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Éditorial

Philippe LAMBIET

Intarissable chroniqueur, mais pas seulement avec des mots...
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Saint-Nicolas !
Les enfants sages de Minerois remercient Saint-Nicolas d’être venu le samedi
5 décembre leur apporter cadeau et bonbons!
A l’année prochaine, Saint-Nicolas!

Retrouvez toutes les
photos sur le site du
club!

Minerois K

Christophe LAMBIET

Minerois K
Lors de la 10ème journée d’interclubs, notre jeune équipe K affrontait l’équipe de Tiège O,
également composée de 4 jeunes joueurs.
Au-delà du très bon score final de 8-8, les joueurs et quelques supporters ont apprécié
cette rencontre car tous les matchs se sont passés avec sportivité et respect !
Bravo les jeunes et bonne continuation pour le futur !
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Interclubs : nos dames
à Wenduine...

Philippe LAMBIET

Euh...comment vous dire? ... Renversant?

L

orsque notre équipe dames B se déplace à la Côte belge (euh pardon, flamande), ce n’est
pas rien.

Afin d’éviter deux longs trajets sur la même journée et de pouvoir aborder la rencontre dans les
meilleures conditions, nous avions décidé de passer deux nuits à la Côte, joignant ainsi l’utile à
l’agréable. Avec une équipe inédite, qui voyait le retour à l’action tonitruant de notre présidente.
Même si nous sommes revenus sur nos terres avec une défaite assez logique (7-3 : Marie 1/3, Anaïs
2/3, Cath 0/3), cette expérience fut fort agréable et les joueuses flamandes se souviendront
probablement de la bonne humeur affichée par notre équipe avant, pendant et après le match.
Mais quelques photos en diront plus long que de vains discours !

Samedi matin : réveil dans la bonne humeur

Petit déjeuner « diététique »
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Mise au vert bien nécessaire avant la rencontre !
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Attention, LES FOLDINGUES
SONT LACHEES !!!
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Il fallait se hâter pour immortaliser l’instant : Cath mène au
score contre la numéro 1, B0 !!!

Après l’effort … « Peter » confort !

Marie en relookeuse, Cath en relookée !
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Quelques bons délires …
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Bravo pour ce week-end, les Filles!
En alliant sport, enthousiasme et esprit
festif, vous vous êtes à nouveau affirmées
en dignes représentantes de votre club !
Phil
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Minerois G - div 4E

Yves DOUIN

La suite des festivités ...

D

ans le P'tit Minerois de novembre, j'indiquais que l'équipe G allait gagner sa confrontation contre Tiège,
les avant-derniers de la série et les poursuivants directs de notre équipe !
Et en effet, l'équipe a remporté les 3 points sur les terres spadoises ; mais ce ne fut pas facile et

Stéphane Stommen, qui remplaçait Hugo Molinghen, se souviendra un temps qu'il fut obligé de jouer 19 sets
pour remporter 3 victoires ... et assurer le 9-7 de l'équipe.
Lors de la semaine 10, l'équipe remporta les 3 points face à Prayon ! Cette victoire, fruit
d'une victoire collective, a donné un peu d'oxygène à l'équipe. Arnaud Lecloux, en
capitaine impérial, remporta ses 4 rencontres pour assurer une victoire intéressante.
Le dernier match du premier tour et le premier du second tour - le calendrier provincial liégeois étant un peu
bousculé ... - donnera l'occasion à l'équipe de prendre un peu d'air puisqu'elle rencontrera par deux fois les
derniers de la série, Oupeye D ! Sans avoir gagné le moindre point depuis le début de la saison, cet adversaire
ne devrait pas inquiéter nos joueurs qui commencent à prendre la mesure de la division 4.
Une fois cette ultime rencontre de 2015 disputée, il sera temps de penser aux Championnats Provinciaux ! Des
podiums pour Minerois ??? C’est une certitude ! Bonne chance à tous et que le club soit en OR, ARGENT et
BRONZE pour la suite de la saison !

Encore un podium !
Bravo à Marie (1re) et
à Anaïs (4e) pour leur
podium lors du
Critérium Provincial
Dames B...
On ne s’en lasse pas!
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Pour votre info...

Alain HEYERES

N’hésitez pas à vous connecter...
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Père Noël

Philippe LAMBIET

L’histoire ne dit pas si le public chantait... «Petit papa Noël»...

