »
(je les enregistre), j’aime aussi passer un moment dans votre salle de ping.
C’est parfois captivant ! Je ne parle pas de sport, je N’Y CONNAIS RIEN !
Si ce n’est qu’on m’a dit, un jour au coin du zinc, que « si le tennis de
table était facile, cela s’appellerait du football ! » Haha, amusant,
non ? Faudra p’têt que votre éditorialiste (Pith, c’est cela ?) du mois en
cause à ses amis d’Elsaute !
Comme je le disais, votre sport est pour moi aussi compliqué que les
exercices de l’autre tordu. Mais à côté de cela, c’est parfois le spectacle !
Digne d’un Patrick Sébastien des grands soirs, dans « Le Plus Grand Cabaret du Monde » (mon
émission favorite, après « Les Mariés de l’A2 »). Il y a deux semaines, à Saint-Hubert, j’étais
venu supporter votre équipe D : j’ai eu l’honneur de rencontrer un énergumène d’une espèce
inconnue ; il s’en est pris à votre joueuse, Anne-Catherine (elle joue pas mal, cette petite !), à
coup de rélexions obscènes. Votre jeunotte ne s’en est pas laissé conter, c’est tant mieux,
mais le gars m’a bien fait rire !
Quelques jours plus tard à peine, dans vos installations : j’ai cru
m’être trompé d’endroit … Je me suis vu au Zoo d’Anvers ! En
effet, des gorilles (ou bien étaient-ce des orang-outangs, mes
années de zoologie sont bien loin et je ne regarde plus « Le Jardin
Extraordinaire » depuis qu’Arlette ne le présente plus …) de Jandrin
(en ruth probablement) vociféraient et hurlaient au loup tout en se
cognant dessus sans ménagement. Heureusement, pas mal de
jeunes et de parents étaient présents pour ne rien rater du
spectable. Génial, féérique, bestial, les mots me manquent … A
côté de cela, le match phare de votre équipe première passait
pour une rencontre de kicker de seconde zone. C’était comme
… « Derrick » à côté des « Experts » ! Si si, franchement ! Merci, ô
primates de Jandrain !
Une semaine avant, les dames. Je préfère, surtout quand je peux
agrémenter mon passage d’un petit rouge au comptoir. Et puis …
mini jupes, décolletés … Bon je m’égare !
Vos joueuses ont une chance inestimable. S’en rendent-elles bien compte ? Je présume que
non. Aah les femmes … Vous ne me croyez pas ? Elles sont tout de même les seules à
bénéficier de l’assistance d’un arbitre officiel, non ? Je n’en ai pas vue une le remercier à
l’issue de la rencontre. Ingrates !
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Alors que ce brave homme (aux allures de plante non vivace, je l’avoue)
a officié de manière remarquable, tout au long de l’après-midi, ne
14
s’occupant scrupuleusement que de son match, faisant fi de tout autre

non. Aah les femmes … Vous ne me croyez pas ? Elles sont tout de même les seules à
bénéficier de l’assistance d’un arbitre officiel, non ? Je n’en ai pas vue une le remercier à
l’issue de la rencontre. Ingrates !
Alors que ce brave homme (aux allures de plante non vivace, je l’avoue)
a officié de manière remarquable, tout au long de l’après-midi, ne
s’occupant scrupuleusement que de son match, faisant fi de tout autre
événement dans la salle, tapotant consciencieusement son gsm, sans
discontinuer.
Cela, c’est de l’arbitrage !
Le Frank Debleekere du
ping (vous imaginez, l’arbitre de foot qui lit ses sms tout en courant sur le
terrain) !
D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le P'tit Minerois n°45 décembre 2012\courrier_lecteur-1212.docx - pl - 13/12/2012

