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Éditorial

Philippe LAMBIET

H

ier, jeudi soir, j’élaborais déjà mentalement les lignes que j’allais
coucher sur cette feuille. J’imaginais des mots assez durs pour
qualifier la semaine que je venais de vivre avec cet interclubs de
reprise, tant cela fut laborieux et frustrant. Je décidai cependant de laisser
la nuit œuvrer, me porter conseil et s’apaiser mes griefs et tourments. Il y a
pourtant de quoi écrire …
Plutôt, tournons-nous vers le menu que nous vous proposons dans ce
nouveau numéro de votre revue.
Outre les articles et informations dont vous êtes habituellement nourris, cette
édition sera richement illustrée et, sans doute, humoristiquement
commentée. Faites confiance à Pedro !
Vous allez tenter d’y démasquer un nouveau joueur mystérieux, ainsi qu’une
célébrité sportive s’adonnant à notre sport.
Nous apprendrons à mieux connaître un joueur du club, et partirons à la
découverte d’un de nos jeunes espoirs.
Personnellement, une brève « conversation de comptoir » m’a inspiré une
modeste digression sur la notion de « défi ». A suivre …
Du nouveau, encore : « L’Interview Puissance 3 », où nous nous intéresserons
à la perception de notre sport par des non pongistes.
Retour sur notre stage d’été : Facebook nous en dit long !
Enfin, quelques mots sur mes stars suédoises préférées, qui ne cesseront de
nous étonner.
Bonne lecture, bon amusement, bonne saison !

« On peut toujours trouver plus cons que les supporters: y'a
les sportifs. Parce que les supporters, ils sont assis : les
autres, ils courent ! »
Coluche, extrait de « Pensées et anecdotes »
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Votre mensuel sous
la loupe !

Pierre DELAISSE

C

es dernières semaines, vous avez eu la possibilité de nous renseigner sur votre perception du
P’tit Minerois, via 5 questions (cfr mail de Tophe).
Voici déjà une synthèse des éléments que nous avons pu retirer. Je vous les livre « bruts »,
non-discutés.
Dans les prochains temps nous allons tenter d’isoler d’éventuelles modifications à faire et nous les
implémenterons dès que possible.
Vous fûtes 22 à répondre à ce sondage. (Qui a crié « v’là les flics », hmm ?).
C’est dire qu’1 personne sur 5 ayant reçu le mail a répondu.
1. Lisez-vous le P’tit Minerois ? Si ce n’est pas le cas, quelle en est la raison ?
Les 22 sont des lecteurs, dont 1 parle d’une lecture assidue,
3 d’une lecture partielle (faute de temps)
et 1 le lit principalement au club .
2. Préférez-vous une version « papier » ou « informatique » comme c’est le cas
actuellement ?
16 sur 22 préfèrent la version informatique.
3 d’entre eux apprécient malgré tout la version papier qui est disponible au club.
1 autre privilégie l’informatique car peut le lire au bureau en donnant l’impression de
travailler ()
5 préfèrent la version papier
1 est sans avis
3. Quelles sont vos rubriques préférées ?
Evidemment ici, les 22 réponses sont plus diversifiées. Disons que votre intérêt se porte
clairement sur tous les articles qui concernent la vie du club (portrait de joueur, évènement,
performance de l’un ou de l’autre, anecdotes,…)
4. Nous ne recevons que très rarement vos remarques, anecdotes, photos…
Quelle en est la raison ? (manque de temps,…) ?
Manque de temps
Manque d’idées
Manque d’aisance pour la rédaction
Tout est dans ces trois idées.
A noter que 2 ont marqué leur décision de faire mieux, de faire plus cette année.
3 n’ont rien répondu.
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5. Quelles sont vos propositions pour améliorer le P’tit Minerois ?
•

Réduire la parution à 1 numéro tous les deux mois (ndlr : notre lecteur ne nous dit pas ce
que nous pourrions gagner ainsi,… si ce n’est du temps !)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelques blagues et anecdotes
Portrait d’une équipe
Donner plus de résultats
Continuer à relater les performances chez les dames, mais ne pas laisser les
messieurs de côté pour autant.
Evoquez les joueurs belges classés A, les tournois européens, mondiaux  tenter
d’éveiller vocation et motivation chez nos jeunes.
Dans les portraits, faire plus de place aux espoirs, craintes et motivations du joueur
par rapport à sa saison.
Désigner une personne par équipe pour relater les interclubs. (capitaine ?
accompagnant ?...)
8 le trouvent « parfait » ainsi.
6 n’ont rien répondu.

