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Éditorial

Philippe LAMBIET

EDITO 201605
« Une nouvelle saison s'achève » …
« Une nouvelle saison s'annonce » …
« Nous travaillons déjà pour la prochaine saison » …
…
Tout cela, tu l'as maintes fois (trop) entendu, lu, bu, reçu, … Bref, ras le bol !
Alors je me permets de t'envoyer la balle (du coup droit ou du revers, peu importe) :
• comment cette saison 2015-2016 s'est-elle déroulée pour toi ?
• comment envisages-tu la saison prochaine ?
• que penses-tu du travail de TON comité, que peut-il faire pour t'aider et évoluer
positivement ?
A toi de réagir, à toi de nous écrire. Sans langue de bois, sans tabous, nous sommes à ton écoute !
Et … déjà, bonne saison 2016-2017 !
Phil
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Equipe Messieurs
Bastien
Xhauflair

L

Romain
Tychon

Mathias
Royen

by

Equipe Messieurs

K

Aude
Goebels

Nicolas
Blétard

Loïc
Goebels
Tom
Lambiet

by

Antoine
Jacquet

by
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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 : Florentin

Christophe LAMBIET

Dewez

…Un humoriste ?

Gui Home.

…Un série TV ?

Pokémon.

…Un jeu
vidéo ?

The
Legend of
Zelda.

Si tu étais…
…Un pays ?

Argentine.

…Une couleur ?

Vert clair.

…Un animal ?

Un gecko.

…Une voiture ?

Porsche.

…Un plat préféré ?

Frites.

…Un livre, une BD ?

Kid Paddle.

…Un personnage historique ?

Napoléon.

…Une destination de
vacances ?

Le France.

…Un sport autre que le
ping ?

Trottinette Freestyle.

…Un sportif, une sportive ?

…Un acteur, une actrice ?

Edwige Coupez (championne du monde de
trottinette freestyle 2016).

…Un chanteur, une
chanteuse ?

…Et pour terminer : si tu étais… une
fille ?
Mimie Mathy.

Sam Worthington.

Black M.

…Un personnage de dessins
animés ?

Bart Simpson.

Merci Flo et
…Un film ?

Avatar.

bonne
continuation au
CTT Minerois.
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Finale de coupe

Philippe LAMBIET

On ne peut gagner à tous les coups... Soit! Il n’empêche qu’il leur
a fallu y arriver à cette finale! Et la jouer sans retenue...
Bravo à elles pour cela et merci pour l’exemple....

COUPE DE BELGIQUE : LA FINALE !
Qui est favori ?
Anvers !
Tu y crois quand même ?
Oui, évidemment !
Quelles sont tes chances ?
30 %.
Le tirage ?
Faut du bol !
Et ?
On a du bol !
Le match à ne pas perdre ?
Ben, le double, évidemment !
Tout est dit ! Sauf que le double, on l'a perdu. De peu, de très peu, un fifrelin, un filet qui ne passe
pas, un coup droit qui frôle la table … Mais nous l'avons perdu. Nos filles ne ramènent donc pas
cette cinquième Coupe de Belgique tant convoitée et, j'oserai écrire, méritée. Mais j'écrirai aussi
que les Anversoises l'ont conquise à la force du poignet, et la méritent. Quel beau match !
Nos filles nous ont fait rêver, une fois de plus. Rêver d'un sacre, d'un titre : le plus cruel est qu'elles
en furent toute proches ! Ce double était à notre portée, mais le Sport en a décidé autrement. Le
Sport, oui, rien d'autre. Nulle question de chance, de fair-play, de temps morts, de règlement, de …
non, rien du tout : seul le Sport a décidé. Et c'est très bien ainsi !
Pour le détail des rencontres et la « technique » (comme l'écrivait Henry-Marc dans « La Meuse »,
il y a de cela quelques années), voir ci-après. Ce n'est pas essentiel ...
Petit coup de gueule aux gars du Logis, qui auraient pu témoigner d'un peu plus de respect pour
notre après-match ; vous n'êtes pas seuls sur la Terre, les gars, à ce que je sache … Mais en
contrepartie, chapeau pour ce cop et cette ambiance.

