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Éditorial

Pierre DELAISSE

Une deuxième raquette pour gagner ?

Vous en conviendrez pour espérer remporter une victoire, en tennis de table par exemple, il n’est sans
doute pas idiot de commencer par travailler assidument aux entrainements. On vous parlera
certainement aussi de technique, d’hygiène de vie, d’envie de gagner, etc…
Est-ce tout ? Peut-être pas…
Il reste encore quelque chose d’important à mettre en œuvre pour prendre
le pas sur votre adversaire : votre ATTITUDE !
Avez-vous déjà remarqué combien, dans toute rencontre, les 20 premières
secondes sont décisives ? Et ceci n’est pas propre au sport : en négociation,
dans la vente, ou encore lors de tout contact privé, les premiers instants vont être déterminants pour la
suite.
Vous avez tous expérimenté, combien on se forge très rapidement un avis : l’apparence de la personne,
sa façon de se tenir, ses habits, la hauteur de sa voix, son odeur, ses mots, son regard, son énergie… :
quasi instantanément, on aime ou on n’aime pas ! (cfr. les coups de foudre) Et difficile alors de changer
les choses par après…
Ainsi, interrogez-vous peut-être prochainement, quant à la différence de ressenti que vous auriez en
accueillant à Minerois deux formations à l’attitude diamétralement opposée.
L’une ferait son entrée de manière disparate, en fonction des arrivées. L’un apostrophe l’autre à voix
haute. Un troisième termine goulument un sachet de chips ouvert trop tard… Ils n’ont pas veillé à tous
porter le training du club. A ce stade, difficile de les identifier en tant que team. Ils lancent leur sacs ici
ou là et s’affalent sur un banc, pour manipuler quelque peu encore ipad ou autre iphone. L’un voudrait
s’échauffer, l’autre soupire ! Et quand ils s’y mettent, ils sont bruyants, n’hésitant pas à s’envoyer des
noms d’oiseaux. Et l’échauffement se passe tout en se racontant la soirée d’hier…
L’autre équipe, elle, se ferait un point d’honneur à entrer dans la salle en team ! Ils portent le training
du club et ont veillé à retirer leur manteau qu’ils portent au bras. Pas de doute, ceux-là sont bien de la
même formation et veulent le faire savoir. Ils conversent éventuellement à voix modérée, mais
cherchent déjà avant tout à entrer dans leur concentration. Ils déposent
leurs affaires les uns à côté des autres et commencent un échauffement,
ensemble, la concentration prenant le pas. Sans balle, avec balle… Et
quand la rencontre commence, ceux qui jouent assurent un
comportement fair-play, ils ne jurent pas ni ne font les pitres quand des
balles leur échappent. Car ils savent que ce serait dire à l’adversaire : vasy continue, tu as trouvé le créneau pour me mettre en difficulté. Ceux qui
ne jouent pas suivent la rencontre, encourageant leur coéquipier déjà
par leur simple présence…
Soyez assuré que votre attitude peut être comme une deuxième raquette ! Avouez que si maintenant,
on vous donne l’occasion de relancer des deux mains, cela devrait aider, non ?
A bon entendeur…
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Formation DEA
FORMATION DEA
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Christophe LAMBIET

Ce samedi 26 octobre avait lieu, comme annoncé
à plusieurs reprises, la formation à l’utilisation de
notre Défibrillateur Externe Automatisé.
Cette formation, gratuite, était dirigée par
Benjamin Rikir, formateur DEA (entre autres).
Cette matinée était divisée en 2 parties : la 1ère
étant fondée sur la théorie et la seconde sur la
pratique.
Ces exercices pratiques se basaient sur des
situations dites réelles, le formateur ayant le loisir
de modifier à chaque instant la suite de celles-ci.
Le but de cette formation ne se basait pas
exclusivement sur l’utilisation de l’appareil mais
aussi sur le principe de pouvoir réagir à toute situation, dès qu’une intervention s’annonce
nécessaire. Et, même si ce n’étaient que des exercices, le stress était bien présent, et l’on se rend
compte qu’il n’est jamais évident de réagir rapidement et sereinement.
En conclusion, ce fut une formation instructive et positive, passée dans la bonne humeur mais
avec beaucoup d’attention et d’application. A noter, tout de même, que Serge (le mannequin) fut
décapité à l’une ou l’autre reprise…

Ont participé à la formation (de gauche à droite, de bas en haut) : Damien, Thierry, Nadine,
Philippe, Magali, Christophe, Jean-Claude, Catherine, Alain, Annabel, Caroline, Laurie, Sabine et
Maïté. Bravo à tous.
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Notre formateur, Benjamin Rikir, durant la partie
théorique.

