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Éditorial

Yves DOUIN

Précisons aux plus néophytes de nos lecteurs qu’Yves est, non seulement le
papa de Mathis (dont nous vous parlons régulièrement en ces pages), mais aussiEdito
le directeur de l’aile francophone de tennis de table de notre beau pays...
Cerise sur le gateau, Yves évolue sous la vareuse mineroise...
PARADOXE !!! voilà un terme qui qualifie bien le tennis de table …

Alors qu’il ne reste qu’une semaine d’interclubs en divisions provinciales et deux en
nationales, beaucoup de joueurs pensent que la saison est passée bien trop rapidement !
Et pourtant, les serviteurs des clubs que sont les comitards et les sélectionneurs sont
heureux de voir se terminer une saison qu’ils qualifient d’interminable …
Quand j’analyse le classement des équipes, je constate qu’il faudra attendre les dernières
semaines de compétition pour que le sort de certaines soit scellé ! Magnifique situation
car il n’y a rien de mieux que d’entretenir le suspense le plus longtemps possible ! Et
bien, que neni … les dernières semaines servent aussi à perdre des matchs pour ne pas
monter de classement, à perdre des rencontres pour ne pas monter de division, voir à
être forfait pour s’assurer de descendre …
Et que dire des résultats de l’enquête liégeoise sur les interclubs quand on constate le
nombre d’équipes qui déclarent forfait ou jouent leurs dernières semaines d’interclubs à
3 joueurs …
Malgré ces contradictions, une saison qui se termine, c’est avant tout une saison qui se
prépare et qui sera encore porteuse de beaucoup de plaisir et de bons moments !

Mais quelques évènements sont encore à l’agenda du club et la participation de chacun
garantira la réussite : la finale de la Coupe de Belgique pour nos dames et l’organisation
du TOP6 seront les deux grands rendez-vous de cette fin de saison ! Sans oublier le
souper du club pour fêter avec Catherine ses dix ans de présidence …
Tous ensemble, profitons de ces derniers moments de la saison 2015-2016 !
Yves Douin

ndlr : il n’y a pas de rapport
entre l’édito et ce joke...
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Top 6 à Minerois

Pierre THIRY

Quand parmi les plus jeunes se pose la question : «mais comment tout cela a-t-il démarré, il y a tant d’années?», l’habitude est de se tourLe TOP 6 à Minerois
ner vers le sage qui nous raconte... Pith, tu aurais du être prof! Euh...
Ainsi donc, ce dimanche 1er mai, notre club participera activement, dans le nouveau et
superbe hall des sports de Thimister, à l’organisation du TOP 6 2015-2016.
Mais, au fait, en quoi consiste donc le TOP 6 ?
Il s’agit d’une compétition annuelle de tennis de table, qui se veut à la fois festive,
conviviale mais aussi intensément sportive, créée en 1987, à l’initiative de Mr Bernard
Marot, responsable de la rédaction sportive du journal « Le Courrier » (devenu
aujourd’hui « L’Avenir Verviers »).
Flanqué de deux de ses correspondants collaborateurs (si vous ne savez pas de qui il
s’agit, renseignez-vous !), ce passionné de sport régional rêvait d’un rendez-vous
pongiste inédit, réservé aux membres des clubs des régions verviétoise et
germanophone.
Ainsi naquit le TOP 6, basé sur les résultats individuels de nos pongistes régionaux lors
de chaque saison d’interclubs.
Le but était de réunir, au terme de chaque saison, les six joueurs qui, dans leur division
respective (de la Nationale à la 4ème Provinciale), avaient engrangé le plus de victoires
individuelles au cours du championnat. Ce qui supposait évidemment, de la part des
candidats à ces places d’honneur, énormément de présence, de régularité et
d’efficacité tout au long de la saison.
Et plutôt que de se contenter de récompenser les six lauréats de chaque division, l’idée
germa de les faire participer à un critérium annuel (un critérium par division) où chacun
des élus rencontrait, lors d’une journée festive en fin de saison, les autres vedettes de
sa division.
Pour ce faire, les responsables devaient évidemment trouver, chaque année, des
installations sportives de qualité et donc s’entourer d’un club co-organisateur, prêt à
assurer l’agencement de la salle, le montage et démontage des tables, l’arbitrage des
rencontres, la tenue du bar et de la restauration, ainsi que la préparation de la
réception de fin de journée.
C’est ainsi que notre club du CTT Minerois, dont de nombreux membres participèrent
souvent avec brio à des finales du TOP 6, s’activa déjà à l’organisation de ce rendezvous incontournable dans la région, en 1999 et 2000 (à Aubel, en collaboration avec ce
club).
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En 2012, après 25 années consécutives pleinement réussies, les responsables du
journal « L’Avenir » décidèrent d’arrêter l’organisation de cet événement, sans
négliger toutefois, précisaient-ils, de le soutenir et d’en faire largement écho dans leurs
colonnes, si le flambeau était repris.
A ce moment, convaincus que ce genre d’événement ne pouvait tomber à l’eau, des
dirigeants de quelques clubs régionaux formèrent le « Comité des Amis du TOP 6 »,
prêts à assurer la relève. Et avec quel enthousiasme, puisqu’ils décidèrent, en même
temps, d’étendre le TOP 6 aux 5ème et 6ème Provinciales.
En cette 29ème édition, fixée au 1er mai prochain, c’est donc notre club qui se mêlera de
près à l’organisation de ce rendez-vous, toujours aussi attrayant, lequel devrait attirer,
comme chaque année, plus de 200 spectateurs dès 14 heures (entrée gratuite).
Inutile de dire que nos dirigeants miniers comptent sur tous les membres de notre club,
parents et sympathisants, pour prouver, une fois encore, que lorsque le CTT Minerois
se lance dans une organisation, il ne fait pas les choses à moitié. Retroussez vos
manches et présentez vos services à l’un ou l’autre membre de notre comité. On a
besoin de tout le monde.
Rendez-vous est pris.
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Coupe de Belgique

Philippe LAMBIET
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Match 2 : Maga – Rutten.
… 1-1.
Match 3 : Cécile – Le Lannic.
Il y a match. Bien que terriblement gênée par le service de la Française, Cécile
prend le jeu à son compte et mène durant tout le set, avant de céder. Le 2ème set
est à oublier. Dans le 3ème, notre joueuse tient le choc, jusqu’en fin de set où elle se
voit pénalisée par deux coups de chance consécutifs. 0-3, nous sommes menés 1 à 2.
Sans le dire, nous avons tous pensé : « Agnès, c’est ton dernier match ! (enfin …
espérons !)»
Match 4 : le double, l’inconnue à ne pas louper !
Le premier set est accroché : nos filles jouent bien mais baissent un peu de régime
en fin de set pour s’incliner 10-12. Elles ne laisseront plus rien passer : victoire 3-1,
avec un double du feu de Dieu (probablement le meilleur de cette saison).
Désormais, nous pouvons commencer à envisager un succès dans cette demi-finale.
Mais prudence : Maesen est tout de même A14, il faut rester les pieds bien sur terre,
garder toute sa concentration et éviter le piège de l’excès de confiance.
Match 5 : Anne-Ca – Rutten.
… 3-2.
Match 6 : Cécile – Maesen.
Départ catastrophique. 0-5, 1-7. Mais Cécile ne s’énerve pas, ce qui est bon signe ;
comme elle le dira plus tard, elle devait « s’ajuster ». C’est le moins qu’on puisse
dire … Mais elle va y parvenir petit à petit. Elle grapille, elle revient dans la
rencontre, elle domine même. Entre les temps morts et les longues pauses de sa
jeune adversaire, elle retrouve le cap pour ne plus le perdre. 7-9, 11-9 ! La suite sera
formalité, mais de toute beauté : dans ce duel opposant deux jeux fort différents,
Cécile prend littéralement de vitesse la joueuse flamande qui ne sait plus à quel
saint se vouer. 3-0 ! YESSS !
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Une superbe victoire de nos couleurs, avec la manière, qui propulse le
C.T.T. Minerois en finale de la Coupe de Belgique, pour la cinquième fois
en six ans. Qui dit mieux ? Allez les filles !