Mais qui est donc ce Papa Noël pongiste ?

Indice 1 : il vient réellement du Nord.
Indice 2 : pour les anciens, visez la prise de raquette …
Indice 3 et solution : Champion du Monde en 1991 …

Phil
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

Jean-Philippe Gatien

Jean-Philippe Gatien (né à Alès le 16
octobre 1968) est un joueur de tennis de
table français, vice-champion olympique
aux jeux olympiques de Barcelone en
1992 et champion du monde simple
messieurs en 1993 à Göteborg, ainsi que
13 fois champion de France. C'est un
joueur gaucher au style à dominante
offensive dont le point fort est le coup
droit.
Son palmarès fait de lui le meilleur joueur
français de tennis de table de tous les
temps.
Biographie
Le père de Jean-Philippe, dirigeant du club de l'AS Salindres et président de la Ligue
Languedoc-Roussillon, communique sa passion à ses enfants, et Jean-Philippe suit
son grand frère à la salle où il s'entraîne une fois par semaine. Son potentiel est
rapidement repéré par Michel Gadal, lors des championnats de France benjamins en
1980 à Lunéville. L'entrainement spécifique basé sur la vitesse et une prise de balle
très tôt se met en place dès cette époque. Il entre à l'INSEP l'année suivante à l'âge
de 13 ans, et la distance avec sa famille est difficile à vivre, mais il bénéficie du
soutien de Régis Canor, entraîneur à l'INSEP.
En 1983 il remporte son premier
titre national en catégorie junior
alors qu'il n'est que cadet. Michel
Gadal devient entraineur national à
l'INSEP
et
le
volume
d'entrainement est notablement
augmenté. Sa première sortie
internationale se produit en 1986
lors de la compétition Euro-Asie à
la Halle Georges-Carpentier à Paris,
où il bat le chinois Teng Yi n° 6
mondial, ce qui lui ouvre les portes de l'équipe de France.
Lors des championnats d'Europe 1986, il permet à l'équipe de France d'atteindre la
finale en remportant le point décisif en demi-finale. Il accumule alors une
expérience internationale, en battant en 1988 le champion d'Europe en titre Jorgen
Persson.
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Il participe alors aux premiers Jeux Olympiques à Séoul, où il perçoit l'importance de
cette compétition et se fixe des objectifs. Il soigne particulièrement la préparation
mentale dans la perspective des Jeux de Barcelone. Il y bat en huitième de finale le
champion olympique en titre, le Coréen Yoo Nam-Kyu 21-19 à la belle, puis
l'Autrichien Ding Yi et le Chinois Ma Wenge en demi-finale. À l'issue de sa finale
olympique en 1992 perdue 3-0, il a déclaré à propos de son adversaire le Suédois
Jan-Ove Waldner pour lequel il a le plus grand respect : « Je n'ai pas souvenir d'un
gars mettant autant d'effets et variant autant les placements et ses camouflages.
Horrible! ». Christian Martin prend alors le relais d'entraineur après Michel Gadal.
Jean-Philippe Gatien remporte le titre mondial l'année suivante, opposé en finale au
Belge Jean-Michel Saive, ce qui reste le sommet de sa carrière.
À partir de 1994, il met l'accent sur l'équipe de France avec laquelle il remporte le
titre européen par équipe. Il échoue au premier tour lors des Jeux d'Atlanta en 1996,
mais se rattrape en remportant le Top 12 Européen en 1997, et surtout la médaille
de bronze lors des Jeux de Sydney, en double avec son copain Patrick Chila, où ils
n'échouent que devant les intouchables chinois.
Jean-Philippe Gatien a mis un terme à sa carrière sportive le 15 mai 2004 à la suite
de nombreuses blessures, après avoir remporté la coupe d'Europe avec son club de
Levallois.
Après sa carrière sportive, il suit
des études en management sportif
à l'ESSEC, dont il sort diplômé en
2005.
En juin 2006, il rend un dernier
hommage à son public dans le club
de ses débuts, l'AS Salindres,
aujourd'hui en Régionale 1, au
cours d'un match exhibition en
compagnie de Patrick Chila.
En 2010, Jean-Philippe Gatien a été choisi comme athlète modèle pour le tennis de
table à l'occasion des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été à Singapour.
Durant les JOJ, les athlètes modèles ont pour rôle de guider les jeunes athlètes en
restant avec eux au village, en assistant aux compétitions et en participant à
l'activité « Discussion avec les champions ».
Jean-Philippe Gatien est également un athlète engagé : il soutient la Fondation du
Sport. Ainsi il a pris part au programme Bien Manger, C'est Bien Joué!, programme
lancé en 2005 par la Fondation du Sport. Il a participé à la réalisation de vidéos
adressées aux jeunes sportifs pour leur apprendre les bases d'une alimentation
adaptée à l'effort physique. Ce programme de la Fondation du Sport sensibilise
également les enfants à l'importance de l'activité physique.
En décembre 2014, Gatien est élu président du conseil d'administration de l'INSEP
pour un mandat de quatre ans.
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Coup d’oeil dans
le rétroviseur...