Je l’ai vu, téméraire, n’écoutant que son courage, se jeter dans l’aire de jeu tel un gladiateur
dans l’arène au milieu des tigresses (vous avez vu le film de Ridley Scott ?), et menacer
judicieusement de carte jaune une adversaire, une certaine Alison : celle-ci avait déposé sa
raquette sur la table pour aller au coaching ! Comportement inqualifiable, heureusement
sanctionné par notre héros, notre « Robin des Bois » (hi hi, encore un film de Ridley Scott !)
des temps modernes !
Concentré sur son sujet, il a également eu l’audace (à raison !) de
refuser d’arbitrer la moindre rencontre pour … absence de matériel ! Et
oui, le club n’avait pas mis à sa disposition le moindre jeton pour le toss !
Oyé, oyé, dirigeants de Minerois : il est grand temps d’équiper votre salle
du matériel indispensable au bon déroulement de toute rencontre de
tennis de table : au lieu de ce défibo … défabrilo … défrilibili … euh, bref,
le truc vert dans le couloir, achetez plutôt un jeton ! Allons à l’essentiel,
au nécessaire, au vital, que diable !!! Et n’oubliez pas le pinard au bar !
Merci, Monsieur l’Arbitre, d’aider ce club d’amateurs à évoluer vers l’excellence !
Là-dessus, je m’en vais finir la bouteille. Rendez-vous le 9 pour la dégustation (y a-t-il une
heure de fermeture ?).
Au plaisir de lire le prochain numéro de votre sympathique gazette !

Boniface Dera
Hips !

P.S. :
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Estimé lecteur,
Preuve est faite, point de censure en nos colonnes. Par contre, en ce qui me concerne, bonjour
la frustration. Car après une telle tartine, je n’ai d’autre choix que d’être bref! Alors je me
limiterai à cette mise en garde : soyez prudent, mon ami, quant à vos commentaires à propos de
notre Maître Ramelot... Je ne saurais mieux le dire que notre regretté Audiard (du reste, pourquoi paraphraser l’auteur quand il le dit aussi bien?) Souvenez-vous, «100.000 dollars au soleil»:
«Quand les types de 130kg disent certaines choses, les types de 60kg les écoutent»!
A bon entendeur,

Suite à la parution du précédent Petit Minérois, est-ce que mon entraineur en or ne me demande pas
si je me rappelle de Vriesekoop???? Non mais... S'il y en a bien un qui a des problèmes de mémoire...
Bien sûre que je m'en rappelle.... J'ai eu l'occasion de l'affronter quelques fois... Pas souvent mais
quand même...
Je me rappelle particulièrement de matchs de ligue européenne contre la Hollande...
Pour la Belgique : Bogaerts, Billen, Ozer.
Pour la Hollande : Vriesekoop, Keen, Noor.
Et cette année là, il y a déjà bien longtemps, (ne me demandez pas l'année, je ne m'en rappelle plus ;)),
la petite Belgique jouait la finale de la ligue européenne contre la Hollande... Et oui, il y a bien
longtemps, nous formions une belle équipe... Moins forte que les autres au classement, certes, mais
des joueuses tellement complices et motivées qu'on déchirait tout comme disent les jeunes de
maintenant...
Cette finale se jouait à l'Athénée Till Lorrain à Verviers pour le match aller avec le retour en Hollande
un peu après.
Nous avons perdu les deux rencontres 4-2 ... A l'aller, je gagne contre Noor et nous prenons le double
avec Karine Bogaerts. Au retour, je bats de nouveau Noor et nous prenons le double, je perds tout
juste à la belle contre... Vriesekoop... Déjà à l'époque, on ne perdait jamais en double... Ca n'a pas
changé, hein Maga ;-)
C'était déjà un magnifique résultat pour notre petite équipe mais nous n'allions pas en rester là..
L'année suivante, direction la Hollande pour une nouvelle saison de ligue européenne. Et là, la grande
victoire... 4-1 pour nous... D'après les dires de mon cher père (oui Phil, comment veux-tu que je me
rappelle ça, je ne sais déjà plus ce que j'ai fait samedi passé... et heureusement d'ailleurs!), je jouais à 31 pour nous contre Keen (vice-championne d'Europe à l'époque) : "Tu te fais massacrer le premier set
et", me dit-il, "assez curieusement, tu restes sereine"... (Ah bon, je ne vois pas ce qu'il y a de curieux làdedans...) "et tu me dis : Pa, ne t'en fais pas, laisse-moi, je suis certaine que je vais la battre!"... J'avais
parfois comme ça, à l'époque, des élans de confiance... Allez savoir pourquoi... Et effectivement, j'ai
gagné 2-1... (Si je me rappelle bien, il y a quelques années, au ping, les sets se jouaient en plus de
points... mais on faisait moins de sets... hein, tu te rappelles Phil??? )
Et pour la petite histoire, si vois croisez un jour Thierry Cabrera, vous pouvez toujours lui demander si il
connait Vriesekoop... La légende dit que... Mais ça ne nous regarde pas....
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Voilà qui est troublant : on nous écrit à visage découvert! C’est pour le moins une première!
Et ce coup-ci, dans la «famille Ozer», après le grand-père et la petite fille, je demande la
maman...
Merci Cécile d’avoir pris le temps de nous écrire...

