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Edito

Philippe LAMBIET

S’arrêter? Mais pourquoi diable? Non, qu’ils continuent!
Bravo les gars!

Deux joueurs font la une des résultats ces dernières semaines. En effet, rien ne
semble pouvoir stopper leur élan, tant ils enchaînent les performances d’interclubs en
interclubs. Et si la presse courante en parle peu ou prou, quoi de mieux que notre
« P’tit Minerois » pour évoquer leurs exploits ?
D’aucuns trouveront le raccourci facile (surtout venant de ma part), mais force est de
constater que nos deux lascars partagent une même qualité : leur assiduité à
l’entraînement. De là à en déduire que …

En division deux nationale, notre B4 fait parler la poudre. Et à ce niveau, chacun se
doit d’être à cent pour cent à chaque sortie sous peine de passer à côté de son
interclubs.
Après un premier tour en demi-teinte dans une série
où tout doit se jouer, Fabrice semble avoir trouvé
son rythme, et quel rythme : semaine 14 : sans
faute ; semaine 15 : sans faute ; semaine 12 (jouée ce
11 février pour cause de remise) : sans faute !
Qui dit mieux ? Assurément, le capital confiance
engrangé à la suite de ces succès devrait porter
notre deuxième joueur pour la fin
de la saison.
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A l’échelon provincial, c’est le jeune Arnaud qui casse la baraque. Et dire que, au
terme de la saison dernière, son classement proposé était D2 ! Finalement promu D0,
il empile les performances avec brio et régularité. Il pointe d’ailleurs à la première
place de sa série de troisième provinciale (excusez du peu !) et sa fiche ferait pâlir
bon nombre de joueurs bien mieux classés.
Quelques chiffres en disent parfois plus long que de longues phrases …

Phil
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Championnats de
Belgique, série A

Christophe LAMBIET

Championnats de Belgique série A
Lors des championnats de
Belgique série A qui se sont
disputés à Louvain-la-Neuve ces
04 et 05 mars, Florent Lambiet
s’est, pour la seconde année
consécutive, hissé en finale.
Malheureusement, il n’a rien pu
faire contre son adversaire du
jour Cédric Nuytinck.
L’année prochaine sera la
bonne !
Bravo Florent.
Photos Jan Van Ginkel
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Belgium Open
Belgium Open

Volontaires pour l’Open de Belgique 2017
Le Belgium Open 2017 aura lieu du 19 au 23 avril 2017, à Spa.
Nous sommes à la recherche de volontaires pour différentes
fonctions durant la compétition.
Tous les renseignements via le lien ci-après :

http://belgium-open.com/volontaires-pour-lopen-de-belgique-2017/
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Histoire du club

Christophe LAMBIET

Ah c’est malin, voilà que j’écrase une petite larme maintenant!
Merci
Tophe,
voilà un document qui ne se perdra pas....
Historique
du club
Souvenirs, souvenirs…. 28 juillet 1990 ! Les jeunes mariés !

De gauche à droite : Laurent, Will, Benja, Yves, Phil et Sabine, Delphine et Maureen.

Le P'tit Minerois n°88 p 7

A méditer!
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Coupe de Belgique

Philippe LAMBIET

Cela en ravira sans doute certains, je laisse la plume à nos adversaires du jour ! J’ajouterai simplement que l’organisation
était impeccable, l’accueil chaleureux et super sympa et enfin, le public nombreux et connaisseur. Bravo Jamoigne !

Il semble bien que nos Dames soient reparties vers de nouvelles
aventures que nous suivrons avec intérêt!
Cela étant, quelque chose me dit que notre Phil ne serait pas contre un nouveau scanner pour la Saint Nicolas! Parait qu’il a promis d’être sage...
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Humour

Christophe LAMBIET

A chaque frère Lambiet, son idole!
Humour
Pour
l’un, c’est Ribéry, pour l’autre...
"Moi, Adam et Eve, j’y crois
plus tu vois, parce que je suis
pas un idiot : la pomme ça
peut pas être mauvais, c’est
plein de pectine…"
"Une noisette, j'la casse entre
mes fesses tu vois... "
"Je crois au moment. S'il n'y a
pas le moment, à ce momentlà, il faut arriver à ce momentlà, au moment qu'on veut"
"J'adore les cacahuètes. Tu bois une bière et tu en as marre du gout. Alors tu
manges des cacahuètes. Les cacahuètes c'est doux et salé, fort et tendre, comme
une femme. Manger des cacahuètes, it's a really strong feeling. Et après tu as de
nouveau envie de boire de la bière. Les cacahuètes c'est le mouvement perpétuel à
la portée de l'homme.
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Merci

