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Smile! ...
Celle-ci m’a été envoyée par notre ami Président de
Bolland, Fabien Talmasse. Si donc, vous vous demandiez dernièrement : «Tiens, quoi de neuf à Bolland?»,
... ben, maintenant vous savez!
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Éditorial

Philippe LAMBIET

«Le ping à papa...» ! A dire vrai la rédaction n’a rien contre
l’évocation, surtout si elle nous vaut de revisiter les portraits d’époque! Mazette,
un vrai physique de chanteur à minettes! Elles seront nombreuses à regretter
de ne pas avoir connu le temps... du ping à papa!

L

es pontes du ping international sont-ils à l’écoute de leur base ?
Leur arrive-t-il de prêter quelque attention aux conséquences de leurs décisions ?
Savent-ils que, pour produire une poignée de champions, il faut une pléthore de joueurs dans le monde

entier ?
Réaliseront-ils que, de changements en changements, notre sport n’a rien gagné, ni en popularité, ni en
médiatisation (!), ni en attractivité ?
De tous les sports qui animent la planète, le tennis de table est peut-être celui qui a le plus mué depuis le
début de ce millénaire. Pour faire bref :


Adoption de balles d’un diamètre de 40 mm (au lieu de 38)



Passage aux sets de onze points, avec des séries de deux services (au lieu de vingt et un points et cinq
services)



Modifications multiples des formules de compétitions internationales
 Abolition de la colle rapide (gomme)

1

et contrôle des raquettes

(inapplicable en-dehors du haut niveau)
 Emergence de mousses « nouvelle génération » à des prix … « nouvelle
génération »
 « Last but not least », apparition de la balle en plastique : un beau

bordel !
Et pour les prochains épisodes :


Rehaussement de la taille du filet



Adoption de balles bicolores



Obligation de jouer des deux mains, le bras libre devant rester dans le dos dès après le service



Introduction de la balle oblongue, comme au rugby.

2

3

Ces réflexions ne sont pas le fruit d’un subit accès de nostalgie,
mais d’une simple réflexion sur le chemin parcouru par notre
sport depuis quinze ans.

Pour les jeunes, tout ceci ne signifie

probablement pas grand-chose : le ping à Papa !

On arguera

aussi qu’une discipline sportive doit évoluer avec les époques :
d’accord mais de grâce, avec bon sens, retenue et respect pour
les millions de pratiquants de par le monde !

Il est de notoriété commune que cette colle est toujours utilisée dans certains pays (en grande quantité) mais aussi … tout près
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de nous ! Certains producteurs en font encore leur fonds de commerce …
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Adoption de balles bicolores



Obligation de jouer des deux mains, le bras libre devant rester dans le dos dès après le service

2

Introduction
la balle
oblongue,
comme
rugby.et3 de l’enrichissement de certains (dirigeants,
Tout  cela
a-t-il undesens
autre
que celui
duauprofit
manufacturiers,…) ? A chacun de se faire son idée … mais en ce qui me concerne, les lobbies4 du ping, ce
n’est pas le Monstre du Loch Ness !
Ces réflexions
pasINVENTAIT
le fruit d’un
accès de
nostalgie,
ALORS
QUOI ? ne
ETsont
SI ON
UNsubit
NOUVEAU
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SI ON
LANCAIT
ANCIENNES
BALLES
DE 38 », SUR DES TABLES VERTES ET AVEC DES
probablement
pas grand-chose
: le? ping
à Papa
! OnC’ÉTAIT
argueraCHOUETTE !!!
PALETTES
GOMMEES
A EXPLOSER
LE PING
A PAPA,
aussi qu’une discipline sportive doit évoluer avec les époques :
d’accordALLER
mais de
grâce,IMAGINATION,
avec bon sens,J’ATTENDS
retenue et VOS
respect
pour
LAISSEZ
VOTRE
PROPOSITIONS
!!!
les millions de pratiquants de par le monde !
ADC SECURITE
s.p.r.l.pays (en grande quantité) mais aussi … tout près
Phil
1
Il est de notoriété commune que cette colle est toujours
utilisée dans certains
56.82.75
de nous ! Certains producteurs en font encore leur fonds0477
de commerce
…
2
Cela, c’est de moi ; je m’en vais le proposer à l’ITTF, cela devrait passer !
3
Encore une invention de votre serviteur mais, vu le succès croissant du rugby (avec seulement quelques aménagements de
règlement sur de nombreuses années), il m’étonne que les kings de la fédé internationale n’y aient pas encore pensé !
4
Groupe de pression, d’influence
ADC SECURITE s.p.r.l.
0477 56.82.75

ADC SECURITE s.p.r.l.
0477 56.82.75

La rédaction laisse, bien entendu, à Laurent Ruquier, l’entière responsabilité de
ses propos...

