Michael MAZE (23 ans),
vainqueur du Top 12
Européen 2004
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Editorial
Voici déjà l'année 2004 bien entamée, de même que le deuxième tour de l'interclubs.
Dans ce numéro, à la veille des championnats nationaux, nous tâcherons de faire le
point sur le premier tour et les championnats provinciaux qui nous ont valu leurs lots de
bonnes surprises et satisfactions.
En couverture, Michael MAZE : ce jeune joueur danois est le récent vainqueur du Top 12
européen à Francfort. L'avenir du ping européen face aux chinois ? …
Bonne lecture !

Le Mot du Président
Nous comptons également sur vous
pour
nous
aider
lors
du
déménagement et à l'aménagement
des nouveaux locaux.
Au niveau sportif, je tiens à féliciter
tous nos médaillés lors des
championnats
provinciaux
et
rendez-vous
est
pris aux
championnats de Belgique. Minerois
démontre de plus en plus qu'il faut
compter avec lui au niveau
provincial et national.
Bonne seconde partie de saison à
tous.

Comme la plupart d'entre vous le savez déjà,
nous quitterons notre salle de Bèfve dès la
fin de cette saison. Une page se tournera
donc et nous déménagerons plus que
probablement à Froidthier, dans une salle
polyvalente construite derrière l'école. Salle
que nous partagerons bien entendu avec les
cours de gymnastique.
Nous espérons également pouvoir faire
évoluer toutes nos équipes dans cette salle,
afin de ne plus être divisé en 2 salles mais
cela demande quelques arrangements au
niveau des équipes. Vous recevrez bien
entendu de plus amples renseignements dès
que possible. Un assemblée générale sera
probablement programmée en cette fin de
saison afin de mettre tous le membres au
courant des modifications pour la saison
prochaine.

Tophe

Le sportif
L'interclubs
Pas de revue exhaustive des équipes
pour ce numéro. Un simple constat :
nous sommes en passe de concrétiser
tous les objectifs que nous nous étions
fixés en début de saison. En résumé :
le maintien de toutes les équipes et, si
possible, la montée des équipes 2 et 4
Dames.

A l'heure actuelle, ces deux
objectifs sont d'ores et déjà
atteints. Bravo les filles ! Il
faudra
cependant
demeurer
vigilant en ce qui concerne nos
garçons : la 1, par sa victoire sur
Bruges, semble avoir réalisé le
plus dur mais …

Une réflexion s'impose cependant :
nos
débuts
de
saison
sont,
généralement, laborieux et cette
année ne me démentira pas. Je
pense que chacun doit revoir un peu
sa copie et j'espère que, pour
l'exercie 2004-2005, chacun sera prêt
dès septembre et non décembre …

Quelques performances individuelles
Les filles, comme souvent à Minerois, nous ont
concocté quelques superbes surprises.
Maryse, trop souvent dans l'ombre de sa
grande sœur, nous montre que le travail finit
toujours par payer. 12/2003, elle remporte le
critérium provincial série C, devant bon nombre
de C0; malgré une petite déception aux champ.
provinciaux, elle remet ça au criterium national
ème
ème
jeunes, 3
phase : montée en 2
division !
Bérengère et Cindy après l'effort …
(Louvain-la-Neuve)
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Ce n'est pas tout pour nos dames C : depuis longtemps disparue des tablettes
pongistes, Bérengère a repris la palette en ce début de saison. Classée C4, elle
est devenue championne provinciale C ! Bel exploit après 10 années de break.
Mais le meilleur est à venir : 15/2/04, championnats de Belgique : après quelques
matches à rebondissements, elle accède à la finale où elle doit malheureusement
baisser pavillon, peut-être déjà trop contente de se retrouver là !
Ce n'est pas fini pour nos "mefs", on hausse encore le ton : lors de la dernière
phase du criterium national, Cindy réalise, en D1, une remarquable performance :
ème
4
! Avec, à la clef, le scalp de Lindsay Allaert, A11 ! Le plus beau n'est pas le
résultat, mais le niveau et la qualité de jeu que notre jeune espoir a développés.
Formidable, on en redemande !

Et les mecs là-dedans ?
Et bien … pas grand chose à épingler
: très peu d'inscrits aux championnats
provinciaux simples (5), et des
résultats un peu …

Les Jeunes
Il serait trop long d'énumérer ici le
nombre de médailles recueillis par
nos jeunes lors des championnats
provinciaux.

décevants, si ce n'est dans le chef de (un jeu très difficile à négocier).
Thierry : il "sort" un C0 au premier No comment sur ma performance
tour avant de se heurter au futur personnelle …
vainqueur, qu'il accrochera bien
malgré tout
Championnats provinciaux doubles : malgré un
nombre impressionnant de paires inscrites (plus
de 30), nous n'avons brigué que des miettes : 4
médailles ! Vous avez dit un goût de trop peu ?
Bravo à Pierre et Jérôme (brillants 2èmes en C), à
Cindy et Laurie (décevantes en finale), et, enfin,
en doubles dames NC, nos deux paires MaureenElodie et Maïte-Laurie (deux fois le bronze)

Sachez simplement que, au
nombre de médailles, nous
figurons à la deuxième place, juste
derrière l'inaccessible Vervia

(la différence vient en fait des 17-21,
où nous fûmes très pauvres en
inscriptions).BRAVO A TOUS ! Ces
succès sont le fruit de votre travail !

