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Le temps des vacances...
Pierre Delaisse

Ah ne gueulez pas comme ça !!! Je vous ai entendu, je sais nous ne sommes pas encore le 1er juillet ! 

Mais bon, c’est demain quoi ! Le temps de présenter un p’tit oral ou l’autre (tout le monde se rappelle 
le nœud de cravate ?),  à peine plus le temps de boucler quelques dossiers qui nous pompent l’air 
depuis bien trop longtemps et zou, nous y serons. 

Fidèle à son habitude, notre entraineur en chef a pris un temps d’avance sur le groupe. Il a déjà quitté 
sa stricte tenue vestimentaire (marre de ce col qui serre et qui gratte !) pour adopter une tenue 
plus…euh…estivale ?!? Reconnaissons que cela lui va bien au teint…  

Et puisque le ton est donné, il vous est aussi permis d’envoyer raquette et vareuse au fond du placard. 

Sortez les valises et lancez-vous à l’assaut de cet été tout neuf qui nous arrive… Et vous pouvez y aller 
l’esprit d’autant plus léger que vous ne manquerez aucun numéro du P’tit Minerois, vu que celui-ci 
prend également ses quartiers d’été !!! 

Avouez que voilà qui vous ôte un souci considérable !!!  

C’est donc heureux d’avoir pu aider à votre confort, que notre rédaction prend congé de vous… 

Excellent temps d’été, 
Soyez heureux ! 
 
Pour la rédaction, 
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C’est déjà ce samedi !!!

vous invite 
à son  barbecue

le samedi 20 mai 2017 (dès 19 h)
à la salle St Gilles de Froidthier

Renseignements et inscriptions (pour le 16 mai) chez :
   C. Thomassin  Tél.: 0496/772 206          087/351 906  
                                  cath.thomassin@skynet.be   
  

Dès 16h : Tournoi de pétanque ouvert à tous  (équipe de 3)
Inscriptions : Vincent Royen  0473/889 501                                           
                                 vincent.royen77@gmail.com

Après le souper, Blind test !!!
   --------------------------------------------------------------------------------------
 M/Mme                ………………………………………………………….

 Adresse                    ………………………………………………………                                   

réserve                         Plats                   
 ………………....  x  pain saucisse                  à 3,00 €
 ……………….... x  assiette 1 saucisse             à 7,00 €
 …………………..  x  assiette 1 brochette            à 8,00 €
 ………………....  x assiette 1 côte marinée             à 8,00 €
 ……………….... x  assiette 2 saucisses             à 9,00 €
 ………………....  x  assiette 1 saucisse/ 1 brochette       à 11,00 €
………………....  x  assiette 1 brochette/ 1 côte marinée  à 11,00 €
 ………………....  x  assiette 1 saucisse/ 1 côte marinée     à 11,00 €

Tous les plats sont accompagnés de pommes de terre et de crudités

                                                   Desserts
 ………………...   x dame blanche              à 2,00 €
 ………………… x  assiette de fromages            à 5,00 €            ------------------------------------------------------------
     TOTAL :
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Wouaw... Il fallait encore trouver l’énergie de la disputer cette 
compétition-là!!! Alors, simplement, bravo à tous ceux qui y ont 
pris part, joueurs comme coaches...

Top 12 jeunes 2017
Philippe LAMBIET

Top 12 préminimes garçons, 2017 : les forces en présence 

 
 
Ce dimanche 7 mai 2017 était marqué par le dernier rendez-vous de nos jeunes élites nationales : 
le Top 12. 
 
Cette compétition est capitale car après les trois phases de criterium national et les championnats 
de Belgique, elle représente la dernière opportunité pour nos jeunes pousses de marquer des points 
au « ranking » 1 et de se qualifier pour les Championnats d’Europe Jeunes, qui se dérouleront cet 
été du 14 au 23 Juillet, à Guimarães, au Portugal. 
 