Remarque : Pour être tout à fait complet, je me dois de signaler que l’un d’entre vous a également
suggéré que notre P’tit Minerois contienne plus de matériel tel que l’on peut en trouver dans les
revues pour adolescents boutonneux et libidineux ! Le tout, dit de manière beaucoup plus concise et
triviale. (en trois lettres quoi !) Mon message est limpide : celui-là a tout avantage à m’offrir un verre
lors de mon prochain passage au club, sans quoi, je le balance ! 
Plus sérieusement, nous avons eu le plaisir de relever dans vos commentaires, nombre d’hommages
au temps et à l’énergie que Tophe et moi mettons à ce que le P’tit Minerois soit réellement un plus
pour le club. Aidés en cela de manière magistrale, par toutes les plumes de la rédaction. Sachez que
si ces commentaires ne se trouvent pas directement dans les réponses ci-dessus, nous les avons
néanmoins lus et appréciés à leur juste valeur. Merci à vous d’avoir pris le temps de les écrire.
Voilà, ite missa est. Sans doute, dans deux ou trois ans, rééditerons-nous l’expérience. En attendant,
vous le savez, vos avis et propositions nous intéressent au quotidien. Venez donc nous en parler, on
n’est pas loin : nous sommes au bar !
Toujours avec malice,
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Nos-tal-giiiiiiiie...

Philippe LAMBIET

Ouïe!!! Cafardeux s’abstenir... En avons-nous connu, (certes
c’était au siècle dernier) de ces fins d’été que l’on voulait voir durer encore et
encore, et... encore... Pffff!
Visiblement pour la new generation, rien n’a changé. Sauf qu’aujourd’hui, on
parle d’ «after»! Finalement, la perf, elle commence peut-être là... Quoi qu’il
en soit, on se réjouit pour eux de ce beau moment à ranger dans les souvenirs,
seul paradis dont on ne peut être chassé...

Cette année, nos jeunes installaient leurs pénates dans
le petit village de Dinez, à proximité de Houffalize, pour
Camp-Ping, notre stage d’été annuel. C’était une
première, et tout le monde pouvait y trouver son compte : deux salles de ping (onze tables), deux
vestiaires spacieux, une salle de fête muée en réfectoire et espace de jeu, une vaste cuisine assez
bien équipée, un terrain de foot pour les activités extérieures.
Plutôt que de s’étendre sur l’organisation et le déroulement du stage, laissons la parole à quelques
participants, qui ne se sont pas privés de quelques commentaires.
Phil
Anais Lambiet a changé sa photo de couverture. — avec Laurie Lambiet et 4 autres personnes.

J’aime · · il y a environ une heure ·
Marie Capocci, Julien Wimmer et 2 autres personnes aiment ça.
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J’aime · · il y a environ une heure ·
Marie Capocci, Julien Wimmer et 2 autres personnes aiment ça.

Julien Wimmer je ne savais pas se qu etait un stage avant de faire ete ping de minerois !
il y a environ une heure · J’aime · 2

Anais Lambiet hahaha c'est le meilleur!
il y a environ une heure · J’aime · 2

Hugø Mølinghen
il y a environ une heure via mobile · J’aime · 1

Julien Wimmer oui de loin
il y a 59 minutes · J’aime · 1

Anais Lambiet
il y a 59 minutes · J’aime
D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le P'tit Minerois n°52 septembre 2013\CAMP-PING_2013.docx - pl - 24/08/2013

Anais Lambiet et on remet ca l'an prochain hein
il y a 59 minutes · J’aime · 2

Julien Wimmer oui c est sur j annulerai tout pour ce stage
il y a 58 minutes · J’aime · 1

Anais Lambiet hahaha sacré Julien
il y a 57 minutes · J’aime · 1

Julien Wimmer haha sacre nana
il y a 56 minutes · J’aime

Anais Lambiet :DDDDD
il y a 56 minutes · J’aime

Julien Wimmer haha
il y a 55 minutes · J’aime · 1

Marie Capocci Ça c'est clair Nana !!! Le meilleur stage de très loin !!! Merci a tous les gars !!! On refait ça l'an
prochain...
il y a 50 minutes via mobile · J’aime · 1

Anais Lambiet moi je dis qu'on recommence deja ca demain
il y a 50 minutes · J’aime

Anais Lambiet
il y a 49 minutes · J’aime

Marie Capocci Sans problème Nana Je serais bien restée qques jours de plus
il y a 47 minutes via mobile · J’aime

Anais Lambiet moi aussi, c'était trop court
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Marie Capocci Sans problème Nana Je serais bien restée qques jours de plus
il y a 47 minutes via mobile · J’aime

Anais Lambiet moi aussi, c'était trop court
il y a 40 minutes · J’aime

Marie Capocci Oui trop
il y a 38 minutes via mobile · J’aime · 1

Anais Lambiet !!
il y a 38 minutes · J’aime · 1

AG 7 septembre 2013
Le 7 septembre, Minerois a tenu son Assemblée Générale... Êtes-vous sur la
photo?
D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le P'tit Minerois n°52 septembre 2013\CAMP-PING_2013.docx - pl - 24/08/2013
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Portrait d’un jeune

Christophe LAMBIET

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

Ce mois-ci : Simon Molinghen
Ce mois-ci : Sim on M olinghen
…Un film ?

Conjuring.

…Un humoriste ?

Gad Elmaleh.

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Italie, car on mange beaucoup de pizzas et de
pâtes.

…Un série
TV ?

Jersey Shore.

…Une couleur ?

Le vert pomme.
…Un animal ?

Le chat car j’en ai 4.
…Une voiture ?