Rendez-vous le dimanche 15 mai !
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN
Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Les classements complets sont bien entendu à découvrir sur notre site
www.cttminerois.be et sont tenus à jour par Stéphane (avec les explications nécessaires).
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Pourcentages
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

Michael MAZE
Michael Maze, né le 1er septembre 1981 à
Fakse au Danemark, est un pongiste gaucher,
au jeu spectaculaire qui possède un
extraordinaire toucher de balle, et dont la
particularité est d'effectuer de manière
fréquente, en compétition officielle, des
défenses balles hautes. C'est un joueur très
régulier, qui force son adversaire à la faute. Il
est classé no 19 mondial en janvier 2013
(meilleur classement no 8 mondial en octobre
2009).
Après avoir joué à Dusseldorf en Bundesliga,
Michael Maze a rejoint en 2006 l'équipe de
Levallois où il évolue dans le championnat
Pro-A aux côtés de Damien Eloi et Peter
Karlsson. Il décroche le titre de champion
d'Europe en 2009, après avoir éliminé le
tenant du titre Timo Boll, et en étant invaincu
lors de la compétition par équipes.
Il est le numéro neuf mondial en 2009 d'après le classement mondial ITTF de la
Fédération internationale de tennis de table (ITTF).
Le 14 mars 2016, suite à de nombreuses blessures et opérations l'empêchant de
retrouver son meilleur niveau et lui causant des douleurs lorsqu'il joue, il annonce via sa
page Facebook sa retraite à 34 ans.
Titres et résultats

Vainqueur du TOP 12 Européen en 2004 en battant Werner Schlager en finale.

Demi-finaliste des Jeux olympiques d'Athènes en double messieurs en 2004
avec Finn Tugwell

Vainqueur de l’Open du Danemark
en 2004

Champion d'Europe par
équipes en 2005

Médaille de bronze aux
championnats du Monde
individuel en 2005
 1/4 finaliste au championnat
d'Europe en 2008
 Qualifié aux Jeux olympiques
d'été de 2008

Champion d'Europe en simple
en 2009
 1/4 finaliste aux Jeux olympiques
d'été de 2012
Parcours en club
 Borussia Düsseldorf
 Levallois Sporting Club
 UMMC Ekaterinbourg
(2009-)
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Et les anciens?

Christophe LAMBIET

L’exercice se poursuit et jamais, au grand jamais, Tophe ne revient
sansdeviens-tu
nouvelles
Que
? d’un ancien...
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Vincent
Quickels !
Salut Vincent,
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 employé à Liège dans une grande entreprise
financière franco-belge dont nous tairons le nom pour
ne pas faire de publicité. J'habite Pepinster. Je suis
toujours marié à Mireille que j'ai connue au ping. J'ai une fille qui fait de la gym et
un fils qui fait du foot. A la place du ping, je cours une ou deux fois par semaine.
2) Concernant ton passé au sein de notre club.


Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
J'ai joué de nombreuses
années à Heusy puis trois
ans à Tiège. L'équipe 1
de Tiège disparaissant, je
suis venu à Minérois avec
Frédéric Coméliau. C'était
en effet le club où je
connaissais le plus de
gens.
Je pense avoir joué six ou
sept années à Minérois (à
vérifier). Mon meilleur
classement est tout
simplement le dernier de
ma "carrière" : B4. J'ai été
B6 pendant une quinzaine
d'années puis je suis
monté B4 la dernière
année.



Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur
classement ?
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Je pense

monté B4 la dernière
année.


Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur
classement ?
Je pense avoir joué six ou sept années à Minérois (à vérifier). Mon meilleur
classement est tout simplement le dernier de ma "carrière" : B4. J'ai été B6
pendant une quinzaine d'années puis je suis monté B4 la dernière année.



Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.
Je me souviendrai toujours du premier entrainement libre auquel je suis venu
à mes débuts à Minérois. C'était à Befve. Plusieurs jeunes du club ne me
connaissaient pas bien. J'avais un revers frappé disons un peu "spécial". Ça a
été le principal sujet de conversation de la soirée. Beaucoup ne comprenaient
pas comment j'arrivais à faire ce coup sur balles coupées et me demandaient
des explications quasi scientifiques... que je ne savais évidemment pas leur
donner.
Je me
souviens
aussi de
mon dernier
interclubs à
Minérois où
vous m'avez
fêté pour
mon départ.
Ça m'a fait
rudement
plaisir.

3) Divers.


Pratiques-tu toujours le tennis de table ?
Je ne joue plus ping depuis, à mon avis, bientôt une dizaine d'années (à vérifier
aussi).



Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ?
Ca se pourrait bien que je reprenne ma raquette dans quelques temps mais pas
maintenant.
De temps en temps, je passe le samedi soir voir l'une ou l'autre équipe jouer
(souvent la 1 j'avoue) et c'est toujours un réel plaisir de revenir à Minérois !



Un dernier commentaire concernant le club ?
Un dernier conseil pour les jeunes : n'oubliez pas, il n'y a que l'entraînement qui
paie !

Merci Vincent et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !
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TOPHE TOUR

Philippe LAMBIET

Nos dames se retrouvent à nouveau en finale de la Coupe de Belgique. Cela en
deviendrait presque banal … Heureusement qu’elles avaient eu le bon goût de
perdre au premier tour l’an dernier !
Du coup, l’ami Tophe, dont c’est devenu une habitude aussi, endosse à nouveau
son beau costard de tour opérateur (dont vous apprécierez l’incontournable et
inoubliable slogan publicitaire, étincelant d’originalité : « Les Voyages Tophe Tour,
c’est pour toujours ! ») et s’en va proposer d’organiser un car pour le déplacement
lors de la finale, qui aura lieu le 15 mai 2016.
Gonflées d’importance suite à leur victoire en demi-finale, ces charmantes dames
réclament un véhicule de taille pour leurs nombreux supporters ; voici ce que
« Tophe Tour » leur propose :

Cela a de la gueule, non ???
Et bien non, pas assez ! Ces stars exigent du standing, un autocar de marque. Cela
se la pète, cela se la pète …
Le P'tit Minerois n°79 p 14

Et Tophe Tour, que rien n’arrête (même quand cela se la pète …), de dénicher
« le » car pour satisfaire ces dames. Sûr que là, elles n’auront plus rien à redire !

Phil
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« Tophe Tour » s’apprête à nous révéler l’identité de
notre chauffeur (Luc étant bien malheureusement
indisponible).
Mais nous n’avons pas le temps d’attendre, nous, à la
rédac’ du « P’tit Minerois », et suite à nos discrètes
investigations, nous sommes à même de vous livrer
une information capitale : l’identité, jusque-là top
secrète, de votre chauffeur …
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Le (vrai) car...

Christophe LAMBIET

Chers supporters,
Comme vous l’avez certainement appris, notre équipe 1 Dames s’est, pour la cinquième fois,
brillamment qualifiée ce dimanche 10/04 (4 à 2 contre Diest) pour la finale de la Coupe de
Belgique. Nous serons opposés soit à l’Astrid, soit à Anvers. Cette rencontre est
programmée le dimanche 15 mai à 14h30 et se déroulera au club de Bilzen (Limbourg).
Afin de soutenir au mieux nos joueuses, le comité a, comme les années précédentes, décidé
de réserver un car de supporters. Nous partirons donc de notre salle tous ensemble le
dimanche vers 12h/12h15 et serons de retour à celle-ci en soirée aux alentours de
19h30/20h00. Le lendemain, c’est congé (lundi de Pentecôte).
Si vous désirez faire partie du voyage, rien de plus simple : contactez-moi par mail
(christophe.lambiet@applicair.be) ou par téléphone (0498/86.15.63). Nous demandons
une participation de 10,00 € par adulte et de 5,00 € par enfant de moins de 14
ans.
Ne tardez pas, les places disponibles risquent d’être rapidement réservées.
Pour les futurs participants, de plus amples informations vous seront transmises dès que
possible (horaires définitifs, repas,…). Je peux toutefois déjà vous confirmer qu’un apéritif
vous sera offert dans le car.
Pour les enfants désireux de participer à cet évènement et dont les parents ne peuvent se
libérer, il faut savoir qu’ils seront bien encadrés par le reste de la délégation. Ils sont donc
les bienvenus.
Un dernier point : la finale Messieurs a lieu le même jour après la finale Dames.
Vu l’heure assez tardive et afin de ne pas rentrer trop tard, nous ne saurons
certainement pas regarder celle-ci (ou en partie) mais le plus important n’est-il
pas de venir supporter nos filles ?
Si vous désirez des informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter.
Pour le comité,

Christophe LAMBIET

Rue du Tilleul 10
4890 Thimister-Clermont
GSM: 0498/86.15.63
E-mail: christophe.lambiet@applicair.be
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Belgium Open

Yves DOUIN
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AILE FRANCOPHONE
TENNIS DE TABLE

Belgium Open 2016
Après une première organisation en 2015, qualifiée de parfaite, l’Aile Francophone de la fédération de
Tennis de Table remet le couvert et organisera, du 20 au 24 avril, l’ITTF Belgium Open Junior.
La compétition est réservée aux cadets(tes), aux juniors(es) et aux Hopes ! Ces derniers sont les «
espoirs », nés en 2004 ou après.
Le lundi 21 mars à 23h59, lors de la clôture des inscriptions, l’optimisme était de mise avec 178
joueurs(euses) inscrits, issus de 19 pays.
Les attentats de Bruxelles du 22 mars ont amené plusieurs délégations à annuler leur participation et
c’est au final 12 pays et 122 joueurs(euses) qui seront présents à Spa dès le 19 avril.
Les pays présents sont : Biélorussie, Croatie, République Tchèque, Danemark, Espagne, France, Inde,
Grand-Duché du Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, Suède et Belgique.
Les pays qui ont annulé sont : Russie, Angleterre, Pologne, Bulgarie, Singapour, Porto Rico et Thaïlande.
Le début de la compétition est prévu le mercredi 20 avril à 10h00. Les finales individuelles des
juniors(es) sont programmées le jeudi 21 avril à partir de 17h30, les finales par équipes cadets(tes) et
juniors(es) le samedi 23 avril à partir de 19h00 et les finales individuelles cadets(tes) et Hopes le
dimanche 24 avril à partir de 15h00.
Rendez-vous au Centre Sportif de Warfaaz, avenue Amédée Hesse, 41A à 4900 Spa.

