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Edito

Philippe de LA FONTAINE

Il parait que Napoléon avait coutume de dire qu’un petit croquis vaut mieux que cent discours... A coup sûr, une fable aussi!
La Perruche et la Crevette

Frêle, rose et vive, la crevette
Jouait au ping toute guillerette
Manipulant sa précieuse raquette
Un peu comme une gaufrette.
La perruche quant à elle
Se pavanait telle une donzelle
Arrogante et fort sûre d’elle,
Montrant fort belle gestuelle.
Du haut d’une expérience bien maigre,
Mais en toute circonstance allègre,
La crevette rayonnait de joie de jouer
Bien plus que d’habileté.
Solidement assise sur ses acquis,
La fière perruche faisait fi
D’un opposant peu aguerri,
Et s’en régalait à l’envi.
Leur rencontre tourna bien court.
La perruche lamina la crevette,
Qui face à des coups si lourds,
Ne trouva nulle recette.
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La perruche, non contente, la railla,
Et sans vergogne l’humilia…
L’enthousiasme de la crevette se brisa,
Et sur sa joue, une larme coula.
Forte de ce facile succès,
Suffisante à souhait,
La perruche bientôt se reposa,
Laissant la pâle crevette à ses tracas.
Celle-ci n’en prit pas ombrage
Et une fois la vigueur recouvrée,
Se remit vaillamment à l’ouvrage,
Courageuse, opiniâtre et déterminée.
Sans faiblesse ni relâche,
Elle s’attela à la tâche,
Sans penser à coup vache,
Juste animée d’une foi sans tache.
A nouveau les chemins se croisèrent
Les palettes se défièrent.
L’une fate et dédaigneuse,
L’autre enflammée et courageuse.
Et à la fin, devinez qui l’emporta ?
De son amer déboire,
La perruche s’en fut le menton bas.
Et de son inattendue victoire,
La crevette nulle forfanterie ne manifesta.
Juste quelque joie.

Note
Ces quelques lignes me sont inspirées d’une remarque faite par un dirigeant de club, qui me signalait que trois de
ses jeunes joueuses, débutantes et inexpérimentées, avaient fait l’objet de moqueries de la part de certaines
jeunes de Minerois, plus aguerries. Cela ne devrait jamais se produire.
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Cher ami,
Je t’envoie ce petit message pour te dire que je serai de
passage à la salle de tennis de table de Froidthier le
dimanche 9 décembre vers 10h.15.
Sois donc présent à 10h.précises !!!
J’espère que d’ici là tu resteras bien sage.
Saint Nicolas

P.S. : Peux-tu me confirmer ta présence en rendant le talon ci-dessous à
Catherine Thomassin ou par mail cath.thomassin@skynet.be pour le 26
novembre au plus tard. Merci

------------------------------------------------------------- sera présent(e) le 9
décembre pour ma venue à Froidthier.
Je serai accompagné(e) de …………………. (petits
frères ou sœurs âgés de max. 10 ans)
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A vos agendas!
Envie de sport et de convivialité pour passer
une chouette soirée entre les fêtes?
Rejoignez-nous au :

1er C h a l l e n g e

t
e
i
b
m
a
L
y
r
r
e
i
Th
tournoi de doubles

Inscriptions sur
cttminerois.be

ve 28 décembre 2018
2 € par joueur

bar et
petite restauration

CTT Minerois
Chapelle des Anges, 68
Thimister-Clermont
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In vino veritas
VENTE DE VINS 2018-2019
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 Vincent et quelques membres de ce
même comité.

7,50 € la bouteille
39 € les 6 bouteilles
En rouge :
Ardèche
Côtes du Vivarais
Domaine Vigier
2016 (13%)

8,50 € la bouteille
45 € les 6 bouteilles

En blanc :
La Morra Italie
Tartufo Bianco
2017 (12,5%)

En rouge :
Languedoc
Chardonnay
2017 (13%)

Côtes du Rhône
Le Pas de la Beaume
2017 (14%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En mousseux :

En blanc :

En rouge :

Prosecco
Monte Del Silenzio
Vino Spumante
Extra Dry
(11,5%)

Bordeaux
Pontet La Gravière
2017 (12,5%)

Lubéron
Cuvée du Solstice
2015 (14,5%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Espagne
Vina Bujanda
2015 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
 contacter Vincent Royen au 0473/889.501
vincent.royen77@gmail.com
 commander via notre site cttminerois.be Vente en ligne ! Très
simple d’utilisation ! A bon entendeur….
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Vins à 8,50€
(45€ les 6 bouteilles)
QUANTITE
Vins à 10€
(54€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2018-2019

POUR TOUTE COMMANDE - VINCENT ROYEN - 0473/889.501 ou via le site internet WWW.CTTMINEROIS.BE

NOM + PRENOM
Vin à 7,50€
(39€ les 6 bout.)