Un gros calin !!!!!! Merci Google 
De : Philippe Lambiet [mailto:lambietphilippe@gmail.com]
Envoyé : mardi 20 novembre 2012 9:28
À : Alain HEYERES, Alain; Catherine Thomassin, Catherine; Christophe Lambiet, Christophe; Fabian
RAMELOT, Fabian; Frédéric COMELIAU, Frédéric; Jean-Claude THOUMSIN, Jean-Claude; Maïté
HEYERES, Maïté; Papa; Philippe LAMBIET, Philippe; Pierre DELAISSE, Pierre; Pierre DELAISSE, Pierre
Objet : Fwd: Un peu de lecture

Bonjour à tous,
J'ai transféré le dernier numéro du "P'tit Minerois" à quelques contacts (ping ou non), et j'ai eu
deux réactions, dont celle de Javier, de Valladolid, que je vous livre ci-dessous. Google me
traduit ainsi sa réponse :
================
"Bonjour Philippe.
de Valladolid - Espagne - merci pour l'envoi du magazine du club, j'ai parcouru un peu et bien
que la plupart ne comprennent pas ce que cela veut dire que je vois votre enthousiasme pour
le sport tennis de table et votre société.
Un gros câlin.
Xavier"
===============
Phil

Ceci n’est pas chrétien! Car tout compte fait, l’encart ci-dessus n’a pas été envoyé au «courrier des lecteurs», mais bon je m’en serais voulu de ne pas vour partager ce mail savoureux.
C’est à Tophe que l’on doit la réaction (prompte!) «Un gros calin !!! Merci Google»... Nul doute
que notre entraineur en or, aurait volontiers fait marche arrière si la chose avait été possible... Mais...
Bref, tout cela pour vous dire que à l’avenir, n’ayez nulle hésitation : manifestez donc votre
tendresse à notre Phil avec enthousiasme, il a-do-re!!!
Malicieusement vôtre,
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ABC du tennis de table

Christophe LAMBIET

L’ABECEDAIRE DU TENNIS DE TABLE
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

(Source : WIKIPEDIA)

(Source : WIKIPEDIA)
A
•
•
•
•

ace : service gagnant, non touché par l'adversaire
aïe : quand la balle te frappe en plein visage
amorti : renvoi de balle courte et rebondissant peu
anti-top : type de revêtement lisse, insensible à l'effet adverse

•

balle lourde: balle contenant une grande quantité d'effet, qui arrive "lourde" dans la
raquette de l'adversaire grâce à cet effet
balle molle : balle sans effet et sans consistance
backside : revêtement dont les picots sont tournés vers l'intérieur
belle : manche décisive
bloc : coup utilisé pour annuler l'effet d'un topspin
bois : raquette sans les revêtements
boum : quand ton moteur fait….

