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Edito...

Christophe LAMBIET

Bravo à tous nos représentants qui n’ont, diable, pas attendu longtemps avant de faire briller les couleurs de Minerois en
2018!!!
Championnats provinciaux Jeunes

E
2018.

t voilà ! La trêve est finie. Retour à la compétition.
J’espère que vous avez passé de très bonnes et belles fêtes de fin d’année et je vous
souhaite, au nom du comité (si je puis me permettre) une très bonne et heureuse année

Comme pratiquement chaque saison, l’année commençait par les championnats provinciaux.
La compétition « Jeunes » se déroulait le samedi 06 à Blegny.
Que dire ????
Comme d’habitude, il suffit d’observer les résultats et tout est dit !
Notre club a, une fois de plus, frappé très fort. Pas moins de 38 médailles (si je compte bien,
vu l’heure tardive) !!
Bien sûr, certaines mauvaises langues diront : « vous gagnez sans jouer » !
Même s’il est vrai que dans certaines séries, nos jeunes étaient seuls inscrits, nous étions
présents, tout simplement. Tout le monde ne peut en dire autant et c’est le mérite de nos
jeunes, de nos entraîneurs et de leurs parents.
Venons-en aux résultats.
En garçons simples, nous raflons ni plus ni moins les séries Poussins (Maxime Degive),
Préminimes (Maxence Maka) et Minimes (Mathis Douin).
En simples filles, notez les très belles secondes places d’Adèle Ramelot en Préminimes et de
Victoria Garnier en Minimes. Nous réalisons le triplé en Cadettes : Manon Lambiet devant
Louise Ramelot et Elodie Thomsin.
Manon qui réussit d’ailleurs un très joli triplé personnel avec, en doubles mixtes Cadets,
Maxime Joskin (devant Louise et Guillaume Garnier), et, en Cadettes, avec Elodie.
Quant à nos Juniores filles, elles terminent aux 2ème, 3ème et 4ème places, avec, respectivement,
Perrine Clément, Camille Famerée et Clémentine Niclot.
Encore quelques beaux résultats en doubles :
 4ème place pour Maxime et Mathias Royen en Préminimes
 4ème place pour Adèle et Rafaëlle Andernack en Préminimes
 2ème place pour Mathias et Adèle et mixtes Préminimes
 1ère place pour Mathis et Maxence en Minimes, devant Tom Lambiet et Tom
Vandewalle du Donald
 1ère place pour Victoria et Romane Meurice de Bettincourt
 1ère place pour Tom et cette même Romane en mixtes Minimes
 4ème place, dans cette même série, pour Robin Senger et sa partenaire Victoria.
 1ère place pour Perrine en Juniores, associée à la tiégeoise Maëlle Joiris, et 2 ème place
en mixtes Juniors avec Loïc Woos du Donald
 3ème place pour Camille en mixtes Juniors associée à Romain Gaspard de Tiège
Sans oublier bien entendu, en 17/21 ans, les 1ère places d’Anaïs Lambiet en simples, de Marie
Capocci et Anaïs en doubles filles et toujours d’Anaïs associée à Romain Lambiet en mixtes.
Arrêtons-nous ici et laissons quelques miettes à nos voisins .
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en mixtes Juniors avec Loïc Woos du Donald
3ème place pour Camille en mixtes Juniors associée à Romain Gaspard de Tiège

Sans oublier bien entendu, en 17/21 ans, les 1ère places d’Anaïs Lambiet en simples, de Marie
Capocci et Anaïs en doubles filles et toujours d’Anaïs associée à Romain Lambiet en mixtes.
Bravo
à toutes ici
et et
tous
et rendez-vous
aux Championnats
de .Belgique les 10 et 11 février à
Arrêtons-nous
laissons
quelques miettes
à nos voisins
Louvain-la-Neuve !
J’espère n’avoir oublié personne et ne m’être pas trompé dans les résultats, et si c’est le cas,
veuillez m’en excuser.
Et pour terminer, je vous rappelle une célèbre phrase de notre Pith national s’adressant aux
jeunes des autres clubs : « venez jouer dans un grand club ! ».