L’entrée est gratuite.

Délégation Belge

Bruxelles-Brabant Wallon

CNUDDE Florian
JACQUES Quentin
WATS Xavier

ROYAL ALPA IXELLES SCHAERBEEK
TT PERWEZ
CTT LIMAL WAVRE

Junior
Cadet
Préminime

Hainaut

PIERAERT Valentin
ROSIER Denis
DAHY Maelys
MASSART Alessi
LERAT Nolan

BHW CAJ-MIR ST-GHISLAIN
RAQUETTE ROUGE BASECLES
AF ROYAL CHARLEROI VILLETTE
RAQUETTE ROUGE BASECLES
RCTT ANDERLUES

Junior
Junior
Cadette
Préminime
Préminime

HACKEMACK Lauranne
STROBBE Charlotte
COMELIAU David
RASSENFOSSE Adrien
DOUIN Mathis

ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
ROYAL CTT ASTRID HERSTAL
CTT TIEGE
CTT TIEGE
CTT MINEROIS

Juniore
Juniore
Cadet
Minime
Préminime

SION Lola
BERNARD Jana

TT JAMOIGNE ASBL
TT DINEZ

Cadette
Cadette

GASPAR Romain
MARCHAL Nicolas

LA CIPALE
T.T. VEDRINAMUR

Junior
Junior

Liège

Luxembourg
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SION Lola
BERNARD Jana

TT JAMOIGNE ASBL
TT DINEZ

Cadette
Cadette

Namur

GASPAR Romain
MARCHAL Nicolas
GUIDON Morgane
KOSZULAP Natacha
DOBBELSTEIN Boris
EVERARD Laura
DEGROS Nicolas
DUVIVIER Estelle
ANCIAUX Soleane
DETIENNE Manon
GILTIA Tim
DUVIVIER Eloise
BRAIDOTTI Norah
LARDINOIS Candice

LA CIPALE
T.T. VEDRINAMUR
T.T. VEDRINAMUR
T.T. VEDRINAMUR
CTT PHILIPPEVILLE
MALONNE
MALONNE
MALONNE
T.T. VEDRINAMUR
T.T. VEDRINAMUR
CTT ROUILLON
MALONNE
MALONNE
HAYON E.B.S.

Junior
Junior
Juniore
Juniore
Cadet
Cadette
Minime
Minime
Préminime
Préminime
Préminime
Préminime
Préminime
Préminime

Flandre

DEVOS Laurens
KOSOLOSKY Olav
DEGRAEF Margo
LOYEN Eline
LUNG Lisa
DEVOS Sara
VAN HAUWAERT Julie

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL

Junior
Junior
Juniore
Juniore
Juniore
Préminime
Préminime

Luxembourg

OPEN DE Belgique 2016

Open de Belgique

Pour la seconde fois, l’AFTT organise l’Open de Belgique
(espoirs/cadets/juniors) du 20 au 24/04/16 à la Fraineuse
à Spa LAMBIET
Christophe
OPEN
DE
Belgique
2016
(voir affiche). Il s’agit d’une compétition officielle ITTF très relevée
(World Junior Circuit) et unique en Belgique. N’hésitez donc pas
la seconde
fois,nos
l’AFTT
organise l’Open
deplus
Belgique
àPour
passer
encourager
compatriotes,
d’autant
que notre
(espoirs/cadets/juniors)
du
20
au
24/04/16
à
la
Fraineuse
à Spa
jeune joueur Mathis Douin a été sélectionné. Bravo à lui et
(voir affiche).
Il s’agit d’une compétition officielle ITTF très relevée
bonne
compétition.
(World Junior Circuit) et unique en Belgique. N’hésitez donc pas
à passer encourager nos compatriotes, d’autant plus que notre
jeune joueur Mathis
Douin
a été sélectionné.
Bravo
à lui et
L’organisation
recherche
également
des bénévoles
(voir
bonne
compétition.
explications ci-dessous) !
L’organisation recherche également des bénévoles (voir
explications ci-dessous) !

DEVENEZ BENEVOLES POUR LE BELGIUM OPEN 2016
A l’occasion du Belgium Open 2016 Jeunes, organisé par l’Aile Francophone de Tennis de Table du
20 au 24 avril 2016 à Spa, nous recherchons des personnes motivées afin d’assumer différentes

DEVENEZ BENEVOLES POUR LE BELGIUM OPEN 2016

tâches durant la compétition.
A l’occasion du Belgium Open 2016 Jeunes, organisé par l’Aile Francophone de Tennis de Table du
Intéressés ? Vous trouverez, en cliquant sur le lien, une description de chaque tâche, ainsi qu’un
20 au 24 avril 2016 à Spa, nous recherchons des personnes motivées afin d’assumer différentes
formulaire vous permettant de vous inscrire.
tâches durant la compétition.
http://bit.ly/1Kfre07
Intéressés ? Vous trouverez, en cliquant sur le lien, une description de chaque tâche, ainsi qu’un
Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse email belgium-open@aftt.be
formulaire vous permettant de vous inscrire.
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Dernière minute

Philippe LAMBIET

Et voici un «dernière minute» que nous vous partageons en y ajoutant les plus
vives félicitations de la rédaction !!!

Sabine prend du galon : ce mercredi 13 avril 2016, elle a
brillamment réussi son examen d’arbitre international !
Coup de chapeau ! Elle a consacré de nombreuses heures à la préparation de ce
test exigeant et pointu, c’est donc une récompense amplement méritée.

Quand on sait qu’elle s’est lancée dans l’arbitrage un peu par hasard, il y a de
cela quelques années, on peut se dire aujourd’hui qu’il s’agit d’une vraie
vocation.

En route donc pour des compétitions d’ampleur internationale.
Aux dernières nouvelles, elle pourrait déjà accompagner nos deux
aînées en Espagne, en juin prochain. A suivre !
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Criterium PM-M...
CRITERIUM PREMINIMES / MINIMES – PHASE 3

Christophe LAMBIET

Le 6 mars, nos jeunes n’étaient pas moins de 13 pour représenter le CTT Minerois lors de
la 3ème phase du critérium Préminimes / Minimes à Blegny :














Nicolas
Geoffrey
Tom
Lucas
Mathias
Guillaume
Mattéo
Loïc
Victoria
Adèle
Louise
Bastien
Elodie

Bravo à eux. Vous trouverez ci-dessous les photos des podiums (dans l’ordre des
prénoms cités).
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Le joueur du mois...
LE JOUEUR DU MOIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Damien

Christophe LAMBIET

Le Ping pour toi, c’est …

Un sport qui peut être joué à tout âge et qui permet à chacun de
jouer face à des adversaires d’un classement plus ou moins
équivalent au sien. C’est aussi un moyen de faire beaucoup de
rencontres agréables (et quelques-unes un peu moins…).
Le Joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus et pourquoi ?

Pas de joueur en particulier mais plutôt un style… Celui du joueur qui se bat sur chaque
point et qui, s’il est mené, ne baisse pas les bras et essaie de s’adapter pour retourner la
situation.
A quel âge as-tu débuté le tennis de table ?

Vers 12-13 ans, j’ai suivi Cédric Demoulin avec qui j’étais à l’école et au football.
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres) ?

J’ai commencé à Minerois. Ma
première équipe était composée de
Jean-Ber, Cédric et Flochette 
Après quelques saisons au club (4
ou 5) et un classement de C0, je
me suis exilé à Aubel pour
rencontrer dès le premier soir… le
CTT Minerois ! J’y ai passé 4
saisons avant de refaire le chemin
inverse. Au niveau classement, cela
fait presque 20 ans que je suis C0
en moyenne. Je me souviens de 2
titres (en 5P et en 2P) et de
quelques autres montées.
Ton meilleur souvenir pongiste ?

