En encart : les photos
des championnats de
Belgique !

Nos Préminimes Garçons,
vainqueurs de l'interclubs
jeunes liégeois

1

Editorial
Une saison qui s'achève, et l'heure est souvent aux bilans. En ce qui nous concerne,
nous miniers, il est encore un peu tôt pour tirer les conclusions définitives de cet
exercice 2003-2004. En effet, à l'heure où vous lirez ces lignes, notre équipe 2 Messieurs
sera sur le chemin de retour d'un déplacement à Etoile Basse Sambre, où elle dispute ce
8 mai ses 2 dernières rencontres de barrage pour une montée éventuelle en Division II
Nationale, et notre équipe 5 Messieurs, elle, dispute son 2ème match de barrage contre
Dolhain.
Certaines équipes ont encore quelques rendez-vous à honorer : notre 2 Dames, pour le
titre francophone en Wallonie-Bruxelles (le 29/5 à Louvain-la-Neuve contre Couillet),
notre 4 Dames à Bressoux pour le titre provincial (le 15/5, 19:00 h, contre Astrid 3); en
hommes, encore notre 5 le 15/5 (dernier match de classement des 2èmes), mais aussi
nos préminimes le 16/5, à Bastogne, pour le titre francophone.
Bonne chance à tous !

Le Mot du Président
En plein dans ses préparatifs pour notre souper de fin de saison, notre valeureux président n'a
pas eu le temps de prendre la plume …
Il a quand même le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle : le 12 juin prochain, il unira
officiellement ses jours à ceux de Magali ! BRAVO A TOUS DEUX !
D'ores et déjà, la rédaction du "P'tit Minerois" leur souhaite beaucoup de bonheur !

Le sportif
L'interclubs
Même
si
certaines
équipes ne sont pas
encore fixées quant à
leur sor concernant une
hypothétique
montée,
les
places
en
championnat sont figées
et définitives depuis le 3
avril dernier.
Nous
soulignerons
simplement
quelques
résultats saillants. Un
peu
de
galanterie,
commençons par nos
dames !
Après avoir alterné le
bon et le mauvais, notre
équipe 1 termine à une
ème
honorable 5
place, à
nouveau
qualificative
pour la Coupe Nancy
Evans.
L'entraîneur a
manifesté son intention
d'y participer, à la seule
condition que l'équipe
soit bien préparée pour
cette compétition.
A
vous de jouer les filles !
Notre équipe 2 (photo),
a joyeusement
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fêté son titre en Wallonie Bruxelles;
certaines même un peu trop, au vu
de leurs prestations le même soir …
Mais insistons encore une fois sur la
performance : 22 rencontres, 22
victoires, le maximum de points !
Une ambiance du tonnerre, un esprit
d'équipe jamais pris en défaut, tels
sont aussi les ingrédients d'une telle
saison.
Mais Sabine, Cindy,
Catherine, Maureen et Bérengère
Petit mot enfin de nos "petites" de
l'équipe 5 : en alignant une équipe
aussi jeune, beaucoup pensaient,
début de saison, que ces filles

n'étaient pas seules pour fêter leur titre
: en effet, notre 4 ne s'est pas privée
de partager leur bonheur, et à raison.
Récompense d'un travail assidu et
d'une constance remarquable en
interclubs, Bénédicte, Géraldine et
Elodie, bien aidées dans les moments
importants par Madeline, Magali et
Bérengère, accèdent enfin à l'échelon
ème
supérieur (2
provinciale), après une
saison
éprouveraient beaucoup de peine à
grapiller quelques points : erreur ! La
5 termine en milieu de classement
avec 26 points, bien tirée par Maïte,

comparable à leurs aînées : une
seule défaite en 26 rencontres, qui
dit mieux ?
La 3, elle, réalise également une
très bonne saison, mais sans vrai
coup d'éclat. Surprenant car ces
filles disposent d'un potentiel
évident et pourraient peut-être
prétendre à mieux … Sera-ce
pour l'an prochain ?
brillamment épaulée par Maureen
et Laurie; trois filles en constants
progrès et qu'il faut féliciter pour
leur travail !

Les mecs
Commençons
par
la
grosse
déception de la saison : notre équipe
fanion. Et oui, pour la première fois
depuis la naissance de notre club,
notre équipe A descend de division et
chute en division Wallonie Bruxelles.
Les raisons de cet échec ?
L'absence de Jean-Bernard, retenu
par ses obligations professionnelles;
un manque de préparation de
certains en début de saison, un
manque de réussite lors des

rencontres importantes, une équipe
qui doute lors des moments
cruciaux, mais aussi une série
remarquablement relevée, avec 5
formations inabordables en haut de
classement. Avec 8 points en fin de
championnat, difficile de revendiquer
mieux …
Passons à la 2, qui termine dauphin
de Champ d'en Haut mais qui sera
la seule équipe de la série a avoir
vaincu (14 – 2 s.v.p. !!!) le champion.

Superbe exploit !
La 3 termine en milieu de
classement tandis que la 4 passe
tout près des barrages. La 5 a
terminé en boulet de canon et peut
ème
encore espérer monter en 2
provinciale.
Bravo à toutes les
autres équipes, qui se maintiennent,
en fin de compte, aisément.
Gageons que nous aurons d'autres
objectifs, plus ambitieux, la saison
prochaine !