Exercice pratique.
PS : le DEA pouvant également être utilisé par l’école de Froidthier, nous avions convié le corps
enseignant à participer à cette formation. Nous n’avons pas reçu d’inscription mais il faut rappeler
qu’elle se déroulait un samedi…. (la mauvaise langue). ndlr : Pith, sors de ce corps!!!
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L’avez-vous reconnu?

Philippe LAMBIET

Euh...non!

Je suis sûr que oui ! Il a
troqué ses baguettes à mouches pour une
raquette de ping. Du style, le vieux coach ! Il est pressenti pour tenir
un rôle phare dans une prochaine production hollywoodienne : « Ping
Pong Kid » …
Phil
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Portrait d’un jeune

Christophe LAMBIET

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

CeCemois-ci
Douin
mois-ci : :MMarion
arion Douin

…Un film ?

Mama-Mia.

…Un humoriste ?

Anne Roumanof.

…Un série TV ?

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Italie car je pars souvent en vacances là-bas.
…Une couleur ?

Le rose, c’est ma couleur préférée.

Violetta.

…Un jeu vidéo ?

Mario Kart.

…Un livre, une BD ?

Les sisters car j’adore les
blagues.

…Un animal ?

Le cheval car je faisais de l’équitation.
…Une
voiture ?

La mini car
j’adore son
design.
…Un plat
préféré ?

…Un personnage
historique ?

Je ne sais pas.

…Une
destination de
vacances ?

J’aime…. TOUT TOUT mais surtout les desserts.

Palavas les flots
(Montpellier).

…Un acteur, une
actrice ?

…Un sport autre
que le ping ?

Martina Stossels car
j’adore sa série
Violetta.
…Un chanteur, une
chanteuse ?

Tal car j’adore ses
chansons.

…Un personnage de dessins animés ?

Les personnages de Disney.

La danse après le ping.
…Un sportif, une sportive ?

Jean-Michel Saive.

…Et pour terminer : si tu étais… un
garçon ?

Je deviendrais folle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Merci Marion et bonne continuation
au CTT Minerois.
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Une équipe...

Philippe LAMBIET

« Equipe : groupe de personnes ayant le même but ou devant accomplir un travail
commun. Ensemble de joueurs formant un même camp.»
…
Une équipe, c’est un ensemble de cœurs qui battent à
l’unisson.
Une équipe, c’est la liesse dans la victoire et le soutien dans
les revers.
Une équipe, c’est ton regard lorsque je suis en détresse, au bord du gouffre
mon match.

dans

Une équipe, c’est toi qui, bien que meurtri(e) par ton propre échec, puises dans tes ressources
morales pour me soutenir dans mon propre
match.
Une équipe, c’est la flamme dans tes yeux qui
m’oblige à me surpasser.
Une équipe, c’est un simple mot lorsque nous
jouons côte à côte.
Une équipe, c’est ta rage qui exhausse la
mienne, ton courage qui me transcende.
Une équipe, c’est aller au fourneau lorsque
tu ne peux le faire …
l’appel.

Une équipe, c’est être là lorsque tu manques à

Une équipe, c’est ta présence dans ces moments si intenses.

Une équipe, c’est
fameuse histoire !

une

"La confiance est le ciment
invisible qui conduit une
équipe à gagner."
Bud Wilkinson
Champion de football américain
(1916 - 1994).

Phil
P.S. : Et je n’évoque même pas de la troisième mi-temps !
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Le ping un sport de stars...
Si vous n’avez pas vécu au siècle précédent, ceci va vous laisser sans voix!
Les parents devront probablement aider les jeunes à les reconnaître …

Anecdote...
ANECDOTES
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Durant l’interclubs féminin du samedi 19/10/2013, notre équipe 5 dames
sePhil
déplaçait à Francorchamps. Adversaires un peu trop forts pour nos
jeunes joueuses, Léa sauvant l’honneur.
A la fin des rencontres, nos filles se trouvaient dans la cafétéria et dans
celle-ci se promenait un cocker totalement inoffensif.
Marion déclare qu’elle n’apprécie pas trop la présence des chiens et
Manon de déclarer : « moi, ça va mais j’ai juste un peu peur des gros
chiens : les Hot Dogs ! ».
Heu, Manon, ne voulais-tu pas dire les Bulldogs ?
D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le P'tit Minerois n°54 novembre 2013\Redford-Newman.docx - pl - 14/11/2013
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L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois passé : A

qui appartiennent ces chaussettes?