MERCI Cécile, Maga, Anne-Ca, Pépita pour cette grande journée !

Nous avons à nouveau vibré
sous vos coups assénés, vos regards tendus et rageurs, votre volonté, votre courage, votre
enthousiasme, … bref, j'en perds les mots ! Cette coupe, c'est comme si nous l'avions gagnée !

MERCI à Pith pour cette animation d'enfer !

Je pense que « Tophe Tour » peut t'engager (C.D.I.,
évidemment!) pour chauffer la salle à tout jamais !
Et

MERCI à « TOPHE TOUR » pour cette organisation sans faille !

Phil
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Que deviens-tu?

Christophe LAMBIET

Pour terminer la saison, Tophe, cette fois, n’a pas du se déplacer
exagérément vu que l’ancienne Mineroise du mois a l’avantage de
Que deviens-tu ?
toujours habiter la commune...
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Gene Bragard !
Salut Gene,
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 passage(s) au C.T.T. Minerois.
1) Avant tout, parle-nous de toi actuellement. Que
deviens-tu ?
J’habite toujours à Thimister. Je travaille avec mon mari,
Pierre, dans son laboratoire dentaire à Battice, depuis
plus de vingt ans. Chacun son domaine : lui dans le
labo, moi dans le bureau. Je suis maman de 4 enfants : Pierre-Olivier (18 ans),
François-Xavier (17 ans), Fanny (15 ans) et Timothé (bientôt 12 ans).
2) Concernant ton passé au sein de notre club.


Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
Je n’avais pas beaucoup de
possibilités, il me fallait choisir un
sport proche de chez moi, mes
parents n’ayant que peu de temps
pour me véhiculer. Le tennis de table
s’est imposé à moi pour suivre
notamment les copines, Mireille et
Patricia qui étaient déjà au club
depuis un an et qui ont été, durant
des
années,
mes
partenaires
d’interclubs.



Te souviens-tu du nombre
d’années passées au club, de ton
meilleur classement ?
J’ai commencé le tennis de table à
l’âge de 15 ans en 1986 et ai arrêté
en 1997 à la naissance de mon aîné.
Mon meilleur classement était C4.



Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.
Je me rappelle d’une rencontre interclub en dames. Le match était très serré,
nous étions à 1 set partout et 20/20 dans le troisième. J’ai servi et mon
adversaire a renvoyé la balle dehors, ce qui lui arrivait souvent sur mon service
latéral du revers. « Je n’étais pas prête » me dit-elle alors, il nous fallait donc
Le P'tit Minerois n°80 p 9

rejouer la balle… Mes nerfs ont lâchés, ma raquette n’a pas résisté et j’ai perdu
la rencontre.
Je me rappelle également d’un interclub à Malmedy en Messieurs. C’était la
période du Carnaval. L’équipe adverse tout comme la nôtre, avions terminé la
soirée bien entamé. Je m’y vois encore, qu’est-ce qu’on avait rigolé. Je devais,
ce soir-là, rencontrer mes beaux-parents pour la première fois. J’ai dû reporter,
ça ne faisait pas bon genre.
3) Divers.


Pratiques-tu toujours le tennis de table ?
La table de ping occupe une place de choix dans la maison, elle trône au milieu
de la salle de jeux. Pratiquer le tennis de table est un bien grand mot, mais
jouer cela m’arrive … le temps de la cuisson du potage, je tape encore bien la
balle avec un de mes enfants. Mais avouons cela n’est pas très fréquent.



Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ?
Avec grand plaisir lors d’un prochain tournoi Télévie, lors d’un tournoi de simple
ou de double des anciens pour les 40 ans du club en 2017  ou tout autre
occasion donnée aux non affiliés.



