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Smile! ...
On ne saurait pas s’en passer, mais diable que ces professionnels ont la gâchette facile quand il s’agit nous
prendre pour des pommes....
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Éditorial

Pierre DELAISSE

En raison de l’organisation de la coupe d’Europe, le we passé, vos
éditorialistes habituels, spécialistes de la p’tite balle, n’ont point
été disponibles pour ce numéro. Pauvres de vous, il vous faut ainsi subir ma
plume.... Y a des numéros comme ça... Courage!
Hop hop !
Dans nos forêts, nous étions habitués au « houba, houba » du marsupilami, voire au « cui-cui » des
canaris !
Ne voilà-t-il pas, que dans nos villes, cette fois, est apparu le « hop hop ! » Poussé de vive voix par le
fredericus comelius, ce cri se veut avant tout un encouragement ! Peut-être en avez-vous été témoin
lors de la toute récente coupe d’Europe à Minerois. A cette occasion, le cop minerois eut le plaisir
d’être emmené par un fredericus particulièrement déchainé.
Dès que le besoin s’en faisait sentir, il y allait de son plus beau chant : « hop, hop ! hop, hop ! hop,
hop ! » Ne riez pas car cela n’était pas sans effet! Ainsi sublimées par le valeureux cri de notre
fredericus, nos joueuses accédaient de plus belle à la quintessence de leur art et pour peu que les dieux
y ajoutent leur bienveillance, le point était pour Minerois !
Ah, sans doute eut-il fallu que que le fredericus chante un peu plus encore, tant la qualification était
proche,… mais bon ! Le sport, c’est aussi parfois ne pas gagner… Un terreau à nul autre pareil pour
nourrir l’envie de nouvelles victoires !
Il n’empêche, il nous reste désormais une nouvelle arme pour les prochains grands rendez-vous ! Et
quand je dis « nous », je pense « vous » ! Car le « hop, hop » appartient à tous ! Abusez-en ! Un lever
difficile ? « Hop, hop » ! Vos enfants rechignent à ranger leur chambre ? « Hop, hop » ! Votre copain
ne tient pas le coup de pédale lors de votre balade dominicale ? « Hop, hop » !
Soyez prudent toutefois : si votre patronne vous invite à la suivre dans son bureau pour discuter de
vos dernières ventes, gardez-vous d’y aller d’un « hop hop », cela pourrait être mal interprété…
En conclusion de tout cela, merci Mesdames pour l’engagement dont vous fîtes preuve, merci aux
valeureux qui assurèrent la logistique de l’histoire et merci à notre fredericus comelius pour l’animation
du balcon…
Quant à moi, je retourne dans ma chambre, c’est l’heure de ma piqure…
Malicieusement vôtre,
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Coupe d’Europe
(6 &7 septembre)

Léon CROTTIER

Vous pûtes découvrir, sur notre site, ces quelques lignes de la main même de
notre entraineur principal.
Merci à Philippe Collard pour le partage des photos ci-après! (l’intégralité du
reportage photo vous attend sur notre site...)
Et pour le reste, vu la défection de mes rédacteurs, il m’a fallu faire appel à ce
sinistre casse-pieds de Léon Crottier. Lequel, vous vous en doutez, ne s’est pas
fait prier pour remettre le couvert. Ben,... merci quand même Léon!
La coupe d’Europe côté backstage…

O

n vous narre souvent ce que furent les évènements à la table. Rien que de très logique, ma
foi, car c’est bien là, que le spectacle est annoncé ! Et pourtant, la nervosité ne monte pas
toujours que de ce côté-là !