Vous l’aurez reconnu, il s’agit de Pith, lors d’une marche organisée
dans nos Hautes Fagnes !

De nombreuses réponses correctes nous sont parvenues oralement, mais en voici deux reçues par
mail.
De Michel Haid :

Les chaussettes sont au vieux hibou (Pierre Thiry ! )
De Jacques Coulon:

A qui appartiennent ces chaussettes ?
Quelqu'un d'autre que Pith est-il capable de s'habiller comme ça ?
D’el Pedro:

Une chose est sûre, c’est Pith qui les porte ! Maintenant, sont-elles
pour autant à lui ? Va savoir…
Vu que, apparem m ent, les inconnus du m ois sont trop
faciles à reconnaître, il n’y aura dorénavant plus
(ou pratiquem ent) d’indice! Débrouillez-vous  !!!
Ce mois-ci : Qui est ce joueur?
Il est écrit « joueur », c’est donc déjà un indice, et
la photo date de 1999 !!
De plus, il joue toujours au club.
Bonne chance.
Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be.
N’hésitez pas à laisser vos commentaires !
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Sou-riiiiiez!
Grâce aux bons offices de Tophe, nous allons pouvoir en quelques numéros du
P’tit Minerois, vous présenter toutes les équipes (*) engagées cette année dans
la compétition! Un p’tit coup d’peigne, votre plus beau sourire et hop, vous
voilà posant pour l’éternité... A bon entendeur...
(*)

Pierre THIRY (Pith)
Gilles VANDERMEULEN
Serge HAUREGARD
Michel HAID

M

.
ess

I

(5e Prov.)

Charlotte VERVIER
Bénédicte HOCHSTENBACH
Vanessa HAID

(1re Prov.)

M

.
ess

J

Dam

es 4

Mathis DOUIN
Hugo MOLHINGEN
Aurélien DELAISSE
Arnaud LECLOUX

(5e Prov. I)

(*) Du moins dans leur composition du jour de la photo...
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Le Ping, un sport pas
si...bête!

Philippe LAMBIET
Youpie ! J’ai retrouvé
une des joueuses
hollandaises d’Anvers !
Si si !

Fameux
trompe-spin !

Fameux coup droit,
mon cochon ! (*)
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(*) D’Inde, bien sûr …

Le sourire chevalin
de Michel
Preudhomme, l’œil
malicieux de Romelu
Lukaku : de la
graine de champion !

Quel physique !
Dopé ? Que
nenni : camé,
Léon !
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Découverte d’un
joueur
DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : M aureen Pesser

R apidem ent !
Soir ou matin ? Soir, je ne suis définitivem ent

pas de ces personnes qui sautent hors du lit au
réveil.
Belgique ou ? Españaaaaa!
Brune ou blonde ? K inder : brune à l'ex térieur,
blonde à l'intérieur haha... Non, aucune
im portance ^^.
Amis ou famille ? Les deux ont une place très
im portante.
Ville ou campagne ? Cam pagne, les gens de la
ville sont beaucoup trop stressés pour m oi.
Plage ou montagne ? La playa! Et les coups de
soleil qui vont avec bien sûr.
Chat ou chien ? Je n'ai pas d'anim aux m ais à
choisir, chien.
Pâtes ou viande ? Pâtes (m ais sans bolo pour

m oi :p).
Toi-m êm e!
Ta plus grande peur ?

Perdre un proche.

Ton plus grand rêve ?

Dans l'im m édiat? Enfin trouver un travail ^^ Et pour plus tard, je rêve d'aller à New
York.
Le club où tu rêverais de jouer ?

Un club où il y a une bonne am biance... Ah ben c'est bon, déjà fait.
Ta 1ère victoire ?

Oula, je ne saurais m êm e pas te dire quelle est la dernière
équipe contre qui on a joué ^^. Je ne m e rappelle pas de la
1ère m ais la plus belle fut contre Lisiane Christian aux
cham pionnats provinciaux juniores.
Ta plus belle anecdote ?