Une Lamborghini.
…Un plat préféré ?

Pizza.

…Un acteur, une actrice ?

Gad Elmaleh.

…Un jeu vidéo ?

Call of Duty.

…Un livre, une BD ?

Hunger Games.

…Un personnage historique ?

Christophe Colomb.

…Une destination de vacances ?

La Turquie.
…Un chanteur, une
chanteuse ?

Macklemore.

…Un sport autre que le ping ?

Basket ou tennis.

…Un sportif, une sportive ?

Jean-Michel Saive.

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

……………. / !!!
…Un personnage de dessins animés ?

Bart Simpson.

Merci Simon et bonne continuation
au CTT Minerois.
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L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois passé : à

qui appartient cette chevelure?

Et oui, beaucoup ont trouvé la réponse. Par contre, pour le masqué, ce fut plus dur…
Concernant l’inconnu, il s’agit de notre joueur Arnaud Scheen (à une
certaine époque heureusement révolue) , évoluant en équipe 1
Messieurs et classé B4.
Quelques réponses :
Du principal intéressé :

Haha, c’est moi sur la photo salaud…
De Magali :

Je pense avoir trouvé le joueur caché et je pense que c'est un des plus
motivé du club càd Arnaud Scheen. Arnaud, je te préfère avec ta coupe actuelle, un peu trop
volumineuse à l'époque...
De Janique et Alex :

Déjà, on pense avoir trouvé l’inconnu du mois : selon nous, Arnaud Scheen …
De Chantal :

Pour le jeu du joueur masqué, le premier est semble-t-il Arnaud (Scheen) et le second Fred
Comeliau (d'après Rudy)... (Ndlr : dans l’ lac, Rudy ! Il s’agissait, en fait, de Jean-Michel
Saive…)

De notre Présidente :

Le premier joueur masqué est Arnaud Scheen pour le deuxième, c’est beaucoup plus dur voir
même impossible, je dirai donc Floche /
De Guillaume :
LeLe
P'tit
Minerois
n°52 pmasqué
10 est je pense Arnaud Scheen :)
premier
homme

Le premier joueur masqué est Arnaud Scheen pour le deuxième, c’est beaucoup plus dur voir
même impossible, je dirai donc Floche /
De Guillaume :

Le premier homme masqué est je pense Arnaud Scheen :)
De Pedro :

Fastoche : Arnaud Scheen et Jean-Michel Saive ! Une autre question les gars ?

Ce mois-ci : qui est ce jeune m asqué?
Ce mois-ci : qui est ce jeune m asqué?

Quelques indices :

Quelques
:
- indices
Cette personne
est très active au CTT Minerois.
- Cette personne a toujours évolué au CTT Minerois.
- -Cette
personne
très vous
activepouvez
au CTTleMinerois.
Cette
photo, est
comme
constatez si vous reconnaissez d’autres personnes, ne
- Cette
personne
a
toujours
évolué
au
CTT
Minerois.
date pas d’hier…
- Cette photo, comme vous pouvez le constatez si vous reconnaissez d’autres personnes, ne
date
pas d’hier…
Bonne
chance.
Bonne
chance.
Envoyez
vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be. N’hésitez pas à laisser vos
commentaires !
Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be. N’hésitez pas à laisser vos
commentaires !

Un coup d’jus?

ANNONCE
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
ANNONCE
Chers lecteurs,
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Chers
lecteurs,
Comme
vous avez pu le constater, le club s’est doté fin 2012
d’un défibrillateur automatique.
Comme
avez
pu le ne
constater,
le clubs’en
s’estservir,
doté fin
2012
Mêmevous
si l’on
espère
jamais devoir
il est
clair
d’un
défibrillateur
automatique.
que nous devons tenir compte d’éventuelles interventions.
Même
l’on espère
jamais
devoirorganise
s’en servir,
il estEDI
clair26
C’estsi pourquoi
le ne
CTT
Minerois
le SAM
queOCTOBR
nous devons
tenir
compte
d’éventuelles
interventions.
E DE 9 A 12h dans nos locaux une formation
C’est
pourquoi
le CTT Minerois
gratuite à l’utilisation
de cet organise
appareil le
et SAM
aux EDI
bases26 du
E
DE
9
A
12h
dans
nos
locaux
une
formation
OCTOBR
secourisme.
gratuite
à l’utilisation
de àcet
appareil
et aux
bases
Cette formation,
ouverte
chaque
membre
du club
âgé du
d’au
secourisme.
moins 18 ans, pourrait intéresser les personnes les plus souvent présentes en nos installations.
formation,
ouverte à chaque
membre
du club âgéLambiet
d’au
Si vous désirez suivre cette Cette
formation,
inscrivez-vous
auprès
de Christophe
moins
18
ans,
pourrait
intéresser
les
personnes
les
plus
souvent
présentes
en
nos
installations.
(0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be).
Si vous désirez suivre cette formation, inscrivez-vous auprès de Christophe Lambiet
(0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be).
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Tournoi du club
Dimanche 8 septembre! Telle était la date fixée pour le tournoi du club ! Une
nouvelle fois un beau succès tant dans la participation que dans l’organisation!
Napoléon disait qu’un petit croquis vaut mieux que cent discours! Alors, suivons l’exemple et pour revivre quelque peu cet événement, voici quelques photos! Enjoy! (Bravo à tous et merci à Tophe pour les photos...)
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DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Ce mois-ci : David Bonboire