Chaque fin de saison, cette compétition éprouvante tant physiquement que mentalement, donne 
lieu à d’épiques joutes, souvent pimentées de surprises et de coups d’éclat.  Chaque joueur passe 
tout d’abord par une phase de « poule » dans laquelle il dispute cinq rencontres ; en résulte un 
classement au sein de la poule qui détermine les places qui vont se jouer dans les deux rencontres 
(capitales) qui suivent.2 
 
Lors de cette édition 2017, notre club était dignement représenté dans la catégorie préminimes 
garçons par Mathis DOUIN et Tom LAMBIET, qui pointaient respectivement aux places trois et dix du 
« ranking ».  Catherine au coaching avec Tom, et votre serviteur pour accompagner Mathis. 

                                                      
1 Le « Ranking » est le système de classement individuel national des jeunes joueuses et joueurs participant 
aux compétitions nationales, et ce pour chaque catégorie d’âge officielle (préminimes, minimes, cadet(te)s, 
junior(e)s. 
2 Les premiers et deuxièmes jouent ensuite pour les places un à quatre, les troisièmes et quatrièmes, les 
places cinq à huit, et les deux derniers de poules se disputent les places neuf à douze. 
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Les premières rencontres sont généralement déterminantes pour la suite de la compétition, 
mettant le jeune joueur parfaitement en confiance ou, a contrario, l’entraînant dans une spirale 
négative hors de laquelle il sera de plus en plus délicat de s’extirper au fil de la compétition. 
 
Nos deux larrons, chacun dans une poule, étaient bien préparés et ont effectivement bien entamé 
leur Top 12, Mathis en alignant deux victoires et Tom en enchaînant une défaite et une victoire.  Au 
fil de la journée, ils vont confirmer leur bon état de forme et leurs ambitions, Mathis ne s’inclinant 
qu’à une reprise contre CLOSSET (numéro deux), non sans avoir rudement bataillé, et Tom une 
deuxième fois contre le grand favori, WATS, solide et intouchable numéro un belge. 
 
Au classement final dans leur poule respective, Mathis, deuxième, se positionne pour se hisser sur 
le podium et Tom, troisième, jouera la « perf’ » et, pourquoi pas, une belle place au ranking final. 
 
Mathis rencontre donc le premier de la poule de Tom, WATS.  Il le connaît bien et l’a déjà 
accroché à plusieurs reprises, mais le jeune Brabançon est vraiment redoutable aujourd’hui.  Après 
un premier set remarquable qu’il remporte à l’arraché, Mathis doit céder du terrain par la suite 
pour finalement s’incliner un à trois, sans jamais démériter.  Dans la petite finale, il sera donc 
opposé au Flamand DE WINTER, logiquement défait par CLOSSET. 
 
De son côté, Tom est 
opposé au quatrième de 
la poule de Mathis, une 
vieille connaissance en la 
personne de Maxence 
MAKA, un partenaire 
d’entraînement (du TT 
Ans, mais plus pour 
longtemps …).  Pas de 
coaching, notre 
présidente peut donc 
savourer un dixième 
Coca Zéro (vous m’avez 
bien lu) sans perdre une 
miette de l’affrontement, 
bien entendu.  Les deux 
jeunes gauchers vont 
livrer une très belle 
rencontre, chacun 
prenant tour à tour 
l’ascendant sur l’autre ; 
Maxence émerge sur le fil, trois 
à un.  Tom jouera donc les places sept et huit contre Thibaut FERIR, qu’il a déjà battu en poule non 
sans éprouver beaucoup de difficultés (rien n’est donc joué !). 
 
Septième et dernier match de cette longue journée pour chaque jeune.  Dans la salle toute 
entière, on sent monter la pression et la fébrilité.  Les jeunes joueurs sont tendus et fourbissent leurs 
armes, tandis que les coaches peaufinent leur tactique, cherchent le petit mot juste, la petite 
phrase bien placée pour mettre leur poulain en totale confiance. 
 
Et c’est parti !  Et pour nos « mini-champions », cela ne démarre pas trop mal.  En effet, de son côté, 
Mathis remporte méritoirement (mais non sans mal) le premier set, tandis que Tom, dans la foulée 
et ne voulant pas être en reste, l’imite.  Allez !  Il s’agit maintenant de rester concentrés, de garder 
toute sa lucidité tout en observant des moments de relâchement pour soulager les organismes 
éprouvés par cette compétition de longue haleine.  Bien s’hydrater, bien profiter des temps morts 
(l’essuie tous les six points), bien respirer. 
 