B
•
•
•
•
•
•

C
•
•
•
•
•

classement : hiérarchie indiquant le niveau d'un compétiteur
combi : raquette avec deux revêtements différents (par exemple un côté picots et l'autre
antitop)
con : chaque fois que ta raquette passe à côté de la balle
contre : (contre-performance): défaite contre un joueur moins bien classé
coup droit: coup joué du côté droit pour un droitier (gauche pour un gaucher)
coup terminal : voir smash
coupé : balle avec rotation arrière

•
•
•

démarrer : prendre l'initiative en topspin sur balle coupée1
deux : nombre de côtés de la table
double gratte : balle touchant le filet puis un bord de table

•
•

effet : rotation imprimée à la balle
eh merde : quand tu perds le set

•

faux top : geste donnant l'impression d'un topspin alors que la balle a peu ou pas de
rotation
faciès : non mais, tu as vu sa tête ?
flip : coup d'attaque joué au dessus de la surface de la table avec un mouvement du
poignet
frappe : coup terminal (voir smash)

•
•

D
E
F
•
•
•
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G
•
•
•

gratte à la table: balle touchant un bord de table, point chanceux
gratte au filet: balle touchant le filet et retombant sur la table, point chanceux
gratte au talon : il est temps de te laver les pieds !

•
•

indiv : compétition individuelle
imbécile : quand tu oublies ton short à la maison !

•
•
•

let : balle touchant le filet lors du service, en français balle à remettre
lift : voir topspin
limite : ton alcoolémie après être repassé au bar

•
•
•
•
•
•

manche : (ou set), se déroule en 11 points
marteau (service marteau) : type de service où le geste est analogue à l'utilisation d'un
marteau
marqueur : indicateur de scores
meuh : après ce smash venu d’on ne sait où…
mousse : couche intermédiaire entre le bois et le revêtement
"mou" (service mou) : service sans effet dont l'exécution ressemble à un service avec effet

•
•

net : (filet en anglais) par extension, balle touchant le filet lors du service (voir let)
nirvanah : votre état, parce que ce soir enfin, vous avez osé le lui dire…

•
•
•
•
•
•
•

palette : raquette
paire : équipe de double
perf (ou performance): victoire contre un joueur mieux classé
picot (picot long) : type de revêtement
pige : instrument utilisé pour mesurer la hauteur réglementaire du filet
plaque : revêtement de raquette
point de passage : placement de balle situé dans la zone où le joueur hésite entre le coup
droit et le revers.
poussette : jeu en balle coupée courte
prise orthodoxe (ou classique) : type de prise de raquette la plus répandue
prise porte plume (ou prise chinoise) : type de prise de raquette
Pro tour : compétitions réservées aux professionnels
Proute : tu as une nouvelle fois exagéré sur la choucroute avant ton match…

I
L
M

N
P

•
•
•
•
•

R
•
•
•
•
•
•

relanceur : joueur qui n'a pas le service
remise : renvoi, retour de service
revers : balle jouée du côté gauche pour un droitier, droit pour un gaucher
revêtement : plaque recouvrant la raquette
revêtement (2) : vêtement à nouveau !
roulette : balle passant à côté ou en dessous du côté du filet et rasant la demi-table
adverse
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S

•
•
•
•
•

service : mise en jeu
o service bombe : service rapide
o service chinois : type de service
o service compris : pas de supplément à payer…
o service coupé : service avec effet coupé
o service deux rebonds ou service infirmerie : service dont le deuxième rebond frôle le
bord de la table
o service lifté : service avec rotation vers l'avant
o service mou : service sans effet et sans vitesse
set : manche (en 11 points)
sidespin : effet de rotation latéral
sifflante : balle qui contourne le filet pour finalement revenir sur la table
smash : balle frappée fortement (coup terminal)
soft : type de revêtement

•
•
•
•
•
•

temps mort : interruption de jeu
toucher de balle : finesse et précision dans la maîtrise du renvoi de balle
top : petit haut
topspin : voir topspin
top rotation : topspin très frotté
tranche : renvoi de la balle avec le bord de la raquette

•

un : au marquoir, dès que vous vous appliquerez !

