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Souriez !
On poursuit sur notre lancée... Si de votre côté, vous avez de quoi alimenter
notre rubrique : you’re welcome!
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Éditorial
Intérêt, entre autres, de l’édito : la visibilité! Alors, profitons-en pour mettre en
lumière, une cheville ouvrière de notre club dont on ne parle sans doute pas
assez...

Comité des
parents

Chers parents de nos jeunes
pongistes,

Chers parents de nos jeunes
pongistes,
Vous n’êtes pas sans savoir que
diriger un club sportif comme le
nôtre demande énormément de
travail, de motivation, de
persévérance, de connaissance,…
de la part du comité et des
bénévoles.

Vous n’êtes pas sans savoir que
diriger un club sportif comme le
nôtre demande énormément de
travail, de motivation, de
persévérance, de connaissance,…
de la part du comité et des
bénévoles.

Il y maintenant quelques années,
un comité des parents a été créé
dans le but de reprendre une partie des tâches du comité pr
peu. Ces actions concernent par exemple l’organisation de
organisations telles que les soupers, les repas d’interclubs, l
initiatives
permettent, par exemple, l’achat de matériel ma
Il y maintenant quelques années,
inscriptions aux compétitions jeunes (plusieurs centaines d
un comité des parents a été créé
dans le but de reprendre une partie des tâches du comité principal et ainsi de le soulager quelque
Nous
sommes
aujourd’hui
six personnes
à composer ce com
peu. Ces actions concernent par exemple l’organisation
de la
Saint-Nicolas,
des aides
à d’autres
Anne,lesSabine,
et moi-même.
Vu que la plup
organisations telles que les soupers, les repas d’interclubs,
ventesCécile,
de vins,Magali
de pâtes…
Ces
sollicitées
pour
d’autres fonctions,
initiatives permettent, par exemple, l’achat de matériel
mais aussi
le paiement
de toutesnous
les aimerions élargir no
lançons
un
appel
à
nous
rejoindre.
inscriptions aux compétitions jeunes (plusieurs centaines d’euros par an !).

fait dedes
faire
partie :de
ce comitéMariene vous engage pas à de
Nous sommes aujourd’hui six personnes à composer ceLecomité
parents
Catherine,
touts
moments.
Nous
nous
réunissons
4 à 5 fois l’année et
Anne, Sabine, Cécile, Magali et moi-même. Vu que la plupart de ces personnes sont également
mieux
les comité.
différentes
tâches
reprises
les parents.
sollicitées pour d’autres fonctions, nous aimerions élargir
notre
C’est
pourquoi
nouspar
vous
lançons un appel à nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus ample
sur vous
Le fait de faire partie de ce comité ne vous engage pasNous
à de comptons
grandes tâches
ni à! un dévouement de
Merci
d’avance.
touts moments. Nous nous réunissons 4 à 5 fois l’année
et nous
essayons de nous partager au
mieux les différentes tâches reprises par les parents.
Pour le comité des parents,
Christophe
Lambiet
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples
renseignements.
Nous comptons sur vous !
Contacts :
Merci d’avance.
Thomassin Catherine
0496/77.22.06
Heyeres
Marie-Anne
0476/57.87.62
Pour le comité des parents,
Lambiet Sabine
0498/57.63.53
Christophe Lambiet
Ozer Cécile
0496/52.78.48
Charlier
Magali
0497/36.64.27
Contacts :
Lambiet Christophe
0498/86.15.63
Thomassin Catherine
0496/77.22.06
Heyeres Marie-Anne
0476/57.87.62
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Lambiet Sabine
0498/57.63.53

Portrait d’un jeune

Christophe LAMBIET

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

CeCemois-ci
Arnaud
Lecloux
mois-ci :: Arnaud
Lecloux

…Un humoriste ?

Mister Bean.
…Un série
TV ?

Big time
rush.

…Un jeu vidéo ?

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Espagne

Formule 1 2012.

…Un livre, une BD ?

Toto.

…Une couleur ?