Un dernier commentaire concernant le club ?
J’ADORE son côté « grande famille », l’accueil toujours hyper chaleureux
lorsqu’on y revient. Ça donne juste envie d’y revenir encore, on s’y sent
toujours bien, il y règne une ambiance tellement conviviale. Je suis épatée par
tout ce qui est mis en place pour les jeunes et la dynamique du club en général.
Bravo à vous !!!

Merci Gene et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !
Tout le plaisir était pour moi. Merci au CTT Minerois.
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Equipe Dames

C
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Equipe Vétérans
Michel
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Jean-Claude
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by
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Bière-pong !!!

Christophe LAMBIET

Difficile de vous dire si l’exercice vous est recommandé par vos entraineurs, afin de ne pas perdre la main pendant l’été... En tous les cas, moins
de 18 ans, abstenez-vous! Des contrôles seront organisés...
Variante du tennis de table : le bière-pong (Wikipédia)
Le bière-pong (aussi appelé bier-pong) est un jeu à boire américain dans lequel les
joueurs doivent lancer une balle de tennis de table à la main sur une table dans le but de
la faire atterrir dans l'un des 6 ou 10 verres à bière à l'autre extrémité. La partie de bièrepong est généralement composée de deux équipes, chaque équipe tente alors de lancer
la balle et de la mettre dans un verre qui se situe à l'autre extrémité de la table. Si la balle
atterrit dans un verre, la bière contenue dans ce dernier est consommée par un membre
de l'équipe du côté du verre ; celui-ci est retiré par la suite de la table.
L'équipe gagnante est celle qui réussit à éliminer tous les gobelets de l'équipe adverse.
Disposition des gobelets :