4

Groupe de pression, d’influence
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Historique du CTT Minerois

Pierre THIRY

La saison s’y prête assez bien : imaginez-vous confortablement
assis(e) devant une joyeuse flambée, une boisson revigorante (au choix) à porD’ŒIL
DANS
LEvoix
RETRO
téeCOUP
de main
et la
douce
de Pith qui raconte...

I

Il était une fois une salle célèbre à la Minerie.

l était une fois une salle célèbre à La Minerie. Petit mais diablement convivial, Noss’Pitit
attirait bon nombre de visiteurs et notamment les membres du cercle de tir. Dans un coin,
une simple table de ping-pong s’offrait à quelques jeunes désireux de tuer le temps.
Jusqu’au jour où l’idée germa: et pourquoi pas un club de tennis de table ? Le ton était
donné. Il ne restait qu’à s’activer.

A l’initiative de Serge Hauregard qui, en tant qu’ancien affilié du T.T. Surdents, n’ignorait
(quasi) rien des formalités administratives, une première réunion d’information se tint le dix
mars 1977. Le C.T.T. Minerois fut ainsi porté sur les fonts baptismaux par un trio de
« comitards », Florent Van Werst (président), Serge Hauregard (secrétaire) et Maggy
Marbaise (trésorière), au moment où une quinzaine de téméraires (ou farfelus ?) signèrent
leur
carte
d’affiliation.
Idée géniale, certes, et heureuse initiative évidemment, mais où évoluer en championnat ?
Noss’Pitit offrait-il un confort suffisant ? Le comité provincial donna bien le feu vert pour le
petit local minier, mais pour des raisons de facilités et de commodité, le club préféra s’établir
au Cercle Familial de Thimister.
Le premier octobre 1977, nos valeureux représentants disputèrent, à Petit-Rechain cinq, le
premier interclubs de l’histoire du club. Avec à la Prenez
clé, une
victoire aussi confortable que
du temps
Produits et services de
prometteuse (3-13), à mettre à l’actif de Serge Hauregard
(D6-4v), PierrotNOBaguette
(NC-3v),
pour vous...
UVEAU
ans la
qualité
au
meilleur
prix
!
d
déléguez
n
Francis Charlier (NC-2v) et Freddy Lecoq (NC-4v).
régio
PANNEAU 750X500

21/10/14

9:45
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...et

www.Q8Mazout.be

-nous

entretien de votre environnement
professionnel, en un coup fil.

l’

bureaux et ateliers - cabinets médicaux
immeubles à logements multiples

www.perspectives.be

Le C.T.T. Minerois était désormais sur les rails. Au terme de leur première saison en sixième
Provinciale, nos quatre mousquetaires décrochaient une brillante troisième place, tandis que,
dans une autre série, une deuxième formation se faisait
les dents (neuvième sur dix). Il faut
www.affaire-et-vous.be
BERNARD MEESSEN
un début à tout!
Tél : ++ 32 (0) 87 710 210
087/68.72.89
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Berwinne, mais, imperturbable, le
matricule L323 a résisté aux vents et marées. Non sans signer quelques
hauts
faits d’armes
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petit local minier, mais pour des raisons de facilités et de commodité, le club préféra s’établir
au Cercle Familial de Thimister.
Le premier octobre 1977, nos valeureux représentants disputèrent, à Petit-Rechain cinq, le
premier interclubs de l’histoire du club. Avec à la clé, une victoire aussi confortable que
prometteuse (3-13), à mettre à l’actif de Serge Hauregard (D6-4v), Pierrot Baguette (NC-3v),
Francis Charlier (NC-2v) et Freddy Lecoq (NC-4v).
Le C.T.T. Minerois était désormais sur les rails. Au terme de leur première saison en sixième
Provinciale, nos quatre mousquetaires décrochaient une brillante troisième place, tandis que,
dans une autre série, une deuxième formation se faisait les dents (neuvième sur dix). Il faut
un début à tout!
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Berwinne, mais, imperturbable, le
matricule L323 a résisté aux vents et marées. Non sans signer quelques hauts faits d’armes
notoires, qu’ils soient individuels ou collectifs. Et tout cela en cultivant un état d’esprit à nul
autre pareil que de nombreux clubs voisins ne manquent pas d’envier.