R apidem ent !
Soir ou matin ? Soir
Belgique ou ? Londres (un pays : France)
Brune ou blonde ? Brune. (M erci Djé d’avoir piqué m a

vanne)

Amis ou famille ? Les deux sont très im portants
Ville ou campagne ? Cam pagne
Plage ou montagne ? Plage
Chat ou chien ? Chien
Pâtes ou viande ? Pâtes (avec de la viande)

Toi-m êm e!
Ta plus grande peur ?

Perdre un proche

Ton plus grand rêve ?

Gagner à l’Euro M illions 
Le club où tu rêverais de jouer ?

J’y joue déjà (lèche-cul) 
Ta 1ère victoire ?

Contre m on cousin sur la table du salon chez m es grands-parents
Ta plus belle anecdote ?

Un 6 èm e , 7 èm e , 8 èm e et 9 èm e set après un interclub où certaines personnes – dont je
tairais les nom s - étaient en très très grande form e…
Ta 1ère voiture ?

Une VW Vento bleu-ciel

Ton équipe!
Qui est le plus marrant ?

Steph Stom m en
Le plus râleur ?

Dim Colson

Le plus motivé ?

Peissone Dum oulin
Et toute l’équipe pour la saison

Le plus râleur ?

Dim Colson

Le plus motivé ?

Peissone Dum oulin
Et toute l’équipe pour la saison
écoulée…
Le plus discret ?

Peisonne

Le plus vantard ?

Dim … et m oi…

Le plus guindailleur ?

Steph Stom m en et …
m oi (ben oui, avec un
nom pareil, on se sent un
peu obligé)
Un dernier
commentaire ?

Bonne saison à toutes et
tous rem plie de victoires
et surtout d’am usem ent !

Merci David et bonne continuation au CTT Minerois.

TROUVEZ
!
CherchezL’ERREUR
l’erreur...

Philippe LAMBIET

Sur la photo ci-dessous, l’un des deux protagonistes semble s’être trompé de
discipline …
L’avez-vous
reconnu ???

Interview ³

Philippe LAMBIET

L’INTERVIEW PUISSANCE TROIS

Comment des sportifs pratiquant d’autres disciplines,
parfois très éloignées, perçoivent-ils notre sport ? Que
pensent de notre ping, des non pongistes liés aux milieux
sportifs (journalistes, bénévoles, dirigeants, …) ?
Le propos de cette rubrique est de cerner, en quelques
questions - réponses autour du chiffre « trois », la manière
dont notre sport est perçu par les autres.
Pour débuter ce nouveau concept, nous avons choisi
d’interroger
, championne
de karaté et très active dans le monde du sport.
Née le 25 septembre 1989, Gaëlle est une sportive
accomplie et a pratiqué le karaté très jeune, au club de
Herve. Son palmarès est éloquent :
• multiples titres de championne de Belgique
• plusieurs victoires en opens
• championne du monde cadettes en 2006
• vice-championne du monde juniores en 2008.
Son entraîneur m’a dit un jour : « Gaëlle est une
terrible compétitrice ! ». Je le crois volontiers et
personnellement, je n’aurais pas voulu croiser son
regard, au demeurant charmant, sur un tatamis !
Aujourd’hui retirée de la compétition, Gaëlle est
diplômée en éducation physique (régendat), a
poursuivi ses études et obtenu brillamment un master
en sciences de l'éducation, « finalité formation des
adultes ».
LR : Peux-tu te présenter en trois lignes ? Toi et le sport ?
Gaëlle :
Selon moi, le sport est essentiel, il doit faire partie du quotidien de l’être humain (enfant,
adulte, personne âgée). Je suis tombée dans le sport grâce à des parents sportifs (*). Le
sport représente une passion et mon métier.
LR : Décris-nous, en trois mots, ce que le tennis de table évoque pour toi.
Gaëlle :
1. vitesse
2. difficulté

adulte, personne âgée). Je suis tombée dans le sport grâce à des parents sportifs (*). Le
sport représente une passion et mon métier.
LR : Décris-nous, en trois mots, ce que le tennis de table évoque pour toi.
Gaëlle :
1. vitesse
2. difficulté
3. maîtrise
LR : Quelles sont, pour toi, les trois principales qualités du pongiste ?
Gaëlle :
1. rapide / vif
2. physiquement bien préparé
3. possède de bons réflexes
LR : Trois noms ?
Gaëlle :
1. Jean Michel Saive
2. …
3. …
LR : En trois lignes, un dernier commentaire ?
Gaëlle :
Au départ, je trouvais ce sport assez simple (à première vue). Après avoir eu l’occasion
de le pratiquer, ce sport demande l’acquisition d’une certaine technique. C’est un sport
très physique. Je trouve cela intéressant de le donner lors du cours d’éducation physique.