Aux États-Unis, quelques municipalités et États ont essayé de faire interdire la pratique du
bière-pong dans les bars ou en général.
Durant l'automne 2007, l'université de Georgetown et l'UHA de Mulhouse a officiellement
banni tout équipement permettant de jouer au bière-pong, toutes les tables modifiées ou
la simple possession de balles de tennis de table.
Le Time Magazine titrait le 31 juillet 2008 : « La guerre contre le bière-pong ».
Le 20 minutes Suisse titrait le 27 juillet 2010 : « Un jeu de beuverie controversé ».
Le site d'information Cyberpresse titrait le 14 mai 2011 « Alcool au volant : le bière-pong
est mis en cause ».
Techniques de tir
Il y a trois façons de tirer une balle
au bière-pong :
 La balle rapide ;
 Le tir arqué ;
 Le tir rebondi.
La technique de tir la plus populaire
est le tir arqué ou direct, car il est le
à réaliser.
La technique
Leplus
P'titfacile
Minerois
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Le 20 minutes Suisse titrait le 27 juillet 2010 : « Un jeu de beuverie controversé ».
Le site d'information Cyberpresse titrait le 14 mai 2011 « Alcool au volant : le bière-pong
est mis en cause ».
Techniques de tir
Il y a trois façons de tirer une balle
au bière-pong :
 La balle rapide ;
 Le tir arqué ;
 Le tir rebondi.
La technique de tir la plus populaire
est le tir arqué ou direct, car il est le
plus facile à réaliser. La technique
du tir rebondi est simple mais son
utilisation dépend de la variante du
jeu de bière-pong pratiquée: dans
certaines variantes l'adversaire a le
droit d'attraper la balle en l'air après son rebond sur la table et avant que la balle ne
touche les gobelets, dans d'autres variantes c'est la technique du tir direct qui peut être
contrée tandis que celui avec rebond ne peut l'être.
Dans la culture populaire
Le journal de Wall
Street, le Time et
d'autres médias ont
pu observer une
augmentation
importante des
ventes de matériels
en relation avec le
bière-pong, comme
les tables, les
gobelets, ou autres
objets étant reliés au
bière-pong.
Un documentaire
s'appelant Last Cup:
The Road to the
World Series of Beer
Pong (2008) suit une
équipe de joueurs de bière-pong qui se prépare pour le WSOBP II, une compétition ultime
avec 20 000 $ à la clef ! Ce documentaire a été diffusé en premier au festival du cinéma
du CinéVegas en juin 2008.
Cela entraina une plus grande médiatisation du WSOBP V avec des écrivains de "Maxim
Magazine" et du "ESPN the Magazine attending" ; de plus on en parla dans le débat
télévisé de Jay Leno, le 8 janvier et dans le "G4's Attack of the Show" le 11 janvier 2010.
L'agence Associated Press (AP) a même cité le jeu comme étant cause de décès dans
des universités américaines.
Le Time magazine a récemment écrit un article sur la popularité croissante du bière-pong
et a déposé une vidéo sur leur site dans laquelle des joueurs déclarent que le bière-pong
était plus un sport comme le billard, qu'un simple jeu.
Le Magazine ESPN a récemment consacré une colonne entière sur le WSOBP IV (la
compétition mondial du bière pong IV)6.
Dans le film Road Trip: Beer Pong (ou La Virée : bière-pong au Québec), l'université de
Agne Scott, où la plupart du film a été tourné, ne voulait pas être citée dans le générique
de fin, à la suite de plusieurs plaintes d'étudiants.
Le 29 août 2009, "Chronicle Books" a sorti un livre intitulé Le livre du bière-pong, un livre
de 200 pages illustré.
Le P'tit Minerois
En juillet 2008, JV Games Inc. a sorti un jeu pour la Wii appelé "Party Games
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L'agence Associated Press (AP) a même cité le jeu comme étant cause de décès dans
des universités américaines.
Le Time magazine a récemment écrit un article sur la popularité croissante du bière-pong
et a déposé une vidéo sur leur site dans laquelle des joueurs déclarent que le bière-pong
était plus un sport comme le billard, qu'un simple jeu.
Le Magazine ESPN a récemment consacré une colonne entière sur le WSOBP IV (la
compétition mondial du bière pong IV)6.
Dans le film Road Trip: Beer Pong (ou La Virée : bière-pong au Québec), l'université de
Agne Scott, où la plupart du film a été tourné, ne voulait pas être citée dans le générique
de fin, à la suite de plusieurs plaintes d'étudiants.
Le 29 août 2009, "Chronicle Books" a sorti un livre intitulé Le livre du bière-pong, un livre
de 200 pages illustré.
En juillet 2008, JV Games Inc. a sorti un jeu pour la Wii appelé "Party Games : Beer
Pong". Après énormément de plaintes de parents, il modifiait le nom par "Frat Party
Games : Pong Toss", toutes références à l'alcool ont été supprimées.
En 2009, une comédie s'intitulant "Road Trip: Beer Pong" (la Virée: Bière-pong au
Québec) est sortie aux États-Unis, directement en DVD. Le bière-pong joue un rôle
prépondérant dans le scénario du film. C’est une suite du film Road Trip (la Virée au
Québec).
En 2011, une référence au jeu y est faite dans le film A Very Harold and Kumar 3D
Christmas où Harold et Kumar doivent gagner une partie de Bière-pong afin de gagner un
arbre de Noël.
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Tournois de bière-pong
Des tournois de bière-pong ont lieu aux États-Unis au niveau local, régional et même
national.
The World Series of Beer Pong (WSOBP) hébergé par www.bpong.com est le plus grand
tournoi de bière-pong au monde. WSOBP IV s'est déroulé au Flamingo Las Vegas, hôtelcasino de Las Vegas (Nevada). Il a offert un chèque de 50 000 $ au gagnant et a attiré
plus de 800 participants à travers les États-Unis et le Canada.
En 2015, le jeune bière-pongiste Adrien 'haukey' Pegny remporta le tournoi espoirs du
WSOBP à Miami lors d'un match acharné en 3 manches gagnantes.