Au terme de la deuxième saison, l’équipe fanion (deuxième de sa série) connut déjà les joies
de la montée. Un an plus tard, elle décrocha son premier titre de champion, réalisant ainsi un
retentissant doublé. L’arrivée du Dolhaintois Marc Lecolle (C6) (dont on n’avait pas fini de
parler!) n’était pas pour rien dans cette moisson de succès.
1980-1981 constitua, à vrai dire, un premier tremplin dans l’histoire du club. Cette année-là,
les Miniers dénombraient plus de quarante affiliés parmi lesquels, déjà, le trio (infernal ?) des
frères Lambiet et le tandem (pas encore réputé) des sœurs Bérengère et Magali Charlier.
Avec le concours d’un entraîneur de valeur en la personne de l’ex-international Jacques
Camus, le C.T.T. Minerois entama véritablement sa fulgurante ascension. Aux côtés de
Jacques, Pierrot Baguette allait, lui aussi, prendre en mains la destinée de nos jeunes,
démontrant bien vite d’indéniables qualités de coach. Et c’est ainsi que, grâce
essentiellement à nos équipes dames, notre club de la cité du cidre se fit rapidement
connaître aux quatre coins de la Belgique.

En 1985, nos jeunes demoiselles qui, entre-temps avaient reçu le renfort de Sabine
Dobbelstein, créèrent la sensation en accédant à la première Nationale. Durant six ans, les
Bérengère
LeMagali,
P'tit Minerois
n°64 pet6Sabine brillèrent au firmament du ping belge (rebaptisé ensuite Super-

En 1985, nos jeunes demoiselles qui, entre-temps avaient reçu le renfort de Sabine
Dobbelstein, créèrent la sensation en accédant à la première Nationale. Durant six ans, les
Magali, Bérengère et Sabine brillèrent au firmament du ping belge (rebaptisé ensuite Superdivision), tout en signant quelques exploits individuels qu’il serait fastidieux d’énumérer ici.
Durant cette époque mémorable, Magali, fer de lance du C.T.T. Minerois, se hissa même au
cinquième rang national féminin, revêtissant, de surcroît, la vareuse de l’équipe belge et
devenant le premier membre du club à décrocher un classement de série B messieurs.
L’exercice 1990-1991 devait même nous permettre de vivre une situation unique en
Belgique, avec l’arrivée d’une deuxième équipe minière au sommet de la hiérarchie. cela,
grâce à Viviane Grétry, Isabelle Prijot et Béatrice Thibo. Deux formations du même club en
Super-division, du jamais vu dans le Royaume.

... to be continued...

2

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long de
la revue...
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Portrait d’une jeune

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Aude

Christophe LAMBIET

Goebels

…Un humoriste ?

Mister Bean.

…Un série TV ?

Un peu de tout.

…Un jeu vidéo ?

Mario Galaxy.

Si tu étais…

…Un livre, une
BD ?

Ducobu.

…Un pays ?

…Un personnage historique ?

…Une couleur ?

…Une destination de vacances ?

La Belgique.
Le vert.

…Un animal ?

Le chat.

…Une voiture ?

Une Audi.

…Un plat préféré ?

Des pâtes bolo.

………….

L’Espagne.

…Un sport autre que le ping ?

La danse.

…Un sportif, une
sportive ?

Jean-Michel Saive.

…Un acteur, une actrice ?

……...

…Un chanteur, une chanteuse ?

……….

…Un personnage
de dessins
animés ?

………..

…Un film ?

Twilight.

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

Mon frère Loïc.

Merci Aude et
bonne
continuation
au CTT
Minerois.
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Nostalgie

Philppe LAMBIET

Les reconnaissez-vous ?
Ces deux gaillards ont un peu marqué l’histoire du ping
mondial …

Visez les soquettes et les sabots !











Phil
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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 : Ben Hardy
Rapidement !

Soir ou matin ?

Le soir à coup sûr !!!!!
Belgique ou ?

La Belgique, pourquoi aller voir ailleurs hein ?
Brune ou blonde ?

Plutôt blonde mais bon j’aime encore bien les brunes,
les rousses ou autres….
Amis ou famille ?

Famille, maintenant au club j’ai trouvé de véritables
amis qui sont pour moi une deuxième famille.
Ville ou campagne ?

A choisir, la campagne.

Plage ou montagne ?

Plage, je déteste la montagne.
Chat ou chien ?

Chat j’en ai un très mignon ;-)
Pâtes ou viande ?

Des pâtes avec un bon vieux steak préparé par JB.
Toi-même!
Ta plus grande peur ?

De commettre les mêmes erreurs que
dans le passé, malheureusement je
suis le spécialiste pour le faire quand
même.
Ton plus grand rêve ?

Devenir aussi beau, grand, fort et
intelligent que Bernard Wilmet…
Mais je pense ne jamais y arriver.
Sinon, avoir une belle famille et une
belle maison ça m’ira bien aussi.
Le club où tu rêverais de jouer ?