Figurez-vous que l’on nous avait annoncé (j’écris « nous » car je me sens toujours minerois de cœur…),
la visite de notre tout nouveau ministre en charge des infrastructures communales, provinciales,
intercommunales et privées d’éducation physique, de sports et de vie en plein air, Monsieur René
Collin.
Et nous sommes là, avec un comité au taquet ! Une organisation millimétrée comme Minerois est
connue pour mettre sur pied…
Seulement voilà, à l’heure dite pour le coup d’envoi, point de ministre en nos locaux ! Le parking privatif
ménagé on ne peut plus près de l’entrée, reste désespérément vide… Et allez les regards de se porter
vers la pendule officielle… On se cherche du regard, la tension monte ! A-t-on bien compris les
informations annoncées ? Mais oui, il n’y a pas de doute… On se tourne les uns vers les autres. Les
enfants désignés pour accompagner les joueuses lors de leur entrée dans la salle marquent leur
impatience, triturant la rose qu’il leur faudra offrir… Que fait-on ? Ben on attend, quoi ! Pith a revêtu
son plus beau costume et attend patiemment( ?) aux côtés de Magali qui assurera la traduction dans
la langue de Shakespeare…. C’est fou ce que certaines minutes peuvent paraître des heures… Certains
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enfants désignés pour accompagner les joueuses lors de leur entrée dans la salle marquent leur
impatience, triturant la rose qu’il leur faudra offrir… Que fait-on ? Ben on attend, quoi ! Pith a revêtu
son plus beau costume et attend patiemment( ?) aux côtés de Magali qui assurera la traduction dans
la langue de Shakespeare…. C’est fou ce que certaines minutes peuvent paraître des heures… Certains
se demandent ce que l’on attend…
Et puis survient la question qui glace tout le monde : va-t-on devoir reporter des rencontres et finir en
retard sur l’horaire ? Qui va prévenir le camarade Vladimir que ses compatriotes regagneront la mère
patrie avec un certain retard ?... Comment dit-on encore « retard » en russe, hmm ?
Maintenant, cela y va de son commentaire de-ci, de-là ! On entend celui-ci grommeler : « L’exactitude
est la politesse des rois ! »… Peut-être mon ami, peut-être… Mais ne nous y trompons pas : cette fois,
ce n’est pas le roi que nous attendons, mais bien un ministre… Et cela continue tant et plus jusqu’à ce
qu’une voix se fasse entendre : « Je vous demande de vous arrêter ! » Dans un premier temps, je cru
au retour d’Edouard Balladur, rappelant ses troupes à l’ordre, au soir de son éviction de la campagne
présidentielle française. Mais que nenni, ce n’était pas lui ! Il fallait s’arrêter car Monsieur le Ministre
était enfin parmi nous.
Elégamment introduit par Pith, notre ministre, encadré de nos édiles communaux, se voit accueilli par
notre échevin des sports, Monsieur Lambert Demonceaux, suivi par notre bourgmestre, Monsieur
Didier D’oultremont. Le Ministre Collin prononce alors quelques mots pour affirmer son support à
notre organisation du jour... Et l’on n’oublie, évidemment pas, la présentation des joueuses et la mise
en jeu de Monsieur le ministre…
Histoire d’une visite appréciée à sa juste valeur…
Mais, psccht, le jeu a commencé.
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Découverte d’un joueur
du club...

Christophe LAMBIET

DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Vincent Lecloux
Rapidement !

Soir ou matin ? Matin.
Belgique ou ? France.
Brune ou blonde ? Blonde.
Amis ou famille ? Famille.
Ville ou campagne ? Campagne.
Plage ou montagne ? Plage.
Chat ou chien ? Chien.
Pâtes ou viande ? Pâtes.

Toi-même!
Ta plus grande peur ? Perdre un proche.
Ton plus grand rêve ? …
Le club où tu rêverais de jouer ? J'y joue déjà.
Ta 1ère victoire ? Je ne me rappelle plus.
Ta plus belle anecdote ?...
Ta 1ère voiture ? Une Toyota Corolla de 86.

Ton équipe (de la saison 2013-2014 bien sûr)!
Qui est le plus marrant ? Tous.
Le plus râleur ? Lucas.
Le plus motivé ? Charly.
Le plus discret ? Xavier.
Le plus vantard ? Je ne vois personne.
Le plus guindailleur ? Xavier.
Un dernier commentaire ? Bonne saison à tous !

Merci Vincent et bonne continuation au
CTT Minerois.
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CP Tour...
Pas le temps de s’ennuyer à Minerois, une compétition chassant l’autre...
N’hésitez pas, inscrivez-vous! Good Luck!

CP Tour 2014 -2015
Une nouvelle formule de compétition individuelle en province de Liège !
Chaque joueur participe à environ 5 matchs et termine sa compétition maximum 4 heures après le
début de sa division. Catégories mixtes. Classement de régularité et journée finale pour les plus
performants.