Philippe LAMBIET

Qui diable encore chantait que... «le temps est assassin» ? Hmmm?

« Camp-Ping », vous connaissez ? Probablement. Il s’agit du dernier nomJuillet
en date
attribué à
1992
notre stage d’été. Avant cela, il fut question de « Vacances Pongistes », « Eté Ping », … ou
tout simplement du stage d’été de tennis de table du club de Minerois.
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Laure
Baguette

Laurent
Monami

Evelyne
Neyken

Christelle
Halleux

Yves
Nyssen

Bernard
Wilmet
Jean-Bernard
Gerson

Sébastien
Gerson
Emeline
Delvaux

Catherine
Thomassin

Valérie
Vanwarbeck

Les stagiaires 1992
(dont quatre
surlignés sont
toujours actifs au
club)

Jean-Françsois
Stephany

Le premier (nous en sommes à vingt-quatre) eut lieu en 1992, dans les locaux du club de
Robertville, à … Robertville. Une salle spécifique de tennis de table dans une région
enchanteresse, propice à toutes sortes d’activités de plein air. Quatre moniteurs, douze stagiaires
en mal d’aventures : les jalons d’une expérience inoubliable et pérenne étaient posés ...

Minerois I & H

Titine

On trouvera toujours des grincheux pour dire qu’on ne voit
ici, ni table, ni balle, ni raquette! Mais bon à notre époque de cinglés, prendre
duMinerois
bon temps
ensemble, cela va finir par être du sport! Dès lors, bon appétit!
I&H
" Quand Minerois I et Minerois H jouent à
domicile "
Ah qu'il fait bon jouer le vendredi soir à
Minerois quand les équipes de Titine et Rourou
jouent.
Un bon petit festin !
Et oui Titine s'est aimablement proposée de
cuisiner un bon petit plat pour « après
match » .

Et nous avons commencé par une
délicieuse tartiflette, pas très light,
accompagnée d'un bon petit .

Tout cela accompagné d'une très très bonne
ambiance .
Titine
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Cécile à la une

Philippe LAMBIET

Une interview à découvrir sur
http://www.pingmagazine.be/fr

1

1

Un exemplaire papier est également consultable au club.
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Equipe Messieurs
2015 - 16

Kevin
Kriescher

A

Arnaud Junius
Arnaud Scheen
Fabrice Di Vincenzo
Cécile Ozer

by

Equipe Messieurs
2015 - 16

Serge Hauregard
Marc Roufosse

André Lecarte

H

Michel Haid

by
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GNQ

Philippe LAMBIET

LA question que l’on se pose tous quand notre Phil
prend sa plume pour pousser une gueulante est: qui
diantre va en prendre pour son matricule? And the
winner is...

GNQ : du
GRAND
N’IMPORTE QUOI !!!

Cela fait un bail que je n’ai plus râlé dans ces pages (et pour un Lambiet, c’est bien connu, c’est très
long !), je vais donc évoquer le contrôle anti-dopage qu’ont dû subir nos joueuses de l’équipe A ainsi
que nos sympathiques adversaires de Vedrinamur A, le samedi 17 octobre 2015.
Non, vous ne rêvez pas !
Si si, nos filles ont fait pipi dans le p’tit pot !