Et oui, vous avez bien vu. Il s’agit bien de notre équipe 1 Dames, reconvertie au
Bière-pong (merci Anne-Ca !).

Et ce coup-ci, que l’on ne me dise surtout pas que les hommes savent pourquoi!...
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Vieilleries...

Philippe LAMBIET

Ce qui est admirable chez notre Phil, c’est son goût du risque! Ce
garçon n’a peur de rien : il ose et puis c’est tout! Bon, parfois après, il rame bien
un peu pour ramener l’église au milieu du village, mais bon, fait-on des omelettes sans casser d’oeufs?
«Je ne me lasse pas de ces vieilleries».... Géant... Bonne journée Sabine...

Je ne me lasse pas de ces vieilleries …
Cette photo accuse juste vingt ans (avril 1996). On y retrouve quelques têtes
bien connues, bien que les coupes de cheveux aient considérablement évolué
(pour autant qu’il en reste quelques-uns, aujourd’hui …).
En 1996, Sabine nous faisait une petite infidélité (consentie) et rejoignait les
rangs de nos amis du T.T. Tiège, dans le but d’épauler leur équipe dames et de
les aider à se hisser en première division nationale (à l’époque, Minerois
repartait des plus bas échelons de la hiérarchie, en dames, après avoir connu le
plus haut niveau belge). Michel DELPORTE avait, comme souvent, eu le nez
fin : titre en N2 et montée en N1, Coupe de la Province dames, Coupe de l’Aile
Francophone dames !
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Florent Lambiet

Christophe LAMBIET

La chose est largement admise : Minerois est vraiment un centre
de formation au top! Ah si Minerois pouvait seulement aussi se mettre à former nos ministres, hmmm....
Championnats de Belgique série A
Lors des championnats de Belgique série A qui se sont disputés à Tournai les 19 et 20
mars, Florent Lambiet, qui a débuté et joué plusieurs années au C.T.T. Minerois, s’est
hissé en finale. Malheureusement, il n’a rien pu faire contre son adversaire du jour Lauric
Jean.
Florent, actuellement 4ème joueur belge, est donc vice-champion de Belgique.
Bravo à lui et bonne continuation !

Photo AFTT
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Le joueur du mois...

Christophe LAMBIET

Il nous restera un regret après cette rencontre , Gerd: l’anecdote
que tu ne peux pas raconter... Pffff... Fraudra vraiment que tu reviennes en ces
pages,
car jeDU
suis
persuadé qu’on l’aimerait beaucoup ton anecdote... Tenu?
LE JOUEUR
MOIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Gerd

Le Ping pour toi, c’est …

Un moyen pour me décontracter et l’occasion de passer des
beaux moments entre amis.
Le Joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus et pourquoi ?

Mikael Appelgren, gaucher suédois, très spectaculaire à voir et
plusieurs fois champion d’Europe en simple et champion du
monde en équipe avec Waldner et Persson.
A quel âge as-tu débuté le tennis de table ?

J’ai commencé à l’âge de 12 ans. A ce moment là, je jouais aussi au foot, mais mon père
m’obligeait de choisir ! Heureusement, je me suis décidé pour le ping .
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres) ?

J’ai commencé à Eupen ou je suis resté 33 ans. Il y a neuf ans, Kevin et moi avons pris la
décision de quitter Eupen pour trouver un club avec une meilleure structure d’entrainement
pour les jeunes, c’est ainsi que nous avons atterri au CTT Minerois. Kevin me confirme
aujourd’hui que c’était la bonne décision.
A l’âge de 18 ans, j’étais B6 et jouais en 2ème nationale ou je suis resté quelques années.
Pour être honnête, je ne me rappelle plus exactement de tous les détails chronologiques.
La plupart du temps j’ai joué en national 2 et 3 et une année en 1ère nationale ou j’ai ramassé
les balles.
Concernant les titres, j’ai été une fois 2ème en B au championnat provincial et plusieurs fois
champion des cantons de l’est, un titre qui n’a pas beaucoup de valeur.
Ton meilleur souvenir pongiste ?