Sur une journée, la victoire en double C avec Ben H aux championnats provinciaux. Il y
avait eu beaucoup de suspense et une grosse ambiance avec les nombreux supporters !
Ta plus belle victoire ?

Je ne m’en souviens plus vraiment… Je dirais mes premières en général : premières
victoires en 1ère provinciale, premières victoires contre certains « grands » joueurs,
première victoire au temps…
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Quel est ton coup favori ?

Je le cherche depuis un peu plus de 20 ans… Si je le dis vraiment, je vais me faire tirer les
oreilles par les entraîneurs qui essaient d’apprendre les gestes corrects aux jeunes .
As-tu une anecdote particulière ?

Difficile de choisir… Récemment, alors que nous étions sur le chemin du retour, l’un
d’entre nous a demandé qui avait signé et repris la feuille. Personne n’a répondu…
Ton avis sur la saison en cours ?

Au niveau personnel, c’est une saison assez compliquée. Avec les cours du soir et l’état de
mon genou, j’ai plutôt été sur la pente descendante. Au niveau de l’équipe, nous avons
fait de bons résultats et avons passé de très bonnes soirées.
Un mot à dire aux jeunes du club ?

Jouez pour vous amuser, pas pour vous énerver…

Merci Damien et bonne continuation au CTT Minerois.
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Portrait d’un jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Elodie

Christophe LAMBIET

Thomsin

…Un humoriste ?

Jean-Marc, le singe
de Jef Panacloc.

…Un série TV ?

Alex & Co.

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Italie.

…Une couleur ?

Le mauve.

…Un animal ?

Le chien.

…Une voiture ?

Toyota Corolla, la voiture de mamy.
…Un plat préféré ?

Pizzas de mon papa.
…Un acteur,
une actrice ?

Kev Adams.
…Un
chanteur,
une

…Un jeu vidéo ?

Mario Kart.

…Un livre, une BD ?

Le carnet d’Allie.

…Un personnage historique ?

/

…Une destination de vacances ?

Le La Provence.

…Un sport autre que le ping ?

La gym.

…Un sportif, une sportive ?
Cécile Ozer.
…Et pour terminer :
si tu étais… un
garçon ?
Grégoire.

chanteuse ?

Shakira.

…Un personnage de dessins
animés ?

Lisa Simpson.
…Un film ?

Merci Elodie et bonne continuation
au CTT Minerois.

Rio.
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Enquête IC

Yves DOUIN

Province de Liège – enquête sur l’organisation des interclubs
Début février, le Comité Provincial de Liège a lancé une enquête auprès des joueurs sur
l’organisation des interclubs.
L’enquête a été adressée par mail à toutes les adresses mails de la base de données des
affiliés liégeois.
L’enquête en quelques chiffres …





2200 mails ont été envoyés
1143 mails ont été ouverts par le destinataire
672 personnes ont cliqué sur le lien de l’enquête
609 personnes ont répondu

Vous trouverez ci-dessous les résultats obtenus ! Sur base des informations qu’ils nous
donnent, des dispositions seront présentées à la Cellule Interclubs de l’Aile Francophone
et/ou à l’assemblée provinciale de Liège.
Pour les joueurs, de toutes les provinces, qui sont intéressés d’apporter leur ressenti par
rapport à l’enquête, le formulaire est disponible sur www.leping.be !
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En direct de Thaïlande

Philippe LAMBIET

Preuve que notre «petite revue» a tout d’une grande, voici un billet de notre
bureau en Thaïlande !!! Fou non?
Quelques nouvelles du « Pays du Sourire », où notre ami Peissone poursuit son petit
bonhomme de chemin.
En effet, avec son équipe, il vient de remporter une superbe troisième place aux
championnats
de
thailande par équipe,
catégorie moins de dixhuit ans.
Pas mal,
non ?
Bravo à lui ! (Et merci
à son papa pour
l’information).
Phil
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Flash-Back

Philippe LAMBIET

Tiens, se diront certains, je ne savais pas qu’un concours de l’article le plus long
avait été lancé... Et de fait, il n’en est rien! Et pourtant... Que s’est-il passé? Je
n’en sais ma foi rien !!! Toujours est-il que l’auteur avait une préférence pour
une publication en une fois. Dès lors... Ben prenez votre respiration et...enjoy!
En ce début avril 2016, Il y a vingt-sept ans … l’équipe nationale suédoise étrillait
littéralement la Chine en finale des Championnats du Monde interpays (Dortmund,
1989).
Les Suédois ont de quoi être nostalgiques. D’autres aussi …

Les plus jeunes n’en auront peut-être cure, on peut les comprendre ; toutefois,
l’interview qui suit devrait les intéresser, on y trouve des « choses » à exploiter.
Idem pour les entraîneurs ou, tout simplement, pour tout joueur passionné de
tennis de table.
Phil
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J’ignore qui est l’auteur de cette interview, j’ose seulement supposer qu’elle est vraie ! Quoi qu’il
en soit, elle est intéressante à plusieurs titres car le champion s’y livre sans langue de bois.
Jeunes et moins jeunes, profitez !
Phil

Mon interview de J.O.WALDNER commence par ses commentaires sur certains
de ses adversaires et certains points les concernant.
Statistiques relatives aux rencontres l’opposant à :
KONG Linghui : Je le devance à coup sûr. J’ai perdu notre premier match,
mais ensuite j’en ai gagné plusieurs à suivre avant de le perdre en
finale des Championnats du Monde en 2000.
LIU Guoliang : 4/5, il me semble. J’ai perdu les cinq premiers matchs,
mais j’ai gagné les quatre derniers.
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WANG Liqin : nous sommes à égalité, car le l’ai joué quand il était
encore relativement jeune.
Toutefois, j’ai perdu nos deux dernières
rencontres en 2004, une fois avant les J.O et à nouveau pendant les J.O.
MA Lin : Je suis clairement à la traîne derrière MA Lin. Je ne sais pas
combien de fois nous nous sommes rencontrés, mais il est certain que
c’est lui qui a le plus de victoires. Mais je l’ai battu aux J.O de 2004.
CAI Zhenhua : Je ne l’ai pas rencontré souvent, mais nous sommes à
égalité : 2 partout.
Les statistiques qui suivent ne font pas partie de l’interview, mais
c’est moi qui les ai ajoutées. Elles sont tirées de l’ouvrage « Quand le
feeling décide », une biographie de WALDNER écrite par Jens FELLKE. Ces
statistiques concernent son parcours jusqu’en 1997. Malheureusement, je
n’ai pas pu les mettre à jour pour le reste de son parcours.
Les victoires remportées par WALDNER sont indiquées en premier :
CHEN Longcan : 7/10
CHEN Zhibin : 3/2
GUO Yuehua : 0/2
JIANG Jialang: 4/8
MA Wenge: 19/5
TENG Yi: 23/7
WANG Tao: 5/1
LI Gunsang: 9/3
KIM Taek Soo: 12/11
YOO Namkyu: 9/2
KIM Song Hui: 11/4
J-P. GATIEN: 22/11
Andrzej GRUBBA: 41/20
Tibor KLAMPAR: 8/1
Zoran PRIMORAC: 20/13
Jörg ROSSKOPF: 22/11
J-M SAIVE: 26/21
Quel joueur considérais-tu comme pouvant te poser problème avant une
rencontre?
LIU Guoliang avait d’excellents services et il était très bon dans tous
les domaines de jeu.
Pendant un certain temps, c’est lui que je
craignais le plus, mais une fois que j’ai trouvé comment le jouer, c’est
MA Lin qui est devenu mon adversaire le plus coriace.
Quelques joueurs à prise porte-plume classique ont joué en
des années, entre autres AN Shu, HUANG Dawei, CHEN Jian et
Quand tu les rencontrais, ressentais-tu quelque chose de
penses-tu d’eux en tant que joueurs ?
Je n’ai pas de souvenirs particuliers les concernant. WANG
certainement le meilleur.