Rouge Ardèche Côtes du Vivarais 2016*
Domaine Vigier
13%

Blanc La Morra Italie Tartufo Bianco 2017*
12,5%

Blanc Languedoc Chardonnay 2017*
13%

Rouge Côtes du Rhones Le pas de la Beaume 2017*
14%

Prosceco Monte Del Silenzio Vino Spumante Extra Dry
11,5%

Blanc Bordeaux Pontet La Gravière 2017*
12,5%

Rouge Lubéron Cuvée du Solstice 2015*
14,5%
Vin à 11€
(60€ les 6 bout.)

Rouge Espagne Vina Bujanda 2015*
13,5%
MONTANT TOTAL

Nouveauté

Christophe LAMBIET

Nouveauté

Un filet qui compte les points

L’innovation dans le sport est toujours perçue avec beaucoup d’enthousiasme aussi lorsqu’un
nouveau gadget fait surface, il suscite l’intérêt de beaucoup de sportifs. Voici un filet qui
révolutionne le comptage de point et permet aux pongistes d’être concentrés dans leur match
sans avoir à se soucier du score.
La première chose dont on a besoin pour échanger quelques balles est une bonne table de
ping-pong et d’une paire de raquette. Par la suite, l’utilisation d’un robot de ping-pong peut
s’avérer pertinent pour vous aider à vous préparer à des adversaires meilleurs que vous ou
pour vous faire répéter des gestes techniques spécifiques. Jusqu’à présent le matériel de
tennis de table se limitait à ces quelques éléments mais en attendant les tables de ping-pong
intelligentes, la technologie à fait un premier pas pour simplifier la vie du pongiste avec un filet
d’un tout nouveau genre. Il s’agit d’un filet intelligent, capable de compter les points.
Ce système d’affichage du score est composé d’un filet classique, d’un tableau d’affichage
avec LED, et une unité de commande montée sur rail. Le système s’appuie également sur
deux capteurs de vibrations qui se fixent sous la table et qui assure le suivi des rebonds de la
balle afin de comptabiliser les points. Le système affiche le score et l’annonce verbalement. Il
vous permet également de savoir quand il est temps de changer de service. Il fonctionne à
l’aide de 4 piles AA et son utilisation est très simple.
Ceci est le seul système de comptage de point automatique de tennis de table. Il se compose
d’un filet, d’un tableau de bord de LED, d’une télécommande et de deux capteurs de vibrations
de précision qui se fixent sous la table. Les capteurs détectent les vibrations faites lorsque la
balle frappe la table et envoyer instantanément ces données à l’unité de notation, ce qui se
traduit en un affichage en temps réel de la partition.
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LES JEUNES ONT LEURS CODES SMS :
Règlement
Stéphane
STOMMEN
LOL Laughing out Loud: (rire
à gorge
déployée)
Des modifications
ontPéTé
pris cours
PTDR :(
De cette
Rire)saison au niveau du règlement. Stéphane
fait le point
pour De
nous...
PTDRTS:
( PéTé
Rire Tout Seul)
MDR: (Mort De Rire)
 les équipes FF général descendent de deux divisions (Sauf en dames, une division)
OMG:
(oh my
God
) est FF général
 une équipe
FF ponctuel
à deux
reprises
 les équipes
avec un WO qui n'est pas positionné dans l'équipe en
TGincomplètes
:( ta gueule)
dernièreCC
position
perdent un point
:( coucou)
 une équipe incomplète à trois reprises (avec un WO qui n'est pas positionné dans
TJR :( toujours)
l'équipe en dernière position)
(Salut) de défaite pour la troisième rencontre et par la suite, à
reçoit unSLT:
score maximum
TFK
:( tusera
fais
quoi) !
chaque fois
qu’elle
incomplète
La rencontre
se joue
JTDR:
( j'normalement,
t' adore) mais une amende vient s’ajouter et les points
sont perdus
en cas
de match nul ou de victoire.
TAF:
( devoir)
BJR CCV: ( bonjour comment ça va )
JTM :( je t'aime)
Langage
des jeunes...
TKTSMS
:(t'inquiète)
Après le MAINTENANT,
langage des jeunes, voici,
promis, le
langage des
LEScomme
SENIORS
AUSSI
! aînés...