Tu as une question moins bête ??
Le P'tit Minerois n°64 p 10

Ta 1ère victoire ?

Je dirais bien contre Jérome Dechesne en 94 mais il fera un démenti. Donc je pense
que c’était à mon premier stage contre Jordi Stollenberg (le frère d’une gymnaste bien
connue).
Ta plus belle anecdote ?

Ouf, j’en ai des tonnes, mais si je dois en dire une je dirais avoir joué (quand j’étais à
Vervia) contre les 2 premiers joueurs du Togo (B2-B4). J’avais gagné, ce qui fait qu’au
Togo je serais sûrement devenu une idole des jeunes… 
Ta 1ère voiture ?

J’en ai eu des poubelles mais la toute première valait le détour… Une belle Citroën ZX
d’un vert à toute épreuve et qui plus est pas de direction assistée….
Ton équipe!
Qui est le plus marrant ?

Tous mais Will est un king pour me faire sourire.
Le plus râleur ?

De nouveau notre Will national, mais je ne suis
pas loin derrière.
Le plus motivé ?

Je dirais moi car je suis celui qui va le plus
souvent au club, mais à la table tous le monde
est chaud patate le samedi soir.
Le plus discret ?

Y en a pas vraiment mais bon je dirais Yves « hibou » Nyssen.
Le plus vantard ?

Si je ne me cite pas je vais passer pour un menteur… Donc oui c’est clairement moi.
Le plus guindailleur ?

L’équipe C tout entière (on défie n’importe qui au
bar).
Un dernier commentaire ?

Je comptais arrêter le ping il y a de ça 7-8 ans, je
ne connaissais pas grand monde au club. 8 ans
après, je peux dire que j’ai rencontré de véritables
amis pour la vie ici.
A tout Ben H

Merci Ben et bonne continuation au CTT
Minerois.
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Interclubs...
Si Cécile comptait faire cavalier seul en cette rubrique, c’est loupé car voici Marie-Pépita qui rentre de plain-pied dans l’exercice! Reste une question : mais où
sont les hommes?

27/09 : Minerois / Dour

3e Dames

Boubou est de retour ! Et pas de chance pour son premier interclub de
tomber contre des picots et des jeux tordus... Mais elle a quand même
réussi à prendre un match! Maureen et moi faisons 3 et gagnons le double
ensemble !! Nous avons gagné 8-2.
On a quand même bien rigolé quand on s’est rendu compte que la fille qui
s’encourageait bien fort «allez Julie» «concentre-toi Julie» entre chaque
point s’appelait Gwendoline... ;-)

3e Dames

04/10 : Marchin / Minerois
Et voilà, les deux vieilles sont de retour !

Caro et Boubou reviennent au ping en forme paralympique !
Nous perdons la rencontre 6-4 mais on a bien rigolé ! Caro gagne un match
contre une B6 et perd les deux autres.. (On peut préciser qu’elle n’a pas
lancé sa raquette contre les murs même en perdant contre la D0). Boubou
fait 0. (En mode Bouboulet). Je fais 3 et Caro et moi perdons le double.
PS : Je vous adore hein les vieilles ;-)

18/10 : Minerois / Neufvilles

3e Dames

La rencontre à très bien commencé, nous avons mené 3-1 ! Ensuite on a un
peu foiré et elles sont remontées 3-3 et Maureen et moi perdons le double!
Du coup après la pause on commence à 4-3 mais nous étions déterminées
à remonter ! Boubou perd son match, je gagne le mien et pour terminer
Maureen gagne le sien aussi ! Résultat final : 5-5, boubou 0, Maureen 2 et
moi 3 !

dite Pépita
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18/10 : Minérois A / Villette

1re Dames

Je n’ai qu’une phrase à dire : AU SECOURS CAPITAINE, REVIENS!!!!!!!

08/11 : Loyers / Minerois

3e Dames

A peine arrivées, on a déjà bien rigolé en voyant ce marquoir datant
de l’antiquité ! Ni Maureen ni boubou ni moi n’avions déjà vu ça...
Avec ça on a pas intérêt à se tromper dans les points sinon on peut
remettre tout à zéro ;-)
Sinon le match s’est bien passé, on commence par mener 5-1 puis nous
perdons le double et après la pause on prend toutes les trois notre
match! Résultat final : 8-2, Maureen : 3, boubou : 2, moi : 3

dite Pépita

Espace disponible pour le
récit de vos interclubs...
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Les équipes 2014-2015
Dames 5
Léa JACQUET
Charlotte VERVIER
Manon DOUIN

Messieurs A
Fabrice DI VINCENZO
Arnaud JUNIUS
Arnaud SCHEEN
Romain LAMBIET
Kevin KRIESCHER

Messieurs A

Le P'tit Minerois n°64 p 14

les mêmes côté face, euh...
fesses!