MERCI GAELLE ET TOUS NOS VŒUX DE REUSSITE DANS TA CARRIERE !!!

Phil

(*) La maman de Gaëlle fut une excellente sprinteuse au niveau national belge et son
papa un spécialiste de niveau européen du 800 mètres (médaillé d’argent européen en
scolaires, dans le top belge des années ‘80).

Défenseur, denrée rare ?

C

’est en allant faire sparring au stage d’été du CTT Minerois que j’ai aperçu la raquette
de Simon Molighen, fraîchement monté E4. Quelle surprise quand mes yeux se sont
posés sur un picot mi-long dans le revers ! « Oui j’ai décidé d’essayer en défense »
m’a-t-il répondu. Début encourageant pour ce tailleur de balle en herbe tant lors des
séances d’entraînement que lors de l’interclubs intime organisé fin de stage.
Même si certains de ses camarades pleurent déjà à l’idée de devoir se « coltiner » une
défense à l’entraînement, messieurs les râleurs réjouissez-vous donc !
En effet, vous n’imaginez pas tout le bénéfice que vous allez retirer d’un défenseur à vos
côtés dans la salle : rotation, puissance, gestion du stress et j’en passe. Les inconnues seront
réduites lorsque vous vous trouverez en interclubs face à un vieux roublard de P4 !! Ayant
moi-même encore maintenant pas mal de soucis contre ce type de joueur (mais je me
soigne), je ne peux qu’encourager les plus jeunes à essayer. Une défense près des tables de
ping rend le jeu plus riche et la partie d’échec plus intéressante.
Sept, si je compte bien, seul sept joueurs sur les 120 Miniers sont des joueurs dits
« défenseurs ». Dans le top 100 mondial, moins de 10 pongistes ont un jeu de défense.

Questions à Stéphane et Pascal
1) Comment et pourquoi t’es-tu mis à jouer en défense ?
2) As-tu l’impression que certains joueurs sont perdus lorsqu’ils rencontrent des
défenseurs ?
3) Attaques-tu parfois ? Si oui, est-ce à un moment particulier dans le set, le match ?
4) As-tu déjà joué une rencontre « au temps » ? Peux-tu nous expliquer ?
5) Que donnerais-tu comme conseil à un jeune qui commence à jouer défense ?

Steph
1. Je ne pense pas avoir un vrai jeu de défense, d’ailleurs mes meilleurs résultats, c’est en
jouant à table que je les ai réalisés. Mais ça a toujours été un problème pour moi de faire le
jeu et d’attaquer. J’ai toujours aimé reculer et remettre les balles de plus loin, être patient et
laisser l’adversaire prendre l’initiative.
2. Oui bien sûr, surtout les jeunes qui ne rencontrent pas souvent ce genre de jeu et qui ne
comprennent pas pourquoi leurs coups vont une fois dans le filet ou sortent de la table,
suivant si le retour est coupé ou pas.
3. Oui. Souvent en contre-attaque. Soit je suis fort déporté dans le revers et là parfois je
remets
une frappe
du revers (c’est un peu un coup réflexe) ou alors dans le coup droit
Le P'tit
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comprennent pas pourquoi leurs coups vont une fois dans le filet ou sortent de la table,
suivant si le retour est coupé ou pas.
3. Oui. Souvent en contre-attaque. Soit je suis fort déporté dans le revers et là parfois je
remets une frappe du revers (c’est un peu un coup réflexe) ou alors dans le coup droit
j’attends la bonne balle pour frapper sur la frappe de l’adversaire, ça surprend toujours ;-)
4. Lors d’une rencontre contre Jalhay il y a des années, j’ai gagné une rencontre qui a duré
1h30, on a dû jouer au temps le dernier set mais comme personne là-bas ne connaissait le
règlement dans ce cas de figure, c’est Pierre Thiry qui a dû arbitrer la fin du match.
5. Il faut varier ses coups et être patient. « La patience est une vertu qui s’acquiert avec de la
patience ». La force du défenseur réside dans sa capacité à varier l'effet qu'il donne à la
balle, parfois aucun, parfois beaucoup, cela fera déjouer l'attaquant qui ne contrôle plus ses
coups. Pareil avec le service, beaucoup de jeunes s’acharnent à n’effectuer que leur meilleur
service. Un "bête" service court au bon moment peut parfois surprendre l’adversaire.
« Penser à servir court mou une ou deux fois par match dans les moments cruciaux peut
vous rapporter beaucoup ! Une sorte d’investissement, risqué certes, mais si vous arrachez
ce point, vous semez le doute chez votre adversaire. »

Pascal
1. Le jeu défensif est souvent impressionnant à regarder, c'est cela qui me plaît et ce
pourquoi je me suis mis à défendre.
2. Je confirme que certains joueurs s'emmêlent face aux défenseurs. J'arrive par exemple à
me défaire parfois de joueurs plus haut classés que moi très facilement. Par contre si mon
adversaire commence à "m'endormir à table", il a toutes ses chances de me battre....
3. Mon point fort en attaque n'est autre que mon revers, mais j'aimerais pouvoir varier plus
ainsi que d'attaquer plus régulièrement au bon moment avec mon coup droit.
4. Oui bien sûr, et je peux vous dire que c'est épuisant, autant pour moi que pour l'autre en
face. Jouer la défense demande énormément de condition physique, et même s'il m'en
manque parfois, je puise toujours dans mes réserves pour aller jusqu'au bout.
5. Beaucoup travailler, tenir une bonne condition, écouter les conseils et toujours se battre
jusqu'à la dernière balle. Et, si besoin, ils peuvent venir me trouver ;-)