SUEDE au cours
WANF Jianfeng.
spécial et que
Jianfeng était

Si tu compares les meilleurs Européens aux meilleurs Chinois, quelle est
à ton avis la plus grande différence concernant :
La technique : Les Européens maîtrisent mieux les coups de base et sont
plus imaginatifs, c’est-à-dire qu’ils ont plusieurs options face à une
balle donnée, mais il est difficile de généraliser. Les Chinois ont un
jeu plus stéréotypé et limitent leurs actions pour une balle donnée, mais
ils sont bien meilleurs dans la tenue de balle (rallies). C’est un
domaine où ils excellent.
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La tactique :
les
Chinois
sont bien mieux
préparés
et
sont
bien
meilleurs dans
l’application
d’une tactique
en
cours
de
partie. Ils ont
des
coaches
très
compétents. En
ce qui concerne
les Européens,
seuls
les
Suédois peuvent
se comparer aux
Chinois dans ce
domaine.
L’entraînement
: les Chinois
commencent
à
pratiquer
le
tennis de table à
un âge beaucoup plus précoce que les Européens. C’est la grosse
différence. En ce qui concerne l’élite, tous les joueurs s’entraînent
extrêmement durement, mais les Chinois commencent beaucoup plus jeunes à
avoir un très gros volume d’entraînement.
Y avait-il un joueur moins bien classé que toi que tu
particulièrement malgré sa technique globalement inférieure ?
Non, personne en particulier.

craignais

Je vais reformuler ma question. Y avait-il un style de jeu spécifique qui
te posait problème ?
Je ne veux pas en dire trop, mais des joueurs avec un très bon revers
comme Andrej MAZUNOV, pouvaient parfois me poser plus de problème qu’on
aurait pu le penser compte tenu de leur niveau de jeu.
En 2004, tu as perdu en demi-finale des J.O face à RYU Seung Min à cause
de remises de service de moindre qualité. Avant cette partie, tu avais
battu des joueurs ayant de bien meilleurs services que lui, par exemple
MA Lin et LIU Guoliang. Qu’y avait-il de si difficile avec les services
de RYU Seung Min ?
Je voudrais faire remarquer qu’à l’origine les services de MA Lin
n’étaient pas particulièrement excellents. Il utilisait un service
marteau avec comme seules variations un service coupé ou sans rotation.
Mais pour répondre à ta question, je n’ai pas souvent rencontré RYU et je
n’étais pas assez familier avec ses services : c’est pourquoi j’ai eu du
mal. En outre, il ne faut pas oublier qu’à cette époque il était en super
forme. Il frappait très fort et se déplaçait extrêmement vite.
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Nous avons mentionné MA Lin. Quelles étaient selon toi ses forces et ses
faiblesses ?
Son coup droit était vraiment très très bon ; il effectuait des remises
phénoménales et à l’époque il était très rapide. Il ne l’est plus autant
aujourd’hui, mais il est encore plutôt rapide.
Ses principales
faiblesses sont sa mauvaise maîtrise des rotations et des frappes à plat.
Tu es reconnu comme jouant très bien les défenseurs. Quel serait le
résultat si tu jouais JOO See Hyuk aujourd’hui ?
En cinq manches, je gagnerais. En sept, ce serait lui.
Quel est le meilleur défenseur du monde actuellement ?
WANG Xi, mon co-équipier à FULDA. Il n’y a qu’à regarder ses statistiques
de cette saison en dans la BUNDESLIGA. En ce qui me concerne, j’en suis à
50/50 contre lui. Le meilleur défenseur après lui, c’est JOO See Hyuk.
Quels sont tes adversaires qui n’ont pas obtenu les résultats qu’ils
pouvaient espérer compte tenu de leurs capacités et de leur talent ?
Le premier qui me vient à l’esprit, c’est Zoran PRIMORAC si tu te rends
compte qu’il n’a jamais rien gagné. Il aurait dû remporter des succès
étant donné son niveau pendant une période. Andrzej GRUBBA 1 était aussi
incroyablement bon, mais il n’a jamais remporté un titre majeur.
Pour
parler de joueurs qui ont gâché leur talent, on peut mentionner Magnus
MALIN. Il aurait dû devenir l’un des meilleurs.
Pas tout à fait exact : le regretté Andrzej GRUBBA (1958 – 2005) a remporté la Coupe du Monde en 1988
ainsi qu’un titre de Champion d’Europe en double (1982) (ndlr).
1
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A ton avis, quel joueur est spectaculaire à voir jouer ?
Il y avait KLAMPAR autrefois. C’était incroyable de le voir jouer avec
son coup droit exceptionnel et son extraordinaire toucher de balle. Parmi
les joueurs actuellement dans le circuit, je pense que Kalinikos KREANGA
est très spectaculaire à voir jouer.
Je t’ai demandé un jour de me lister les meilleurs joueurs mondiaux de
tous les temps. Tu m’as donné la liste suivante :
1. Jan-Ove WALDNER
2. KONG Linghui
3. GUO Yuehua
4. WANG Liqin
5. LIU Guoliang
Hahaha …. C’est bien vrai que je me suis mis en tête de liste ? Cela
semble trop beau, non ? Les gens vont penser que j’ai la grosse tête ?
Oui, tu t’es bien mis en tête de liste.
Oui…, mais c’est la réalité, non ? (Rire)
Qui ajouterais-tu en position 6 à 10 ?
Oh, ce n’est pas facile. Probablement, j’ajouterais les noms suivants :
6. JIANG Jialang
7. Jörgen PERSSON
8. WANG Hao
Après, cela devient trop difficile.
Pas d’Européens ? Jean-Michel SAIVE ?
Tibor KLAMPAR ? Jean-Philippe GATIEN
?
Non, aucun d’entre eux. SAIVE
et
KLAMPAR n’ont pas décroché le moindre
titre2.
Et en ce qui concerne les plus
anciens ?
Non.
Cela
ne
correspond
à
rien
d’ajouter BARNA, OGIMURA ou BERGMANN.
Ils ont joué il y a trop longtemps et
à
l’époque,
c’était
un
sport
totalement différent. Tu dois te
contenter des huit joueurs sur ma
liste.

Soit il a la mémoire courte, soit il situe un véritable titre au niveau mondial, soit l’interview est une fiction …
(ndlr).

2
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Tous les joueurs sur ta
liste ne sont pas dans le
circuit actuellement. Aucun
des cinq premiers n’a gagné
un
titre
après
2001.
Pourquoi ne cites-tu pas de
plus jeunes joueurs ?
Les jeunes n’en ont pas
encore fait assez. C’est
aussi simple que cela.
Je
vais
te
demander
maintenant de me désigner le
joueur suprême. J’ai listé
un certain nombre de coups
et de qualités. Pour chaque,
je te demande de désigner
celui qui te paraît le tout
meilleur et nous verrons ce
qu’il en sortira.
Top spin en démarrage : MA
Lin
Top spin en cours d’échange
: WANG Liqin
Flip du coup droit : Damien
ELOI. C’est étonnant, non ?
Top
spin
du
revers
:
ROSSKOPF, particulièrement sur

top spin. Autrement KREANGA.
Flip du revers : WANG Hao, au-dessus de la table. C’était incroyable.
Jeu de contre : Vladimir SAMSONOV
Jeu de jambes : RYU Seung Min
Toucher de balle : Mikael APPELGREN
Anticipation (lecture du jeu): Jan-Ove WALDNER
Tactique: Jan-Ove WALDNER
Services: LIU Guoliang
Remises: Jörgen PERSSON
Physique: Christophe LEGOUT
Attitude: WANG Liqin
Le reste de
connexes.

l’interview

concerne

le

matériel

et

quelques

problèmes

La première question en ce qui te concerne, c’est le matériel que tu
utilises. Quels revêtements as-tu en ce moment ?
COPPA JO GOLD sur le coup droit et COPPA JO PLATIN sur le revers.
Et avec quelle plaque joues-tu ?
En ce moment, WALDNER SENSO CARBON.
Quelle importance attaches-tu au matériel ?
C’est bien sûr très important et je joue toujours avec un matériel de
qualité.
Procèdes-tu à de nombreux essais de
trouver ce qui te convient le mieux ?

plaques

et de

revêtements

pour
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Pas vraiment. Je sais ce que je veux et je suis satisfait quand je l’ai.
Jörgen PERSSON, par exemple, essaie beaucoup plus de matériel que moi.
As-tu changé de matériel depuis que la colle a été interdite ?
Non, pas vraiment, mais ce sont les revêtements qui ont beaucoup changé.
Cependant actuellement je vais essayer une plaque plus rapide et c’est à
peu près tout.
Que penses-tu des picots longs et des joueurs avec des anti-tops ? Quels
sont les arguments pour et les arguments contre ?
C’est difficile de devenir bon avec un anti-top puisque –par définitionil est dur avec, de faire tourner la balle. Les picots longs cependant
conviennent bien aux défenseurs. Malgré cela, il est extrêmement
difficile de devenir un bon défenseur aujourd’hui. Ce n’est plus

suffisant d’être bon en défense, il faut aussi être un excellent
attaquant. Cela signifie que pour devenir de nos jours un défenseur de
très bon niveau, il faut s’entraîner deux fois plus. WANG Xi, par
exemple, notre défenseur à FULDA, je suis sûr qu’il serait dans les
cinquante premiers du classement mondial s’il n’était qu’attaquant.
En 1989, à la finale des Championnats du Monde, la SUEDE a rencontré la
CHINE avec CHEN Longcan, TENG Yi et JIANG Jialang. Est-ce qu’à cette
époque tous les suédois utilisaient de la colle rapide ?
Oui, tous.
Les chinois aussi ?