Ouh... J'en ris encore aujourd'hui. Dernier cham pionnat de
doubles, je joue avec Cath. Prem ier set, après quelques
points, la balle roule à côté de la table, rien de plus anodin
m e diras-tu, je m 'avance pour la prendre m ais Cath, bien
décidée à la ram asser, m e devance. Toujours tout à fait
norm al. Soudain, un "scraaaatch" assez sonore retentit.
Cath se tourne vers m oi et m e dit avec un petit sourire "je
crois que c'était m on short". Après avoir constaté l'état
dudit short, gros éclats de rire et il nous a été im possible de
nous concentrer sur la m oindre balle, surtout avec Cath qui
Le P'tit Minerois n°54 p 14
tirait sur son t-shirt entre chaque point pour essayer de

Cath se tourne vers m oi et m e dit avec un petit sourire "je
crois que c'était m on short". Après avoir constaté l'état
dudit short, gros éclats de rire et il nous a été im possible de
nous concentrer sur la m oindre balle, surtout avec Cath qui
tirait sur son t-shirt entre chaque point pour essayer de
Ta
1ère voiture
le short?vaincu ^^.
cacher
Vu le budget lim ité, la petite Peugeot 207 de papa en em prunt occasionnel.
Ton équipe!
Qui est la plus marrante ?

Pour l'auto dérision pendant les m atches, je dirais
Cath.
La plus râleuse ?

Étant dans une équipe de râleuses, le choix est assez
difficile ^^.
La plus motivée ?

Je dirais M arie pour son jeune âge.
La plus discrète ?

M oi je pense, m ais considérant qu'il y a quelques
années je rougissais rien qu'en prenant la parole, y a du progrès ^^.
Le plus vantard ?

Il n'y en a pas.

Le plus guindailleur ?

M m m h... Cath aim e bien son ptit blanc co m ais je
dirais Gé pour son esprit carnavalesque.
Un dernier commentaire ?

Si un autre m em bre de votre fam ille joue ping et
porte le m êm e équipem ent que vous, assurez-vous de
noter les prénom s et pas seulem ent les nom s dans les
shorts. Eeeet oui, le fam eux short échangé a fait son
retour cette année, et cette fois, c'est pas m oi!

Merci Maureen et bonne continuation au CTT
Minerois.
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Camping versus
haut niveau

Philippe LAMBIET

«Et vous, plutôt camping ou Bercy cette semaine?»
Votre rédaction qui vous aime tient à vous mettre en garde : même si l’article
de Phil se termine par la question ci-dessus, vous ne devez pas y répondre.
Considérez donc celle-ci comme rhétorique! Osez seulement y répondre et
vous serez fiché. Dès lors attendez-vous qu’au prochain entraînement... A bon
entendeur...

Lu sur le net …

10 signes qui différencient un vrai pongiste de haut niveau du
joueur de ping pong de camping

VS

Le Tennis de Table souffre depuis trop longtemps de son image de sport de
détente. Pourtant, si vous vous intéressez aux Championnats du Monde qui
déroulent à Bercy, vous pourrez vous rendre compte qu'il s'agit d'un vrai sport où
les gens transpirent et bougent pour de vrai. Si, si, on vous l'assure...
1. Le joueur de Tennis de Table n'est pas bedonnant, ni forcément retraité
D’accord, le Tennis de Table n’est pas la discipline qui requiert l’alimentation la plus stricte du
monde. Il n’empêche que le petit gros, à haut niveau, il ne tient pas quinze minutes. C’est simple, il
s’agit d’un des sports où l’on recense le plus d’accidents cardiovasculaires. Ce n’est pas le cas du
Ping Pong du dimanche, où il y a davantage de risque de se blesser en enfilant son short (une
sandale qui s'accroche, et c'est le drame).
2. Le joueur de Tennis de Table se désaltère sainement
Après chaque set, les joueurs se désaltèrent. Sauf que pendant que les pongistes se ressourcent
avec de l'eau ou du powerade bleu turquoise, le joueur de camping se resserre un Ricard ou une
bière et s'allume une clope. Pas l'idéal pour se bouger, mais tellement rafraîchissant, hein.
3. Le Pongiste prend soin de ses instruments
Contrairement au joueur de Ping Pong du dimanche, le vrai joueur ne stocke pas sa table dans son
garage pour y entreposer tous les cartons et autres objets divers et variés. Le pratiquant n’a
d’ailleurs pas de table à son domicile, il se rend dans la salle de son club, où cet outil de jeu est
traité avec respect.
4. Le joueur de Tennis de Table sait jouer "à la chinoise"
Contrairement à son homologue du Ping Pong dominical, qui place le manche de sa raquette
Le
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garage pour y entreposer tous les cartons et autres objets divers et variés. Le pratiquant n’a
d’ailleurs pas de table à son domicile, il se rend dans la salle de son club, où cet outil de jeu est
traité avec respect.
4. Le joueur de Tennis de Table sait jouer "à la chinoise"
Contrairement à son homologue du Ping Pong dominical, qui place le manche de sa raquette
entre l'index et le majeur avec le pouce derrière le manche, le joueur de Tennis de Table sait ce
que «prise porte-plume» signifie. Il est également au courant qu'en fait, cette façon de tenir le bois
n'est pas asiatique mais Hongroise. M’enfin, ça sonne tout de suite plus mystérieux de dire "à la
chinoise". Ça fait même peur.

