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Éditorial

Alain HEYERES

La rentrée est proche! Et toute rentrée qui se respecte, commence par des
formalités administratives, comme, par exemple,... des inscriptions. Voire des
ré-inscriptions... La parole est à notre secrétaire...

Chers membres,
A l’aube de cette nouvelle saison, la paperasse habituelle revient au galop…
Nous avons besoin de votre réactivation afin de pouvoir constituer notre liste de force pour la saison
à venir. Ceci vous permet de jouer en interclub, de participer aux différents tournois mais surtout
d’être assuré. Cette année la fédération vous permet de le faire via votre espace personnel sur le site
de l’AFTT (http://www.aftt.be/).
Si vous avez créé votre espace personnel, rien de plus simple ! Connectez-vous, cliquez sur affiliation
et le tour est joué !
Si vous n’avez pas encore créé votre espace personnel, il à présent impératif de le faire ! Voici les
quelques étapes à réaliser :

 ETAPE 1 :
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 ETAPE 2 :
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 ETAPE 3 :

 ETAPE 4 :
Dès que toutes les démarches ont été réalisées, il me suffit simplement de confirmer.
Pour les récalcitrants de l’informatique, il existe une version papier. Celle-ci est disponible à mon
domicile et doit être complétée pour le 25 août au plus tard.
Bonne saison à toutes et tous,
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25

Pierre DELAISSE

25… C’est à la fois rien et…beaucoup ! Tout dépend évidemment de quoi on parle…
En l’occurrence je vous parle de stage et plus précisément de ce temps de vie et de formation au tennis
de table que Minerois propose à ses jeunes joueurs pour la 25e fois cette année !!!
Autant dire que cela fait désormais partie des meubles en notre club… Et pourtant… Cela ne doit pas
nous empêcher de jeter un œil à gauche et à droite : vous en voyez beaucoup, vous, des clubs où les
jeunes ont cette chance ? Ben non… N’est-ce pas là, situation quelque peu bizarre, quand on considère
tout ce que nos jeunes têtes blondes en retirent ?
A bien y réflechir, cela n’a rien de bizarre… Avez-vous ainsi réalisé que toutes les personnes qui
encadrent les stagiaires, le font sur leurs propres congés payés !?!?! Certes, j’entends Pith me dire que
pour la Présidente, c’est moins grave, car des congés, elle en a beaucoup… De fait, mais les autres…
Une semaine de leurs ô combien précieux congés, donnée, offerte, abandonnée…
Et je ne vous parle pas du temps de préparation… Ça c’est en sus,… cadeau,…aussi…
En 25 ans, ils sont nombreux à y avoir mis la main. A un tel point, que je n’oserais me risquer à vous
les citer, tant je ne saurais être exhaustif !
Alors vous permettrez au P’tit Minerois, par ma plume, de tous les remercier à travers celui qui a mis
tout cela en route. Lui qui n’a pas manqué une édition ( 25x 1 semaine congé = ½ année de congé
offerte à ses jeunes joueurs)…
Chez lui, notre entraineur principal, l’histoire ne se limite pas à un don de temps. Il y a aussi, tout son
engagement dans le coaching de son sport fétiche, incrémenté de la dimension humaine. Ils sont
nombreux à le dire : une fois passé le temps de la pratique du ping, quand ils ont quasi tout oublié du
top-spin (mais c’est quoi ce truc-là encore ?) ou du service exécuté dans les règles de l’art, ils confient
que leur rencontre avec cet entraineur-là, les a humainement enrichis.
C’est qu’il sait y faire le bougre ! Une véritable âme d’enfant ! L’âge (mais si, mais si…) n’a en rien altéré
sa soif de rencontre, de partage, de défis… Vous pouvez sans problème lui réussir sa soirée, pour peu
que vous soyez quelques uns à partager ne fût-ce qu’un spaghetti avec euh, une Duvel ? Non, quand
même pas, le p’tit rouge s’impose… Savoir toujours et encore apprécier les petits plaisirs de la vie, est
sans doute une très jolie recette du bonheur…
Mais, je peux arrêter là, car celui dont je parle vous le connaissez, au mimimum, aussi bien que moi…
Reçois donc, mon cher Philippe, le plus explicite MERCI qui soit pour tout cet engagement et ce don
de toi dans ce magnifique parcours de 25 ans de stage à Minerois ! Et à travers toi, je le répète,merci
aussi à ceux qui ont contribué à l’œuvre !
La salle de rédaction est en ébullition. Ils sont tous debout. Les filles n’ont trouvé mieux que leur top à
faire tournoyer au-dessus de leur tête, en signe de leur enthousiasme ! (ndlr : Tophe, inutile de rentrer
ventre à terre à la rédaction, ceci n’était qu’une image, je suis toujours aussi désespérément seul
derrière mon pc…)
Tel était l’hommage du P’tit Minerois qui se devait bien d’en être… A propos, vous savez tous qui a
lancé le P’tit Minerois, hmm ? Ben oui , c’est encore lui…
Fou non ?
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Les titre se succèdent à un tel rythme qu’on a en le tournis!!! Ce n’est pas pour
autant qu’on les apprécie moins. Le vrai problème, c’est qu’on tombe à cours
de superlatifs.. Cette superbe photo alors, en guise d’hommage contemplatif
et silencieux...
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Critériums d’été

Christophe LAMBIET

Devenu désormais un classique, le critérium d’été est un plaisir qui ne se boude
pas tout au long de la trêve estivale... Bravo aux organisateurs, aux participants
et...aux gagnants!
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CP Tour
2016 - 2017

Chaque joueur participe à environ 5 matchs et termine sa
compétition maximum 4 heures après le début de sa division.
Catégories mixtes. Classement de régularité et journée finale
pour les plus performants.