Nos jeunes – mais déjà chevronnés – joueurs ne nous déçoivent pas : Tom a relevé le défi et 
s’adjuge cette dernière joute en surclassant son adversaire à la belle, et Mathis ne laisse aucune 
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Le podium final 

chance à son opposant : un trois à zéro bien tassé ! 
 

 
Bilan positif à souhait (comme dirait une fofolle du club) : Mathis clôture sa belle saison 
par une troisième place au Top 12 ainsi qu’au ranking ; Tom a placé la barre très haut 
également et ravit une superbe septième position, progressant au ranking de la dixième à 
la huitième place. 
 
Enfin, si nos deux cracks ont fait briller nos couleurs au sommet du ping national, le C.T.T. Minerois 
était également à son avantage dans le staff arbitral, Sabine ayant officié toute la journée avec le 
professionnalisme qu’on lui connaît et, en point d’orgue, l’arbitrage de la finale juniors garçons.  
Bravo et merci à elle ! 

 
 
Le classement final du Top 12 préminimes garçons : 
 

   Les jeunes Liégeois 

1 Wats Xavier 3/0  
2 Closset Tom 0/3  

3 Douin Mathis 3/0  
4 De Winter Siebe 0/3  

5 Maka Maxence 3/2  
6 Revers Romain 2/3  

7 Lambiet Tom 3/2  
8 Ferir Thibaut 2/3  
9 Wauthoz Romain 3/1  
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10 Smeyers Stan 1/3  
11 Laruelle Thomas 3/2  

12 Van de Walle Tom 2/3  
 
 
Les résultats complets du Top 12 Jeunes 2017 sont consultables sur 
 

http://www.aftt.be/secretariat/ranking-jeunes-2/ 
 
 
Le ranking final préminimes garçons : 
 
 

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Wats Xavier PM2 C2 Limal-Wavre 50 
 

50 
 

50   75 100 100 275 
2 Closset Tom PM2 C4 Diest 45 

 
45 

 
45   68 85 90 242,5 

3 Douin Mathis PM2 D0 Minerois 40 
 

40 
 

40   60 70 80 210 
4 De Winter Siebe PM1 E2 Berlaar 28 

 
32 

 
32   46 70 70 186 

5 Maka Maxence PM1 E0 Ans 32 
 

36 
 

36   52 40 65 157 
6 

Ferir Thibaut PM2 E0 
Centre 
Ardenne 36 

 
28 

 
22   43 55 50 148 

7 Revers Romain PM1 E2 Chatelet 25 
 

16 
 

12   27 40 60 126,5 
8 Lambiet Tom PM2 E2 Minerois 22 

 
18 

 
20   30 40 55 125 

9 Laruelle Thomas PM1 E4 Fontaine 20 
 

22 
 

25   34 55 35 123,5 
10 Smeyers Stan PM2 E4 Gierle 12 

 
12 

 
6   15 55 40 110 

11 Wauthoz Romain PM1 E4 Braine l'Alleud 10 
 

14 
 

18   21 40 45 106 
12 Surmont Pepijn PM2 E4 Schulen 18 

 
25 

 
28   36 55   90,5 

13 Van de 
Walle Tom PM2 E6 Donald 14 

 
4 

 
8   13 40 3 56 

 
Colonnes 1 à 7 : résultats des trois phases du criterium national jeunes, ramenés de moitié en 
colonne 7 ; 
Colonne 8 : les résultats des championnats nationaux (élimination directe) ; 
Colonne 9 : résultats du Top 12 jeunes ; 
Colonne 10 : total final représentant la somme des colonnes 7 à 9. 
 