5. Cependant, le joueur de Tennis de Table ne joue pas «à la chinoise»
D’accord, le Pongiste connait la prise porte-plume. Mais il sait que cette façon de jouer n’est en
aucun cas un pouvoir secret qui rendrait les coups plus puissants ou vicieux. Au mieux, ça fera
rigoler l’adversaire. Alors qu’au camping, affronter un gars qui joue à la chinoise, ça
D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le
Minerois
n°54 novembre
- pl - 15/11/2013
décontenance
carP'titon
se dit
que le2013\camping_vs_haut_niveau.docx
mec cache forcément
quelque chose.
6. Le joueur de Tennis de Table ne joue pas en short de bain
Au camping, pas de chichis. On joue avec ce que l'on a, en l'occurrence, un short de bain, un
marcel à l'ancienne et des tongues pour plus d'aération dans les déplacements. Très peu pour
pongiste certifié, qui ne jouera pas sans son polo Donic, son short trop court et ses poignets antitranspirations parce que oui, on transpire quand on fait du Tennis de Table.
7. Le joueur de Tennis de Table ne fait pas de «tournante»
Au camping, être 14 autour d’une table ne pose pas de problème aux différents protagonistes.
C’est limite mieux, même. Par contre, chez le joueur de Tennis de Table, on ne joue pas à plus de
quatre. Et pas pour faire une tournante, le Pongiste ne déconne pas avec son sport. Quand on est
quatre, on joue en double et selon les véritables règles. On sert donc en diagonale et chaque
joueur touche la balle à tour de rôle. S’il y a un règlement, c’est bien pour une raison.
8. Le joueur de Tennis de Table est exigent avec son environnement
A la différence du joueur de Tennis de Table qui a besoin de bonnes conditions pour laisser
exprimer son talent, le joueur de Ping Pong du dimanche sait s'adapter à toutes les conditions. Du
terrain en pente à l'herbe glissante, en passant par le vent et son taux d'alcoolémie élevé.
9. Le joueur de Tennis de Table ne joue pas au Ping Pong
Le Pongiste ne connait pas le Ping Pong. A la limite le "Ping". Enfin, il le dénigre. Pour lui, il s’agit
d’une sous-discipline n’ayant pas d’autre but que de salir sa réputation de véritable sportif à part
entière. Après tout, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes.
10. (Bonus)Le joueur de Tennis de Table ne joue pas spécialement le dimanche
Et jamais l'après-midi. Pour être sûr qu'on ne confonde pas.

Et vous, plutôt camping ou Bercy cette semaine ?
Source :
http://fr.sports.yahoo.com/blogs/topito-sport/10-signes-diff%C3%A9rencient-vrai-pongiste-hautniveau-joueur-162843860.html
(Texte reproduit à l’identique).

Phil
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Peissone arbitre !

Philippe LAMBIET

CHAMPIONNATS D’EUROPE : 4-13/10/2013 - Schwechat, Autriche
Le grand rendez-vous continental avait lieu en Autriche, du 4 au 13 octobre derniers. En voici le
palmarès :

DAMES : ROMANIA [ROM] - [GER]GERMANY 1-3

MESSIEURS : GERMANY [GER] - [GRE]GREECE 3-1

1 [GER]Dimitrij OVTCHAROV [1]
2 [BLR] Vladimir SAMSONOV [2]
3/4 [GER]Bastian STEGER [5/8]
3/4 [GRE]Panagiotis GIONIS [17/32]

1 [SWE]Fen LI [17/32]
2 [GER]Xiaona SHAN [9/16]
3/4 [POR]Yu FU
3/4 [GER]Ying HAN [5/8]