1ère étape : Minerois
Le dimanche 21 septembre 2014, salle du CTT Minerois, Chapelle des Anges, 68A, 4890 Froidthier.
10 tables bleues, balles orange en celluloïd.
Juge-arbitre : Bruno PEETERS peeters.bruno@hotmail.com 0494/889.442

Horaire :
9h : division 6 (NC-E6) & division 5 (E4-E2-E0)
13h : division 4 (D6-D4-D2) & division 3 (D0-C6-C4)
17h : division 2 (C2-C0-B6) et division 1 (B4-B2-B0)
Inscriptions en ligne , jusqu’au jeudi 18 septembre 2014:
https://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS_S.html

21 septembre 2014 : Minerois
11 novembre 2014 : Tiège
25 janvier 2015 : Wanze
15 mars 2015 : Amay-Hermalle
29 mars 2015 : Journée finale au CFTT Blegny (13h)
Le règlement complet du CP Tour et le challenge de régularité mis à jour sont disponibles sur
www.leping.be -> compétitions.
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Les jeux!

Jean-Michel SCHEEN

Bonne nouvelle! Après moult hésitations, Jean-Michel a finalement
accepté de se pencher sur le sujet... Ce ne sera pas pour ce numéro
car le délai était un peu court, mais dès le n°63... Bref, si vous croisez
un Jean-Michel songeur, veillez à ne pas le déranger car
sans doute sera-t-il en train de créer une énigme...
Y a pas à dire, dans le monde du ping, les Jean-Mi, c’est quelque chose...
Déjà, un énorme merci Jean-Michel!

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long de
la revue...
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Eté ping 2014
Inquiétude à Minerois : Pith a disparu! Victime d’on ne sait quel groupuscule

militant en faveur du
silence, notre correspondant spécial pour
couvrir «Eté ping» ne
répond plus. Seule une
photo nous est parvenue de sa captivité!
Pith, si tu nous lis là
où tu es, saches qu’ici
on se mobilise et on
s’organise le temps
de ton absence. Ainsi,
nous avons déjà demandé au brasseur de
stopper les livraisons
de blanches... (...) Show
must go on! Il faut que le spectacle continue. «Un petit croquis vaut mieux que
cent discours» dixerat Napoléon. Alors, à défaut de discours (on ne t’oublie pas
Pith!), voici quelques photos... Ne manquez pas d’aller les découvrir dans leur
ensemble, sur notre site, onglet «album».
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Insolite
ou
vintage
?

Chutttt.... on élabore le P’tit Minerois!

Au pays d’Astérix, les histoires se terminaient toujours autour d’un sanglier, chez
nous, ce fût autour de la baraque à frites....
Merci à tous ceux qui ont fait de cet Eté Ping 2014, un véritable succès...

Le P'tit Minerois n°62 p 15

Nouveaux équipements...
La chose ne vous aura pas échappé, en ce début de saison, nos joueurs
évoluent sous de nouvelles vareuses... Le club est resté fidèle au bleu,
qui est malgré tout la dominante de la maison. Et tant qu’à parler de
fidélité, saluons nos généreux sponsors sans lesquels cette aventure
ne serait pas possible... Mille mercis à eux!

Interclubs...

Pierre DELAISSE

Reprise des interclubs ce we... Si vous souhaitez nous raconter ce que cela a donné, n’hésitez pas, vous êtes les
bienvenus! Vos aventures nous intéressent....

Le P'tit Minerois n°62 p 16

Parlons tactique...

Arnaud SCHEEN

Allo Mirabelle? Ici Eglantine! Quels sont les ordres?
Il y a quelques mois, mon père, féru de forum pongiste, découvre un blog
http://www.tabletenniscoaching.com ! Un joueur, entraineur et coach américain (Larry Hodges)
diffuse (presque) chaque jour depuis 2011 des conseils, trucs et astuces sur son site. Il me
communique l’info. Les articles sont intéressants, mais en Anglais et l’effort à déployer sur l’écran PC
pour les comprendre fatigue. Abandon rapide après deux ou trois chroniques.
En investiguant, Jean-Mi découvre que l’homme en question a écrit un livre dédié à la tactique
«Table Tennis for Thinkers». Ma maman veut lui offrir pour Noël. Le livre vient d’Amérique, elle le
commande donc via … (le site dont on ne peut pas prononcer le nom) ! Sans la consulter, j’essaye
quand même de passer la commande via Théma Battice. Ce n’est donc pas un mais deux livres que
mon père reçoit fin décembre 2013.
Le format papier étant bien plus agréable que le format numérique, le livre n’a pas mis longtemps à
me convaincre. Et comme ce sujet peut en intéresser plus d’un, voici un résumé, qui sera publié par
petites tranches d’une demi-page environ.
En contactant l’auteur afin de lui expliquer notre démarche de publication dans le P’tit Minerois, il
m’annonce qu’une version française devrait sortir dans le courant de l’année… Tant pis !
Bref, pour ceux que cela intéresse, parlons tactique…