Vert et bleu.

…Un animal ?

…Un personnage historique ?

…Une voiture ?

…Une destination de vacances ?

Un chien.

Lamborghini
Aventador.

…Un plat préféré ?

Des frites, du chinois.

Christophe Colomb.
L’Espagne.

…Un sport autre
que le ping ?

Le karting.

…Un sportif, une sportive ?

Jean-Michel Saive.
…Un acteur, une
actrice ?

Ned Bigby.

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

Une fille de l’équipe 1
Dames.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Les Black Eyed Peas.

…Un personnage de dessins animés ?

Bart Simpson.
…Un film ?

Denis la malisse.
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Merci Arnaud et bonne
continuation au CTT Minerois.

V’là l’bon vin... Don’t forget!
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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C’est l’hiver

Léon CROTTIER

Sans doute nous faudra-t-il le faire exploser pour en être quitte... En attendant,
revoilà Léon, qui nous partage quelques images qui l’émeuvent... Quel poète
ce Léon!...

Le joueur masqué...

L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Ce mois-ci : à

qui appartient cet écusson ???

Quelques indices :
- Titre de champion provincial en
double D seniors obtenu en 1988 (et
oui, ça date !).
- Ce joueur évolue toujours au CTT
Minerois.
- Il a 2 enfants pratiquant également
le tennis de table (et à un niveau
nettement meilleur ).
- Son partenaire ne joue plus à ce
sport (ou très épisodiquement) mais
supporte fréquemment notre club et
est un de nos sponsors.
Envoyez vos réponses à
christophe.lambiet@applicair.be.
Si vous trouvez de qui il s’agit, cet inconnu vous offrira un verre au club (je n’ai pas
encore son accord, mais bon,…).
Le
P'tit Minerois
Bonne
chance.n°47 p 6
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Philippe LAMBIET

