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Le sport ...
Et alors? Comment vit-on cette saison? Les avis
seront sans doute partagés ... A deux journées de la
fin du championnat (tardive cette année: le 20 avril
!), certaines équipes sont encore loin d'être fixées ...

Pètit tour d'horizon ...
Les dames : notre équipe 1 (photo) continue sa
saison exemplaire et, malgré quelques inquétudes
(Laure malade ou Sabine blessée), nous sommes
toujours en course pour une éventuelle participation
à la coupe d'Europe.
Allez lesfilles, ce serait historique l D'un point de vue individuel, Magali casse de la série A, comme
d'habitude: aucun faux pas lors de ce second tour, et quelques "perfs" à la clé (A4, A 7, etc ... ). Laure
confirme son excellent premier tour et s'est ENFIN payée le scalp d'une série A (et non des moindres:
Sophie Thyrion, A 7 !). Sabine, un peu moins performante qu'au premier tour, gagne tout de même souvent
le petit match qu'il faut, au bon moment (cfr Vervia).
La 2 : que dire dans cette parodie de championnat, où 9 équipes 1 12 sont assurées de descendre? Un l
bravo les filles de continuer à jouer et à vous battre pour prendre les points là où c'est possible.
La 3 : il reste deux matches pour nous sauver. Un TRES bon retour en forme de Maryse, un GROS coup de
main des joueuses de la 2, et on devrait pouvoir s'en sortir ...
La 4 réalise un très bon petit championnat et devrait terminer la saison aux alentours de la 3ème ou 4ème place
et ce, grâce à la régularité et à l'application de Madeline, Evelyne, Bénédicte et Géraldine.
Les messieurs: dur dur pour la 2 et la 4. Rien ne semble vouloir tourner pour nos couleurs: malgré de
réguliers renforts, nous n'arrivons pas à nous dépêtrer de nos positions peu confortables. Le faux pas n'est
plus permis: il nous faut TOUT gagner pour nous sauver. Nous pouvons lefaire!
La 1 vit un petit championnat tranquille, en milieu de classement. On gagne ce qu'on doit gagner, on perd
ce qu'on peut perdre. Pas d'exploit, pas de faux pas. La 3 : ah !, la bonne affaire: les voilà en 1ère
provinciale! Grâce à une rencontre homérique face à Aywaille 3, nous nous sommes assurés du titre en
2ème provinciale. Formidable, le match fut incroyable d'intensité: 4 - 4 à la mi-temps, nous fûmes menés 4
-7, avant de revenir à 7- 7 puis de conclure à 9 - 7, à minuit passé. Vraiment une très belle rencontre livrée
par Magali (4), Fred (2), Laure (2) et Fabrice (1).
Les équipes 5, 6, 7, 8 et 9 vivent également un championnat sans histoire, dans des équipes qui ne varient
que selon la disponibilité de certains joueurs...
----Les vétérans: pour une première, c'est une bonne saison: les Jean-Claude, Serge, Boubou, Jean-Pierre,
Paul et Pith se tirent bien d'affaire et les joutes contre d'autres vieux briscards valent souvent le déplacement
Les jeunes? Le samedi matin, ils sont entre 7 et Il à se déplacer à Vervia. Assurément, c'est là que se
trouve l'avenir de notre club! Bravo également à tous ceux qui ont participé aux trois phases des criteriums
provinciaux pré minimes minimes, à Bressoux.

CHANIPIOIV1VA TS DE BELGIQUE
Une année formidable pour nos jeunes, jugez plutôt:
• Laure, associée à Laurence Junker (Vervia) : médaille d'or en double dames juniores ;
• Jean-Bernard, avec Arnaud Junius (Vervia) : médaille de bronze en doubles messieurs juniors;
• à nouveau Laure et Laurence, en doubles dames B : médaille d'or, qualification pour les doubles A et ...
médaille de bronze;
• Madeline et Gabriella Vinci (Astrid) : superbe médaille d'or en doubles dames D !