Est-il donc plus dur de s’affirmer en tant que défenseur ? Oui. Quand ce style de

joueur perce à un nouveau international ou national, le touché de balle, le coup de poignet
et la lecture d’effet sont souvent au-dessus de la moyenne. Une condition physique à toute
épreuve fait partie des impératifs requis pour ce genre de jeu. Pour avoir déjà vu des matchs
de Stéphane ainsi que de Pascal, mais aussi de Louis Stapelle (ancien B0), je peux vous dire
que ça court dans tous les sens. On peut également remarquer que plus on monte dans les
classements, plus il est rare d’avoir à faire à des picots et autres tackiness maniés loin de la
table.
Mais au CTT Minerois, il suffit de démontrer son sérieux et sa motivation, les conseils
viendront d’eux-mêmes pour, (qui sait ?) devenir une terreur en défense…
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Défis!
Défis !

Philippe LAMBIET

A l’aube d’une saison nouvelle, il est de bon ton de (se) lancer des défis : objectifs collectifs
(maintien, montée, top 3, …), objectifs individuels (classement, tournoi, interclubs, régularité,
performance, …).
Le « challenge » revêt une importance essentielle dans le sport, qu’il soit de compétition ou
simplement de loisir : il portera vers le haut les motivations, la rigueur, l’assiduité, la préparation, le
travail, sublimera la volonté, l’esprit, le sacrifice, la générosité, l’abnégation et le don de soi pour, in
fine, mener l’équipe, le joueur vers l’évolution positive et la performance.
Le sportif de compétition se focalisera sur des objectifs de performances, de résultats (progression
de classement, victoires, montées …); le défi du sportif « loisir » s’orientera vers une satisfaction
personnelle d’accomplissement d’un objectif précis : terminer un jogging, parcourir une distance
en vélo, à pied, à la nage, le bien-être, la sérénité, …
Cependant, il échoit parfois que du sable se glisse dans l’engrenage de la préparation et que le
défi tourne à déboire. Nul n’est à l’abri des multiples facteurs externes qui peuvent influencer un
cheminement sportif : blessure, maladie, mauvais temps, matériel défectueux ou peu adapté,
conseils peu avisés, entraîneur, relations humaines, … Qu’à cela ne tienne : le travail réalisé n’est
jamais vain et tôt ou tard, il permettra de lancer un nouveau défi, peut-être plus ambitieux encore,
et d’y accéder !
« A chacun son Everest ! » (*)
Phil

Un bel exemple de défi sportif, ambitieux mais réaliste !

(*) Rendez-vous sur le site http://www.achacunsoneverest.com/ : une association extraordinaire, les
bénévoles du Télévie s’y retrouveront certainement !
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Quand les
Quand
leslégendes
légendes se
mettent
golf! !
se mettentau
au golf

Philippe LAMBIET

Est-il besoin d’encore présenter ces trois
lascars ?

Ces photos ont été prises lors de différents
tournois de golf organisés pour des œuvres
caritatives (dont l’Unicef).
On peut être (ou avoir été) un champion d’exception et garder un cœur généreux.
Une fois de plus, ces mecs sont épatants !

Phil
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Camp-ping 2013

Pierre THIRY

Il m’en fallait un pour nous raconter... ce que nous n’avons pas eu la chance de
partager. J’ai alors laissé mon regard se porter sur le groupe et... je l’ai vu! Là,
appuyé contre la baraque à frites, le regard subjugué par la mayonnaise qui
débordait de son sachet de frites. Je me suis approché et lui ai demandé. «C’est
d’accord, m’a-t-il dit, je vais écrire quelque mots. Pierre, je m’appelle Pierre.»
Je me suis dit qu’avec un prénom pareil...
ENCORE UN STAGE QUI RESTERA DANS LES ANNALES