En vitesse, une p’tite relecture du n° passé et... voici la suite!
(…) même chemin, puisqu'il est aujourd'hui A6... tout en précisant qu'il est plus
jeune de vingt mois.
- J'ai pourtant mis du temps à y croire vraiment, reconnaît Jean-Paul Saive. J'ai vu
beaucoup de gosses, aussi doués qu'eux au départ, qui ont rapidement disparu de la
circulation. Nous avons appris à nos fils à toujours jouer dans de bonnes
circonstances, c'est-à-dire le plus souvent contre des jeunes de leur âge, présentant
les mêmes problèmes nerveux. C'était, je crois, la meilleure solution pour progresser
le plus rapidement possible.
La preuve...
De Saive... à Stave
Un rapide coup d'oeil en arrière nous apprendra que dans le domaine de la
«championnite» familiale, les frères Saive sont loin d'être des précurseurs. Les
soeurs Germiat, par exemple, au cours des années septante, atteignirent, elles aussi
les sommets, étant même alignées côte à côte à plusieurs reprises en équipe
nationale, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas des deux Liégeois...
Issues d'une famille nombreuse, Marie-France et Véronique furent les seules de la
bande à «mordre» véritablement à l'appel du tennis de table, au grand soulagement
de leur père. Celui-ci vouait un tel amour à ce sport qu'il n'avait pas hésité à créer
son propre club dans une salle attenant à la maison familiale, à Stave, à quelques
encablures de Florennes.
- Véronique était sans doute la plus douée, mais j'étais la plus volontaire, prétend
aujourd'hui Marie-France Germiat. Elle ne m'a d'ailleurs jamais battue dans une
compétition officielle, et j'ai toujours eu un classement supérieur au sien.
Championnes de Belgique de double à trois reprises, les soeurs Germiat ont pris, en
raison de convenances personnelles et familiales, des chemins opposés depuis
quelques mois. Si Véronique est restée fidèle à Corenne, le club qui avait absorbé
celui de Stave à la mort de leur père, Marie-France évolue aujourd'hui au Logis
Auderghem, après un détour au Donald Heuseux.
Si l'entente a toujours été excellente entre les soeurs Germiat, il n'en a pas été de
même entre Thierry (A3) et Luc Cabrera (A14), les deux «enfants terribles» du tennis
de table belge. S'ils se sont aujourd'hui assagis, l'âge aidant, ils n'hésitaient pas, il y a
quelques années, à s'entre-déchirer assez violemment!
- Je peux même dire que nous nous battions comme de véritables chiffonniers!
affirme Thierry. La rivalité entre nous était terrible, si bien que nous ne nous
entraînions pratiquement jamais ensemble de peur que cela ne dégénère...
Les motivations de l'un et de l'autre ont heureusement bien changé. L'optique avec
laquelle ils abordent le tennis de table aussi.
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Si Luc fait encore souvent des étincelles avec le Logis, c'est plus grâce à son talent
que parce qu'il s'entraîne d'arrache-pied... Dire qu'il accuse quelques kilos de trop
est un euphémisme! Thierry, lui, a tout sacrifié à son sport et l'aborde en véritable
professionnel. Il vit à deux pas du centre A.D.E.P.S. de Jambes et évolue en France, à
Saint-Maur. Ce qui n'empêche pas les deux frangins de se retrouver fréquemment.
- Nous nous entendons nettement mieux que par le passé, reconnaît Thierry. La
meilleure preuve, c'est que Luc est désormais devenu mon coach!
Une collaboration inédite, qui semble porter ses fruits.
Une paire ambidextre
Chez les Billen, à Wellen, dans le Limbourg, la collaboration est encore différente.
Erwin, le grand frère, neuvième joueur du pays, fait bande à part, tandis que Els (A2)
et Elke (A7), les jumelles, jouent les terreurs en double! L'astuce qui leur permet
d'être irrésistibles? Els est gauchère, Elke droitière... On ne se marche donc pas sur
les pieds!
Sur le plan individuel, bénéficiant de son statut de gauchère qui déroute souvent ses
partenaires, Els a quelque peu pris le large par rapport à sa soeur, ce qui provoque
parfois un petit drame familial lorsqu'elle doit partir à l'étranger.
- Quand Elke est obligée de rester à la maison, elle ne peut s'empêcher de pleurer,
explique Els.
Heureusement que le jury de la «Palette d'or» a su se montrer fin psychologue, l'an
dernier, en leur attribuant conjointement le trophée. Sans quoi...
Ph. V.W.
Les «potes» de la Villette
IMAGINEZ le Sporting d'Anderlecht champion de Belgique de football en alignant six
Danois et cinq Néerlandais. Ou le Racing de Malines sacré meilleur club de basket du
pays en faisant confiance à cinq Américains. Torhout, quant à lui, serait numéro 1 en
volley-ball, grâce à trois Soviétiques et trois Brésiliens... Impensable. Impossible.
Transposez ce scénario dans le monde du tennis de table et vous n'aurez plus besoin
de vous pincer pour y croire. Tout, ici, est réalisable. La preuve? Le Sporting Villette,
déjà champion en titre, est sur le point de rééditer son exploit en alignant
régulièrement deux Hongrois, un Chinois et un Italo-Belge! La faute à un règlement
amphigourique pour ne pas dire burlesque...
Le monde de la petite balle blanche, il est vrai, n'en est pas à une ineptie près. Bon
nombre d'équipes nationales - dont la nôtre - alignent en toute impunité des
ressortissants étrangers qui ne possèdent donc pas le passeport du pays dont ils
défendent les couleurs. Sans exacerber le protectionnisme à une époque où on
prône l'ouverture des frontières, il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une situation
pour le moins curieuse...

... à suivre dans notre prochain numéro!

Minerois\Le P'tit Minerois n°48 mars 2013\ARCHIVES_presse.docx - pl - 12/02/2013
LeD:\CTT
P'titMinerois\P'tit
Minerois
n°47 p 8

Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

despas
lecteurs
Ah,Courrier
il ne sera
dit en vain que patience et longueur de temps
font
plus que force et rage.... Ainsi l’ami Tophe et moi-même aurons vécu suffisamment longtemps pour voir cela, une fois encore dans notre vie : un lecteur qui
nous écrit! Entrechats et autres pirouettes sous des cris de joie!!!!