Rem : les équipes vous sont
présentées dans la composition du jour où la photo est
prise...

Critérium national
Phase 1

Christophe LAMBIET

La rédaction au grand complet se lève pour saluer l’engagement de
RESULTATS
CRITERIUM
nos
joueurs...
Bravo NATIONAL
à tous lesPHASE
trois!1
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le 12 octobre avait lieu la 1ère phase du critérium national. Notre club était représenté par
3 joueurs : Mathis Douin, Manon Lambiet et Romain Lambiet.
La tâche de Mathis semblait difficile : seuls 2 adversaires possédaient un classement
équivalent, les autres étant mieux classés. Toutefois, Mathis se battit dans chaque
rencontre et fut récompensé par une victoire à l’arraché lors de sa dernière rencontre. Il
faut également noter que Mathis
manqua à plusieurs reprises de
réussite. Il jouera donc la
prochaine phase en division 7
(PMin 3).
Div 7 Boys (PMin 2) - Ranking

1. .... BAUDSON NOAH (E2 - Erquelinnes)
2. .... CLOSSET TOM (E2 - )
3. .... CLOSSET NOAH (E0 - )
4. .... MASSART ALESSI (E4 - Raquette
Rouge Basecles)
5. .... DE WINTER TICHO (E4 - Dylan
Berlaar)
6. .... WATS XAVIER (E4 - Wavre-Walhain)
7. .... MALDAGUE FLORENT (E2 - TT
Castors)
8. .... DOUIN MATHIS (E4 - Minerois)

Manon s’alignait quant à elle en division
7 (PMin 2). On retiendra sa bonne
attitude à table (combativité,…) et ses 3
victoires contre des joueuses de même
classement. Elle aurait pu prétendre à
l’une ou l’autre victoires supplémentaires
mais elle connut, pendant certains sets,
des « absences » . Terminant
antépénultième, elle pourra jouer la
seconde phase du critérium.
Div 7 Girls (PMin 2) - Ranking

1. .... BUNTINX NICOLE (D6 - Hasselt)
2. .... LORAND ELISA (D6 - Basse Sambre)
3. .... WULLAERT EVI (D6 - Stekene)
4. .... DI SCIACCA FIONA (NG - La Louviere)
5. .... LEMBREGTS ALESSA (D6 - Dylan Berlaar)
6. .... LAMBIET MANON (D6 - Minerois)
7. .... LADRIERE SOPHIE (D6 - Wavre-Walhain)
8. .... RICHARD OCEANE (D6 - Jamoigne)
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Romain était aligné en division 1. Il rencontrait
donc principalement des joueurs B0 et B2. Il y eut
de bonnes choses à retenir mais malheureusement
un manque de régularité l’empêcha de remporter
des points importants. Avec 2 victoires avant son
dernier match, Romain se devait de remporter
celui-ci pour se maintenir. Malheureusement et
malgré une balle de match en sa faveur, il dût
s’incliner par le plus petit écart. Dommage !
Div 1 Boys - Ranking

1. .... CNUDDE FLORIAN (B0 - Alpa)
2. .... BILAS ARTHUR (A26 - Astrid Herstal)
3. .... DARCIS THIBAUT (B0 - Vedrinamur)
4. .... MARCHAL NICOLAS (B2 - Basse Sambre)
5. .... AYAOU BASIL (B0 - Astrid Herstal)
6. .... LAMBIET ROMAIN (B2 - Minerois)
7. .... PIERAERT VALENTIN (B2 - CAJ-MIR)
8. .... JANSSENS MATTHIAS (B2 - Zandvoorde)

A noter que Romain fût coaché certains matchs par le plus jeune coach de la salle !
Voyez les photos .

N’oublions pas de remercier Philippe et Sabine pour leur coaching ! Et 1 dimanche de
plus pour le ping de Minerois !
Merci également à Bernard Coméliau de Tiège pour ses superbes photos.
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Parlons tactique n°3

Arnaud SCHEEN

Parlons tactique N°3

Après la pluie, le beau temps et après le 2e volet, voici le
3e! Si c’est pas du teasing ça... (help, j’ai besoin de vacances...)
Bienvenu dans ce troisième volet de « Parlons tactique » ! Voici la suite
du Résumé/traduction du livre de Larry Hodges intitulé « Table Tennis for
Thinkers » http://www.tabletenniscoaching.com ! Chaque épisode peut se lire
indépendamment des précédents. Il vous est néanmoins possible de
découvrir les premiers numéros dans les « P’tit Minerois » précédents.