 
 
 

Phil 

 



Arnaud
Scheen Cécile

Ozer

Fabrice
Di Vincenzo

Manquaient à l’appel 

ce jour-là : Stéphan Stempien & Michel Tombeux
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Equipe Messieurs A 2016-2017
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Histoire du club Christophe LAMBIET

 

Historique du club 
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 Saison 2017-18 Christophe LAMBIET

Le club se munira pour la saison prochaine de nouveaux équipements Butterfly (voir photo – 
existe également en modèle Dames).  2 séances d’essayages vous seront proposées d’ici peu 
(en juin). 
Afin que le coût de ceux-ci soit moindre au niveau de la participation de chacun de nos 
membres, nous sommes toujours à la recherche de sponsors.  Si vous connaissez des 
sociétés susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à me contacter 
(0498/86.15.63  christophe.lambiet@applicair.be).  Des explications complémentaires 
peuvent vous être fournies.  Un grand merci d’avance ! 
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Envie de changer de balle?
Christophe LAMBIET



Magali
Charlier

Cécile  
Ozer

Marie
Capocci

Anne-Catherine
Godefroid
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Equipe Dames A 2016-2017
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Humour Christophe LAMBIET
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Que deviens-tu? Christophe LAMBIET

 

Que deviens-tu ? 
 
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Christian! 
 
Salut Christian,  
 
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 me suis marié en mai 2015. J’ai un chien superbe 
et très gentil. Je fais toujours un peu de vélo. 

 
2) Concernant ton passé au sein de notre club. 

 
 Quelles sont les raisons pour 

lesquelles tu avais décidé de jouer 
chez nous ?  

S 
L'ambiance lors de matches contre le 
ttm, la sympathie de tous et les 
pasticcios de Mme Lambiet (un régal).  

 
 Te souviens-tu du nombre d’années 

passées au club, de ton meilleur 
classement ? 
Une quinzaine d’année. 

 
 Raconte-nous l’une ou l’autre 

anecdote au C.T.T. Minerois. 
Il y en a beaucoup mais la tête du père 
Prijot quand on lui avait sifflé sa 
bouteille de Chivas ...  
Le spectacle chansons que l'on avait fait à quatre et qui avait fâché sur moi 
évidemment notre ami Thoum. 

 
 

3) Divers. 
 

 Pratiques-tu toujours le tennis de table ? 
Je vais peut-être taper la balle un jeudi sur deux à 
Jalhay avec André Leclerc. 

 
 Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette 

en main au club ? 
Au club non sauf si tournoi amical des anciens ou autre 
est organisé (en double c'est moins dur ...). 

 
 Un dernier commentaire concernant le 

club ? / 
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Merci Christian et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois ! 
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Les champions du monde
de tennis de table (2) Philippe LAMBIET

 
 l’approche des Championnats du Monde 2017 (29 mai – 5 juin, 
à Düsseldorf), l’envie me saisit de plonger dans le passé, à la recherche de 

nos champions d’antan. 
 

l est amusant de pointer les nations qui ont dominé notre discipline aux 
différentes époques, depuis le début du vingtième siècle, mais aussi les 

coupes de cheveux et les fringues des stars du passé.  D’aucuns avouaient un 
certain âge, à en croire les photographies d’époque.  Que dire du jeu et de ses 
règles ? 
 

euxième partie de cette immersion empreinte de nostalgie : 
de 1939 à 1973.  Encore quelques belles binettes ! 

 

QUIZZZ :  
Le grand sportif ci-dessous a été champion du monde : dans 
quelle discipline ? 
 

 
 
 
Phil 
  

A 
I 

D 
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(Austria) 

(Austria) 

1939 Cairo 

1947 Paris 

1948 Wembley 

1949 Stockholm 
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1953 Bucarest 

(Austria) 

Hiroji Satoh (Japan) 

Angelica Rozeanu (Romania) 

Angelica Rozeanu (Romania) 

Angelica Rozeanu (Romania) 

1950 Budapest 

1951 Vienna 

1952 Bombay 

Ferenc Sido (Hungary) Angelica Rozeanu (Romania) 
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Toshiaki Tanaka (Japan) 

Ichiro Ogimura (Japan) Angelica Rozeanu (Romania) 

Angelica Rozeanu (Romania) 

1954 Wembley 

1955 Utrecht 

1956 Tokyo 

Tomie Okawa (Japan) 

 

 Ichiro Ogimura (Japan)  

1957 Stockholm 

  
 Toshiaki Tanaka (Japan)  Fujie Eguchi (Japan) 
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Zhuang Zedong (China) 

Rong Guotuan (China) 

Zhuang Zedong (China) 

Zhuang Zedong (China) Naoko Fukazu (Japan) 