Même que

Cécile en avait à revendre (Dieu sait ce qu’elle avait sifflé le
matin !), et que Maga et Anne-Ca ont eu, elles, plus de mal !
Mesdames et Messieurs de la « Direction de la lutte contre le
Dopage », ne serait-il pas temps d’arrêter de déconner ?
Le (notre) pognon que vous dilapidez à contrôler des
sportives amateurs qui passent leur samedi après-midi,
parfois bien loin de leur domicile, à pratiquer leur sport, ne serait-il pas préférable de le dépenser

plus (s)u(b)tilement dans les vestiaires des clubs professionnels de foot, de basket, de
volley, de hand, sur les pistes d’athlétisme, sur les courses cyclistes, … bref, là où certaines
disciplines

requièrent

une

vigilance

certaine

quant

aux

possibilités de tricherie liée au dopage ?
D’aucuns me diront, à raison, que certains sportifs purement amateurs ont
déjà été pris la main dans le sac (ou la piquouze dans le bras, on ne sait
pas bien …) et contrôlés positifs (attention à la fumette, c’est du positif à
coup sûr !).
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Une après-midi complète, pour trois fonctionnaires dont un médecin, cela ne coûte pas rien … Loin de
moi l’intention d’en vouloir aux trois personnes faisant fonction ce samedi-là dans nos locaux, elles ne
faisaient que ce pour quoi « on » les avait déléguées. De manière sérieuse et sans excès de zèle, bien
heureusement.

Mais ce n’est pas tout …
Non seulement, ‘faut être un peu … euh … hem … (vous m’aurez compris) pour suspecter
ces dames de se doper pour un match de ping, pour faire perdre leur temps (et notre
pognon) à trois fonctionnaires, pour ne pas se rendre compte que ce genre de contrôles,
après tant d’années, n’amène rien et n’amènera rien ; MAIS COMMENT QUALIFIER LE
SYSTÈME LORSQU’ON EMMERDE UNE DE CES JOUEUSES, DIABETIQUE, PARCE QUE ELLE
EST CONTROLEE POSITIVE A L’INSULINE ???
Suite à ce contrôle inopiné, l’une de nos adversaires, Sylvie, a été menacée de suspension, pour la raison
citée ci-dessus.
Elle a d’abord dû compléter un formulaire destiné à prouver qu’elle « prend bien de l’insuline à des fins
thérapeutiques, et non pour se doper », questionnaire dont certaines questions sont finement choisies et
libellées : « Durée estimée de votre traitement pour le diabète de type 1 ? » …
Elle a prestement retourné le précieux document dûment complété ET signé par son médecin, afin de
logiquement recevoir une AUT (« Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques ») : RECALEE ! Et oui, il
leur fallait un rapport complet de « l’endocrinologue ayant diagnostiqué votre diabète » avant toute
décision d’AUT. Délai ? Dix jours. A l’aise, Blaise.
Dépitée et dégoûtée par l’absurdité de la situation, Sylvie était prête à abandonner la partie et accepter
une probable et injuste suspension.
Heureusement, la raison semble l’avoir finalement emporté. La fonctionnaire responsable du contrôle a
contacté Sylvie, lui indiquant que les résultats étaient négatifs (!!!) mais qu’elle devait tout de même
envoyer un rapport prouvant son diabète (sans nécessairement consulter sa diabétologue), l’attestation
du médecin traitant n’étant pas suffisante ; plus question, donc, de suspension et on lui délivrera alors
une AUT l’autorisant à jouer tennis de table et, surtout, l’autorisant à … se soigner tout en pratiquant
son sport !
A chacun de juger …
Pour les curieux, le lien ci-dessous fournira toutes les informations sur le dopage en Belgique
francophone :

http://www.dopage.cfwb.be/
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Ping 2017

Philippe LAMBIET

Nul pongiste au monde ne l’ignore, notre sport est en perpétuelle évolution. Sur les
quinze dernières années, notre discipline est certainement celle qui a connu le plus de
changements importants tant au niveau des règlements que du matériel : utilisation de colles
rapides « clean », augmentation du diamètre des balles (de trente-huit à quarante millimètres),
sets de onze points, réglementation du service, interdiction des colles rapides, apparition des
revêtements « nouvelle génération » reproduisant l’effet « colle rapide », apparition du « boost »,
balles en plastique …
L’imagination des dirigeants de l’I.T.T.F. étant sans bornes, ils ne vont pas en rester là. Certaines « nouvelles
nouveautés » sont à l’essai comme, par exemple, le coaching en plein set, les balles pluricolores, pas de remise
sur un service let, ...
Dernière idée de ces joyeux plaisantins ? Une modification radicale de la table. Selon nos sources, elle pourrait
à l’avenir ressembler au « truc » illustré ci-dessous.