J’ai eu le privilège de pouvoir faire un stage dans le sud de la France avec Jacques
Secretin et Vincent Purkart. Lors de ce stage, Jacques Secretin s’est entrainé un quart
d’heure avec moi et nous avons eu droit au show, un spectacle extraordinaire (pour ceux
que sont intéressés regardez sur youtube).
Ta plus belle victoire ?

Comme C0 j’avais battu dans un match pour la montée en 1ère nationale un B0 de Gent.
Pour finir, nous ne sommes quand même pas montés cette année-là.
Le P'tit Minerois n°80 p 19

Quel est ton coup favori ?

Top spin du coup droit, c’est aussi le seul coup je maitrise plus ou moins correctement.

As-tu une anecdote particulière ?

J’ai vécu pas mal de petites anecdotes mais il n’y en pas vraiment une qui sort du lot. Sauf
une que je ne peux malheureusement pas raconter ici !!

Ton avis sur la saison en cours ?

Très belle saison pour l’équipe avec des beaux matchs et une bonne ambiance entre nous.
Personnellement j’ai eu dur de retrouver mes coups après deux ans avec très peu de
pratique. Heureusement vers la fin du premier tour, cela commençait à aller de mieux en
mieux.
Un mot à dire aux jeunes du club ?

Vous ne pouvez progresser que si vous travaillez correctement à l’entrainement. Celui qui
ne le fait pas, ne doit pas s’étonner (ou s’énerver) que ses coups ne passent pas en match
ou le stress est encore plus grand.

Merci Gerd et bonne continuation au CTT Minerois.
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Jouer Ozer?

Philippe LAMBIET

Ils sont nombreux à avoir renoncé à comprendre les femmes... On ne peut que
déplorer cet état de chose... Mais dans le même temps, avouez que la question
s’impose : était-il vraiment nécessaire à Maga d’aller si loin pour jouer Ozer? ...
Comprends pas...

Cela ne s’invente pas : Championnats du Monde Vétérans, aînées
plus de quarante ans, premier tour : CHARLIER – OZER !!! Mais une
OZER peut en cacher une autre … Voyez plutôt ! 1