•
•

ventre bar ou « au poignet » : panse à bière
ventre pongiste ou "au coude" : placement de balle situé dans la zone où le joueur hésite
entre le coup droit et le revers.

•

waouw : belle balle, bien joué !

•

xénarthre : pour vous moquer de la vivacité de votre adversaire quand vous voulez garder
une chance qu’il ne comprenne pas…

•

yeux : ce qu’il manquait à l’arbitre lors de votre dernier match.

•

zozo : se dit de celui ou celle qui a osé pirater la joyeuse énumération de cet abécédaire…
M’enfin…

•

T

U
V
W
X
Y
Z
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Le pongiste masqué...
Qui se cache derrière ce smiley ?
Quelques indices ci-dessous !
Médaille d’argent remportée au
tournoi d’avant-saison du T.T.
Perron (1982 ? 1983 ?)

Short « Joola » génération ‘80
Jambes bronzées de sportif
Carrure et …
bide !

Vareuse du C.T.T. Minerois

Tu as découvert notre mystérieux inconnu ? Envoie vite un e-mail de
réponse à notre rédac’ chef, ainsi qu’un petit commentaire !

Pour vous aider... ou pas! :
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Les jeux du mois

Maître RAMELOT

LE JEU

Un peu moins de réponses … quelques habitués en vacances ? Beaucoup moins de bonnes
réponses … les fêtes approchent ? Mais quelques nouveaux s’y risquent et avec succès ! 
La solution du mois passé : La ville de Chênée qui est dans la série de Minerois D.
Résolutions :
1) Sudoku

5

8

7

6

1

4

3

2

9

6

4

2

9

3

5

7

1

8

1

3

9

8

2

7

4

6

5

3

1

4

2

5

8

9

7

6

9

2

5

7

6

1

8

4

3

8

7

6

3

4

9

2

5

1

4

6

3

5

8

2

1

9

7

7

5

1

4

9

3

6

8

2

2

9

8

1

7

6

5

3

4

2) Devinette logique …
Réponse = 004 … aux dernières nouvelles, et malgré les progrès technologiques, les coqs
ne pondent pas encore d’œufs … donc rien ne tombe !
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3) Enigme mathématique …

La réponse est … 003 car à chaque étape, on ajoute 3 pièces … et 5 pièces font 1
tonneau. Donc 3 tonneaux + 3 pièces = 3 tonneaux et 3 pièces.
4) La suite logique, la réponse est 010, en effet :
 colonne 1 de la ligne x = colonne 1 ligne (x-1) + colonne 3 ligne x (52=40+12 ;
76=52+24 ; 112=76+36 ; 160=112+48 donc 220=160+60
 colonne 2 de la ligne x = colonne 3 de la ligne x / 6 (0/6=0; 12/6=2; 24/6=4;
36/6=6 ; 48/6=8 ; 60/6=10

Ligne 1 :

40

0

0

Ligne 2 :

52

2

12

Ligne 3 :

76

4

24

Ligne 4 :

112

6

36

Ligne 5 :

160

8

48

Ligne 6 :

220 10

60

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

1.

0

4

2

2.

0

0

4

3.

0

0

3

4.

0

1

0

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

Code Postal :

4

0

3

2

Le vainqueur de ce mois est Adri (Adrien Charlier), je placerai son lot sur les frigos à la salle,
bravo à lui et pour un petit coup de pub, beaucoup de succès pour son CD !
Un petit indice pour la question subsidiaire … le nombre de bonnes réponses augmentait …
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Voici le nouveau 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 10/1/2013 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 …

8
2

7
3

4
6

1

3

5

9

5
4

8

8

7
3

8
8

7
3

2

6
1

1
2

4

3
6

2) Devinette logique …
Soit deux tasses identiques, remplies au même niveau (volume identique de liquide).
L’une contient du café et l’autre du lait. On prélève une cuillère de la tasse de lait que
l’on verse dans la tasse de café. On mélange cette dernière puis on prélève une cuillère
de cette tasse de café (au lait) pour la verser dans la tasse de lait. Il s’agit de la même
cuillère dans les deux manipulations, remplie au même niveau à chaque fois et sans
aucune perte pendant les transferts.
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001

il y a plus de lait dans la tasse de café que de café dans la
tasse de lait

002

il y a plus de café dans la tasse de lait que de lait dans la
tasse de café

003

Aucune des trois affirmations n’est correcte.

