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Éditorial

Philippe LAMBIET

Quand il y a problème, rien ne sert de mettre la tête dans le sable.
Mieux vaut poser ce problème tel quel sur la table. Dans l’édito qui suit, notre
Phil a le mérite d’être on ne peut plus clair.... A chacun maintenant de s’interroger
sur sa responsabilité dans la situation...
EDITO
Au passage, toute notre admiration aux sélectionneurs passés, ainsi que tout
notre support aux actuels : Cath et Arnaud chez les gars, Phil chez les dames.
Voilà, c'est parti !
Une nouvelle saison débute, avec son lot d'espoirs, de bons moments, de satisfactions
et ... d'emmerdements.
Oui, EMMERDEMENTS !
Emmerdements liés aux sélections d'équipes.
En ce qui me concerne, et même si, principalement par dégoût, j'ai pris la décision
ferme de ne plus m'occuper de cette tâche (plus que pesante) au sein du club, j'ai
l'intention de proposer au comité un changement radical de politique dès la fin de cette
nouvelle saison.
En effet, il est devenu IMPOSSIBLE de combiner une gestion saine de l'interclubs avec
les desideratas, caprices, défections et autres sautes d'humeur de nombre de joueurs.
De même, est-il normal que notre secrétaire doive courir durant toute l'entre-saison
derrière les gens qui prétendent vouloir jouer mais qui ne se donnent même pas la
peine de venir signer leur réaffiliation ? NON.
Tout problème a une solution; il nous faudra donc réfléchir et la trouver, cette solution.
Elle pourrait faire mal ...
Cela dit, je souhaite une EXCELLENTE SAISON à tous les joueurs, parents et
sympathisants MOTIVES et DESIREUX DE VIVRE AVEC LEUR CLUB !
Vive Minerois !

Phil
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Camp-ping 2015

Pierre THIRY

Il nous l’avait promis et ne l’a pas oublié : voici la suite (et fin) du
récit de Maître Pith quant aux aventures de nos jeunes pongistes à «Camp-ping
2015». Une chose est sûre, nous ne manquerons pas le rendez-vous donné
pour la 25e édition! Merci Pith, pour le partage... Et bravo à tous, stagiaires,
sparrings, entraineurs et encadrants ....

Q

uand nous nous étions quittés, lors du premier épisode, nous coulions (c’est le cas de le dire !!)
quelques heures joyeuses et reposantes sur les bords des Lacs de l’Eau d’Heure, profitant, à la
fois, du sable doux et d’une bonne baignade rafraichissante.
C’était le mercredi après-midi.
Mais, qui dit « Camp-Ping « ne dit pas « Eternel farniente » et bien vite, il est temps de repasser à
d’autres activités un peu plus sportives. C’est que le grand Chef Philippe ne badine pas avec la condition
physique et la dépense d’énergie !
La soirée du mercredi sera donc consacrée à une balade découverte du proche village de Lobbes, sous
forme de rallye pédestre par équipes. Un exercice où le brave Thierry (Tim pour les intimes)
démontrera son sens brillant de l’orientation en faisant boucler le parcours, par son équipe, dans…..le
sens contraire ! Inutile de vous dire que lui et les siens ont décroché une peu glorieuse lanterne rouge !
Jeudi sera la journée sportive par excellence : alors que, de son côté, le ping a repris ses droits sous la
direction d’entraineurs et de sparrings d’autant plus motivés qu’ils ont vu arriver Magali (Charlier) et
Jean-Mi (Scheen) pour donner la réplique à nos jeunes, Pith, de son côté, a programmé, dans le cadre
de la huitième étape du Toin-Toin, l’ascension du célèbre Mur de Thuin. Non pas à vélo, comme
l’avaient fait récemment les coureurs professionnels lors du Tour de Wallonie, mais à pied, par
l’escalade des 140 marches d’escaliers (environ) qui relient la ville basse à la ville haute. Une belle
empoignade qui n’aura pas permis aux deux principaux candidats au maillot jaune (Hugo Molinghen
et Julien Wimmer) de faire la différence et de se départager. Le suspense reste donc entier.
Après une telle débauche d’efforts, la soirée libre du jeudi sera la bienvenue : détente et petits jeux au
choix seront au programme.
Et voilà qu’arrive déjà la dernière journée complète du stage. Comme de coutume, le vendredi est
réservé au traditionnel tournoi entre stagiaires et moniteurs auxquels est venu se joindre Vincent
Royen, le papa de Mathias. Histoire de prouver qu’ils n’ont pas perdu leur temps au stage, les jeunes
ont fait trembler les moniteurs, au point que Tim (encore lui!) s’en est retourné complètement
bredouille.
Quant au Toin-Toin qui s’est terminé par une épreuve cocasse (les pieds dans la farine, le ketchup ou
le cirage), il a vu la victoire finale d’Hugo qui devance Julien pour dix petites secondes, Marie Capocci
revêtissant le maillot rose, décerné à la meilleure fille, et le petit Nicolas Bletard le maillot blanc (le
meilleur des plus jeunes).
Mais, les vainqueurs, ils sont bien plus nombreux que cela. Ce sont tous les stagiaires (15) et les
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meilleur des plus jeunes).
Mais, les vainqueurs, ils sont bien plus nombreux que cela. Ce sont tous les stagiaires (15) et les
moniteurs (9) qui ont participé à cette formidable semaine. Ils l’ont d’ailleurs prouvé en savourant le
blind-test du dernier soir et la petite soirée musicale qui suivit. Bravo au trio Cath-Arnaud-Maité pour
leurs grands talents d’animateurs.
Et quand, le lendemain, les parents ont pu retrouver, autour d’une bonne grillade (merci à Sabine et
Philippe Collard pour cette belle organisation) leur progéniture en pleine forme et le sourire aux lèvres,
ils auront aussi pu apprendre et constater que, durant huit jours, leurs enfants n’avaient pas eu
l’occasion de mourir de faim. Et oui, le tandem Tophe (Lambiet) et Luc (Austen), n’avait pas chômé en
cuisine : croissants, potages divers, boulettes, frites, purée, poisson pané, pâtes en tout genre, j’en
passe et des meilleures !