F

idèle à une bonne tradition qui date déjà de 1992, notre increvable Phil avait
donc convié, en ce merveilleux mois d’août dernier, une vingtaine de nos jeunes
et huit moniteurs au traditionnel stage d’été en externat. Appelez cela
Vacances pongistes, Eté-ping ou Camp-ping, peu importe finalement. La particularité
de la formule est de vivre ensemble 24 heures/24 durant une petite semaine loin de
nos habitudes et de notre confort.
Avec, pour préoccupations essentielles, l’amélioration des qualités pongistes au
travers d’entraînements nombreux et intensifs, et la vie au grand air dans un
environnement propice à la découverte.
A ce point de vue, le choix de Dinez, un petit village ardennais situé à trois kilomètres
de Houffalize, s’est révélé excellent car toutes les conditions furent réunies pour
vivre une semaine mémorable : onze tables de ping réparties en deux salles voisines,
dortoirs spacieux, cuisine bien équipée et réfectoire plus que convenable. Sans
oublier une aire de jeu idéale, l’ancien terrain de foot du club local, aujourd’hui
disparu.
Bref, vous l’aurez compris, que du bonheur ! Surtout si l’on ajoute à cela la qualité de
nos cuistots : notre brave Tophe (que l’on ne présente plus) et le nouveau venu, Luc
(beau-frère de Sabine), vite comblé par l’ambiance propre au CT Minerois.
Au programme, bien évidemment et avant tout du TENNIS DE TABLE avec, pour
chacun, deux ou trois séances quotidiennes, rehaussées par la présence de plusieurs
sparrings. A cet égard, la présence des Cécile Ozer, Magall Charlier, Gerd et Kevin
Kriescher, Arnaud et Jean-Michel Scheen lors de la journée du 15 août, constitua,
vous l’imaginez, un plus indéniable. Encore un grand merci à eux !
Et à côté, du ping, il faut aussi songer à d’autres activités physiques et défoulantes :
sports (individuels et collectifs), chasse au trésor dans le style Fort-Boyard, mini jeux
sans frontières (avec le retour très apprécié de la bâche savonnée !!), séance spéciale
de
stretching
orchestrée
par notre kiné professionnelle, Magali, Sans oublier cette
Le P'tit
Minerois n°52
p 22

disparu.
Avec, pour préoccupations essentielles, l’amélioration des qualités pongistes au
travers d’entraînements nombreux et intensifs, et la vie au grand air dans un
Bref,
vous l’aurez
compris,
du bonheur ! Surtout si l’on ajoute à cela la qualité de
environnement
propice
à laque
découverte.
nos
(queunl’on
nevillage
présente
plus) etsitué
le nouveau
venu, Luc
A cecuistots
point de: notre
vue, lebrave
choix Tophe
de Dinez,
petit
ardennais
à trois kilomètres
(beau-frère
de Sabine),
vite comblé
parcar
l’ambiance
propre
au CT Minerois.
de Houffalize,
s’est révélé
excellent
toutes les
conditions
furent réunies pour
vivre une semaine mémorable : onze tables de ping réparties en deux salles voisines,
Au
programme,
évidemment
et avant
tout du TENNIS
DE TABLE
avec, pour
dortoirs
spacieux,bien
cuisine
bien équipée
et réfectoire
plus que
convenable.
Sans
chacun,
deux
ou
trois
séances
quotidiennes,
rehaussées
par
la
présence
de
plusieurs
oublier une aire de jeu idéale, l’ancien terrain de foot du club local, aujourd’hui
sparrings.
disparu. A cet égard, la présence des Cécile Ozer, Magall Charlier, Gerd et Kevin
Kriescher, Arnaud et Jean-Michel Scheen lors de la journée du 15 août, constitua,
vous
plus indéniable.
Encore un
grand merci
eux ! à cela la qualité de
Bref, l’imaginez,
vous l’aurezuncompris,
que du bonheur
! Surtout
si l’onàajoute

nos cuistots : notre brave Tophe (que l’on ne présente plus) et le nouveau venu, Luc
Et
à côté, dudeping,
il faut
aussi
songer
d’autres activités
physiques
et défoulantes :
(beau-frère
Sabine),
vite
comblé
par àl’ambiance
propre au
CT Minerois.
sports (individuels et collectifs), chasse au trésor dans le style Fort-Boyard, mini jeux
sans
frontières (avec
retour très apprécié
la bâche
savonnée
séance
spéciale
Au programme,
bienleévidemment
et avantdetout
du TENNIS
DE !!),
TABLE
avec,
pour
de
stretching
orchestrée
par
notre
kiné
professionnelle,
Magali,
Sans
oublier
cette
chacun, deux ou trois séances quotidiennes, rehaussées par la présence de plusieurs
après-midi
sur un
parcours
de trois
kilomètres
sparrings. Aconsacrée
cet égard,àlal’Agrogolf,
présence des
Cécile
Ozer, Magall
Charlier,
Gerdàettravers
Kevin
prairies
et
pâtures
avec,
pour
spectateurs
principaux,
quelques
chevaux,
vaches,
ânes
Kriescher, Arnaud et Jean-Michel Scheen lors de la journée du 15 août, constitua,
et
autre
lama !!! un plus indéniable. Encore un grand merci à eux !
vous
l’imaginez,
N’allez
surtout
pasil faut
croire
qu’après
la journée
estphysiques
bouclée. etCertes
non, il:
Et à côté,
du ping,
aussi
songer cela,
à d’autres
activités
défoulantes
conviendra
encoreetd’occuper
soirées
: ce sera
avec unemini
balade
sports (individuels
collectifs), les
chasse
au trésor
dans chose
le stylefaite
Fort-Boyard,
jeux
vespérale
dans
les
bois
tout
proches,
un
tournoi
de
pétanque,
une
compétition
60
sans frontières (avec le retour très apprécié de la bâche savonnée !!), séance spéciale
secondes
chrono,
un jeu de
à Houffalize,
un blind test,
et même
veillée
de
de stretching
orchestrée
parville
notre
kiné professionnelle,
Magali,
Sansune
oublier
cette
clôture
autour
d’un joli àfeu
de camp. sur un parcours de trois kilomètres à travers
après-midi
consacrée
l’Agrogolf,
prairies et pâtures avec, pour spectateurs principaux, quelques chevaux, vaches, ânes
et autre lama !!!