1
[CRO]Ruiwu TAN [9/16]
[POL] Zeng Yi WANG
2
[AUT]Robert GARDOS [1]
[AUT]Daniel HABESOHN
3/4
[ESP] Wen HE ZHI [17]
[ESP] Carlos MACHADO
3/4
[POR]Tiago APOLONIA [3/4]
[POR]Joao MONTEIRO

1
[GER]Petrissa SOLJA [5/8]
[GER]Sabine WINTER
2
[GER]Zhenqi BARTHEL [3/4]
[GER]Xiaona SHAN
3/4
[ESP] Sara RAMIREZ [9/16]
[ESP] Yanfei SHEN
3/4
[ESP] Galia DVORAK [9/16][SWE]Matilda
EKHOLM

Ces résultats appellent quelques commentaires. Je ne m’attarderai pas sur les compétitions de
doubles, ni sur les résultats de nos compatriotes, même si une maigre ligne suffirait à en faire le tour.
Globalement,
la
domination de nos
voisins allemands est
écœurante : seul le
titre
en
simples
dames
leur
échappe ! Résultats
d’une
politique
innovante et d’un
investissement
réfléchi, le tennis de
table teuton est à
son apogée (tout
cela en l’absence
de Timo Boll, qui
semble prendre un
peu de recul).
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En messieurs, cette édition concrétise tous
les espoirs que l’europe plaçait en la
personne de Dimitri Ovtcharov, qui n’a fait
qu’une bouchée d’un Samsonov vieillissant
mais tout de même en finale. La surprise
vient également du ping grec : finale
interpays, demi-finale en simples pour
Panagiotis Gionis : puissent ces résultats
remarquables retentir sur nos amis grecs et
les aider à surmonter le marasme dans
lequel ils se débattent.
Une
déception :
la
France.
Archi
dominateurs depuis quelques années dans
les catégories jeunes garçons, les « bleuets » tardent à éclore au niveau des seniors. Problème
récurrent dans l’Hexagone, sur lequel l’ancien directeur technique, Michel GADAL, mettait le doigt
dès les débuts du siècle. Même si Mattenet et Robinot se sont hissés au stade des huitièmes de
finale, cela ne rencontre pas les ambitions et
investissements consentis par le sport français et la
médaille ne semble pas encore à portée de
raquette à l’heure actuelle.
Simples dames : à la simple lecture des noms, on
se demande s’il s’agit bien d’un championnat
européen … Toutes les joueuses du quatuor final
sont d’origine chinoise. J’ignore personnellement
si certaines d’entre elles ont été formées dans leur
pays d’adoption (comme c’est le cas pour
l’Autrichienne Jia Liu), mais j’en doute. Cela a-t-il
encore du sens ? La question peut être posée et
ne date pas d‘hier ; de réponse, je n’en donnerai
point. A chacun de juger. Dès l’instant où le
règlement l’autorise, il me
semble humain de l’exploiter.
C’est le cas dans tous les
autres sports, la Belgique en a
également tiré profit il y a
quelque temps, et cela
pourrait se reproduire d’ici
peu. Pour autant, on ne peut
que
comprendre
la
frustration
des
joueuses
d’origine continentale et cela
n’enlève rien au mérite de
ces fantastiques pongistes
d’origine asiatique.
Pour notre tout petit pays du
ping, et, mieux encore, notre
petite famille mineroise, la surprise est venue d’ailleurs. Fi des simples messieurs, dames, interpays,
… c’est dans le corps arbitral que nous puisons notre plus grande fierté. Et oui, au hasard d’une
aire de jeu, nous avons rencontré l’un de nos compatriotes. Dans le monde de l’arbitrage, les
choses évoluent vite et malgré son très jeune âge, ses prestations ont ébloui la galerie et séduit le
gotha de la planète ping.

Visez plutôt …
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Phil
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Camp-Ping 2014

Philippe LAMBIET

Chaque année, dès le début du printemps, on me harcèle :
« Phil, où allons-nous faire le stage ? »
« Phil, ne serait-il pas temps de lancer les invitations ? »
« Phil, as-tu les dates ? Nous devons réserver nos vacances … »
« Phil, nous ne serons jamais prêts … »
« Phil, ne faudrait-il pas faire une réunion ? »
…
Las ! Pour faire taire mes détracteurs qui estiment que je m’y prends trop souvent
à la dernière minute (calomnieuse médisance que tout cela !), et espérer couler
un début d’année serein (quoique, avec les sélections …), je m’y suis pris, cette
fois, bien plus tôt !
Je ne vous dévoilerai pas tout. Juste deux photos éloquentes :
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Pas mal, hein ?
jeunes en 2014 !