Salut Christophe,
Sache que Lucas et moi, on lit chaque mois le "P'tit Minerois" et qu'on s'est fait la
réflexion que ce serait dommage si vous arrêtiez, mais on ne prend pas le temps de
faire les jeux ou de penser à un article ou l'autre...
On avait quand même tous les deux envoyé le mot "banane" si je me souviens bien à
Pierre...
Bonne soirée,
Chantal.

Bonjour Chantal!
Tu écris à Christophe et c’est Pierre qui te répond... Il va ainsi dans les grandes rédactions..
Merci d’avoir pris le temps de nous adresser ces quelques mots. Si cela peut vous rassurer, Lucas et toi, il n’entre pas du tout dans nos intentions d’arrêter le P’tit Minerois.
Certes, nous nous montrons souvent désespérés du silence de nos lecteurs (car nous
avons des lecteurs!), mais qu’on se le dise, il en faudra plus pour nous décourager... Heureux les simples d’esprit etc.
A bientôt, j’espère, dans cette rubrique!
@Lucas : n’oublie pas ton cours de religion!!!!
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Monsieur,
Lectrice peu assidue de votre feuille de chou, je m’octroie quelques
minutes de mon précieux temps pour vous écrire.
En effet, j’ai
d’autres
chats
à
fouetter,
pardonnez-moi
l’expression.
Peu assidue est un euphémisme : je suis tombée fortuitement sur votre
revue, au hasard d’un passage dans votre petit club.
Car oui,
arrêtez de vous prendre la tête, à Minerois : vous demeurez une
association de bouseux, et je pèse mes mots !
Vous avez vu
l’environnement ? Vaches, veaux, cochons, odeurs de lisier, bouse et
crottin, et j’en passe. Heureusement, votre petite salle n’est pas
trop mal foutue.
Soit ! Puisqu’il faut faire court, faisons court et allons droit au
but et à l’objet de cette missive : votre logo !
Désuet, démodé,
obsolète, primitif, archaïque, …
je peine à trouver le terme exact
qui peut au mieux le qualifier. Mais étant quelqu’un de constructif,
je vous fais donc part d’un projet très abouti et frisant la
perfection graphique, collant parfaitement à la réalité et l’identité
du club.
Inutile de solliciter votre comité ou de demander des avis qui
s’avéreront, indubitablement, quelconques. Je vous fais l’honneur de
vous proposer ma collaboration, et ce bénévolement. Flattez-vous en
donc et adaptez au plus vite vos présentations, documents et
publications, ainsi que votre salle, qui n’en sera que plus
accueillante !
Cordialement vôtre,

Léonie DAS

Projet de nouveau
logo CTT Minerois.
Votre avis nous
intéresse tout de
même …

Le P'tit Minerois n°47 p 10

Chère euh...Praline!
Ne serait-il pas temps d’ouvrir une nouvelle rubrique, celle du «n’importe quoi» ?
Voilà une autre question tout aussi pertinente que celle de notre logo. A bien y regarder,
vous n’auriez nul effort à faire pour y prendre place, ... et quelle place!
Mais, soit, notre démocratie veut que votre proposition ait au moins le droit d’être faite!
Ce qui ne nous empêche pas de l’oublier aussi vite! Passons donc à autre chose...
Je vous laisse en vous exhortant à plus de courtoisie dans vos propos. Tremblez à la
seule idée que, des comme vous, Chère Praline, j’en croque dix à chaque repas!
Hépatiquement vôtre,

Souriez !
Hé ouais, vieux !
Pith t’avait prévenu.
Vaut mieux s’arrêter
avant d’y laisser ses
os !

Sélectionneur au ping … T’as l’air malin,
là-dessous. Mais au moins, plus personne
ne t’emmerde !
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Les légendes du
LES LEGENDES DU TENNIS DE TABLE
tennis de table...