Tophe
PS : vous retrouverez tous les résultats des championnats provinciaux sur le site de la Province
de Liège, et, espérons-le, bientôt les photos des podiums.
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Les photos sont de Bernard COMELIAU, additionnées à celles d’Audrey
RINGLET. Merci à eux...
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Tournoi de doubles

Pierre THIRY

L’Homme au célèbre crocodile (!) enfin de retour en nos pages...
C’est toujours avec plaisir que nous retrouvons sa plume!
Welcome Ptih!
NOTRE TOURNOI ANNUEL DE DOUBLES
- NOEL 2017- : UN GRAND CRU

I

l n’y a pas de doute, l’édition 2017 du tournoi de
doubles du CTT Minerois est à marquer d’une
pierre blanche.

Belle compétition sportive,
fair-play permanent, convivialité, détente et décontraction,
tous les ingrédients ont été
réunis pour faire de cette dernière organisation de l’année
2017 une réussite totale.
Et pourtant, quand les
membres du comité ont vu la
neige tomber le vendredi vers
14 heures, ils avaient tout lieu
de craindre le pire. Combien
de désistements allait-on enregistrer ? Comment réorganiser
les tableaux confectionnés, en
fonction des absents de dernière minute ?
Et bien, oh surprise, à 19h30, toutes les 25 paires inscrites étaient au rendez-vous, profitant de la disparation assez rapide du manteau blanc qui avait recouvert
les routes du plateau durant l’après-midi.

«Le juge-arbitre avait exigé le dépôt, sur
sa table, d’une boisson de son choix».
Une enquête au plus haut niveau aurait d’ores et déjà été diligentée !!!
La compétition allait pouvoir commencer à l’heure et
se dérouler sans encombre, alors que derrière le bar,
les inamovibles Catherine et Tophe tenaient la boutique de main de maître. A relever que, pour éviter un
maximum de contestations, le juge-arbitre avait exigé
le dépôt, sur sa table, d’une boisson de son choix avant
de pouvoir déposer la moindre réclamation. Solution
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efficace et radicale pour ne pas ralentir le déroulement
d’un tournoi !!
Au terme d’une soirée fort agréable, le juge-arbitre,
bien aidé par la compréhension et la collaboration
de tous les joueurs, pouvait
lancer les finales à 0h10, la
partie sportive se terminant à
minuit trente, moment choisi
par notre ami Stéphane pour
mettre les bouchées doubles
(c’est le cas de le dire !) au niveau de l’ambiance.
Pour la petite histoire, nous
noterons la victoire finale assez
aisée de la paire Jordane Lejeune (B0, Tiège) – Marie Capocci (C2, Minerois) et la remarquable prestation du
tandem tiégeois Allison Simar
(C0) – Cyril Dohogne (C4),
seulement vaincu au stade ultime, après avoir évincé, en
demi, la paire favorite sur le
papier, à savoir les Liégeois de l’Astrid, Jérome Fabry
(B2) et Geoffrey Daenen (B4).
On épinglera également la belle soirée réalisée par
le duo des jeunes Miniers, Arnaud Lecloux (C2) et
Maxence Maka (D0), détenteurs d’une jolie troisième
place sur le podium final alors que leurs équipiers de
club, Cyril Marneffe (D0) et Maxime Joskin (D2) s’adjugeaient le tableau de consolation.
Grand merci à tous les acteurs pour leur comportement tout au long de la soirée !
Quel plaisir pour un juge-arbitre de « diriger » semblable tournoi dans une atmosphère pareille. Vivement Noël 2018, qu’on remette le couvert
Mais, avant cela, encore une bonne et heureuse année
à tous et au monde pongiste régional en particulier!