Penser Stratégie
La stratégie est la manière dont vous développez les armes que vous utiliserez tactiquement. Si vous
ne possédez pas l’attirail nécessaire, vous n’atteindrez pas votre but.
Il y a deux mauvaises façons de faire :
1

Le joueur n’entraine simplement pas certains coups, ils ne sont donc pas là quand il en a
besoin en match. Supposons que votre adversaire aime servir court coupé pour toper
juste après. Si vous poussez long, il attaque, vous êtes dominé dans le point. Mais son
service est un simple court coupé, tout ce que vous avez à faire est de pousser court.
Vous avez oublié cet outil dans votre arsenal vous n’arrivez donc pas à réagir.

Quand un joueur expérimente un nouveau coup et qu’il n’est pas à l’aise directement, il se
décourage et arrête de le développer. Si vous êtes dans ce cas, forcez-vous à l’employer et l’enrichir,
même si vous devez perdre quelques matchs à l’entrainement.
Une grande partie du développement stratégique consiste à rendre confortable une chose qui ne
l’est de prime abord pas.
2

Le joueur a des dispositifs incompatibles. Vous avez un bon top sur balle coupée mais
tous vos meilleurs services sont latéraux ou top. Vous aurez peu de retour long assez
coupé juste après.

Dans les deux cas vous avez un problème stratégique qui entraîne un problème tactique. Alors
comment construire votre jeu stratégiquement ? En développant un style de jeu rentable.

Style de jeu
Au départ, il faut travailler la base, bien entendu. En pratiquant assidûment vos différents coups,
votre style va progressivement émerger. Certains ont dès le début une idée bien précise– défenseur,
bloqueur, frappeur, topeur, etc. D’autres sont moins sûr et changent souvent au cours des années.
Le style vient de deux choses : ce que le joueur fait bien et ce que le joueur veut faire. En effet, le
joueur a tendance à être meilleur dans les domaines qu’il a envie d’apprendre et dans ceux qu’il sait
déjà bien exécuter car ils l’emmènent vers la victoire.

Le P'tit Minerois n°64 p 17

Lorsque l’on travaille son jeu, il est conseillé de développer un (ou plusieurs) coup fort. Il va vous
servir à dominer l’échange quel que soit le niveau, construisez votre style autour de cette(ou ces)
force. Cela signifie aussi devoir réfléchir, stratégiquement, aux atouts qui vous permettent de
l’utiliser correctement en match.
Dès que vous avez commencé à développer un style, vous devez continuer à développer ce style
stratégiquement. Regardez des joueurs du club avec le même style, posez des questions, regardez
des vidéos sur Youtube. Incorporez à votre jeu ce qui pourrait fonctionner avec vous. Trouvez l’aspect
unique de votre jeu qui dérange votre adversaire et gagnez avec ces coups ! (Un top avec
énormément de rotation, un service particulier que vous maîtrisez bien, un flip banane etc...).
Les échanges commencent dès les services/retours, il faut les affûter en adéquation avec votre style.
C’est probablement l’aspect le plus sous-estimé. Il se peut aussi que votre système soit dicté d’après
vos services. Vous maîtrisez bien un service court latéral, lifté ou mou que les adversaires n’arrivent
pas à garder court ? Vous allez sûrement développer un smatch derrière et devenir un frappeur.
Vous avez un super service coupé court impossible à flipper ? Il y a de grandes chances pour que vous
puissiez jouer en top spin juste derrière. Vous êtes en bonne voie pour devenir un topeur.
Dans le prochain « Parlons tactique » :
-

Comment passer un niveau ?
De l’importance de jouer des joueurs plus forts/plus faibles
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Critérium provincial Vétérans
Le 2 novembre dernier, Minerois accueillait en ses installations le critérium provincial des Vétérans. Ci-dessous, vous pourrez découvrir
les résultats
de la journée.
Saluons,
les -performances
de nos ainés...
Critérium
Provincial
Vétérans
Minerois - 2/11/14
B
1. DESSARD PATRICK