Les tests devraient débuter début 2017, en Chine (tiens tiens !). S’ils s’avèrent concluants (ou non), cette
« table » sera adoptée dès 2018 par toutes les fédérations nationales affiliées à l’ITTF. Les fabriquants sont déjà
sur le coup et se montrent évidemment très intéressés : le prix de vente des tables nouvelle génération devrait,
selon les estimations et prévisions, avoisiner les trois mille euros pièce.
Cette évolution risque assurément de transfigurer notre sport mais soyez-en certains, c’est pour son bien, les
hautes sphères de la petite balle nous l’assurent !
A SUIVRE !

Phil
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Et les anciens?

Christophe LAMBIET

Ne vous cachez pas, rien n’y fera : Tophe vous retrouvera!!!
Mais n’ayez aucune crainte, c’est pour la bonne cause...

Que deviens-tu ?

Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Serge Closset !
Salut Serge,
Comme tu as autrefois fait partie de notre club, nous aimerions, pour
le « P’tit Minerois », prendre de tes nouvelles, mais aussi revenir sur
ton ou tes passages au C.T.T. Minerois.
1) Avant tout, parle-nous de toi actuellement. Que deviens-

tu ?

Je suis pensionné officiellement depuis le 1er juillet dernier après une prépension
de 5 ans. Et oui, je suis un planqué de l’enseignement ! En pleine force de l’âge, à
60 ans, je bricole dans les maisons de mes enfants et je profite bien de mes temps
libres : balades, voyages, jardinage,…
Full occuped !
2) Concernant ton passé au sein de notre club.


Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
Mon fils Pierre a rencontré Jean-Bernard Gerson à la Fédération « ouvrière » et
JB lui a proposé de venir à Minerois. Je servais de chauffeur et Phil m’a mis en
contact avec 3 autres pères qui voulaient créer une équipe : Eric Pesser, Alain
Heyeres et Eric Schoonbroodt.



Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur
classement ?
Peut-être bien une petite dizaine d’année. J’ai été « surclassé » E2 et j’ai joué
en 6e et 5e.

Le P'tit Minerois n°75 p 27



Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.
Sans aucune hésitation mon premier match avec les 3 précités. Eric Pesser
jouait son premier match officiel, son résultat fut modeste mais pas à cause de
lui : c’était la faute de ses nouveaux mousses qu’il utilisait pour la 1ère fois : ils
étaient « glissants ». Il est vrai que sa raquette luisait comme un miroir car notre
équipier avait omis d’enlever les plastiques de protection !!! A côté de ça les
saisons passées avec les « Comics » vêtus de leur superbe polo rose (ils se
reconnaîtront) ont été des plus agréables.

3) Divers.


Pratiques-tu toujours le tennis de table ?
Non, mes genoux me l’interdisent.



Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ?
Je ne crois pas mais qui sait. Mais pas pour un match exhibition, c’est certain.



Un dernier commentaire concernant le club ?
Chaque semaine, je visite le site internet et me tiens un peu au courant de la vie
du club. Je veux ici féliciter les comitards restés au poste et tous ceux qui y sont
passés.
Minerois est actif et reconnu comme un des grands clubs régionaux. Ne perdez
pas courage, la jeunesse a besoin de vous.

Merci Serge et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !

A votre santé!
Y a pas à dire, c’est quand même mieux quand on voit ce qu’on boit! Merci
Divers
Alain...
Aménagement du bar - suite.
Un grand merci à Alain Grun,
joueur et sponsor du club, qui nous
a gracieusement fourni et installé
le nouvel éclairage de notre bar.
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Projet «Tokyo 2020»

Philippe LAMBIET

Lu sur le site de l’A.F.T.T.. Si l’un de vous a une (bonne) idée, n’hésitez pas !