BRAVO A TOUS!
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Qui se dissimule derrière ce masque et au
milieu de cette bande de joyeux drilles (ce
n'est pas pacman et si je vous dis que ce ne
SONT PAS des membres des Responsible
Young Drivers, vous me croirez?)
Réponse en bas de page ...
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Les anecdotes
•
Le 22 février 2002, lors d'un match contre
Elsenborn, notre Fabien Evrard m'a fait part de ses
petits problèmes
intestinaux.
Alors qu'il s'échauffait, Fabien me dit: ".J'ai les
yeux fatigués" quoi de plus normal après une rude
journée de travail mais quelques secondes plus tard,
il 1\ des crampes et me dit: ".J'ai envie de péter" ce
est le meilleur moyen pour se soulager.
Malheureusement pour lui, il n'arrive pas à les
évacuer et se demande ce que sa femme lui a fait
manger alors qu'il a déjà été déféquer 3 fois.
Pendant la pause, Fabien se rend aux toilettes (et oui en tant qu'homme poli, il sait que ce genre de
choses se fait dans cet endroit et pas à table!!I!I!!!!!I!nnlll).En revenant, il nous fait part (Magali et moi)
que les hommes qui se soulageaient, pétaient en même temps. C'est râlant d'entendre que les autres y
arrivent nt!!! Après être rentré chez lui, il avait tellement mal qu'il se serait évanoui. Le lendemain, il
est venu voir l'interclubs dame des équipes 3 et 4, et, rassurez-vous, Fabien allait mieux. Alors allez
savoir ce qui c'est passé entre-temps??

Merci Fabien!
Céline
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Réponse à la question ci-dessus:

DOC YVES !!!

(comité de baptêmes de la Faculté de Médecine,

Université de Liège).
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•
Tout le monde sait q e certains
joueurs de l'équipe 1 ont une grande
g...mais quand il s'agi t de passer a
l'action, ils ne sont plus là !!!
Il l'ont encore prouvé le samedi 15
décembre à 03h15, lors de la soirée
d'anniversaires
de Véro et de Boulou,
défiant
(en chantant) cer ains joueurs
de l'équipe 4 de montrer des parties
personnelles
de leurs corps; ce que
ces derniers firent brillamment
!!
Quant aux Joueurs en question de
l'équipe l, on les attend toujours Il
(tous les protagonistes
se
reconnaîtront
aisément)
pas que cette
anecdote
vient de toi ...
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•
Pensez-vous qu'il puisse exister une hérédité entre joueurs d'un même club, sans aucun lien de
parenté? Et bien oui, cela EST: Romain FAGNAN a fait son "petit Thierry", ce jeudi 14/3 : raquette cassée
à l'entraînement (raquette de Papa, quand il était Al!).
Heureusement, rien de volontaire, simple
~ccldent,et mal ré un ras cha rin, on re rend de lus belle!

genda
Amoureux du ping, sympathisants du club. voici quelques dates à cocher dans vos agendas:
•
mardi 16 avril 2002 à la salle de La Jeunesse, La Minerie Finale de la Coupe de La Province Dames. Un pla eau de choix' les trois
meilleures équipes de la province : Vervia, Aywaille et, bien sûr, Minerois. Venez supporter Sabine et Laure! (dès 19 h.).
•
mercredi 17 avnl2002, 19h.30. a Vervia 1/4 finale de la Coupe de la Province des Perdants, essieurs (Jean-Bernard Philippe ou
Thierry)
•
samedi 4 mai 2002, Salle de la Jeunesse: GRAND CRITERIUM INTIME dès 9 heures Soyez nombreux!
•
même date, même endroit: noire traditionnel souper pâtes, dès 19 heures.
•
dimanche 19 mai 2002 . course de cuistax à Wei enraedt..

pour leur précieux soutien financier!
MERCI!