Philippe LAMBIET

Nan Wang
Lorsque l’on aborde le tennis de table féminin de ces
trente dernières années, il est impossible de faire fi
des fantastiques joueuses de l’Empire du Milieu
(depuis 1979, un seul titre mondial individuel
leur a échappé, en 1993 … : HYUN Jung Hwa
(KOR)).
Le palmarès des championnats
mondiaux est édifiant : il faut patiemment
remonter à … 1955 pour trouver une
joueuse européenne arborer la médaille
tant convoitée (à Utrecht, Angelica
ROZEANU (ROU) avait créé l’exploit).
Nan Wang fait partie de ces joueuses
d’exception qui ont marqué l’histoire du
ping de leur empreinte. Avec, en plus, un
côté humain et attachant que peu de
sportifs chinois suscitent parmi leurs pairs et le
grand public. Sa carrière connut en effet
quelques moments difficiles, qu’elle sut à
chaque fois surmonter pour retrouver le plus
haut niveau et la plus haute marche du podium.
Née le 23 octobre 1978, elle se met au ping à l’âge de
sept ans. C’est en 1994 qu’elle apparaît pour la première fois
sur la plus
haute marche d’un podium international (senior), en remportant l’Open de
Suède. Sélectionnée en équipe nationale chinoise dès 1995, elle défendra les
couleurs de son pays
durant de nombreuses
années.
Outre ses
qualités techniques
et
un
palmarès
exceptionnel,
sa
longévité est donc
tout
aussi
remarquable.
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Palmarès
Jeux Olympiques
•
•
•
•
•

Médaille d'or en simple aux jeux Olympique de 2000 à Sydney,
Australie
Médaille d'or en double aux jeux Olympiques de 2000
Médaille d'or en double aux jeux Olympiques de 2004 à Athènes,
Grèce
Médaille d'or par équipe aux jeux Olympiques de 2008 à Pékin,
Chine
Médaille d'argent en simple aux jeux Olympiques de 2008

Championnats du monde
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médaille d'or aux Championnats du
monde 1999 à Eindhoven
Médaille d'or en double aux
Championnats du monde 1999
à Eindhoven
Médaille d'or aux Championnats
du
monde 2001 à Osaka
Médaille d'or en double aux
Championnats du monde 2001
à Osaka
Médaille d'or aux Championnats du
monde
2003 à Paris
Médaille en double d'or aux Championnats du monde 2003 à Paris
Médaille en double mixte d'or aux Championnats du monde 2003 à Paris
Médaille en double d'or aux Championnats du monde 2005 à Shangaï
Médaille en double d'or aux Championnats du monde 2007 à Zagreb
Médaille d'argent aux Championnats du monde 1997 à Manchester
Médaille d'argent en double aux Championnats du monde 1997
à Manchester
Médaille d'argent en double aux Championnats du monde 2007 à Zagreb
Médaille de bronze en double mixte aux Championnats du monde 1997
à Manchester
Médaille de bronze en double mixte aux Championnats du monde 1999
à Eindhoven
A cette liste peu exhaustive, il convient tout de même
d’ajouter, à titre individuel, quatre victoires en Coupe
du Monde (!!!), dix-huit en Pro Tour, sept en Finale Pro
Tour.
Chapeau bas, Madame Wang !
Phil

Le P'tit Minerois n°47 p 13

Le P'tit Minerois n°47 p 14

Le P'tit Minerois n°47 p 15

Les jeux du mois

Maître RAMELOT

La solution du mois passé : La ville de « Braine-l'Alleud.» qui est dans la série de Minerois B
dames.
Résolutions :
1) Sudoku