Les photos sont de Tophe... Vous les retrouverez au complet sur notre site...
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à l’année
prochaine...
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

PETER KARLSSON
Peter Karlsson est un pongiste Suédois né le 29
mai 1969 à Stenstorp (Suède). Coéquiper de
Jan-Ove Waldner et Jörgen Persson en équipe
de Suède, il a un palmarès impressionnant.
En 2008 il participe au championnat français de
PRO A avec Levallois après avoir évolué
notamment à l'Elan Nevers.
Karlsson est élu au Temple de la renommée du
tennis de table en 2003.
Peter Karlsson est membre du club des
Champions de la Paix, un collectif de 54 athlètes
de haut niveau créé par Peace and Sport,
organisation internationale basée à Monaco et
œuvrant pour la construction d'une paix durable
grâce au sport.
En octobre 2010, Peter Karlsson s'est
notamment rendu à Dili au Timor oriental pour
inaugurer le programme « Ping Pong Ba Dame »
(Ping-Pong pour la Paix) initié par Peace and
Sport et la Fédération Internationale de Tennis
de Table (ITTF).
Palmarès
 Champion du Monde en double : 1991
 Champion d’Europe en simple : 2000
 Finaliste du top 12 européen : 1993, 1998, 2001
Par équipes:
 Champion du Monde par équipe : 1989, 1991, 1993, 2000
 Champion d’Europe par équipe : 1990, 1992, 1996, 2000, 2002
 Champion de France de PRO A avec l'Elan Nevers en 2002, 2003 et 2004 et avec
Levallois SC TT en 2008
 Finaliste de la Coupe
d'Europe Nancy-Evans
avec l'Elan Nevers en 2000,
2001 et 2002
 Demi-Finaliste de la Ligue
des Champions avec l'Elan
Nevers en 2003
Clubs successifs
 Falkenbergs BTK
(1992-)
 Spvg Steinhagen
 Elan Nevers Nièvre
(2000-2004)
 AS Pontoise-Cergy TT
(2004-2005)
 Levallois SC TT
(20052008)
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Vente
de
vins
2017-2018
Vente de vins 2017-2018

Vincent ROYEN
Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2017-2018

C’est le moment, c’est l’instant : achetez vos vins pour les fêtes de fin d’anQuand il n’y en a plus...il y en a encore!
née. Ce sera ainsi déjà le principal élément de vos repas dont vous n’aurez plus
Et comme dans quelques jours, les bonnes résolutions s’oublieront,...si ce n’est
à vous soucier. Quand on vous dit que c’est facile de recevoir...
Le fait,...
comité des
parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
déjà
commandez!
vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par Vincent et vendus à des prix
démocratiques.

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original »
2016 (11%)

Bordeaux
Emilio
2015 (13,5%)

9 € la bouteille
48 € les 6 bouteilles
En blanc :

En rouge :

Bordeaux
Château Garon
La Tuillière
2016 (12,5%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco
2016 (12,5%)

Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Jean de Roze
2015 (13%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En rouge :

Abruzzo
Zaccagnini
2016 (11,5%)

Montepulciano
d’Abruzzo
Zaccagnini
2015 (12,5%)

Cahors
Château La Caminade
Tradition
2015 (13%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes du Rhône villages
Cairanne La Réserve
2015 (14,5%)

Finca Antigua
Syrah
2014 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
• contacter Vincent Royen au 0473/88.95.01 vincent.royen77@gmail.com
• commander via notre site cttminerois.be
Vente en ligne ! Très simple d’utilisation !
De plus, vous y retrouverez un descriptif
détaillé de chaque vin. A bon entendeur….
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A votre santé !
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Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET

LES EQUIPES DU MOISRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Minerois B Dames & Minerois A Messieurs

Minerois B Dames : Maïté, Laurie, Perrine et Anaïs (il manque Sabine)
Anaïs,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Le maintien ! Avec un super début de saison très (trop) positif nous avions peur de monter
mais à force de s'être trop calmées dans les résultats (oui oui c'était fait exprès ;) haha)
maintenant on a presque peur de descendre.
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Beaucoup de hauts et de bas dans les résultats, pas toujours synchro dans nos
bons/mauvais jours avec des résultats parfois inattendus.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Bonne ambiance surtout quand on est fort proche dans les âges (avec Maïté notre
aînée maintenant hihi) On s'amuse toujours bien!
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 La plus marrante ?




Moi? Non je rigole! Chacune sait apporter sa petite touche d'humour !
La plus motivée ?

Perrine sans doute, c'est elle qui s'entraîne le plus.
La plus discrète ?

Maïté

La plus vantarde ?

On se complimente plutôt entre nous hihi
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La plus guindailleuse ?

Moi sûrement...

Une anecdote depuis le début de saison ?