Le P'tit Minerois n°79 p 40

TENG Yi oui. J’en suis presque certain. J’en suis moins sûr en ce qui
concerne les deux autres, mais je pense que oui. Après tout, CHEN Longcan
et JIANG Jialang étaient des joueurs classiques à prise porte-plume.
Après avoir évoqué les adversaires et les questions relatives au
matériel, nous abordons maintenant les changements concernant les règles
du jeu.
Que penses-tu de
des « boosters » ?
C’est OK.

l’interdiction

Est-ce que leur utilisation
une pratique répandue ?
Je ne sais pas.

est

Ces deux réponses semblent émaner
de WALDNER le diplomate plutôt que
du vrai WALDNER ?
Tu peux le dire comme cela si tu
veux.
Que penses-tu de l’interdiction
des picots sans adhérence ?
C’est une erreur d’interdire de
cette façon un style de jeu. Cela
aurait été différent si les deux
revêtements avaient été de la même
couleur, mais comme ce n’est plus
le cas, c’est une interdiction
idiote.
Comment
as-tu
été
personnellement par les
règles ?

affecté
nouvelles

Interdiction de cacher la balle au service : un petit moins en ce qui me
concerne, mais je m’y suis très bien adapté.
Balle de 40 mm : je pense que cela a diminué la rotation et conduit à un
tennis de table moins intéressant. De nos jours, davantage de joueurs
sont moins imaginatifs et jouent plus comme des robots.
Manches de 11 points au lieu de 21 : Aucun problème.
Interdiction de la colle : la colle aurait pu continuer à être autorisée
à condition qu’elle ne soit pas toxique. Actuellement, nous rencontrons
des problèmes nouveaux, avec par exemple les disqualifications de WANG
Liqin, d’Adrian CRISAN et de Petr KORBEL.
A propos, que penses-tu de la récente disqualification de WANG Liqin ?
C’est parfaitement normal quand quelqu’un utilise du matériel non
autorisé. Chacun connaît les règles.
Est-ce que cela diminue l’estime que tu lui portes ?
Non, pas du tout.
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Revenons au changement des règles. Est-ce qu’elles t’ont affecté
négativement ou positivement ?
Je ne peux pas dire que j’ai été affecté plus qu’un autre. Au final, cela
n’a pas changé grand chose.
En quoi le jeu a-t-il évolué au cours de ta carrière ? Je ne réfère pas
aux règles, mais à la nature du jeu en lui-même.
Le jeu est devenu plus rapide. En outre, on voit davantage de joueurs
stéréotypés et moins de styles de jeu différents.
Est-ce que ces changements ont été causés par l’évolution du matériel ou
par celle des
méthodes
d’entraînement
?
Elles
sont
liées et sont
la conséquence
l’une
de
l’autre. Quand
le
matériel
devient
plus
rapide,
les
joueurs
deviennent
à
leur tour plus
rapides et plus
forts.
L’évolution est
inévitable. Tu
n’as qu’à voir
comment
je
jouais au début
des années 80
et à la fin de
ces
mêmes
années. Ou bien,
compare le jeu d’aujourd’hui avec celui d’il y a dix ans. Les différences
sont énormes et cela montre l’évolution naturelle quand le matériel et
les méthodes d’entraînement se développent.
Qu’est-ce que tu voudrais changer dans le tennis de table ?
Je voudrais des compétitions plus grandes et plus sérieuses ou de
meilleurs PRO TOURS, par exemple. Elles n’ont pas beaucoup évolué depuis
longtemps. Le développement concernant internet et la télévision est une
bonne chose, mais on pourrait faire mieux. En la matière, la situation
est bien meilleure en CHINE qu’ailleurs.
Passons en revue certains changements de règles. Je vais en citer
quelques -uns et tu commentes brièvement.
Une plus grande balle : Mauvais.
Un filet plus haut : Mauvais.
Une table plus grande : Mauvais.
Je pense qu’il y a eu trop de changements récemment. Il est difficile
pour les sportifs non familiers avec le tennis de table de suivre ce qui
se passe. En outre, les changements que tu as mentionnés ci-dessus
entraîneraient des coûts de développement énormes pour les fabricants,
coûts qu’ils devraient répercuter aux clubs et aux pratiquants. Par
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ailleurs, je suis convaincu que ces changements favoriseraient une
réduction des styles de jeu différents et une augmentation du nombre de
joueurs jouant comme des robots.
Que penses-tu de la limitation à deux joueurs par nation aux J.O et aux
Championnats du Monde ?
Cela n’est pas juste. Les meilleurs joueurs devraient pouvoir jouer. Si
un pays domine, acceptons-le. Que les autres travaillent pour le
rattraper.
Beaucoup se demandent comment WALDNER a développé son style et son
habileté à lire le jeu.
Quelques questions concernent aussi son sens
tactique.
Je comprends que la CHINE a joué un rôle très important en ce qui te
concerne. Quand t’y es-tu rendu pour la première fois ?
En 1980.
En quoi cela t’a-t-il affecté en tant que joueur ?
Le fait de travailler dur a pris un nouveau sens pour moi. J’ai compris
ce que cela impliquait si je voulais devenir le meilleur joueur du monde.
Combien de fois es-tu allé en CHINE ?
Environ une centaine de fois.
Comment
es-tu
considéré
actuellement en CHINE ?
J’y suis très admiré comme
c’est le cas depuis l’origine.
Je m’y rends si souvent que j’y
suis aussi populaire que dans
ma prime jeunesse.
Parlons
maintenant
plus
précisément de ta technique.
Que penses-tu au moment de
servir
?
Quelle
est
ton
intention ? Comment varies-tu ton
service tout en effectuant le même geste ?
Comment te rends-tu compte
qu’un adversaire éprouve de la difficulté sur un service particulier ?
J’essaie de me faire une idée de mon adversaire avant la partie. J’étudie
son jeu et j’essaie de définir une tactique à appliquer. Cela dépend de
l’adversaire. Je suis toujours une tactique prédéfinie.
Et que fais-tu lorsque tu rencontres un joueur pour la première fois ou
qui ne t’est pas familier ?
J’observe comment il se déplace et comment il tient sa raquette. Ensuite,
j’essaie certains services pour voir comment il réagit afin de trouver la
bonne tactique.
Quelle est la partie de ton jeu que tu as passé le plus de temps à
développer ?
Les services et les remises. Je me suis beaucoup exercé à servir et j’ai
appris à retourner en regardant comment faisaient les autres et en
essayant de faire pareil.
Comment as-tu acquis cette fantastique habileté à lire le jeu ?
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Lorsque j’étais gamin, j’ai beaucoup joué avec des balles et j’ai observé
comment elles se comportaient et réagissaient. Regarder jouer au tennis
de table et à d’autres sports m’a aussi aidé. Si j’ai rencontré un joueur
ou si je l’ai vu jouer auparavant, je me souviens toujours de ses forces
et de ses faiblesses. J’étudie bien mes adversaires avant de les
rencontrer pour être conscient de leurs capacités. Je ne laisse rien au
hasard, ce qui me permet d’utiliser la bonne tactique.
Quelle ta plus grande force en tant que joueur ?
Mes services et leurs variations, mon habileté à lire le jeu et mes
qualités tactiques.