Bref, vous l’aurez compris, les absents ont eu tort ! Comme à chaque fois.
En attendant, voilà que se profile déjà à l’horizon la prochaine édition. La 25ème du nom !! Qui voudra
rater cela ?
Quelque chose nous dit que cet événement va être salué comme il se doit et que, comme à son
habitude, le CTT Minerois va mettre les petits plats dans les grands à cette occasion. On en reparlera !!!
Votre serviteur et directeur de course du Toin-Toin (sponsorisé par Hoegaarden),

Pour la saison hiver à venir,
Minerois va compléter ses équipements d’un couvre-chef déjà
fièrement arboré par Pith!

Que sont-ils dévenus? En
voici deux qui en étaient déjà il
y a 24 ans... Merci à la maison
de repos de Bèfve pour la photo...
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Suffisament rare pour être
montré, Le Chef à la table... Mais
qui recevait?

Au CTT, comme partout
ailleurs, les chemins se croisent
et se recroisent...
Sans eux, ce serait la
révolution, merci aux dévoués
intendants !!!

Le gavage au «pot belge» est
une technique reconnue pour
acrroitre les perfs...

... c’est alors que le grand
méchant-loup dévora la mèregrand... Brrrr....
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Qui chambarde à la sieste se
colle trois tours de piste!
Courage les gars...

Qui peut le plus, peut le
moins...
Qui pendant l’année, n’a pas
bien travaillé , en stage aussi
prépare sa 2e sess...

Désormais, Minerois entamera
chaque compétition par un
haka des plus terrifiants!
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Merci à Tophe pour toutes ces
photos, extraites de l’ensemble
que vous pouvez retrouver sur
notre site, grâce aux bons
offices de Stéphane...

See you next year...
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Portrait rapide d’une ancienne
gloire du tennis de table

Portrait rapide d’une ancienne gloire du tennis de table
Christophe LAMBIET

Andrzej GRUBBA
Andrzej Grubba , né le 14 mai 1958 à Brzeźno
Wielkie en Pologne, et décédé des suites d'un
cancer des poumons le 21 juillet 2005 à Sopot,
était un pongiste polonais.
Ce pongiste signa ses principaux succès entre
1981 et 1992. Il joua notamment en double
avec le français Jean-Philippe Gatien avec
lequel il remporta les opens de Pologne et de
Suède en 1989. Il a atteint la place de numéro
trois au classement des meilleurs pongistes.
Palmarès
 Vainqueur de la Coupe du monde de
tennis de table 1988
 Vice-champion d'Europe en simple :
1984, 1990
 Champion d'Europe en double : 1982
 Vice-champion d'Europe par équipe :
1984
 3 médailles de bronze aux championnats du monde (1989, 1985 et 1987)
 11 médailles aux championnats d'Europe
 26 médailles lors des championnats polonais
Honneurs et distinctions
 Élu Sportif polonais de l'année en 1984
 Chevalier de l'ordre Polonia Restituta en
1998
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Scandale à Minerois

Philippe LAMBIET

Evidemment, on ne me demande rien! Mais bon, imaginons que
ce soit le cas (tout homme a droit à ses rêves...), je vous dirais que c’est sans
doute là, un des grands «standards» du moment!!!! Facile....