Nous devrions pouvoir inviter un bon nombre de

Les dates précises n’étant pas encore fixées, je vous donne
d’ores et déjà rendez-vous à l’été prochain pour un vingttroisième stage d’exception !

Phil
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L’autre
championnat !

Pierre DELAISSE

Que vous dire? Assurément, ce sont les dames mènent! Et de quelle manière...
Ben alors les gars?!? Rien à dire sur vos interclubs, hmm? J’ai entendu dire que
Lucas rédigeait, une fois son cours de religion suffisamment mémorisé... Peutêtre le mois prochain alors ...Saluons l’entrée en piste de la 2e équipe Dames...
En espérant les y retrouver régulièrement... Besoin d’un défi supplémentaire?
Qui me rédige la prochaine en vers ou en alexandrin? Ca devient chaud!
PS : ndlr : Phil, arrête de m’envoyer des comptes-rendus, cette rubrique est
réservée aux joueurs!!!
Match sans encombre et d'un fair-play exemplaire.
Notre première joueuse (Cécile Ozer) n'a cependant pas souhaité se déplacer pour
supporter son équipe et elle n'a même pas daigné prendre par sms des nouvelles de
nos résultats...
Pour info : Minérois A s'impose par le score de 8-2...

Dames 1

12 Oct.

Vous aurez compris qu'il y a eu un changement de teneur de plume cette semaine...
Je crois qu'il est temps que je reprenne les rennes la semaine prochaine parce que
mes coéquipières écrivent vraiment n'importe quoi quand je ne suis pas là;-)

Week-end chargé pour l'équipe 1 dames...

Dames 1

19-20 Oct.

Samedi 19 octobre : Minérois A- Villette.... Et voilà que ma coéquipière prend
l'initiative de faire le compte-rendu avant moi... Il est temps que je fasse plus vite
qu'elle sinon je vais en prendre pour mon grade toutes les semaines ;-) Je vous livre
donc le compte-rendu de Magali : Victoire 7-3 face à A9, B0 et B4. Cécile
irréprochable, qualifiait même les joueuses adverses de.... nulles (sympa pour ses
coéquipière qui y ont laissé des plumes ;-)) (je rectifie... Contre moi, elles ont été
nulles!!)...
A 16h, nous avons expédié notre goûter (de bonnes crêpes préparées avec amour par
la maman d'AnneCa), pour pouvoir aller saluer nos jeunes mariés (Maureen et Fabian)
qui sortaient de l'église et en profiter au passage pour faire un bon petit coup de
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nulles!!)...
A 16h, nous avons expédié notre goûter (de bonnes crêpes préparées avec amour par
la maman d'AnneCa), pour pouvoir aller saluer nos jeunes mariés (Maureen et Fabian)
qui sortaient de l'église et en profiter au passage pour faire un bon petit coup de
pub à notre sponsor officiel : Ce...gelec... Il parait même que le patron était
présent... A notre retour à la salle, aucune bonne âme n'ayant fait la vaisselle, nous
nous y sommes colées ;-)
Dimanche 20 octobre : Minérois A - Astrid A... Ce qui devrait être la rencontre la
plus difficile du championnat... Et malheureusement pour nous, ça l'a été! Il faut dire
qu'on n'a pas été aidée par le mariage de la veille...En tous cas, ça a laissé des traces
chez certaines joueuses... Non mais quelle idée de se marier un week-end
d'interclub... Beaucoup de stress, beaucoup de tensions... Et nous signons donc notre
première défaite de la saison : 4-6... Mais tout est encore possible.. Nous ne nous
laisserons pas abattre si facilement.... Nous avons perdu une bataille mais attention,
la guerre n'est pas finie!!! L'interclub s'est terminé par un petit boulet-frites
préparé de main de maître par Maga et Anneca qui n'ont pas manqué d'y ajouter leur
Journée du samedi 2/11.
petite touche personnelle...
Match avancé pour l'équipe 1 dames : Vervia-Minérois

Après avoir mené 3-0, été menée 4-3, enfin victoire "facile"de Minérois 6-4, en
terminant sur une belle victoire de Cécile 3-0 bien tassé contre la n°1 adverse... Les
pendules sont remises à l'heure ;-)
NB : Notre coach bien aimé a préféré aller dompter les faucons, à défaut de
parvenir à dompter ses dames ;-)

Dames 1
Bonsoir Pierre,

02 nov.