Et tes plus grandes faiblesses ?
Le flip et mes attaques du revers. Parfois, mes retours de services
étaient une faiblesse et d’autres jours, c’était une force. C’est une
partie de mon jeu où je n’étais pas régulier.
Quelle tactique était la plus efficace contre toi ?
Laisser reposer le chien qui dort. Des joueurs calmes avec un très bon
revers.
Est-ce qu’on t’a encouragé à jouer au « feeling » quand tu étais jeune ou
est-ce que cela t’est venu naturellement ?
Non, c’est le résultat de l’expérience. Les coaches n’ont pas influencé
cet aspect de mon jeu. J’ai joué un nombre incalculable de parties qui
m’ont permis de tout essayer. Il m’arrivait de jouer avec la mauvaise
main, de ne faire qu’attaquer ou que défendre ou d’autres combinaisons.
Certains affirment que, lorsque tu étais jeune, tu t’entraînais trop peu
et que tu te reposais uniquement sur ton talent. Qu’en penses-tu ?
J’ai joué en moyenne 6 à 7 heures par jour à partir de 14 ans et je
m’entraînais avec l’équipe nationale suédoise. (Ulf THORSELL, Roger
LAGERFELD, Mikael APPELGREN) matin et soir. Entre les séances, il
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m’arrivait de m’entraîner tout seul. A cela, on peut ajouter les tournois
et les matches. Je laisse les autres décider si c’était trop peu ou pas.
Certains joueurs ont d’excellents services, d’autres sont moins
performants. Ce n’est donc pas uniquement une question d’entraînement.
Qu’est-ce qui fait donc la différence ?
Le poignet et le « timing ». Si tu ne maîtrises pas cela naturellement,
c’est dur de l’améliorer.
Par exemple, Jörgen PERSSON a de bien
meilleurs services du revers que moi. Il a été obligé de les développer,
car ses services du coup droit ne sont pas excellents. En fait, chacun a
son propre talent qu’un autre n’a pas.
Souvent tu te dépêches de rejouer quand c’est toi qui as le service. Le
fais-tu à dessein et si oui, pourquoi ?
C’est une question de tactique. Les joueurs ont besoin de temps pour se
préparer, spécialement si mon service leur cause des problèmes. Dans une
telle situation, tu veux les soumettre à plus de pression en limitant le
temps dont ils disposent pour réfléchir et s’adapter.
En résumé, ce
n’est pas le plus gentil qui gagne. La tactique joue un rôle essentiel en
tennis de table.

Après cela, nous avons passé un certain temps à discuter du tennis de
table suédois et européen et à faire des comparaisons avec le tennis de
table chinois—un sujet intéressant et toujours actuel.
Comment l’EUROPE peut-elle rivaliser avec la CHINE ?
Ce sera très dur, mais il faut mettre l’accent sur les jeunes prometteurs
et talentueux, élaborer des entraînements spécifiques les concernant et
promouvoir une collaboration entre les fédérations européennes pour
organiser des stages destinés aux jeunes de 12/14 ans et au-dessus.
Les européens peuvent-ils devenir meilleurs que les chinois ? Et si oui,
comment ?
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En faisant ce que je propose. Mais il est aussi important de mettre
l’accent sur la créativité tout en poussant l’entraînement aussi loin que
possible.
Que peut faire la SUEDE pour former de meilleurs joueurs ?
La même chose que ce que je propose pour l’EUROPE, mais
l’environnement suédois.

adapté

à

Est-ce qu’un tel programme existe actuellement ?
Non, pas aujourd’hui. La situation est meilleure dans certains pays
européens, mais aucun ne peut se comparer avec la CHINE.

Penses-tu que la SUEDE reviendra au sommet de la hiérarchie ?
C’est possible. Pour cela, il faut une étroite collaboration entre la
SUEDE et les autres pays européens et s’assurer que l’on sélectionne les
jeunes les plus doués et qu’on leur offre les moyens de développer leurs
talents. Le talent est là et le tennis de table est un sport très
pratiqué en SUEDE.
Que proposes-tu pour promouvoir le tennis de table en dehors de la CHINE
?
En organisant de bonnes compétitions à tous les niveaux, en se
débarrassant de l’image persistante qui associe ping-pong et agréable
passe-temps joué dans un garage et en s’intéressant davantage aux
joueurs. L’UNION EUROPEENNE doit faire une meilleure promotion, en
particulier auprès des médias et obtenir de meilleurs contrats avec les
télévisions en EUROPE. L’UNION EUROPEENNE doit aussi donner priorité aux
joueurs par rapport aux officiels. Elle manque de moyens financiers
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comparée à la FEDERATION INTERNATIONALE. Il suffit de voir le TOP 12.
L’UNION EUROPEENNE en a fait une compétition sans intérêt.
As-tu déjà pensé te rendre aux ETATS-UNIS pour les aider à promouvoir le
tennis de table ?
J’ai été en contact avec SPIN à NEW-YORK. Susan SARANDON est venue en
SUEDE pour me demander de m’y rendre. Cela se fera peut-être si je trouve
le temps.
Que penses-tu de la place du tennis de table actuellement en SUEDE et
dans le monde ?
C’est bon en ASIE. C’est OK en ALLEMAGNE, mais la couverture par la
télévision est insuffisante.
Sa notoriété a baissé en FRANCE et en
BELGIQUE par manque de joueurs de premier plan. D’une façon générale, le
statut accordé à ce sport n’est pas très élevé en EUROPE. La place qui
lui est accordée en SUEDE est correcte. En ce moment, nous avons des
retransmissions télévisées en fin de semaine pendant le championnat, mais
ce n’est pas suffisant. Nous avons besoin de plus de clubs et de
licenciés. Nous avons besoin d’élargir les bases du sport.

Un autre sujet qui soulève de nombreuses questions, c’est celui de la
carrière de WALDNER.
Quelle a été ta victoire la plus retentissante ?
La médaille d’or aux J.O de BARCELONE en 1992. J’étais le seul suédois à
avoir décroché une telle médaille et le retentissement dans les médias a
été phénoménal. Le titre olympique, c’est le titre suprême, le plus
important que l’on puisse gagner et je m’étais préparé depuis si
longtemps pour cette compétition.
De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière pongiste ?
Mon attitude envers ce sport. J’adore le tennis de table.
Quel match t’a procuré le plus de plaisir ?