On l’apprend à l’instant, de source (pas du tout) sûre : une
joueuse aurait payé l’entraîneur pour être alignée en super
division, la saison dernière. Et cela à plusieurs reprises.
La présidente du club l’a affirmé lors d’un communiqué de presse
ce mercredi ; elle ne cite pas (encore) de noms mais des têtes
pourraient tomber dans les heures qui viennent.
En effet, le groupe « Sud-Presse-Purée », via son site

Sudpressepurée.be
nous l’a confirmé sans ambages et serait prêt à avancer des noms.
Le mobile ?
Une sélection aux Championnats d’Europe Vétérans,
rien de moins (cela réduit le choix, hein !).
La commune entière est en émoi.
Davantage de précisions dans nos prochaines éditions !

La rédac’ sportive du « P’tit Minerois »
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Aménagement du bar

Christophe LAMBIET

Tout qui a déjà tenu le bar en nos murs le sait: les petites étagères à verres fixées au mur, entre le bar et le balcon, n’avaient franchement
rien de fonctionnel. Tout cela est désormais révolu.... Reste à savoir maintenant
Divers
si
les prix vont, eux aussi, évoluer !?!
Aménagement du bar.
Un grand merci à Francis Goebels, papa d’Aude et Loïc, sponsor du club, qui nous a
gracieusement fourni et monté la nouvelle tablette de notre bar.

Nous ne doutons pas qu’il testera très prochainement notre bar réaménagé  !

Le P'tit Minerois n°72 p 11

Pour votre info...

To: affrbtt@skynet.be
> Subject: Licence - Aile Francophone de Tennis de Table
Alain HEYERES
> From: affrbtt@skynet.be
partage+0200
une communication de la Fédé... Si
>Ci-après,Alain
Date: Fri, 14 Augvous
2015 10:53:45

pas clair, ou si vous avez des questions, contactez donc notre secrétaire...

Bonjour,
L'Aile Francophone va envoyer à chaque affilié une licence pour la saison 2015-2016.
L'envoi va être traité comme suit :
A condition d'avoir dans la base de données l'adresse mail de l'affilié :
Pour les joueurs qui sont déjà confirmés ou affiliés, la licence sera envoyée dans les prochains
jours.
Pour les joueurs qui figurent sur les documents que vous allez rentrer au secrétariat (réactivation
ou affiliation), la licence sera envoyée dès que le bureau aura traité le document.
Pour les joueurs qui n'ont pas communiqué leur adresse mail ou dont l'adresse mail est erronée,
la licence sera envoyée automatiquement une fois que vous aurez communiqué le
renseignement au secrétariat de l'AFTT.
Dans le courant de la saison, un espace privé sera ouvert sur le site internet de l'AFTT pour les
affiliés ; pour y accéder, l'affilié devra utiliser l'adresse mail renseignée ainsi que son numéro
d'affiliation. Il est dès lors indispensable de pouvoir compléter la base de données avec l'adresse
mail de tous les affiliés.
Ci-dessous, le message qui sera envoyé aux affiliés et en pièce jointe, une licence fictive afin que
vous puissiez visualiser le document.
L'AFTT vous remercie déjà pour votre aide à compléter la base de données et vous souhaite une
bonne reprise des activités pongistes.

Le Secrétariat général
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Le couperet vient de tomber.

Les fins limiers de

Scandale
à Minerois
Sudpressepurée.be

Philippe LAMBIET
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qui déchaîne les passions dans toute la Wallonie.
1
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Votre avis m’intéresse...

Yves DOUIN

L’interclubs.... Voilà bien un sujet moult fois débattu devant un
euh...rafraichissement à la cafet! L’expression la plus courue dans ces discussions est souvent le «il faudrait...»... Manque de bol, toutes ces bonnes idées
ne vont généralement pas plus loin que le comptoir! Saisissez donc l’opportunité qui vous est offerte aujourd’hui et donnez votre avis! Qui sait si....
Votre avis m'intéresse !
Allez hop à vos mails : yves.douin@live.be ! Merci...