Chapitre 1 : Penser tactique
La tactique est l’art de trouver, parmi les millions de possibilités,
Quelques méthodes simples qui fonctionnent.
Le but de la réflexion tactique est de battre votre adversaire. Vous y arriverez en le faisant déjouer
et en prenant le dessus avec votre jeu. La tactique sert à mettre vos forces en évidence, tout en
diminuant celles de votre opposant. Elle sert également à chercher ses faiblesses tout en
l’empêchant de trouver les vôtres. Cela détermine comment vous gagnez et perdez des points.
Vous devez connaître votre jeu mais aussi celui de votre adversaire. Il est rare d’avoir une lecture
correcte de chaque opposant (regardez-les dans d’autres rencontres). C’est pourquoi vous devriez
bien vous connaître. Connaissez-vous parfaitement votre jeu ?
On ne devient pas tacticien en se limitant aux conseils du coach entre deux sets. Cela se développe
au quotidien, à l’entrainement, en regardant les autres. La première étape est de comprendre
pourquoi certaines tactiques fonctionnent !
La tactique n’a pas de sens si vous ne savez pas exécuter le coup qu’il faut. Développez votre jeu,
pensez stratégiquement.
Dans le prochain « Parlons tactique » :
-

Stratégie, tactique, quelles différences ?
Je réfléchis trop, quel est le problème ?
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Balle plastique...

Philippe LAMBIET

J’ai acquis deux nouvelles balles - pas une de plus - lors du championnat du Monde
au Japon. Puis M. Wang m’en a rapportées quelques-unes de Chine avec lesquelles
j’ai pu m’entraîner pas plus d’une dizaine de fois, et en les ménageant, car celles
qui sont fabriquées en deux pièces cassent très vite. Les autres, d’une seule pièce,
sont apparemment moins fragiles mais elles sont plus lentes, donc avec moins
d’effet. Il y a cependant une amélioration par rapport à celles qui avaient été
essayées il y a un an : là c’était une catastrophe.

J’ai le sentiment qu’il n’y aura pas beaucoup de différence pour les joueurs évoluant
régulièrement au plus haut niveau. Compte tenu de la présentation extérieure semblable
(même poids, même taille), au début beaucoup d’autres joueurs auront même de la peine à
les reconnaître (s’il n’y avait une marque imprimée) et sauf celles fabriquées en deux pièces
où la couture est visible. Dans un premier temps, la difficulté sera pour ceux qui seront
appelés à utiliser la nouvelle balle puis à revenir à celle en celluloïd en alternance puisque
dans certaines compétitions la nouvelle ne sera pas encore d’usage obligatoire pour le
moment.
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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DA ;

Agenda

AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche
21 septembre
: CP Tours au CTT Minerois
AGENDA
CTT
MINEROIS
Dimanche 26 octobre : Dîner d’automne (salle de la Jeunesse de
La Minerie)
Dimanche 21 septembre
: CP Tours au CTT Minerois
Dimanche 26 octobre : Dîner d’automne (salle de la Jeunesse de
La Minerie)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
28 septembre 2013 : Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

Anniversaires

VERSAIRES AU CTT MINEROIS

28 septembre 2013 : Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny

Damien Diederen aura 34 ans le 21/09
Antoine Jacquet aura 10 ans le 22/09
Lucas Vanwerst aura 15 ans le 05/10
Bastien Deprez aura 12 le 08/10
Vincent Peters aura 28 ans le 08/10
Arnaud Junius aura 29 ans le 10/10
Adèle Ramelot aura 7 ans le 16/10
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Le CTT vous présente ses partenaires...

C’est parti! Les interclubs ont repris ce we! Une longue saison à vivre en
équipe... La rédaction vous souhaite la meilleure des saisons qui soit!
Du plaisir, du délassement, de l’engagement et des résultats...
Ce numéro, vous l’avez constaté est un light, mais dès le mois prochain
nos chroniqueurs seront de retour.
Et si, à votre tour vous souhaitez remplir nos colonnes...
Be Happy!

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com

Le P'tit Minerois n°62 p 21

Êtes-vous connecté ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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