Lors de notre interclub à Setjet, Laurie notre pilote (car Perrine et moi en incapacité de
rouler, je ne citerai pas ma raison...) nous nous sommes perdues dans Bruxelles durant 1
heure. Heureusement nous sommes arrivées là à 13h pile "grâce" à la maman d'une des
joueuses qui nous indiquait le chemin... sans vraiment connaître le nom des rues. Le
retour fut plus détendu avec mon CD de chansons Disney avec un petit concert de Perrine
et moi-même en supplément !
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Qu'on puisse garder cette équipe et cette ambiance en espérant récupérer notre maman
l'an prochain évidemment ! Et évidemment que Wenduine monte et nous laisse enfin
tranquille ... hihi
Anaïs

Minerois A Messieurs : Fabrice, Arnaud, Christian, Cécile et Stéphan
Arnaud,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Notre bon premier tour nous place en bonne position à la trêve. Cela nous permettra
d'aborder la deuxième partie de saison sereinement.

Le P'tit Minerois n°96 p 15

L'objectif étant de ne pas descendre, il nous suffira de remporter quelques matchs pour
nous mettre mathématiquement hors de danger.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Correcte, cela dépend fort du nombre de Bières Spéciales que Steph a déjà devant lui.
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ?





Steph

Le plus motivé ?

Je crois que c'est moi, ou Steph
Le plus discret ?

Cécile

Le plus vantard ?

Christian

Le plus guindailleur ?

Steph

Une anecdote depuis le début de saison ?

Le premier match de la saison s'est joué dans une salle avec un coté tellement sombre,
qu'au début de chaque set c'était "service coté obscurité" ou "service coté lumière"
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Étant donné qu'on sera vite en "roue libre" concernant le classement, on ne peut
qu'espérer passer des soirées agréables et jouer de bons matchs.
Arnaud

www.goebels.be
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Nouvelle année...

Bonsoir Pierre,

Christine CHAUVEHEID

Voici comme promis....avec deux petits jours de retard 🙄🙄.....je sais, le résumé de notre soirée
Comment
dit-on déjà?
l’effort,
le...réconfort?
de
reprise d’entraînement
toutAprès
en fêtant
la nouvel
année 🎉🎉
Petite soirée festive pour fêter la nouvelle année.....tout cela après l’entraînement bien
entendu 😜😜
Nous n’avions rien de prévu mis à part un cubi de rouge et deux bouteilles de rouge
accompagnées de quelques chips et wraps........
Malheureusement nous n’avons pas eu assez de.......rouge et avons dû attaquer celles du bar
🙄🙄......
Avec tout ça nous n’avons pas vu passer l’heure 😂😂 et il n’était pas loin de 3h du mat quand
nous avons décidé de rentrer dormir 💤💤 un tout petit peu 😩😩
Voici quelques photos......on en a censuré 😂😂😂😂😂😂😂😂
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Good to know...
Considérez ceci comme un cadeau de Nouvel An de Tophe... Quoi qu’il en
soit, vous pourrez pas dire que vous ne le saviez pas... Bonne lecture!

ESPACE PERSONNEL 2018
Depuis plusieurs mois, l’Aile Francophone de Tennis de table tente
de développer l’espace personnel destiné aux affiliés en y ajoutant de
nouvelles fonctionnalités permettant de faciliter certaines tâches pour
les joueurs, ainsi que pour les dirigeants.
Ce livret vous explique les grandes nouveautés de la nouvelle version
qui est déjà disponible.

www.dandoy-sports.eu
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authentification
Votre espace personnel vous permet dès à présent d’effectuer de
multiples opérations directement à partir de votre compte. L’objectif
de la mise en place de ces différents modules est de faciliter la vie
des dirigeants et des affiliés.
Afin de pallier au problème des espaces personnels gérés par de tierces
personnes, nous avons mis en place un système d’authentification
afin de prouver que le compte vous appartient.
Une fois authentifié, vous pourrez réaliser toutes les opérations qui
requièrent une authentification.
En cas de mauvaise manipulation de votre part, l’AFTT ne sera en
rien responsable. Toutes les opérations effectuées sur votre espace
personnel auront la même authenticité qu’un document signé à la
main.
Ce système sera utilisé pour l’activation de votre affiliation et pour les transferts.

méthode 1 : en ligne
L’authentification en ligne sera effectuée à partir d’une signature
www.dandoy-sports.eu

numérique du document d’authentification à l’aide de votre carte
d’identité et de son boîtier.