1

5

2

6

7

3

4

9

8

6

3

7

8

4

9

2

1

5

8

4

9

5

1

2

3

7

6

5

2

6

7

3

4

9

8

1

4

1

8

9

6

5

7

3

2

7

9

3

1

2

8

5

6

4

3

6

1

4

5

7

8

2

9

2

8

4

3

9

1

6

5

7

9

7

5

2

8

6

1

4

3

2) Devinette mathématique …
Le code de la carte de notre très cher trésorier est 6313.
Nous savons que les codes des cartes bancaires sont constitués de 4 chiffres
entiers positifs allant de 0 à 9. (WXYZ)
On sait que :
 la somme de ses 4 chiffres est 13, => W+X+Y+Z=13
 le chiffre des milliers est 2 fois plus grand que celui des unités, => W=2*Z
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 le chiffre des centaines est 3 fois plus grand que celui des dizaines => X=3*Y
Donc si on intègre les équations deux et 3 dans la première :
2*Z+3*Y+Y+Z=13
Ce qui donne :
Z=(13-4Y)/3
Seule la valeur de 1 pour Y donne une valeur entière positive comprise entre 0 et
9 pour Z.
Donc on a Y=1, Z=3, et donc W=6 et X = 3 !

3) Un peu de logique …
Le piège ici est de bien comprendre que pour avoir 13 morceaux, il faut couper
12 fois et non 13 fois. Il suffit donc de faire 12 x 85 secondes = 1020s

4) La suite logique, la réponse est 14, en effet :
Il suffisait de considérer les nombres dans les cases blanches comme nombres
positifs, et ceux dans les cases jaunes comme négatifs. Un nombre s’obtient par
l’addition des deux nombres dans les cases du dessous.
Exemple, pour le 5 situé en première case de la 2ème ligne en commençant par le
bas : 5 = 9 + (-4)
14
5

9

2

7

5

3

9

2
4

4

2

1

5

7

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

1.

0

4

0

2.

6

3

1

3

3.

1

0

2

0

4.

0

1

4

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

Code Postal :

1

4

2

0
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Les fêtes passées, le nombre de bonnes réponses a augmenté !
Mais toujours aucune réponse de notre « Boniface Dera », ni de notre
« Rédac’Chef », ni de notre présidente, … des araignées au plafond ? 
Le vainqueur de ce mois est Marie-Anne !
Voici le nouveau jeu de ce mois, nous allons continuer sur des jeux de chiffres et de logique
et un petit de lettre … bon amusement !
Suite à certaines demandes … les énoncés sont un peu plus corsés … 
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 10/3/2013 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 …

1

9

4

8

2

1
7

7

4

9

6

3

3

2

9

1
4

6

6

7
5

8

1
2
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8

9

2) Devinette mathématique …
Il faut ici arriver au nombre 100 en utilisant une seule fois chacun des chiffres
compris entre 0 et 9 et en utilisant uniquement les opérations « + » et « x ».
Pour la réponse à fournir, il suffit de multiplier le nombre de « + » utilisés par
le nombre de « x » utilisés.

3) Un peu de lettres …
Je suis un animal … Je suis composé de 6 lettres … dont 1 seule consonne et 6
voyelles différentes … Qui suis-je ?

La réponse est la position de la lettre dans l’alphabet dont on soustrait 1

4) Et pour finir une petite suite logique …
1

3

5

11

2

2

6

30

La réponse est la somme des deux chiffres manquants …

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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Vive la mariée!
Une nouvelle rubrique en ce petit Minerois! Quel meilleur moment pour ce
faire que la Saint Valentin? Vous avez reconnu le marié, il s’agit de notre organisateur
de...doubles! C’est un signe, non?
Mariage
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Maureen, joueuse du club depuis de longues
années, et Fabian, joueur – comitard –
organisateur…, bien connu de ce même club
(et d’autres), se sont unis civilement ce
samedi 2 février.
Félicitations à tous les deux et plein de
bonheur et de réussite pour le futur (avec,
entre-autres, le CTT Minerois bien
entendu) !