B6 L170

3v

2. JANS PHILIPPE

B6 L218

2v

3. MATOT MICHEL

B6 L276

1v

4. GUILLAUME JEAN-MARC

B4 L098

0v

C0-C2
1. COULON JACQUES

C2 L323

5v

2. CAMUS JACQUES

C0 L119

5v

3. SUPARMAN MAMAN

C0 L218

4v

4. DE BAUT NATHALIE

C0 L098

3v

5. BERNY FRUMENCE

C0 L276

2v

6. GOBIET DANIEL

C2 L002

2v

7. BOULANGER PHILIPPE

C0 L002

0v

C4-C6
1. ROUVROIS GUILLAUME

C4 L111

4v

2. GRUN ALAIN

C6 L323

3v

3. DELHEZ SYLVIANE

C4 L338

1v

4. KLOPP GEORGES

C6 L199

1v

5. DAMBERMONT JEAN-MARIE

C6 L217

1v

D0-D2
Poule A

Poule B

1. STOMMEN STEPHANE

D2 L323

3v

1. BEHAEGHEL ROBERT

D0 L143

4v

2. ENCLIN MARCEL

D2 L143

2v

2. GERMEAUX DANIEL

D0 L312

3v

3. VAN DEN ACKERVEKEN DENIS

D0 L143

2v

3. ROUSCH HUBERT

D2 L170

3v

4. SWERTS MARCEL

D0 L312

2v

4. MINGUET DIDIER

D2 L165

3v

5. FERIRE PATRICK

D0 L119

1v

5. MULLENS PHILIPPE

D0 L098

2v

6. SALON JOSEPH

D0 L119

0v

Classement
1. BEHAEGHEL ROBERT

2. STOMMEN STEPHANE
LE CTT

D0 L143

D2 L323 SOUTIENT LE TELEVIE
MINEROIS

3. GERMEAUX DANIEL

D0 L312

4. ENCLIN MARCEL

D2 L143

5. VAN DEN ACKERVEKEN DENIS

D0 L143

6. ROUSCH HUBERT

D2 L170
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D0-D2
Poule A

Poule B

1. STOMMEN STEPHANE

D2 L323

3v

1. BEHAEGHEL ROBERT

D0 L143

4v

2. ENCLIN MARCEL

D2 L143

2v

2. GERMEAUX DANIEL

D0 L312

3v

3. VAN DEN ACKERVEKEN DENIS

D0 L143

2v

3. ROUSCH HUBERT

D2 L170

3v

4. SWERTS MARCEL

D0 L312

2v

4. MINGUET DIDIER

D2 L165

3v

5. FERIRE PATRICK

D0 L119

1v

5. MULLENS PHILIPPE

D0 L098

2v

6. SALON JOSEPH

D0 L119

0v

Classement
1. BEHAEGHEL ROBERT

D0 L143

2. STOMMEN STEPHANE

D2 L323

3. GERMEAUX DANIEL

D0 L312

4. ENCLIN MARCEL

D2 L143

5. VAN DEN ACKERVEKEN DENIS

D0 L143

6. ROUSCH HUBERT

D2 L170

7. MINGUET DIDIER

D2 L165

8. SWERTS MARCEL

D0 L312

9. MULLENS PHILIPPE

D0 L098

10. FERIRE PATRICK

D0 L119

11. SALON JOSEPH

D0 L119

1. SCIUME VITO

D6 L143

5v

1. HAID MICHEL

E0 L323

4v

2. MARCHANDISE MICHEL

D6 L098

4v

2. SPEE ANNY

D6 L284

4v

3. CORBANIE NATHALIE

E4 L119

3v

3. FONTAINE FRANCIS

D6 L098

3v

4. DELHEZ ANNE-MARIE

E0 L066

2v

4. NINANE JOSE

E0 L111

2v

Poule A

D4 à NC
Poule B

5. VIEL JOSY

E2 L143

1v

5. MARTIN NARVAEZ TRINIDAD

E4 L119

2v

6. MODESTUS VERONIQUE

E6 L119

0v

6. SALVAGGIO ANGELO

E4 L143

0v

Classement
1. SCIUME VITO

D6 L143

2. HAID MICHEL

E0 L323

3. SPEE ANNY

D6 L284

4. MARCHANDISE MICHEL

D6 L098

5. FONTAINE FRANCIS

D6 L098

6. CORBANIE NATHALIE

E4 L119

7. DELHEZ ANNE-MARIE

E0 L066

8. NINANE JOSE

E0 L111

9. MARTIN NARVAEZ TRINIDAD

E4 L119

10. VIEL JOSY

E2 L143

11. SALVAGGIO ANGELO

E4 L143

12. MODESTUS VERONIQUE

E6 L119
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Diner d’automne
Choucroute et moutarde (!) firent le bonheur des convives qui s’étaient
donné rendez-vous ce 26 octobre à la salle de la Jeunesse de la Minerie... Merci à Tophe pour les photos!
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6