PROJET “TOKYO 2020”
Cher ami pongiste,
Après les “Belgian Red Flames”, “Red Dragons”, “Red Devils”, ….et autres, nous cherchons des
noms pour nos équipes nationales dames et messieurs.
Quel club proposera la meilleure idée?
Les résultats aux Championnats d’Europe en septembre dernier sont prometteurs, et ceci pour les 2
Equipes!
C’est la raison pour laquelle la FRBTT a voulu lancer un projet ambitieux:
La Qualification pour Tokyo 2020
Ce sera un parcours compliqué, mais intéressant.
Le but de ce projet est de mobiliser le monde du “Ping”, en partenariat avec des universités et des
sociétés privées.
Nous comptons sur vous pour mobiliser vos membres.
Quel club sera le plus créatif? Le Vôtre, nous l’espérons!
Merci d’envoyer vos propositions à:


l’adresse mail: belgian-tt-tokyo@outlook.com



Facebook: “Belgian Table Tennis – Road to Tokyo 2020”

Pour en savoir plus:


Facebook “Belgian Table Tennis – Road to Tokyo2020”

ou les vidéos suivantes:


Facebook



Youtube – Call for National Men’s Team Name



Youtube – Call For National Women’s Team

Name
Grand merci pour votre collaboration.
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Bienvenue...

Alain HEYERES

Minerois est une grande maison. De plus en plus grande d’ailleurs : nous accueillons encore quelques nouveaux membres, auxquels nous souhaitons de
nombreuses heures d’adrénaline sportive!
Robin SENGER (né en 2006), de Thimister-Clermont.
Romain HALLEUX (né en 2002), de Charneux.
Tristant VAN DEN ABEELE (né en 2006), de Thimister-Clermont.
Sacha DONEA (né en 2002), de Charneux.
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La photo du siècle !!!
Dans le genre «on aura tout vu», difficile de trouver mieux! Un ancien du club
s’émeut en tombant sur cette photo publiée sur Facebook et pose la question
qui fait mal : «Tiens, du nouveau à Minerois?» ... euh... Qui veut répondre?

Alors, info ou intox? Les paris sont ouverts... en tous les cas, certains parlent
déjà de «photo du siècle»!!!

Et la banane?

C

hose promise, chose due, voici les résultats de notre action « banane » lancée le mois
passé.

Nous avons reçu 34 bananes ! En ce comprises celles de Tophe (qui visiblement s’envoie des
messages à lui-même,…bon…) et de votre serviteur (qui s’enorgueillit d’être le 1er lecteur, au sens
propre du terme, of course !)
Le but était que ceux qui tombaient sur l’annonce au fil de leur lecture se signalent. Il faut donc tenir
compte que l’opération a bénéficié d’un rappel de Tophe et de deux de Phil…

Evidemment, dans le même temps, impossible de savoir combien ont lu ou parcouru le P’tit Minerois
de novembre mais ne se sont pas manifestés.
13 lectrices (38%) et 21 lecteurs (62%) ! Ben alors quoi Mesdames, et la parité alors ?
Notre plus jeune lecteur(rice) a 17 ans. A nous de savoir si les plus jeunes connaissent le P’tit Minerois.
A nous aussi de réfléchir à son contenu et au support media utilisé… C’est bien la moindre réflexion
pour un club qui compte autant de jeunes…
famille
représente 21% de notre lectorat. Une autre 12 %.
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Ci-après quelques commentaires que certains d’entre vous ont ajoutés à leur banane (on vous a lu
avec plaisir et attention, merci…)
Ci-après quelques commentaires que certains d’entre vous ont ajoutés à leur banane (on vous a lu
avec plaisir et attention, merci…)
Bananes

Mais oui, Toph, je le lis, surtout quand je n'oublie pas grâce au rappel par mail comme cette fois...
Bon courage !

Monique
Salut TOPHE,
Malgré mon départ quelque peu "cavalier"(je l'admets) il y a 5 ans, chaque semaine, je consulte le
site du club. Quel dynamisme vous avez, je vous admire. Surtout vous ne devez pas abandonner le
bulletin. Une suggestion peut-être : si tu as conservé les adresses mail des anciens, un petit avis les
invitant à consulter le site ramènerait des lecteurs???
Et encore bravo pour votre dévouement.
Serge.
Banane, évidemment, mon cher Toph!!!
Je dévore!!!
A+
Jacques

Mais oui je le lis le petit Minerois (et c'est d'ailleurs la seule revue "ping" que Le
je lis
). Oui, aun°75 p 33
P'tit Minerois

A+
Jacques

Mais oui je le lis le petit Minerois (et c'est d'ailleurs la seule revue "ping" que je lis
boulot! ;)
Belle journée
Biz
Caro