1.

Connectez-vous sur votre espace personnel et cliquez sur la rubrique
authentification. Choisissez la méthode en ligne.

2.

Vérifiez vos données signalétiques. Après vérification, téléchargez le
document.

3.

Suivez le tutoriel proposé (PC/MAC) pour vous aider à signer votre
document à l’aide de votre carte d’identité et de son lecteur.

4.

Une fois votre document signé numériquement, cliquez sur le bouton
«Choisir le fichier» pour charger votre fichier.

5.

Terminez votre authentification en ligne en cliquant sur le bouton
«Envoyer le document».

Après vérification de la validité du certificat de votre signature par
le secrétariat de l’AFTT, vous serez authentifié.
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méthode 2 : manuscrite
L’authentification manuscrite sera effectuée à partir d’une signature
manuscrite. Le document pourra être envoyé par scan ou par envoi
postal au secrétariat de l’AFTT.

1.

Connectez-vous sur votre espace personnel et cliquez sur la rubrique
authentification. Choisissez la méthode manuscrite.

2.

Vérifiez vos données signalétiques. Après vérification, imprimez le
document et signez-le manuscritement.

3.

En cas d’envoi numérique, scannez ce document en y ajoutant votre
carte d’identité afin de prouver votre identité et créez un PDF (1 fichier
avec les 2 éléments).
Une fois votre PDF créé avec votre document ainsi que votre carte
d’identité, choississez le fichier pour le charger et nous l’envoyer.

4.

En cas d’envoi postal, veuillez nous envoyer votre document signé, ainsi
qu’une copie de votre carte d’identité. (Rue Pierre du diable, 46 - 5100 JAMBES)

Après vérification de la validité de vos documents par le secrétariat
de l’AFTT, vous serez authentifié.

compétitions
www.dandoy-sports.eu

Inscriptions pour les championnats de Belgique
Les inscriptions pour les championnats de Belgique se feront via votre
espace personnel. Vous pourrez également voir la liste des personnes
inscrites dans chaque catégorie.
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labellisation

Suivez et soutenez les efforts de votre club
Vous pouvez accéder à l’évolution de la note de votre club lui
permettant d’obtenir une palette de bronze, d’argent ou d’or ainsi
que les deux labels de qualité pour les jeunes et les dames.

archives
www.dandoy-sports.eu

Remontez dans le temps
Vous avez la possiblité d’avoir accès à des archives plus détaillées de
vos résultats sportifs ainsi que de votre classement depuis plusieurs
années.
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classement provisoire

Plus de détails sur votre classement virtuel
Vous pouvez toujours suivre semaine après semaine l’évolution de
votre classement virtuel. Nous avons ajouté la visualisation de votre
classement après les différents passages dans notre programme.
Enfin, vos victoires/défaites de la saison en cours sont affichées.

emailing
www.dandoy-sports.eu

Plus de destinataires dans votre carnet
Vous avez la possiblité de contacter, via votre espace personnel, le
secrétariat général de l’Aile Francophone, le secrétaire provincial de
votre province, ainsi que votre secrétaire de club.
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Un peu d’humour?

au 14-01-2018

n°

nbre de lecteurs

95

94

93

92

91

90

89

151

257

74

63

36

32

11

Combien êtes-vous?
Ah les chiffres... 151 lecteurs pour notre dernier numéro et dans le même
temps, celui du mois de novembre est passé à 257 consultations en 2 mois...
Pas mal, pas mal...

95
94
93
92
91
90
89
88

195
50
45
20
19
4
4

8
14
-0
11

14
-1
21

n°/date

7

Entre 17 et 18h

151
257
74
63
36
32
11
10
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Historique du club

Historique du club
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Christophe LAMBIET

Les jeux!