Les jeux!
7
8

Francis CHARLIER

«Et les jeux?», allez-vous me demander.... On ne les oublie pas,
rassurez-vous!
9
Jean-Michel, s’organise, concerte et nous assure que... Ne manquez pas de l’encourager
10 quand l’occasion se présente...
En attendant, vous allez malgré tout déjà pouvoir jouer et ce, grâce à Francis,
11de Magali et donc, joli-papa de Tophe) que nous remercions pour son
(papa
apport spontané qui tombe à point nommé. Envoyez-nous vos réponses, que
l’on 12
voit si vous êtes rouillés ou pas...
nb: nous avons reçu deux photos de Francis. Bien difficile de faire un choix!
13comme on ne vous cache rien, ... Enjoy!
Alors,

14
1. Champion olympique en 1992.
2. Lieu du camp-ping 2013.
3. C'est ralant de la mettre dedans.
4. Sponsor du club.
5. Prénom de notre échevin des Sports.
6. Club voisin.
7. Arbitre national (prénom).
8. Sur les vareuses en 2011 (sponsor).
9. Cher à la Présidente.
10. Marque de balles.
11. Champion du monde en 1993.
12. Type de jeu.
13. Equipe suisse bien connue de notre équipe 1 Dames.
14. En finale de la coupe de Belgique.

ENIGME: LE C.T.T. MINEROIS EN POSSEDE UN.
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TOUT SUR LE TENNIS DE TABLE
"TROUVEZ L'ENIGME"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Champion olympique en 1992.
2. Lieu du camp-ping 2013.
3. C'est ralant de la mettre dedans.
4. Sponsor du club.
5. Prénom de notre échevin des Sports.
6. Club voisin.
7. Arbitre national (prénom).
8. Sur les vareuses en 2011 (sponsor).
9. Cher à la Présidente.
10. Marque de balles.
11. Champion du monde en 1993.
12. Type de jeu.
13. Equipe suisse bien connue de notre équipe 1 Dames.
14. En finale de la coupe de Belgique.
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Voici un deuxième jeu signé Francis. Nous aurions pu vous donner des consignes,
mais nous préférons investir en votre sagacité... Notre Présidente et Tophe ont
essayé de concert (en pleine réunion de comité!) mais n’ont obtenu que trois
points!!! Pouvez-vous faire mieux?
- 12 O dans une D

?

- 10 C de D

?

- C de 1001 N
- 3 C de B – J R B
- 60 S dans une M
- 1Tà4F
- A.B. et les 40 V

?

?

- 6 F d’1 C
- 100 C pour une E

?

- 9B de l’A
- 12 C de M
- 12 T d’H
- T du M en 80 J
- 5 A des J O
- 1C pour 24 B
- L des 4 C

3 points! Oh!...

- B N et les 7 N
-

1 P et 10 A

- C M à 14 H

+

- 20 P N et 20 P B au J de D

Terminons par une blague, signée une nouvelle fois, Francis Doubtfire! Merci
pour tout Francis!
- Dis, tu viens jouer avec moi : j’ai une nouvelle balle en plastique.
- Hé, patate, c’est encore une balle en celluloïd.
- Mais non je te le jure que c’est une en plastique.
- Eh moi je m’y connais, c’est une en celluloïd.
- Non, une en plastique.
- Tu m’énerves, moi je te dis que c’est une en celluloïd.
- Et comment écris-tu « celluloïd » ?
- Allé, t’as raison, c’est une en plastique.
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DA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 30 novembre : Saint-Nicolas des jeunes dès 10h
(salle de Froidthier)
Samedi 27 décembre : Tournoi de doubles dès 19h
Dimanche 15 mars : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
16 novembre 2014 : Critérium provincial séniors au CFTT à Blegny

Anniversaires

VERSAIRES AU CTT MINEROIS

Serge Hauregard aura 65 ans le 19/11
Anne Bayard aura 23 ans le 3/12
Robert Nelissen aura 48 ans le 4/12
Anne-Catherine Godefroid aura 19 ans le 4/12
Philippe Joskin aura 44 ans le 5/12
Marion Douin aura 12 ans le 7/12
Tom Lambiet aura 8 ans le 10/12
Elodie Thomsin aura 10 ans le 11/12
Aimée Rensonnet aura 51 ans le 15/12
Toni Cordova aura 7 ans le 18/12
Sabine Dobbelstein aura 46 ans le 18/12
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Evidemment, vous en ferez exactement ce que bon vous semble...
Il n’empêche, l’époque est assurément à la sagesse, car la visite du Grand
Saint n’est plus très éloignée. Perso, je suis à l’aise, car, mon épouse
aurait à coeur de vous le dire : pas plus sage que moi!
Dès lors, si, Saint-Nicolas voulait accèder aux demandes du p’tit courrier que je lui ai adressé, je peux déjà alors vous annoncer un numéro de
décembre gonflé à 70 pages!!!
Chiche?
Be Happy!

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
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Êtes-vous connecté ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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