Pierre DELAISSE

Ce dimanche 12 mars, s’est disputé le 11e tournoi de tennis de
table du Télévie de Thimister (TTTTT). Une fois de plus les minerois furent nombreux, très nombreux, engagés dans le tournoi, derrière (ou devant!) le bar ou
encore en cuisine...
Vous ne vous y êtes pas trompés: cela nous concerne tous!
En 16 participations, notre groupe Télévie aura rétrocédé quelques 430.000€
au FNRS. Et c’est aussi grâce à vous!
Le mot peut paraitre quelque peu désuet, mais je veux vraiment le rétablir dans
tout sa dimension : à vous tous, MERCI!

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Merci à Tophe pour
les photos
(retrouvez l’ensemble de
celles-ci sur notre site...)
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40 jours!

Philippe LAMBIET

Après en avoir débattu avec mon confesseur, je n’ai eu autre de
choix, pour la première fois (!), que d’appliquer la CENSURE !!!!
C’était quand même plus soft avec la tournée minérale...

MON MORCEAU DE

TIENDRAS-TU,
CHERIE ???

Ceci est un bon vieux «carré blanc». Nostalgie... Si vous souhaitez découvrir ce qu’il cache et pour peu que vous ayez dûment
atteint la majorité civile, manifestez-vous auprès de notre Phil
sabineetphil@gmail.com. Par retour de mail...vous saurez! Tssss!!!!
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Revue de presse

(Sudpresse , je 9 mars 2017)
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Parents de sportif

Christophe LAMBIET

Le rôle des parents dans la performance sportive
(lev dolgachov / L'Equipe)

Entre l'entraîneur, la structure sportive, les coéquipiers (ières) de son enfant, les autres
parents, la place du parent dans le milieu sportif peut être délicate. Comment ne pas perturber
son enfant dans sa pratique et son environnement tout en étant proche de lui et souhaiter sa
réussite ? Le préparateur mental, Alexandre Sotiaux vous livre ses conseils.

Qui n'a jamais vu un jour, un parent sauter dans les bras de son enfant, l'encourager, le
féliciter ? Qui n'a également jamais vu un jour un parent faire des remarques à l'arbitre,
l'entraîneur, avoir un comportement déviant vis à vis de son enfant ? Être parent de sportif
n'est pas un rôle simple à appréhender. Car le parent se retrouve, bien souvent, déchiré entre
l'envie que son enfant réussisse et le fait qu'il soit épanoui au sein de son équipe, de son club.
Mais alors, comment faire pour accompagner au mieux son enfant dans sa discipline ?
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Soutenir sans tomber dans la surprotection et le co-entraînement
En tant que parent, il est bon de toujours pouvoir être un support pour lui. Il
doit pouvoir s'appuyer sur vous quand tout va bien mais aussi quand ça ne va
pas et cela de façon inconditionnelle.