Francis CHARLIER

Le retour des jeux!!! En voilà une bonne nouvelle!
Et en prime, cette fois encore, quelques blagues...
QUIZ
1. Que fait un moustique quand il pique ?
A : il fait pipi
B : il crache
C : il pette
2. Pourquoi les lits étaient-ils si petits dans les châteaux ?
A : nos ancêtres étaient moins grands que nous
B : ils dormaient repliés sur le côté
C : ils dormaient assis
3. Quel grain fait penser à des prouts ?
A : le cacao
B : le coco-fesse
C : le caca-prout
4. Dans quel sport Charlemagne aurait-il pu être champion aux J.O. ?
A : la course à pied
B : la natation
C : le tennis de table
5. Pourquoi les pigeons balancent-ils leur tête en marchant ?
A : pour y voir clair
B : pour garder l’équilibre
C : pour faire le beau
6. Pourquoi trouve-t-on des chaussures sur les lignes électriques ?
A : parce qu’on les a jetées
B : pour fêter un évènement
C : pour faire peur aux oiseaux
7. Avec quoi les Aztèques se lavaient-ils les dents ?
A : avec leur urine
B : avec du sable
C : avec du jus de citron
8. Qui est le champion toutes catégories du clin d’œil ?
A : l’homme
B : la grenouille
C : l’oiseau
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9. Quelle est la seule nourriture qui ne se gâte pas ?
A : le chocolat
B : la confiture
C : le miel
10. Pourquoi les chevaux dorment-ils généralement debout ?
A : pour être prêt à détaler en cas de danger
B : ils ne peuvent pas plier leurs pattes
C : pour se muscler les pattes, même en dormant
11. Pourquoi les policiers australiens se méfient-ils des koalas ?
A : ce sont des voleurs de bijoux
B : ils ont des empreintes digitales comme celles des hommes
C : ils sont attirés par leur pistolet
12. Que font les escargots quand il ne pleut pas ?
A : ils digèrent ce qu’ils ont mangé sous la pluie
B : ils font des provisions
C : ils se cachent

Deux œufs discutent :
-Pourquoi t’es tout vert
et aussi poilu ?
SOLUTIONS
-Parce que je suis un
kiwi, abruti !

-Bonjour, je voudrais un livre.
-Un livre de quel auteur souhaitez-vous, demande le libraire ?
-Peu importe la hauteur, pourvu
qu’il rentre dans mon sac !

Deux squelettes se
bagarrent. Alors que le
Pourquoi ne faut-il japerdant ramasse ses os
1A – 2C – 3B
– 4Bà– l’autre
5A – 6B –: 7A – 8C – 9C
– 10Araconter
– 11B – 12Ad’histoires
mais
tombés,
il dit
drôles à un ballon ?
-J’aurai ta peau !
Parce qu’il pourrait éclater de rire !
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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
Dimanche 04 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 26 mai : Souper de fin de saison + tournoi de
pétanque
à la salle Saint Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
21 janvier 2018 : CP de Wanze
28 janvier 2018 : Tournoi de Dolhain
28 janvier 2018 : Critérium national jeunes à Louvain-la-Neuve
10 février 2018 : Championnats de Belgique jeunes à Louvain-la-Neuve
11 février 2018 : Championnats de Belgique jeunes à Louvain-la-Neuve
18 février 2018 : CP de Tour de Amay

Anniversaires

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Kevin Kriescher aura 24 ans le 15/01
Eline Vigreux aura 11 ans le 18/01
Gabriel Andernack aura 11 ans le 20/01
Yves Nyssen aura 39 ans le 24/01
Stéphane Demoulin aura 41 ans le 03/02
Magali Charlier aura 46 ans le 04/02
Laurie Lambiet aura 23 ans le 07/02
Elodie Thomsin aura 14 ans le 11/02
Maxence Maka aura 11ans le 13/02
Murielle Leclercq aura 41 ans le 15/02
Caroline Loudèche aura 40 ans le 17/02
Géraldine Hochstenbach aura 30 ans le 18/02
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Ne désespérez plus, le soleil existe toujours bel et bien! Nous l’avons
vu ce jour... Certes, il est à nouveau parti on ne sait où, mais gardons
confiance, nous marchons résolument vers le printemps!
Retour aux interclubs pour terminer la saison, bonne chance à tous et
surtout, bien du plaisir...
On ne manque évidemment pas de vous présenter les meilleurs voeux de la rédaction, que
2018 soit telle que vous la rêvez...
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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