Phil

Le P'tit Minerois n°80 p 21

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Remember

Christophe LAMBIET

Remember

Jacques SECRETIN
Jacques Secrétin, né le 18 mars 1949 à Carvin dans le Pasde-Calais, est un joueur de tennis de table français. Il est l'un
des pongistes les plus titrés de France avec Jean-Philippe
Gatien.
Biographie
Jeunesse
Né dans une région minière du nord de la France, Jacques
Secrétin est issu d'une famille de champions de tennis de
table. Scolarisé au lycée Condorcet de Lens, il pratique
également le football et est repéré par Élie Fruchart, entraîneur
du Racing Club de Lens durant les années 1960. Secrétin
choisit de se consacrer au ping-pong. Gaucher, il commence la compétition à l'âge de huit
ans et est appelé pour la première fois en équipe de France à treize ans.
Carrière
Secrétin est classé no 2 mondial en septembre 1976. Il totalise 495 sélections en équipe
de France, qu'il quitte en 1986. Il décroche plusieurs médailles aux championnats du
monde de tennis de table. En 1973 et 1975, il est médaillé de bronze en double messieurs
avec Jean-Denis Constant. Il réédite sa performance en 1981 avec Patrick Birocheau. En
1977, Secrétin est champion du monde du double mixte avec Claude Bergeret. Aux
championnats d'Europe,
Secrétin s'impose en
simple en 1976, battant
le soviétique Anatoly
Strokatov en finale. En
1980, il est sacré en
double messieurs avec
Birocheau. En 1984, il
remporte l'épreuve par
équipe avec Birocheau
et Patrick Renversé,
ainsi que le double mixte
avec la soviétique
Valentina Popova.
Secrétin prend part à
des Top 12 européens à
seize reprises entre
1971 et 1986 et remporte 237 médailles à l'étranger : 117 d'or, 43 d'argent, 77 de bronze.
Secrétin est champion de France à 61 reprises : 17 fois en simple messieurs entre 1966
et 1988, 10 fois en double messieurs entre 1967 et 1989, 11 fois en double mixte entre
1968 et 1980 (dont 6 fois avec Claude Bergeret et 4 fois avec Martine Le Bras), et 23 fois
par équipe. Il remporte 23 championnats de Superdivision (actuelle Pro A), dont 14 avec
Levallois SC, club où il est licencié depuis 1985. Avec le LSC, il remporte la Coupe
d'Europe des clubs champions en 1990, aux côtés de Jean-Philippe Gatien.
Jacques Secrétin pratique toujours le tennis de table. Inscrit au club de CP Lys-lezLannoy Lille Métropole, il est classé 280e joueur français en 2015.
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Autres activités
Depuis les années 1980, Jacques
Secrétin participe à des exhibitions et à
des spectacles orchestrés par un autre
champion de France de tennis de table,
Vincent Purkart. Il présente notamment
un spectacle nommé « Music-PingShow » avec les pongistes Patrick
Renversé et François Farout1.
Secrétin est chargé du développement,
de la promotion et de l'insertion sociale
à la fédération française de tennis de
table. Il publie en 2007 son
autobiographie, Je suis un enfant de la
balle, aux éditions Jacob-Duvernet.
Récompenses et distinctions
Médaillé de l'Académie des sports en 1976, Jacques Secrétin a été élu « meilleur
pongiste français du siècle ». Il est chevalier de la Légion d’honneur et de l'ordre national
du Mérite.
Hommages
Des gymnases, des salles de sport et des squares portent son nom.
Une rue porte également son nom (Ville de Lesquin, 59 810)
Clubs successifs
 Dannes-Camiers ;
 AS Messine Paris ;
 US Kremlin-Bicêtre ;
 Levallois SC : 1985 à 2001 ;
 AS Pontoise-Cergy : sept. 2001 à juil. 2003 ;
 Béthune.

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 21 mai : Souper de fin de saison à la salle de
Froidthier
Vendredi 24/06 – 08/07 – 22/07 – 05/08 : Critérium
d’été dès 19h30

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

Anniversaires

RES AU CTT MINEROIS

Du 20 au 24 avril : BELGIUM OPEN
Samedi 30 avril : TOP 12 Jeunes

Cécile Ozer aura 42 ans le 21/05
Dimitri Colson aura 34 ans le 26/05
Gerd Kriescher aura 54 ans le 01/06
Romain Halleux aura 14 and le 09/06
Michael Demoulin aura 33 ans le12/06
Christophe Lambiet aura 45 ans le 12/06
Franca Sebastiani aura 46 ans le 16/06
Gilles Demonceau aura 31 ans le 17/06
Lambiet Thierry aura 48 ans le 18/06
Jean-Claude Thoumsin aura 73 ans le 18/06
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Le CTT vous présente ses partenaires...

On ferme...
Ben ouais, l’année se termine pour nous aussi...
Avons-nous pu vous informer, vous divertir, vous procurer quelque plaisir via ce prolongement minerois? Tel était, du moins, notre objectif...
Et pour peu qu’il soit atteint, pour l’un ou l’autre d’entre vous, alors
nous n’avons pas perdu notre temps et... nous
reviendrons!
Allez, je ramasse mes crayons, ma latte et ma
gomme, ferme soigneusement la fenêtre et
vous dis : à l’année prochaine!
Bel été,

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

by Arnaud Scheen
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