Une étude de 2008 a investigué les sources de plaisir et de performances des jeunes sportifs.
Il en ressort que le fait que les parents aient une relation positive avec eux, qu'ils les
soutiennent et les encouragent, les aident à se sentir bien et performants dans leur discipline.
De plus, nous savons que ces relations positives permettent de développer la confiance en soi,
la motivation et les relations sociales de l'enfant et ce, dans tous les domaines de la vie
(scolaire, extra-scolaire). Chez les jeunes sportifs évoluant à un haut niveau, c'est à dire dans
un centre de formation ou un pôle espoir, le rôle des parents apparaît également
prépondérant. Cependant, les comportements de surprotection de l'enfant, de coentraînement vis à vis du coach, détériorent sa progression.
Le parent doit encourager son enfant à pratiquer son sport sans lui mettre la pression,
l'intimider, le brider par rapport à sa pratique. Pour que les enfants s'investissent dans une
discipline, ils ont besoin de prendre du plaisir, de sentir qu'ils apprennent des techniques,
stratégies, de sentir qu'ils appartiennent à un groupe, de sentir de la stimulation, du défi. Pour
tout cela, le parent peut être d'une grande aide en étant ouvert d'esprit, en le mettant en
valeur, en le stimulant. La place du sport peut être grande dans la vie d'un jeune. Il se peut
qu'il soit de plus en plus sollicité. En tant que parent, il est bon de pouvoir être un support
permanent pour lui. Il doit pouvoir s'appuyer sur vous quand tout va bien mais aussi quand ça
ne va pas et cela de façon inconditionnelle. Vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il
ressent en étant dans l'échange avec lui, dans l'empathie. Le sport offre toute sorte d'émotion
qu'il lui faudra apprendre à gérer progressivement, soyez auprès de lui pour ça. N'ayez pas
peur des joies intenses, des colères profondes, soyez simplement là, présent auprès de lui, à
son écoute bienveillante.
Recentrez-vous sur ces ressentis, non pas sur les résultats
« Gagner c'est bien, perdre c'est mal. » Nous pouvons entendre régulièrement ce genre de
phrases sur le bord du terrain mais le plus important pour le sportif c'est comment il a joué
son match, sa compétition. Par exemple, au lieu de dire « Est ce que tu as gagné ? » « Est-ce
que tu as marqué ? », demandez-lui plutôt « Qu'est-ce qui a bien marché ? » « Quels sont les
points qui doivent être améliorés ? » « Comment peux-tu améliorer ça ? » « As-tu pris du
plaisir ? ». Cela permettra à l'enfant d'avoir un regard objectif sur la situation et d'évaluer sa
performance avec des critères plus précis que bien ou mauvais. Les feedbacks sont
extrêmement importants pour ancrer les sensations et les émotions, pointer du doigt les
réussites, les points d'améliorations et surtout pour donner confiance ! De plus, le fait de
socialiser son expérience, c'est-à-dire de parler de ce qu'on a fait, nous permet d'en prendre
conscience, d'élever notre propre niveau de connaissance sur nous-même, ce que nous
faisons et comment nous le faisons.
Il n'existe pas réellement de recette magique afin de développer une relation adéquate avec
son enfant, cependant, il peut être bon de prendre un moment avec lui pour échanger à ce
sujet. À cette occasion, vous pouvez lui poser des questions simples sur cette relation. Engagez
un petit débat afin d'appréhender ses ressentis, ses attentes, ses besoin. Autorisez-le à penser
différemment de vous, à faire des erreurs, à ne pas être l'enfant « idéal ».
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10 commandements pour vous aider à prendre du recul
1.
Je me rappelle que mon enfant fait du sport pour son plaisir et non le
mien !

Murielle LECLERCQ (née en 1977), d’Ayeneux.

2.
Je le sensibilise au fait qu'il y a une opportunité d'évolution dans chaque
situation, qu'elle soit connotée positivement ou négativement (victoire ou
défaite)
3.

Je ne critiquerai jamais mon enfant sur une erreur ou une défaite lors

Romain
HALLEUX (néJe
enle
2002),
de Charneux.
d'une compétition.
soutiendrai,
lui ferai un feedback positif et motivant.
Tristant
VAN DEN ABEELE
(né en 2006),
de Thimister-Clermont.
4.
Je respecterai
les coéquipiers
de mon
enfant, ses adversaires, les arbitres,

les bénévoles.

Sacha DONEA (né en 2002), de Charneux.

5.

Je n'oublierai pas que mon enfant n'est pas un professionnel miniature et

Matteo
DOSSIN (né
par conséquent,
il en
ne2007),
peut de
pasBlegny.
être évalué avec les mêmes critères qu'un

professionnel.

6.
Je ne remplacerai pas le coach et lui ferai confiance quant à ses
compétences.

Adrien LOCHT (né en 2011), de Wegnez.

Olivia CLOES (née en 2007), de Welkenraedt.

7.

Je ne transfère pas mes envies de réussite ou ma carrière rêvée sur lui...

Eline VIGREUX (née en 2007), de Thimister-Clermont.

8.
Mon enfant n'est pas responsable de mes propres frustrations en cas de
non réussite, c'est à moi de gérer mes propres états d'âme.

9.
J'aime
mon enfant
de façon inconditionnelle.
Matheo
DIEDEREN
(né en 2008), de Thimister-Clermont.
10.SPRONCK
Je laisse(né
à mon
enfant un espace d'autonomie et de développement.
Gil
en 2004), de Welkenraedt.