Après quelques semaines d'absence, voici enfin le premier résumé de l'équipe 2
dames ;)
Pour notre premier vrai déplacement, nous nous sommes rendues à La Villette, club
très réputé pour sa sympathie (on leur avait pourtant proposé des carottes, parait
que ça rend aimable..). Contre cette équipe qui, pour la première fois de la saison,
était au complet, nous avons eu assez de mal à créer l'exploit (A09 et 2 B0). Notre
objectif de départ étant de prendre chacune 3 sets, nous avons réussi puisque Nana
et Maité ont toute les 2 réalisé une belle per contre 1 B0 (soi-disant blessée mais on
ne sait pas trop d'où puisqu'elle jouait à fond). Après un accueil si peu agréable et
une défaite nous étions donc contentes de rentrer à la maison, malgré 1h dans les
bouchons...
Comme quoi, peu de clubs ressemblent à Minerois ;)
Laurie (rédigé avec l'aide de mes deux coéquipières sur e trajet du retour).

Dames 2

Bonne soirée et à la prochaine :)
Laurie
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sem 7

Classement

Equipes

Régularité Originalité Coup d'cœur du jury TOTAL

1re

Dames 1
5
2
1
2e ex aequo
Dames 2
1
1
3e ex aequo Messieurs A
1
1
Toutes les
4e
autre
équipes
Merci Mesdames et Demoiselles pour votre participation....
A bientôt? Je compte sur vous et sur les autres!

8
2
2
0

Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

A vous proposer ce mois-ci, une réaction à propos de notre dernier numéro...
Bonjour,
J'ai bien ri en voyant la couverture, très people, du p'Tit Minerois
d'octobre! Super ...
Bravo et merci ... Pour l'anecdote, visiblement pas inspiré au
moment de répondre aux questions, il a "zappé" ...
Bonne journée
Janique
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NDA ;

Agenda

AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 1er décembre : Saint Nicolas des jeunes dès 10h
Nicolas
des jeunes dès 10h
Dimanche 1er décembre :àSaint
la salle
de Froidthier
à la salle de Froidthier
Vendredi 27 décembre : Tournoi de doubles dès 19h
Infos et27
inscriptions
: Fabian: Ramelot
: 0479
03 39
Vendredi
décembre
Tournoi
de77doubles
dès 19h
Infos et inscriptions : Fabian Ramelot : 0479 77 03 39

Dimanche 2 mars : Tournoi au profit du Télévie
Dimanche 2 mars : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
AGENDA PROVINCIAL
& NATIONAL
17 novembre 2013 : Tournoi de Vervia
24 novembre
2013 : Critériums
NC –E4-D4
et vétérans
17 novembre
2013 : Tournoi
de Vervia

24 novembre 2013 : Critériums NC –E4-D4 et vétérans
IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Anniversaires

Serge Hauregard aura 64 ans le 19/11
Peissone Dumoulin aura 12 ans le 24/11
Robert Nelissen aura 47 ans le 4/12
Anne-Catherine Godefroid aura 18 ans le 4/12
Philippe Joskin aura 43 ans le 5/12
Marion Douin aura 11 ans le 7/12
Tom Lambiet aura 7 ans le 10/12
Aimée Rensonnet aura 50 ans le 15/12
Sabine Dobbelstein aura 45 ans le 18/12
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Maintenant il
faudra faire
avec sans
Zizou !

Et pourquoi j’ai le sentiment que
décidément, Phil n’apprécie pas plus
que ça l’ami Franck ? Hmm?...
Phil

Et voilà pour le 54! Place désormais à la préparation du 55... Juste de
façon à vous dire que, sait-on jamais, si d’aventure vous aviez quelque
chose à partager et ben... Bis repetita placet
J’imagine que vous aurez vu que les températures passent maintenant
volontiers la nuit sous la barre de 0°, soyez donc particulièrement prudents en quittant le bar minerois (et je suis chrétien, je ne cite pas de
nom...)
Bien des choses,
Et... au prochain numéro!

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
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0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
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remercie ses sponsors et
partenaires
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NOS PARTENAIRES

En cas d’oubli ou d’erreur dans la liste ci-dessus, veuillez nous en excuser et nous transmettre vos remarques éventuelles afin que nous puissions effectuer les
corrections nécessaires au plus vite (christophe.lambiet@applicair.be) . Merci de votre compréhension.
LAMBIET Christophe 0498/86.15.63
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Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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