Stage de Noël
Durant la seconde semaine des congés de Noël, un stage de
préparation aux divers championnats provinciaux était organisé à Bèfve.
Le programme technique était agrémenté d'une (légère) préparation
physique, au plus grand plaisir de nos courageux jeunes pongistes.
La semaine s'est achevée sur un dîner spaghetti organisé par les
parents et fidèles bénévoles du club.
Comme souvent chez nous, ce stage a su allier sportif et convivialité,
concentration et bonne humeur. Bref à nouveau de très bons moments
dans notre bonne vieille salle de Bèfve.
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C.T.T. Minerois à Joué-lès-Tours (France) : 2ème épisode !
Du 22 au 26/2/2004, 12 jeunes et 5 encadrants se sont rendus à Joué-lès-Tours pour un stage ping. Ci-apr ès, nous reproduisons le texte
envoyé par Christian, notre correspondant fran çais à Joué-lès-Tours, à propos de ce stage unique dans les annales du club.
Pari réussi pour une « première »
Bien sûr, quelques petites
A très bientôt chez vous en Juin, puis à la
Grâce au travail élaboré et fourni par les améliorations sont apportées pour les Toussaint ou aux vacances de Carnaval.
cadres des clubs du C.T.T. Minerois et
prochains stages entre nos deux
Christian, un entraîneur heureux
du T.T.Joué, le premier stage en
clubs, en se servant des bilans
commun, pour une première, on peut le
effectués avec les jeunes, les parents
dire est une réussite.
et entre les cadres.
Alliance de bonne humeur, travail et
Néanmoins, je ne peux que me r éjouir,
convivialité, ces quatre jours passés
au nom de tout le Tennis de Table de
ensemble resteront longtemps grav és
Joué lès Tours, de cet échange
dans la mémoire de nos jeunes et moins naissant et je souhaite qu’il grandisse
jeunes, avec notamment une
et se bonifie avec l’âge ! Pour finir, je
participation importante des b énévoles,
voudrais souligner le sérieux et tout le
des parents français dans l’organisation travail que ce stage qu’à obliger
et dans les soirées.
Philippe, Sabine, Pierre, Thierry et
L’ambiance est montée de jour en jour
Bérengère à fournir sur leur temps de
avec pour finir la création d’amitiés et
vacances et croyez moi, vous pouvez
d’affinités (peut-être amoureuses !) dans être fier d’avoir des personnes aussi
Le groupe des stagiaires
tout le groupe des 37 jeunes et des 9
disponibles et dynamiques au sein de
franco-belges à Joué-lès-Tours.
cadres.
votre association.

Le joueur du mois …
Nom, prénom, date de naissance :
Situation familiale :
Profession :
Couleur des yeux :
Taille :
Gaucher / droitier :
Ton style de musique :
Ton style de film :
Acteur(rice) préféré(e) :
Tes hobbies (autre que le ping) :
Passons au ping :
Le joueur (la joueuse) que tu admires le plus :
Pourquoi ?
A quel âge as-tu débuté ?
Un résumé de ta carrière
Ton meilleur souvenir pongiste :
Explique :
Ta plus belle victoire :
Explique :
Tes coups favoris :
Ta plus belle performance :
Une anecdote :
Ton avis sur la saison écoulée :
Ton avis sur la saison en cours :
Un mot à dire aux jeunes du club :
Un dernier commentaire :

STOMMEN Stéphane, 17/4/1971
Marié, 2 enfants
Dessinateur électricien
Bleu
1m80
Droitier
Variété française, Dance, New wave 80'
Science fiction, Fantastique
Tom Hanks
L'informatique (eh oui, qui en doutait)
Jean-Michel Saive
Pour son mental de gagnant
19 ans
J'en suis à ma 14e saison et j'ai 12 saisons en tant que D6 que dire de plus …
Une montée d'une division 6 en 5
Est-ce bien nécessaire…
Contre Schyns à Jalhay
Un match marathon de 1h30'
Un revert ravageur après quelques bières :-)
J'ai battu Pith au dernier critérium !
Le gain d'un match de la main gauche ;-)
Un bon cru
Un très bon cru
Comme disait Sacha Distel:"Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne
humeur. C'est ça, c'est ça le secret du bonheur." :-))
Je tiens à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin contribuent à
la prospérité de notre club, bravo à vous tous.

Quelques anecdotes (en vrac)
•
•
•
•

Deux de nos jeunes ont bénéficié de sélections à l'étranger : Julien en Lorraine (vainqueur !) et en Suède (avec de très
bons résultats), Maïte en Lorraine (14/21).
Maureen (P) se prend pour Th. Lambiet : une raquette cassée après un an de pratique, pas mal !
Pith a frôlé l'infar en revenant de Vervia, tard un samedi : ayant, on ne sait pourquoi, oublié son itinéraire habituel en
de telles circonstances, il se fit interpeller par la gendarmerie; "heureusement", il n'avait pas mis sa ceinture (!!!) …
Suite à un incident banal lors de la rencontre Minerois 11 – Recht, Alain H., valeureux capitaine, se fit appeler en
comité de discipline; le capitaine rechtois était tout aussi surpris que lui de se retrouver là. On se dit que parfois,
certains soi-disant dirigeants (un certain M. Lehnen …) feraient bien de revoir leur copie !
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