Le P'tit Minerois n°79 p 47

Oh, il y en a beaucoup. Aucun ne me vient particulièrement à l’esprit
juste maintenant.
Quelle est la meilleure rencontre que tu aies disputée au cours de toute
ta carrière ? Celle où TOUT a fonctionné à la perfection ?
Ce furent le quart de finale et la demi-finale en 1987 à NEW-DELHI où
j’ai joué contre CHEN Longcan et TENG Yi. J’avais été victime de la
dysenterie pendant les simples et j’ai manqué la finale par équipes à
cause de cela, mais ces deux parties sont de très loin les deux
meilleures que j’aie jamais disputées.
Quelle a été ta défaite la plus lourde ?
Oh, il y en a beaucoup ! Mais peut-être celle en demi-finale face à MA
Lin à EINDHOVEN en 1999. Je menais 2/0 et 16/11 dans la troisième manche
et jusque là tout avait fonctionné à merveille. Ce fut vraiment une
lourde défaite.
Quelle a été la période la plus difficile au cours de ta carrière ?
Après que j’ai été blessé au pied en 2002. Je n’ai pas pu jouer pendant
un bon bout de temps.
Est-ce que dans ta jeunesse l’idée t’a effleuré d’arrêter le tennis de
table ?
Non, j’étais trop bon pour arrêter. (WALDNER a dit cela sans hésiter un
instant et sans esquisser le moindre sourire. C’est le signe de sa
détermination et de sa volonté.)
Tu as toujours voulu être le meilleur au monde ?
Oui. (Même chose : pas le moindre sourire)
Quelle était ta principale motivation ? La victoire ? La compétition ? Le
match idéal ?
C’était la compétition. J’adore concourir et je le fais tout le temps
pour tout.
Quelle
est
ta
motivation
actuellement ?
Je joue si peu de matches en ce
moment que la question ne se pose
pas. Mais ça aide de jouer avec une
équipe sympa. A part cela, je ne
m’entraîne
plus
autant
qu’avant,
mais
de
toute
façon,
j’aime
pratiquer ce sport.
Quand
envisages-tu
d’arrêter
définitivement ?
Je vais rester encore une saison à
FULDA. Après, on verra.
Joueras-tu
dans
la
première
division
suédoise
avant
d’arrêter
définitivement ?
C’est probable, mais actuellement la différence de niveau est trop
grande. Il y a trop peu de spectateurs et la qualité de l’organisation
est faible comparée à L’ALLEMAGNE.
Envisages-tu devenir un entraîneur ou un coach ?
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Pas pour le moment. Mais si cela devait être le cas, je préfèrerais
devenir un coach qui donne des conseils pendant un match.
Que feras-tu quand tu cesseras d’être un joueur professionnel ?
Je resterai dans le circuit, mais je ne sais pas encore ce que je ferai
de façon précise. Peut-être coach ou alors je travaillerai pour un
fabricant de matériel.
Est-ce que tu as un regret quelconque concernant ta carrière ?
Non, ce n’est pas mon genre.
A quel niveau te situes-tu dans le classement mondial actuellement ?
Autour de la 50° place.
Envisages-tu un jour de participer au Championnat du Monde Vétérans ?
Je ne pense pas.
Tu as été Champion de SUEDE en 2006, mais tu n’as pas participé aux
Championnats
du
Monde. Pourquoi ?
J’avais
pris
la
décision avant de
gagner. Mon dos est
en
trop
mauvais
état
actuellement
pour
le
genre
d’efforts qu’un tel
Championnat
du
Monde requiert. Je
sais
pertinemment
ce qu’il en est et
je ne l’aurais pas
supporté.
Pourquoi
as-tu
déclaré forfait à
l’US OPEN en 1997 ?
L’organisation
n’était
vraiment
pas à la hauteur et
beaucoup de joueurs
sont
partis.
Je
suis
parti
parce
que
je
voulais
marquer
le
coup.
Certaines
fois,
cela
est
nécessaire.
J’aurais
pourtant
bien
voulu
participer à la compétition, mais cela ne s’est pas fait.
Actuellement, perds-tu davantage de parties de justesse qu’avant ? Et si
oui, pourquoi ?
En effet, c’est le cas. C’est dû au fait de disputer moins de matches. Tu
perds ton agilité mentale et physique. C’est pourquoi j’attends avec
impatience l’OPEN de SUEDE et le championnat national. C’est le plaisir
de la compétition.
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Quel est le niveau d’exigence d’entraînement des pongistes si on le
compare à d’autres sports ? On dit par exemple qu’on peut être bon en
bowling sans vraiment s’entraîner dur.
Tous les sports exigent un lourd entraînement, mais il est normal que des
sports d’endurance exigent davantage de temps d’entraînement que
d’autres. Mais pour répondre précisément à ta question, je te dirais que
tous les pongistes de haut niveau sont en très très bonne condition
physique et se sont toujours entraînés très dur.
Pour un pongiste, il
est très important d’être en bonne condition physique pour maintenir les
niveaux de concentration qu’exige le tennis de table. Naturellement, ta
condition physique influe sur les autres aspects de ton jeu.
Passons à quelques questions plus personnelles. J’ai laissé de côté
celles qui ne sont pas directement liées au tennis de table. Cette
interview concerne le tennis de table et n’est pas destinée à un journal
à sensation.
Pourquoi n’as-tu pas de permis de conduire ?
J’ai été sur le point de l’avoir. J’avais passé le test de conduite, mais
j’ai loupé le code. Et à partir de là, j’ai laissé tomber.
Quel est le meilleur joueur en SUEDE actuellement ?
Mikael APPELGREN (rire)… Non, c’est une question trop difficile. Il y a
beaucoup de bons joueurs.
Que penses-tu d’Alexander FRANZEN et de son avenir ?
Il semble excellent et c’est formidable de le suivre dans les
compétitions internationales (Note du traducteur : je n’ai JAMAIS vu le
nom de ce joueur dans une compétition internationale). Ce sera
intéressant de le voir jouer en double avec Jörgen PERSSON au championnat
de SUEDE. (ils se sont fait battre en demi-finale).
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Est-ce que tu as des manies quand tu joues ?
Non.
Qu’est-ce qui te rend nerveux quand tu joues ?
Je n’y pense pas. J’ai une attitude positive tout le temps. Si tu te
concentres sur le prochain point et essaye de l’emporter, tu n’es pas
nerveux.
Si tu n’avais pas pratiqué le tennis de table, qu’est-ce que tu aurais
fait à la place ?
J’aurais joué au football, au tennis ou un autre sport. Certainement un
sport de balle.
Te
reconnais-tu
dans
des
artistes
ou
des
champions
sportifs
internationaux ? Je pense à MARADONA, Roger FEDERER, Mick JAGGER ou
quelqu’un comme eux ? Si oui, pourquoi ?
Non, pas vraiment. Tous les grands sportifs ont quelque chose de spécial
et par là, je veux dire quelque chose de bien.
On
t’a
parfois
décrit
comme
un
solitaire.
Qu’en
penses-tu ?
C’est vrai et cela
ne l’est pas. Quand
tu ne vis pas en
couple, c’est peutêtre
ce
qui
se
passe.
J’aime la
compagnie, mais en
même temps j’aime
rester à la maison
après des voyages
nombreux.
J’apprécie
de
me
retrouver
seul.
Tout dépend comment
tu vois les choses
et c’est ma façon
de voir.
Comment tourne ton
restaurant W ? Quel
est ton plat ou ta
boisson
préférée
figurant au menu ?
Le restaurant est fermé en ce moment suite à un changement de
propriétaires. On verra comment cela évolue. De toute façon, mon plat
préféré, ce sont les boulettes de viande et je n’ai pas vraiment de
boisson favorite.
Est-ce que tu suis ce qui se passe sur la scène pongiste actuellement ?
Est-ce que tu regardes les matches à la télévision, suis les résultats,
t’entretiens avec les autres joueurs ou avec les techniciens, etc… ?
Je me tiens au courant. Je parle avec les joueurs de l’équipe suédoise,
suis les résultats et regarde les vidéos des PRO TOURS. Je suis tout ce
qui est disponible. Je regarde beaucoup la télé et je discute tennis de
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table à la fois avec les anciens joueurs qui sont devenus techniciens et
avec les joueurs actifs. Je suis au courant de ce qu’il se passe.
Que penses-tu de la CHINE ? Je pense que c’est ta deuxième patrie : estce correct ?
J’aime la CHINE parce que le tennis de table y tient une place tellement
importante. J’y ai passé beaucoup de temps et c’est toujours avec un
grand plaisir.
Est-ce que tu pourrais t’y installer de façon définitive ?
J’aime trop être chez moi en SUEDE.
Quel est ton degré de notoriété en CHINE, en ALLEMAGNE et en SUEDE ?
En CHINE, c’est énorme, en ALLEMAGNE c’est pas mal et en SUEDE, c’est ce
que c’est.
Pour terminer, voici quelques questions que se posent les joueurs.
Combien de temps faut-il s’entraîner pour devenir bon ?
5/6 heures par jour, 6 jours par semaine à partir de 12/14 ans, c’est-àdire environ 30 heures par semaine.
Quelles sont les qualités qui sont importantes pour atteindre le haut
niveau en tennis de table ?
Un bon sens tactique et un bon toucher de balle, de bons services et de
bonnes remises, un bon déplacement. Si tu maîtrise tout cela, tu es bien
parti.
Comment bien coacher en cours de parties ? Est-ce que le coaching peut
réellement influencer le résultat ?
Le coaching est extrêmement important et un bon coach est essentiel. On
ne peut pas coacher tout le monde de la même façon. En SUEDE, on n’est
pas très au point pour s’adapter à chaque joueur. Le coach doit bien
connaître son joueur, car ce qui marche avec l’un, ne marche pas
forcément avec un autre.
C’est la même chose pour l’entraînement. Il
faut bien connaître son joueur pour savoir si on lui en demande trop ou
pas assez.
Imagines que tu sois un joueur de
quarante ans ou plus. Est-ce que tu
t’entraînerais
pour
t’améliorer,
pour gagner des compétitions ou
juste pour le plaisir de jouer ? Tu
dois choisir une réponse.
Dans ce cas, tu dois jouer pour le
plaisir et faire de l’exercice.
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remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Et voici le corrigé du précédent exercice...
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 1er mai : Top 6 verviétois au hall omnisports
de Thimister
Samedi 21 mai : Souper de fin de saison à la salle de
Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
Du 20 au 24 avril : BELGIUM OPEN
Samedi 30 avril : TOP 12 Jeunes

Anniversaires

RES AU CTT MINEROIS

Gilles Vandermeulen aura 17 ans le 15/04
Stéphane Stommen aura 45 ans le 17/04
Yves Douin aura 50 ans le 18/04
Claude Todoerti aura 53 ans le 19/04
Bénédicte Hochstenbach aura 31 ans le 21/04
Philippe Lambiet aura 49 ans le 21/04
Julien Wimmer aura 17 ans le 21/04
Vincent Flas aura 42 ans le 21/04
Bernard Wilmet aura 37 ans le 27/04
Benoit Louis aura 36 ans le 02/05
Gatien Pirard aura 38 ans le 06/05
Anaïs Lambiet aura 19 ans le 12/05
Matteo Dossin aura 9 ans le 12/05
Cédric Schumacher aura 24 ans le 13/05
Aude Goebels aura 15 ans le 14/05
Cécile Ozer aura 42 ans le 21/05
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Le CTT vous présente ses partenaires...

L’année ping touche à sa fin, mais l’actualité est particulièrement riche :
finale de la Coupe pour nos Dames, TOP 6 à Minerois, OPEN BELGIUM à
Spa et, last but not least, Sabine reçue «arbitre international». !!!!
Il est inutile de nous écrire pour protester contre la longueur de l’article de Phil, nous lui avons déjà confisqué son
ordinateur....
Bons derniers coups de raquette et l’on se retrouve le mois prochain pour le dernier n° de
l’année....
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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