). Oui, au

Banane… ! Super le P’tit Minerois. Comme chaque fois. Merci.
Alex & Co
Bonjour Christophe,
Comme demandé dans le P’tit Minerois, je t’envoie le mot banane ! Plein d’infos ! On apprend à
connaître le club grâce à ce livre !
A bientôt,
Hervé Xhauflair

Salut,
Et oui on vous lit de l'autre côté de la Berwine aussi
Je ne vous lis pas chaque mois mais plus modestement chaque fois que j'ai du temps pour
"traîner" (on dit surfer) alors oui, il faut continuer le petit minerois
Bruno

Le P'tit Minerois n°75 p 34

La joueuse du mois

Christophe LAMBIET

Pas de bol, revoici Titine pour un article plus focalisé sur le
LA JOUEUSE DU MOIS
sport
et ne voilà-t-il pas qu’on la retrouve un verre à la main? Tsss...
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Titine

Le Ping pour toi, c’est …

Beaucoup de stress, beaucoup
de défaites mais une chouette
ambiance avec des supers
potes :-).
Mais aussi un sport que j'aime.
Le Joueur (ou la joueuse) que
tu admires le plus et pourquoi ?

Marie Capocci pour sa
combativité, elle ne baisse
jamais les bras, enfin de ce que
j'ai vu ;-).
A quel âge as-tu débuté le tennis de table ?

39 ans.
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres) ?

Premier club Retinne, j'ai commencé à jouer en allant voir Dujar à l'entraînement, j'y ai
pris très vite goût, puis n'ayant plus trop d'avenir à Retinne pour les dames je me suis
dirigée vers Aubel où je connaissais plusieurs personnes. Je suis finalement arrivée à
Minerois un an après Dujar. Le seul titre que j'ai eu remonte à ma deuxième saison, j'ai
gagné le Top 4 dames en 2P. Quant à la progression elle n'est pas excessive, je suis E4 en
hommes et D2 en dames.
Ton meilleur souvenir pongiste ?

Hum hum je réfléchis mais je ne vois pas trop, je dirais que chaque interclubs est différent
et apporte son lot de bons souvenirs.
Ta plus belle victoire ?

Je dirais comme beaucoup la première, premier match et première victoire.
Sinon je dirais lors d'un interclubs dames à Aubel face à une joueuse de Chiroux, que je
n'avais jamais battue, et j'ai été chercher mon match à la belle sur le score de 21-18.
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Quel est ton coup favori ?

Le cri MDR.
As-tu une anecdote
particulière ?

Je crois que je vais être
obligée de faire un festin
après chaque interclubs à
domicile ;-).
Ah oui lors d'un interclubs
dames cette saison,
Vanessa n'était pas très
contente de n'avoir gagné
qu'un match, comme
Charlotte et moi d'ailleurs. Sur ce, je lui dis que ça peut arriver et que moi aussi je n'ai
gagné qu'un match et là-dessus elle me répond que c'est normal, à mon âge on ne
progresse plus, mais que elle, étant jeune elle devait progresser. Donc, morale de l'histoire
mon avenir au ping est déjà joué, je suis trop vieille !
Ton avis sur la saison en cours ?

Ouh là là je suis obligée de répondre, :-p.
Et bien en hommes c'est pas le pied, nous évoluons en 5P et la série est très très dure,
beaucoup de joueurs bien classés, donc on profite plus de la troisième mi-temps où là il
n'y a pas de différence.
En dames ce n'est pas le top non plus, nous sommes dans le bas du panier, j'espère que
la deuxième partie sera meilleure si nous ne
voulons pas évoluer en 2P la saison prochaine :-(.
Un mot à dire aux jeunes du club ?

Dites-vous bien que comme dans tous les sports il
y a des joueurs de tous niveaux, donc jouez pour
vous amuser et ne pensez pas au classement, il ne
saurait pas avoir que des joueurs hauts classés,
comme on dit il faut de tout pour faire un monde
et donc des joueurs de tous les niveaux :-D.

Merci Titine et bonne continuation au CTT

Minerois.
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Merci Facebook (et Anne-Ca!)
Ah, c’est du pur jus! Peut-être une nouvelle carrière qui se dessine pour faire
suite au tennis de table... On se réjouit déjà d’aller les applaudir sur scène!
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Dernière minute!

V

ous l’avez lu dans la presse, Franck Ribery, muse de créativité de notre
bon Phil, attaque en justice le magazine Closer pour «préjudice gravissime à son image et à sa dignité» !!! Il réclame 400.000€ en réparation.