Kimiyo Matsuzaki (Japan) 

Kimiyo Matsuzaki (Japan) 

Qiu Zhonghui (China) 

1959 Dortmund 

1961 Beijing 

1963 Prague 

1965 Ljubljana 

 



 Le P'tit Minerois n°90 p  22  

  

 

Nobuhiko Hasegawa (JPN) 

Shigeo Ito (Japan) 

Stellan Bengtsson (Sweden) 

Toshiko Kowada (Japan) 

Lin Huiqing (China) 

Sachiko Morisawa (Japan) 

1967 Stockholm 

1969 Munich 

1971 Nagoya 

 

1973 Sarajevo 

  
 Xi Enting (China) Hu Yulan (China) 
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Les jeux! Francis CHARLIER

Et pour ce dernier numéro, vous avez droit, petits veinards, au 
problème à résoudre consciencieusement et au corrigé page 24!!! Enjoy!

Avez-vous lu attentivement les derniers « Le P’tit Minerois » ? 
 

1. Le tournoi du TELEVIE 2017, était-ce : 
A : le 9ème  
B : le 10ème  
C : le 11ème 

2. Quel était le CLERMONT qui a participé au tournoi triangulaire en 1984 : 
A : Clermont sous Huy 
B : Clermont-les-Walcourt 
C : Clermont Ferrand 

3. Tim Lambiet était surnommé : 
A : le Connors du ping 
B : le Mc Enroe du ping 
C : le Noah du ping 

4. « Que deviens-tu ? ».  Madeline Denis est prof : 
A : de latin 
B : de math 
C : de français 

5. Jorgen Persson a atteint les ½ finales aux Jeux Olympiques : 
A : de Séoul 
B : de Barcelone 
C : de Pékin 

6. Sabine et Philippe se sont mariés : 
A : en 1990 
B : en 1992 
C : en 1994 

7. Quel est le nouveau champion de Belgique série A : 
A : Devos 
B : Lauric 
C : Nuytinck 

8. Quel est le bon numéro de GSM de notre Présidente : 
A : 0496/77 22 08 
B : 0496/77 22 06 
C : 0495/77 22 06 
 

+32 (0)87 35 15 46
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SOLUTIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. C : le 11ème  
2. B : Clermont-les-Walcourt 
3. B : le Mc Enroe du ping 
4. A : de latin 
5. C : de Pékin 
6. A : en 1990 
7. C : Nuytinck 
8. B : 0496/77 22 06 
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 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long 
de la revue...

 

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Cécile Ozer aura 43 ans  le 21/05 
Dimitri Colson aura 35 ans le 26/05 
Gerd Kriescher aura 55 ans le 01/06 

Adrien Locht aura 6 ans le 08/06 
Christophe Lambiet aura 46 ans le 12/06 
Franca Sebastiani aura 47 ans le 16/06 
Gilles Demonceau aura 32 ans le 17/06 
Thierry Lambiet aura 49 ans le 18/06 

Jean-Claude Thoumsin aura 74 ans le 18/06 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda    

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS        
   

Samedi 20 mai : Souper de fin de saison 
Son tournoi de pétanque et son blind test ! 

                               (salle St Gilles de Froidthier, dès 19h)   

 
Vendredis 23 juin – 7 juillet – 23 juillet 

Criterium d’été dès 19h30 

 
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

Dimanche 7 mai 2017 : TOP 12 Jeunes 

Dimanche 14 mai 2017 : Championnats de Belgique D-C-B à LLN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Le P'tit Minerois n°90 p  27  

Bon, on a bien fermé le gaz, les valises sont chargées et on a réussi à 
fermer le coffre : on peut y aller! 
Si, manque de bol, vous ne partez pas cette nuit, pas de souci on vous 
garde une place sur la plage dès qu’on arrive...
Pardon? Vous préférez une place au bar? Pourquoi cela ne m’étonne pas? 
Hmm? On est à Minerois oui ou non?
Allez, nous ne nous laissons pas mettre en re-
tard. C’est promis, on vous envoie une carte 
postale!
On se retrouve au mois d’août!
 
A bientôt,

Votre  P’tit Minerois.

 

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Êtes-vous connecté(s) ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