ANNONCES
CRITERIUM INTIME
Après une année sabbatique en
2003, notre compétition interne
reprend cette saison.
Elle se déroulera le samedi 26 juin
2004, à la salle de La Jeunesse à La
Minerie.
Une formule inédite : le criterium
comportera 2 phases :
O
une première partie avec une
compétition par catégorie de
classement, sans handicap (si
le nombre d'inscrits le permet,
des séries Dames et Messieurs
seront disputées).

O

la deuxième partie se jouera sous
forme d'un tournoi "open",
ouvert à tous, avec application des
handicaps officiels et d'un système
"chinois" (système "tournoi" mais
avec rencontres de classement
après défaite).

LES MINEROIS D'OR
Une nouveauté pour cette fin de
saison 2004 : nous avons décidé
d'octroyer aux joueurs les plus
méritants, un trophée, le "Minerois
d'Or".

Cette compétition mettra un point final
à cette saison 2003-2004, les examens Ces distinctions seront remises
seront loin pour la plupart d'entre nous, lors de notre souper "pâtes" de fin
et les vacances toute proches !
de saison; les différents lauréats
Venez donc nombreux !
(bulletin d'inscription en annexe)

ont été élus par un jury de sept
personnes, chacun ayant "voté"
tout à fait individuellement.

EN ENCART, LES EXPLOITS DES
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE …
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FINALE FRANCOPHONE
INTERCLUBS JEUNES

TOURNOI DU VENDREDI
SOIR
T.T. VERVIA
Pour ceux qui désirent garder
la forme durant l'entre-saison,
le T.T. Vervia organise, depuis
plusieurs années, des tournois
d'été, tous les vendredis
soirs.
Renseignements auprès de
Henry-Marc Junker
(O474/211870)
Inscriptions : Lucien Schyns
(087/354072)

Notre équipe 2 Dames, le jour du sacre !

Le 16 mai prochain auront lieu
à Bastogne, les finales des
interclubs jeunes
francophones. Nos "petits"
préminimes (Julien
Indeherberg, Florent et
Romain Lambiet) y seront nos
seuls représentants.
Avis aux supporters ! On a
un beau p'tit coup à jouer !
Allez les gars !

LA JOUEUSE 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

DOBBELSTEIN Sabine, 18/12/1968
mariée, 2 filles
électricienne (eh oui !)
marron
1m67
gauchère
chanson française
plutôt comiédies ou policiers
Mel Gibson
la cuisine
Dimitri SAMSONOV

Pour son aisance, sa facilité et son attitude
9 ans
débuts à Montzen; 6 années à Minerois avec Magali et Bérengère et le plus haut niveau
belge en point d'orgue (sans changement dans l'équipe), 1 année à Tiège, puis retour à
Minerois et re-escalade de tous les échelons avec les jeunes et, coïncidant avec le comeback de Magali, à nouveau la super division; maintenant, place aux jeunes !
Ton meilleur souvenir pongiste :
notre première participation à la Coupe Nancy Evans
Explique :
une expérience formidable, une première à ce niveau; découverte d'autres clubs, d'une
autre façon de travailler et vivre le ping. Je reste cependant déçue de ma prestation
personnelle (impressionnée par de telles circonstances exceptionnelles …)
Ta plus belle victoire :
j'en citerai 2 : médaille d'argent aux championnats de Belgique Juniores (1986) et le titre
de championne de Belgique doubles B avec Cécile Ozer (1990).
Explique :
en juniores, une victoire en ½ sur Valérie Hennaut (B2 à l'époque, alors que j'étais B4) et
défaite en finale contre Sophe Thyrion (A4); les doubles B : mon seul titre national !
Tes coups favoris :
actuellement, le top spin revers
Ta plus belle performance :
première compétition jeunes, championnats provinciaux cadettes : ma victoire contre
Sabine Vostes (C6, j'étais NC) en finale, alors que j'étais menée 9-16
Une anecdote :
mon 1er stage à Chiny : dans une chambrée de 10, j'étais seule à faire la sieste; l'heure
venue, mes camarades de chambre sont sorties en oubliant de m'éveiller; l'échauffement
terminé, elles se retrouvèrent un nombre impair à la table et remarquèrent alors mon
absence …
Ton avis sur la saison écoulée :
bon résultat pour mon équipe (2 Dames, montée en II nationale); un peu moins d'un point
de vue individuel. Très bonne ambiance dans l'équipe !
Ton avis sur la saison à venir :
l'envie de jouer la tête du classement !
Un mot à dire aux jeunes du club : le travail et le sérieux à l'entraînement sont les seules clefs de la réussite
Un dernier commentaire :
bonne inter-saison à tous !
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LE titre !!!
Championnes de
Belgique doubles A,
Magali et Laure
Championnes Nationales
Doubles Dames B : Laurie et
Cindy !!!
Le bonus : une médaille de bronze en
doubles Dames A et … un sacré coup
de pouce à la paire victorieuse !

Julien et Maïte,
Champions de Belgique
Mixtes Préminimes
Maïte et Laurie, médaille
de bronze en doubles
Préminimes

Julien, champion en
doubles Préminimes et
2ème en simples
Laure, 3 médailles en 1721 ans (2ème en simples, 3ème en
mixtes, 3ème en doubles).
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