1ère étape : Minerois
Le dimanche 04 septembre 2016,
salle du CTT Minerois, Chapelle des Anges, 68A, 4890 Froidthier.
10 tables bleues, balles blanches en plastique.

Petite
restauration toute la
journée

Horaire :
9h : division 4 (D6-D4-D2) & division 6 (NC-E6)
13h : division 3 (D0-C6-C4) & division 5 (E4-E2-E0)
17h : division 1 (B4-B2-B0) & division 2 (C2-C0-B6)
Inscriptions en ligne, jusqu’au jeudi 1er septembre 2016:
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_
04 septembre 2016 : Minerois
20 novembre 2016 : Tiège
22 janvier 2017 : Wanze
12 mars 2017 : Amay-Hermalle

Inscription : 7€

L e rè g l e m e n t c o m p l e t d u C P To u r e t l e c h a l l e n ge d e ré g u l a r i té m i s à j o u r s o n t d i s p o n i b l e s
s u r w w w. l e p i n g . b e - - - > c o m p é t i t i o n s .
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...

Philippe LAMBIET

Toi aussi, tu veux bouger, sortir de ton fauteuil, te mettre à la course
à pieds ? Oups, pardon, au

RUNNING

? Nous avons la solution !

JE COURS POUR MA CHOPE

Rejoins le groupe !
Les parcours sont adaptés à chaque niveau. Nous commençons par la base : une Jup’
par kilomètre parcouru. A la fin de la formation, tu passeras sans aucune difficulté le
test final : 10 « à fond ».
Encadré par nos spécialites, tu es sûr d’y arriver. Ta progression sera étonnante, tu
peux en juger toi-même à la lecture des témoignages qui suivent :
« Des moniteurs super sympas ! Après cinq séances seulement, j’arrive à me
bourrer la gueule trois fois par semaine ! Et je braille moins en réunion ! Merci à
« Je cours pour ma chope » !
Laurette, Lasne
« Au début, j’étais hésitant, je me demandais si l’investissement en valait la peine.
Maintenant, aucun regret ! Grâce à « Je cours pour ma chope », je suis passé de la
citronade à la Duvel en six séances seulement ! »
Charles, Wavre
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« Ach ! Ch’afais l’habituut de rentrer à le maisson et de poire teux grôôôsse
chopes ! Mais auchourt’hui, che cours une paire d’heures et che m’enfile 6 Fal Tieu
sans proplème ! Et t’as fu ma ligne ? Tout ça grâce à « Ik loop voor mijn vorm » ! »
Bart, Antwerpen
« J’étais nulle en maths. Incroyable, je me plantais sans cesse. En plus, mon boss,
Charles, ne se gênait pas pour me dire que j’avais un cul comme une manne. Je
devais réagir ! Et en effet, grâce à mon coach, Franck, l’expression « un esprit sain
dans un corps sain » a pris tout son sens ! »
Jacqueline, Jurbise
« Après des années de sport au haut niveau, je me suis laissé aller. J’ai pris un
paquet de kilos, Adrianne s’est barrée, je suis tombé dans le trou. Je carburais à
l’eau plate, j’ai vraiment touché le fond. Un pote m’a pris par le bras et m’a amené à
une première séance, ce fut la révélation ! »
Sylvestre, Hollywood
« Fabuleux ! Je « m’enfile » une dizaine de « Levrette » 1 en quelques minutes ! Ma
coachette a su me prendre par où il fallait pour me faire progresser ! Merci Clara ! »
Rocco, Milano
D’autres témoignages bouleversants sur notre site :
www.je-cours-pour-ma-chope.com

1

La bière, bien sûr !
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Clara
Une sportive sculpturale,
à la souplesse
légendaire !
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Franck
Une vraie
tête de
Winner !

Pamela
Une foulée de star,
cette fille tient
les formes !
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Et enfin Arnold
De la parole à l’acte !

Phil
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

pourcentages
interclubs
CiChallenge
après, leetclassement
final
pour la(Stéphane
défunteStommen)
saison...
Merci
à Stéphane
pour ce colossal
travail
tout au
longMerci
de laàsaison...
Voici ci-dessous
les classements
complets
de la saison
écoulée.
Stéphane.
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Pourcentages
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remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Mercredi 24 août à 20h: Assemblée générale du club
Dimanche 4 septembre : CP Tours à Minerois
Samedi 29 octobre : Souper d’automne

Anniversaires

RES AU CTT MINEROIS

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

Alain Grun aura 50 ans le 16/08
Du 20 au 24 avril : BELGIUM OPEN
Victoria Garnier aura
10 ans
le 24/08
Samedi
30 avril
: TOP 12 Jeunes
Guillaume Garnier aura 12 ans le 24/08
André Lecarte aura 58 ans le 28/08
Freddy Lecoq aura 64 ans le 29/08
Cyril Marneffe aura 15 ans le 30/08
Romain Levaux aura 15 ans le 04/09
Jean-Bernard Gerson aura 32 ans le 10/09
Aranud Lecloux aura 16 ans le 10/09
Fabrice Divicenzo aura 35 ans le 11/09
Damien Diederen aura 36 ans le 21/09
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Peut-être sous le lit?... Ou alors sous le siège passager de la voiture?...
Elle doit pourtant bien être quelque part !!!!
Mais que diable avez-vous fait de votre raquette pendant cet été? Il
s’agirait de le savoir car le début de saison est proche...
En attendant, nous nous réjouissons d’avoir
tous les échos du stage d’été. Ce sera pour
notre prochain numéro...
Et comme d’habitude, nous accueillerons, avec
un plaisir évident, toute communication que
vous souhaiteriez partager...
Bonne recherche de raquette,
Belle fin d’été,

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

by Arnaud Scheen
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