Des bruits ont couru que notre parution allait, elle aussi, se trouver en point de
mire de la vengeance de l’attaquant français. Philippe a donc choisi de prendre
le maquis pour assurer sa sécurité!
Nous l’avons retrouvé ce we, travaillant sur une construction de bric et de broc
afin de se loger et de gagner sa pitance vaille que vaille...
Nous vous tiendrons évidemment informés de son actualité. En attendant, s’il
manque à l’appel au début de l’entrainement, merci de commencer sans lui...
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Pensée de circonstance
D’un frère à l’autre... C’est émouvant, non? Snif.. Faudrait pas un carré blanc?

Pour toi, TOPHE !

Phil

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Et voici la solution du dernier jeu pour 2015! Vous avez bien mérité
une trêve des confiseurs...
Avez-vous bien lu les 3 derniers « Le P’tit Minerois » ?
A vous de jouer pour un petit quizz !
1. Camp-Ping 2015, c’était :
A : le 20ème

B : le 24ème

C : le 26ème

2. Au Camp-ping, le tour de France Toin-Toin s’est déroulé :
A : en 11 étapes
B : en 13 étapes
C : en 15 étapes
3. Toujours au Camp-Ping, le mercredi soir avait lieu une balade découverte du village :
A : de Gozée
B : de Biercée
C : de Lobbes
4. L’escalade du mur de Thuin compte :
A : ± 100 marches
B : ± 140 marches

C : ± 180 marches

5. Quel est le prénom de notre sponsor BUCHET sprl :
A : Olivier
B : Jean-Pol

C : François

6. Le polonais Andrzej Grubba est mort :
A : d’un accident de voiture B : d’une crise cardiaque

C : d’un cancer des poumons

7. Mathis Douin a participé au stage « détection de la fédération française ». Où :
A : à Chalon sur Saöne
B : à Dijon
C : à Poitier
8. Quel est le classement de Julien Wimmer :
A : C4
B : C6

C : C2

9. Bernard Quickels habite à :
A : Polleur
B : Sart-lez-Spa

C : Heusy

10. Quel est le prénom de la nouvelle championne d’Europe (la roumaine Samara) :
A : Maria
B : Olga
C : Elizabeta
11. Quelle équipe nationale entraîne Jorg Rosskopf :
A : l’Allemagne
B : la Suisse

C : l’Autriche

12. Dans le jeu du n° 73, fallait-il trouver des noms :
A : de sportifs
B : d’animaux

C : de chanteurs

SOLUTIONS :
1:B

2:A

3:C

4:B

5:B

6:C

7:A

8:C

9:B

10 : C 11 : A 12 : B
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A;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Vendredi 18 décembre : Tournoi de doubles dès 19h
Infos et inscriptions : Arnaud Scheen : 0495 26 42 71

Dimanche 13 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 21 mai : Souper de fin de saison à la salle
Saint Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
2 janvier 2016 : Championnats provinciaux doubles séniors à Blegny
3 janvier 2016 : Championnats provinciaux jeunes à Blegny
10 janvier 2016 : Championnats provinciaux simples séniors à Blegny

Anniversaires

RSAIRES AU CTT MINEROIS

Aimée Rensonnet aura 52 ans le 15/12
Aubry Emonts aura 12 ans le 16/12
Sabine Dobbelstein aura 47 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 14 ans le 18/12
Maïté Heyeres aura 22 ans le 21/12
Monique Roemans aura 66 ans le 29/12
Harold Nasena aura 31 ans le 07/01
Yves Cronet aura 49 ans le 11/01
Kevin Kriescher aura 22 ans le 15/01
Louis Collard aura 16 ans le 18/01
Marc Lecolle aura 62 ans le 18/01
Le P'tit Minerois n°75 p 42

Le CTT vous présente ses partenaires...

Avant toute chose : BANANE vous-mêmes!!! Non mais, on n’a pas idée...
2015 s’en va et revoici la période des voeux! L’habitude va à la santé, au
bonheur et à la richesse... On ne les oubliera pas, mais comment ne pas
surtout penser à la PAIX ?
Que chacun puisse vivre la foi qui le porte, mais
dans le même temps, que chacun se rappelle
Souchon : Et si en plus, y a personne?
Plein de bonheur en 2016,
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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