C

e n'est pas en affilié du club que j'écris mais avec mes fonctions de dirigeant !
Minerois est le club le plus important de la Province de Liège. Il est actif en formation des
jeunes, en accompagnement des vétérans, en développement du sport féminin et en
animation de sport pour tous ! C'est donc un club complet ... et il y en a peu !
Le moteur d'un club de tennis de table, c'est l'interclubs ! Toute l'organisation de la saison repose
sur le calendrier de l'interclubs ! Or, je constate depuis plusieurs années que l'interclubs est malade!
On a beau réfléchir à des solutions mais aucun projet de parvient à contenter tout le monde ! De
cette situation, beaucoup de questions se bousculent dans ma tête :
L'Interclubs est-il trop long sur la saison ?
Une rencontre d'interclubs dure-t-elle trop longtemps ?
Le système des listes de force est-il toujours opportun ?
Ne faut-il pas privilégier des noyaux composés d'amis ?
...
Ou aussi : Je suis satisfait de la situation actuelle !
Votre avis m'intéresse ! J'aimerais savoir comment les joueurs analysent la situation ? Non pas que
je ne respecte pas l'avis des responsables des clubs mais j'aimerais me rendre compte si interroger
l'ensemble des affiliés apporterait des pistes plus concrètes ! Si vous voulez prendre un peu de
temps, j'aimerais que vous me serviez "de cobaye" pour voir comment faire évoluer ma réflexion.
Bonne reprise à tous et bonne saison 2015-2016 !

NB - pour ceux qui réagiront : yves.douin@live.be

Yves Douin - Directeur
46, rue Pierre du Diable - 5100 Jambes
0492/728978
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CP Tour : résultats de la 1re
étape à Minerois... Christophe LAMBIET
Bravo à tous les participants avec mention aux vainqueurs....
CP Tour Minerois
Classement FINAL
Division 1
1. Bodart C
2. Custinne T
3. Pirard J
4. Lehnen A

Classement FINAL
Division 2
1. Tombeux M
2. Woos L
3. Simon O
4. Constant M

Classement FINAL
Division 3
1. Allard R
2. Capocci M
3. Peeters B
3. Bomboire D
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Classement FINAL
Division 4
1. Vandermeulen G
2. Molinghen H
3. De Kegelaer X
3. Lecloux A

Classement FINAL
Division 5
1. François A
2. Vandelaer A
3. Douin M

Classement FINAL
Division 6
1. Marneffe C
2. Bosch N
3. Lambiet T
3. Jacquet A
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Scandale à Minerois

Philippe LAMBIET

L’affaire tourne au vinaigre.
L’affaire tourne au vinaigre.

On apprend à que, pressés par
On apprend à que, pressés par

Sudpressepurée.be
Sudpressepurée.be

les différents protagonistes de ce psycho-drame soient « passés à
table ». Evidemment, les photos dénichées par les enquêteurs sur
les différents protagonistes de ce psycho-drame soient « passés à
les réseaux sociaux sont éloquentes :
table ». Evidemment, les photos dénichées par les enquêteurs sur
les réseaux
sociaux
sont éloquentes
:
changements
de look,
photo photoshoppée,
flagrant délit, …
changements de look, photo photoshoppée, flagrant délit, …

Le fruit de la
corruption ?
Le fruit de la
corruption ?
Qui se cache vraiment
derrière ce sourire
Qui seangélique
cache vraiment
?
derrière ce sourire
angélique ?

Certaines zones de l’affaire demeurent cependant très
troubles.
Certaines zones de l’affaire demeurent cependant très
troubles.
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Les journalistes d’élite de

Sudpressepurée.be

auraient-ils mis la charrue avant les bœufs ?
Faut-il se forger une opinion définitive avant que l’Aile
Francophone de la Fédération Belge, qui vient de confier l’affaire
à un détective privé - un certain Detrignov, ancien flic d’origine
slave, très bien introduit dans les milieux du ping (et autres …)
chinois et européen – , ne tire des conclusions moins hâtives
d’une enquête qui s’annonce noueuse et ténébreuse ?
Autant vous l’avouer, nous vous invitons
discernement dans ce dossier brûlant !4
La rédac’ sportive du « P’tit Minerois »
4

D’ailleurs, comme au Standard, tout le monde s’en fout !!!