N’allez surtout pas croire qu’après cela, la journée est bouclée. Certes non, il
conviendra encore d’occuper les soirées : ce sera chose faite avec une balade
vespérale dans les bois tout proches, un tournoi de pétanque, une compétition 60
secondes chrono, un jeu de ville à Houffalize, un blind test, et même une veillée de
clôture autour d’un joli feu de camp.
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Camp-ping
2013
(Dinez)
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Et, en finale, un retour triomphal à Froidthier, après cinq jours trop vite passés, pour
les retrouvailles avec papa et maman autour de la désormais célèbre Baraque à frites.
Bref que de souvenirs à raconter et à se remémorer entre copains. Bien plus
agréables sans doute que cette maudite rentrée des classes, devenue aujourd’hui
triste réalité.
Allez, plus que 11 mois à patienter et on repart pour un 23ème !
A Dinez ou ailleurs. Mais, moi personnellement, j’ai été ravi par l’endroit, par l’accueil
de nos hôtes (merci à Claudy Libart et à ses potes) et par la bonne intégration des
quelques joueurs locaux qui ont partagé le stage avec nous.
Quant à nos jeunes, je les félicite pour leur enthousiasme et leur dynamisme, tout en
les remerciant pour ces bons moments passés ensemble.
Mais, bon Dieu, que vous êtes fatigants. Et, surtout, que les nuits ont courtes ! Ca,
c’est de la faute de Tophe !!!
En attendant, cette fois, je le jure : je ne hais plus les gosses ! En tout cas, jusqu’au
mois d’août 2014 !
Sans rancune, j’espère !

Pith.
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Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

Soyons raisonnable, on ne peut pas gagner à tous les coups! Vous m’avez
compris, pas la moindre petite lettre à vous proposer ce mois-ci... Bon...
Faisons conte-mauvaise fortune bon coeur et revenons vers un sujet qui nous
est cher : un feedback des interclubs! Cela tombe bien nous sommes tout au
début de la saison!

L’envie donc de vous proposer un
championnat de plus!
Laquelle de toutes les équipes engagées cette année sera celle qui nous donnera, via les pages du P’tit Minerois, le meilleur feedback de la saison?
Nous donnerons des points pour le nombre d’anecdotes rapportées, mais aussi
pour l’originalité de celles-ci. (un fait de match, une péripétie sur le chemin, un
bon mot, une mésaventure d’un membre de l’équipe, quelque chose d’insolite...
: vous avez le choix!). Pas besoin de grande prose, l’important, à n’en pas douter, c’est l’info!
Il va de soi qu’en fin de saison nous récompenserons l’équipe championne de
manière...originale!
Alors, êtes-vous vraiment des compétiteurs? C’est ce que nous allons voir!
Nous attendons fébrilement vos premiers envois!!!
Bonne saison,

PS : Dans notre prochain numéro, vos premiers feedbacks et le premier classement! Olé!
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NDA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 27 octobre 2013 :
Dîner d’automne précédé d’un rallye pédestre
Dimanche 2 mars 2014 : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
22 septembre 2013 : Qualification préminimes- minimes pour le
critérium national à Louvain-la-Neuve
29 septembre 2013 : Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny

Anniversaires

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Benoît MERCENIER aura 18 ans le 15/09
Damien Diederen aura 33 ans le 21/09
Benoît MERCENIER aura 19 ans le 15/09
Damien Diederen aura 33 ans le 21/09
Antoine Jacquet aura 9 ans le 22/09
Sébastien Gilon aura 37 ans le 28/09
Nicolas Meessen aura 17 ans le 29/09
Lucas Vanwerst aura 13 ans le 5/10
Arnaud Junius aura 27 ans le 10/10
Adèle Ramelot aura 6 ans le 16/10
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Il peut arriver qu’à une période de sa vie, on se retrouve sans un toit... Dans
ces cas d’urgence, Minerois vous propose l’une de ses chambres, tout confort,
service d’étage et mini-bar : 35€/personne la nuitée . Réservation 24h/24 :
0498/86.15.63. Qu’on se le dise...
Et ça repart! De tous côtés on n’entend plus que ça : ce bruit inimitable
des incessantes raclées prises par ces petites balles blanches qui au
demeurant n’ont rien fait à personne? Pourquoi alors tant de violence?
J’en ai même vu les frapper avec tout leur coeur et pousser des cris de
joie dans la foulée... Comprends pas!
N’appelez pas les secours, cela va aller. Mais pour les amoureux de la
philo où l’on peut retourner les idées comme bon nous chante, il y a matière à réflexion, non?
Allez, bonne saison à tous,
Et... au prochain numéro!

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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