Vu sur notre site...
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Joué-les-Tours - CTT Minerois:
le retour?
JOUE-LES-TOURS
- C.T.T. MINEROIS : le re-tour Philippe
?
LAMBIET
Nombre d’entre vous n’ont pas connu ces moments inoubliables que furent nos
déplacements en Coupe d’Europe, en car, à Bordeaux (2002) et à Joué-les-Tours en 2003.
Ce dernier ne fut pas sans suite.
En effet, à l’initiative combinée des deux clubs, jeunes Miniers et Jocondiens eurent
l’opportunité de vivre trois stages en commun : deux en France (2004 et 2006), et un dans
nos installations (à l’époque, la salle polyvalente et le réfectoire, en février 2005). Ces
expériences demeurent de très bons souvenirs, tant pour les jeunes que pour les adultes
qui les encadrèrent à l’époque.
Nos amis jocondiens ne nous ont pas oubliés : nous avons eu dernièrement une reprise de
contact, et une proposition de retrouvailles festives et sportives.
Les bases ont été jetées, en bref :
•
•
•
•

logements en familles d’accueil (une, voire deux nuits au plus)
déplacements en car (si possible, à voir le nombre de personnes intéressées)
programme sport-détente et festif
dates pressenties : le dernier week-end de juin, soit les 28, 29 et 30/6.

Rien n’est encore fixé et nos amis français planchent actuellement sur le projet.
Afin de confirmer notre participation au club touranger, il nous faut maintenant connaître
l’intérêt de nos propres affiliés … Car sans vous, le projet n’est, bien sûr, pas réalisable.
Si l’expérience vous tente, pouvez-vous vous manifester ? N’hésitez pas à nous contacter
pour toute précision ou information complémentaire.
Merci !

lambietphilippe@mobistar.be

L’équipe du stage en février 2004
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 3 mars : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche
3 mars27: Tournoi
au8h
profit
du Télévie
Samedi
avril : Les
de ping
Samedi 27 avril : Les 8h de ping
Samedi 18 mai: Souper de fin de saison (salle de Thimister)

AGENDA
PROVINCIAL
NATIONAL
Samedi 18 mai:
Souper de fin de &
saison
(salle de Thimister)
AGENDA
&Belgique
NATIONAL
17 févrierPROVINCIAL
2013 – Championnats de
simple BCDE à LLN
24 février 2013- Interclubs Jeunes
17 février
2013 2013– Championnats
de Belgique
simplesérie
BCDEAà LLN
3 mars
Championnats
de Belgique
février
2013- Interclubs
Jeunes
3 mars24
2013
– Challenge
du TT Amay-Hermalle
3 mars 2013Championnats
de Belgique
9 mars2013CC Jeunes
à Ninanesérie A
3 mars 2013 – Challenge
du TT
Amay-Hermalle
10 mars 2013- Championnats
de Belgique
doubles
A B C D à Louvain-la-Neuve
9 mars2013CC Jeunes à Ninane cadets à Blegny
17 mars 2013- Critérium
Préminimes-minimes10 mars 2013- Championnats de Belgique doubles A B C D à Louvain-la-Neuve
17 mars 2013- Critérium Préminimes-minimes- cadets à Blegny
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Anniversaires

NNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Géraldine Hochstenbach aura 25 ans le 18/02
Charles-Antoine Boniver aura 13 ans le 19/02
Patrick Claes aura 49 ans le 23/02
Hugo Molinghen aura 14 ans le 26/02
Florian Derecogne aura 13 ans le 09/03
Aurélien Delaisse aura 13 ans le 11/03
Maxime Heyeres aura 16 ans le 21/03
Oserais-je faire «mon Pith» en insistant auprès des écoliers et autres
étudiants sur le fait que les vacances de carnaval se terminent ? Bête
non? Quoi que, à bien y réfléchir, il ne restera que six semaines avant
Pâques.
Et des semaines de 5 jours. Des jours de... etc.
Bonne fête à tous les amoureux du club! J’ai idée que Léon vous partagera dans le numéro de mars, ce que fût sa Saint-Valentin! Pas sûr qu’on
se réjouisse!
Bons matches, à bientôt!

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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