004

Il y a autant de lait dans le café que de café dans le lait

3) Un peu de logique …
Que doit contenir la case suivante ? La réponse est l’indice de la lettre dans l’alphabet.

4) Et pour finir une petite suite logique …

1
1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

?

?

?

2

1

1

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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Carnet Rose
Il y a Schtroumpf chez Magali et Fredéric. Nous n’avons pas encore de photo à
vous partager, mais voici déjà le faire-part...
La rédaction se veut être votre voix pour féliciter chaleureusement les heureux
parents et souhaiter plein de bonheur à toute la petite famille !
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA
MINEROIS
SamediCTT
22 décembre
: compétition jeunes dès 9h30
Samedi 22 décembre : compétition jeunes dès 9h30

Vendredi 28 décembre : Tournoi de doubles dès 19h
Infos et inscriptions : Fabian Ramelot : 0479 77 03 39

Vendredi 28 décembre : Tournoi de doubles dès 19h
Infos et inscriptions : Fabian Ramelot : 0479 77 03 39

Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie
Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie

Samedi 27 avril : Les 8h de ping
Samedi 27 avril : Les 8h de ping

Samedi 18 mai: Souper de fin de saison
Samedi 18 mai: Souper de fin de saison

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

16 décembre 2012- Championnats simple vétérans à Blegny
janvier 2013
–Championnats
jeunes
à Blegny
165décembre
2012Championnats provinciaux
simple vétérans
à Blegny
6 janvier
2013provinciaux
5 janvier
2013Championnats
–Championnats
provinciauxsimples
jeunes àséniors
Blegnyà Blegny
janvier
2013Championnats
provinciaux
doubles
séniors
à Blégny
613
janvier
2013Championnats
provinciaux
simples
séniors
à Blegny
20 janvier 2013
– Tournoidoubles
de Dolhain
13 janvier 2013- Championnats
provinciaux
séniors à Blégny
20 janvier 2013provinciaux
doubles vétérans à Blegny
20Championnats
janvier 2013 – Tournoi
de Dolhain
20 janvier 2013- Championnats provinciaux doubles vétérans à Blegny
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Anniversaires

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Sabine Dobbelstein aura 44 ans le 18/12
Guillaume Dheur aura 17 ans le 20/12
Maïté Heyeres aura 19 ans le 21/12
Jérémy Jaeghers aura 16 ans le 23/12
Maureen Pesser aura 21 ans le 24/12
Benjamin Emonts aura 24 ans le 28/12
Monique Roemans aura 63 ans le 29/12
Aurore Dumont aura 9 ans le 30/12
Laurent Malmendier aura 20 ans le 4/01
Harold Nasena aura 28 ans le 7/01
Thibaut Schwanen aura 10 ans le 7/01
Kevin Kriescher aura 19 ans le 15/01
Louis Collard aura 13 ans le 18/01
Ce coup-ci, c’est 2012 qui se fait la malle... Passe le temps...
Nous vous souhaitons un agréable temps de fête. Que vous vous donniez le temps de rassembler autour de vous, ceux que vous aimez pour
ensemble faire le grand saut vers 2013....
Ce fût un plaisir que de vous proposer votre P’tit Minerois tout au long
de cette année. Puisse ce plaisir avoir été partagé, c’est bien tout le mal
que nous nous souhaitons...
Portez-vous bien,
Joyeuses Fêtes!
Nous restons à votre écoute,

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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