4

D’ailleurs, comme au Standard, tout le monde s’en fout !!!
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à

la

prudence

et

au

Stage «détection» de la
fédération française

Yves DOUIN

A n’en pas douter, quand il se passe quelque chose d’intéressant dans le monde
du ping, Minerois en est! Bravo à Mathis d’avoir été, en juillet dernier, notre
digne représentant chez nos cousins d’outre-Quiévrain....
Début juillet, alors que le soleil et la chaleur invitaient au farniente, Mathis, avec trois
jeunes liégeois (Maxence Maka, Tom Closset et Nico Alland) Mathis a participé au stage
"Détection" de la Fédération française.
C'est à Chalon sur Saône, par 35°, que le stage était organisé.
Comme pour le cam-ping de Minerois, jeux et ping faisaient bon ménage !
C'est fièrement que Mathis a porté les couleurs du club !!!

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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Noces d’Or à Minerois

Pierre DELAISSE

Il s’en passe à Minerois et pas des
moindres!!! Ainsi, un communiqué de
presse nous apprend que Mamy et Papy
LAMBIET, ont fêté tout récemment leurs
noces d’Or !!! 50 années de vie partagées,
voilà qui mérite amplement d’être célébré
comme il se doit. Et c’est bien ce qu’ils ont
fait, entourés de tous les leurs.
Une journée particulièrement réussie,
puis-je lire dans le même communiqué de
presse où il n’y eut de cesse de faire couler...
l’eau,...plate ou pétillante!!! Là, je ne suis
pas sûr que l’on n’abuse pas de ma douce
naïveté, je me contente juste de vous rapporter les infos telles que je les reçois ....
Quoi qu’il en soit, je me fais volontiers votre
porte parole à tous pour féliciter chaleureusement (un peu en retard, mais...) les
heureux jubilaires et leur souhaiter plein
de nouveaux anniversaires en famille!

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Les jeux!

Recherchez les noms
cachés
de sportifs masculins !
Francis
CHARLIER

Automobile en
= vain,
A dans le numéro
Vous avez été nombreux à les chercher,
=
C plus que... les voici de retour!
précédent..Patience et longueur Cyclisme
de temps faisant
Football
=
F
Solutions dans le prochain numéro... Enjoy!
Tennis

=

Recherchez les noms cachés de sportifs
Tennismasculins
de table = !
Automobile
=
Cyclisme
=
Football
=
Tennis
=
Tennis de table =
Exemple :

TT
C
F
A
T
C
A
TT
T
A
F
TT
TT
F
C
TT
A
C
T
TT

TT

A
C
F
T
TT

EVASI

VOSSOMAN
LACRACLANE
RISOTOUC
THIMANOL
FLOMINS
LEVARDEV
GREBORS
IMPROCAR
FONGIF
LELUVIEN
MERNEVALE
PERDOLET
BELIMAT
KEBENET
DOCTORAN
HEGNIBERDER
GETABUTE
VALLEE
REDREEF
BARVATON

Exemple :

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

TT

T
TT

EVASI

TT
VOSSOMAN
C
LACRACLANE
F
RISOTOUC
ASAIVETHIMANOL
T
FLOMINS
_
_
_
_____
C
LEVARDEV
_____
A_ _ _GREBORS
_____
TT_ _ _IMPROCAR
_____
T _ _ _FONGIF
_____
A_ _ _LELUVIEN
_____
F _ _ _MERNEVALE
_____
TT_ _ _PERDOLET
_____
TT_ _ _BELIMAT
_____
F _ _ _KEBENET
_____
C _ _ _DOCTORAN
_____
TT_ _ _HEGNIBERDER
_____
A_ _ _GETABUTE
_____
C _ _ _VALLEE
_____
T _ _ _REDREEF
_____
TT_ _ _BARVATON
________
________
________
________
________

=

SAIVE

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 31 octobre : Souper du club

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
27 septembre 2015 : Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny
04 octobre 2015 : Critérium national jeunes à Louvain-La-Neuve
11 octobre 2015 : 1ère phase Critérium préminimes à Blegny

AGENDA ;

Anniversaires

ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Damien Diederen aura 35 ans le 21/09
Antoine Jacquet aura 11 ans le 22/09
Vincent Peters aura 29 ans le 08/10
Arnaud Junius aura 30 ans le 10/10
Adèle Ramelot aura 8 ans le 16/10
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Voilà un numéro où il fût beaucoup question de l’interclubs...
D’abord, parce que l’actualité est à la reprise.
Ensuite, parce que si chacun ne fait pas un effort pour se rendre le plus
disponible possible, les sélections deviennent un vrai chemin de croix...
Enfin, parce que si vous rêvez d’un nouvel
interclubs, on vous écoute....
Chiche que ça marche?
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.
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Êtes-vous connecté ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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