Pour conclure, il n'y a pas de relation idéale mais des relations uniques,
singulières à entretenir continuellement pour favoriser le bien-être et la
performance de vos enfants. Bien évidemment, pour bien accompagner son
enfant,ANDERNACK,
il est nécessaire
s'accompagner
(néde
enbien
2007),
de Soumagne.soi-même ! Pour cela, il est bon
Gabriel

Bienvenue...

Rafaelle ANDERNACK, (née en 2008), de Soumagne.

Noanouvelle
SPRONCK,
(né en 2008),
de Mortier. Maxime...
Une
recrue,
une! Bienvenue
Maxime PLUNUS, (né en 2005), de Chaineux.
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Alain HEYERES

Rôle Juge-Arbitre

Christophe LAMBIET

C’est compris pour tout le monde? Et surtout, qu’on n’ait plus à vous le dire!!!
Rappel : remplissage d’une feuille de matchs

Nous vous rappelons quelques règles essentielles pour le remplissage d’une feuille
de matchs.
1. Le juge-arbitre d’une rencontre doit être une personne affiliée et qui ne
dispute pas de rencontre dans une autre équipe. A défaut, c’est le capitaine
visité qui fera office de juge-arbitre.
Les capitaines des équipes en
présence doivent également figurer
sur la feuille avant le début de la
rencontre. Le juge-arbitre et les
capitaines doivent être majeurs. Si
tous les joueurs sont mineurs, on ne
doit pas signer de feuille.
2. Le commissaire de salle pour les
rencontres où cette fonction est
prévue doit être inscrit sur la feuille
de matchs avant le début de la
rencontre.
3. Les résultats des matchs doivent
figurer au fur et à mesure de
l’avancement de la rencontre.
4. En cas d’incident, il est toujours
préférable de faire une remarque sur
la feuille et la faire signer par le capitaine ; à défaut un courrier peut être
envoyé à la responsable provinciale qui donnera suite dans les respects de la
règlementation.
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)

LesVoici
classements
après
18 semaines
MerciMerci
Stéphane!
ci-dessous les
classements
après 18d’interclubs...
semaines d’interclubs.
à Stéphane.
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Pourcentages
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Laissez-vous tenter!

La
ve nte s e te r m
ine
le 31 mars !!!

VENTE DE VINS 2016-2017
Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par des connaisseurs et vendus à des prix
démocratiques.

7,5 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original » 2015 (11%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco 2014 (12,5%)

9,5 € la bouteille
51 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En blanc doux :

Montepulciano d’Abruzzo
Zaccagnini 2015 (11,5%)

Côtes de Gascogne
Colombelle « Charmes d’automne »
2014 (11,5%)

En rouge :
Languedoc Roussillon
Saint-Chinian « Jean de Roze »
2014 (13%)

Côtes du Rhône
Sélection de Boissan 2015 (13,5%)
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Montepulciano d’Abruzzo
Zaccagnini 2014 (12,5%)

11,5 € la bouteille

Venez participer à60notre
dégustation gratuite le
€ les 6 bouteilles
dimanche 4 décembre, après la
Saint-Nicolas des jeunes, vers 16h.

En rouge :

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence à
Vincent Royen pour le 30 novembre au plus
(coordonnées ciBordeaux
Fincatard
Antigua
Château Pontet La Gravière 2014 (13%)dessous). Syrah 2012 (14%)

Venez

Pour toute commande, vous pouvez
contacter Vincent
Royen le
participer à notre dégustation
gratuite
0473/88.95.01
dimanche 4 décembre,
après la
vincent.royen77@gmail.com

Saint-Nicolas des jeunes, vers 16h.

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence à
Vincent Royen pour le 30 novembre au plus tard (coordonnées cidessous).

+32 (0)87 35 15 46

Pour toute commande, vous pouvez
contacter Vincent Royen
0473/88.95.01
vincent.royen77@gmail.com
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* suivant les disponibilités du stock possibilité de changement de millésime de même qualité

QUANTITE
Vins à 9,5€ (51€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2016-2017

Vins à 7,5€ (42€ les 6 bout.)

Blanc fruité Côtes de Gascogne Colombelle "L'Original"
2015*
11%
Rouge Bonacchi Chianti Gentilesco 2014*
12,5%
Blanc sec Montepulciano d'Abruzzo Zaccagnini 2015*
11,5%
Blanc doux Côtes de Gascogne Colombelle "Charmes
d'automne" 2014*
11,5%
Rouge Languedoc Roussillon Saint-Chinian Jean de Roze 2014*
13%
Rouge Montepulciano d'Abruzzo Zaccagnini 2014*
12,5%
Rouge Côtes du Rhône Sélection de Boissan 2015*
13,5%

TOTAL

Vins à 11,5€ (60€ les 6 bout.)

Rouge Bordeaux Château Pontet la
Gravière 2014*
13%
Rouge Finca Antigua Syrah 2012*
14%
MONTANT TOTAL

Equipe Messieurs K 2016-2017

Loïc
Van Overstraeten Lucas
Astorino
Matteo
Dossin

Nicolas
Bletard
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Les jeux!

Francis CHARLIER

On commence avec le corrigé du numéro précédent:

1. Avoir l’estomac dans les talons.
2. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter.
3. Un colosse aux pieds d’argile.
4. Avoir les yeux plus grands que le ventre.
5. Apparaître à visage découvert.
6. Etre sur les rotules.
7. Respirer à pleins poumons.
8. Avoir une cervelle de moineau.
9. Rougir jusqu’aux oreilles.
10.Avoir chaud aux fesses.
11.Payer rubis sur l’ongle.
12.Avoir l’âge de ses artères.
13.Bomber le torse.
14.Rester les bras ballants.
15.Prendre des vessies pour des lanternes.
16.Ne pas se moucher du coude.
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Et voici le problème du mois, bon amusement...

Trouvez le mot qui manque ayant un rapport avec la planète terre dans les
expressions suivantes :
1. Faire un baptême de l’______.
2. Clair comme de l’______ de roche.
3. Danser sur un ______.
4. Tenir de ______ sûre.
5. Etre aux ______ l’un de l’autre.
6. C’est gros comme une ______.
7. Ne faire ni ______ ni froid.
8. Beau comme un ______.
9. Etre au septième ______.
10.Contre vents et ______.
11.Après moi le ______.
12.Tirer des plans sur la ______.
13.Ce n’est pas une ______.
14.Dormir à la belle ______.
15.Il y a de l’______ dans l’air.
16.Se faire une place au ______.

Premier titre de
champion de
Suède,
en 1983 (à
SOLUTIONS
18 ans). Quatre
ans plus tard, on
le retrouve en
finale des
Championnats
du Monde ; en
1989, il devient
Champion du
Monde !
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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NDA ;

Agenda

AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA CTT MINEROIS

Samedi 20 mai : Souper de fin de saison
son tournoi
desaison
pétanque
Samedi 20 maiavec
: Souper
de fin de
(salle
Gilles de
avec
sonSt
tournoi
de Froidthier)
pétanque
(salle St Gilles de Froidthier)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
26 mars 2017 : Championnat de Belgique vétérans
26 mars 2017 : Championnat de Belgique vétérans
08-09 avril 2017 : Internationaux de Liège à Blegny
08-09 avril 2017 : Internationaux de Liège à Blegny

Anniversaires

VERSAIRES AU CTT MINEROIS

Vincent Royen aura 40 ans le 17/03
Maxime Heyeres aura 20 ans le 21/03
Mathis Douin aura 11 ans le 21/03
Clémentine Niclot aura 15 ans le 22/03
Mathias Royen aura 10 ans le 23/03
Alain Heyeres aura 49 ans le 24/03
Michel Haid aura 45 ans le 27/03
Vanessa Haid aura 19 ans le 31/03
Alexandre Geysen aura 37 ans le 2/04
Michael Colson aura 38 ans le 7/04
Maxime Degive aura 8 ans le 07/04
Charles-Antoine Viet aura 29 ans le 9/04
Pierre Delaisse aura 52 ans le 10/04
Gilles Vandermeulen aura 18 ans le 15/04
Stéphane Stommen aura 46 ans le 17/04
Yves Douin aura 51 ans le 18/04
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Le CTT vous présente ses partenaires...

C’est demain!
Ou presque... Mais c’est sûr, le printemps arrive!
On en arrive aussi aux derniers tours de roue de la saison...
Bref, si vous avez un message à faire passer
cette année encore, ne tardez pas car votre
P’tit Minerois sera vite en vacances...
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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