CLD : Chez Le Docteur
EMA : Enterrement Meilleur Ami(e)
ACR : Apporte la Chaise Roulante
ATD : Apporte Ton Déambulateur
CPM : Couverture Par Mutuelle
OSVCS : On Se Voit au Club des Seniors
JCAC : Je Conduis Avec une Couche
JOOJS : J’ai Oublié Ou Je Suis
LPPF : La Pile du Pacemaker est Faible
EDBE : Encore Des Brûlures d'Estomac
JSC : Je Suis Constipé
PMDER : Perdu Mes Dents En Riant
OMDUG :Oh Mon Dieu, Un Gaz
JEDT :Je t’Écris Des Toilettes
JTLLA :Je Te Laisse, Le Laxatif Agit
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Invitation
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Aimé RENSONNET (né en 1963), de Froidthier.
Bonjour,
Pour
info et
" Petit Minerois".
Harold
NASENA
(né en 1985), de Froidthier.

Bon à savoir...

Bonne
journée.
Alain TRIOLET
(né en 1964), de Froidthier.

Alain HEYERES

Alain.
Quelque soit le moment de l’année, c’est toujours une bonne
idée de s’affilier au CTT Minerois... Bienvenue!

De : Dominique Croes <dominique.croes@teledisnet.be>
Envoyé
5 novembre
2018
19:07
Gérard: lundi
PICARD
(né en
1972)
, de Froidthier.
À : Dominique Croes
Objet : TR: coupe de la province

Roméo SARDOOL (né en 1998), de Froidthier.

Bonsoir,
Vous vous demandiez quand se déroulerait la Coupe de la Province? Voici,
Bonsoir
voilà...
Petit rappel pour le « Petit Minerois ».

Le premier tour de la coupe de la Province aura lieu le dimanche 9 décembre.
Bonne
soirée.
La
finale
quant à elle se déroulera le 24 mars 2019.
Tous les renseignements nécessaires au déroulement de cette compétition vous serons
Alain.
communiqués
fin de ce mois.
Je
vous invite
donc àpour
inscrire
vos 10
équipes pour le 20/11.
Provenance
: Courrier
Windows
Rappel : une équipe peut être composée de 4 joueurs maximum, non modifiable.
De L’inscription
: CTT Minerois <info@cttminerois.be>
!!!
d’une équipe en coupe Dames ou messieurs octroie des points pour la
Envoyé
:
Friday,
September
7, 2018 5:19:24 PM
labellisation.
À : CTT Minerois
Objet : Information - CTT Minerois

Dominique

Bonjour à tous,
Petite nouveauté pour cette saison pour la communication des résultats, il n'est plus
nécessaire de me communiquer vos résultats en déplacement ainsi que de me rapporter votre
feuille de match.

PS : Par contre si vous voulez récupérer vos frais kilométriques il faudra me rendre un
justificatif via un courriel.
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Combien êtes-vous à nous lire?
C’est toujours le n°94 qui mène la danse, mais il est joyeusement talonné
par le 95... Affaire à suivre!

159 lecteurs

235 lecteurs

287 lecteurs

459 lecteurs

496 lecteurs

510 lecteurs

500 lecteurs

532 lecteurs

Le plus lu :

661 lecteurs
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Historique du club

Christophe LAMBIET

Historique du club

Historique du club
Historique du club
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Humour...
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Voici ci-dessous les classements après 6 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
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Dingbats
Voici, pour faire travailler vos méninges, quelques dingbats...

Ex :

Solution :
chambre à coucher
(chambre «a» couché)

A vous de jouer :

www.goebels.be

Le P'tit Minerois n°104 p 20

Le P'tit Minerois n°104 p 21

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

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

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 9 décembre dès 10h: Saint Nicolas des jeunes
au club. (voir lettre du Grand Saint dans ce numéro)
Vendredi 28 décembre : Challenge Thierry Lambiet
(toutes les infos sur notre site et dans ce numéro)
Dimanche 10 mars 2019: Tournoi Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
25 novembre 2018 : Championnat provincial vétérans
2 décembre 2018 : 2ème critérium préminimes-poussins à Blegny

Anniversaires

NNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Elodie Schyns aura 19 ans le 25/11
Anne-Catherine Godefroid aura 23 ans le 04/12
Tristan Harmel aura 10 ans le 05/12
Ilona Demoulin aura 14 ans le 07/12
Gaethan Collard Bovy aura 36 ans le 09/12
Edouard Gerson aura 6 ans le 09/12
Tom Lambiet aura 12 ans le 10/12
Marc Collard-Bovy aura 61 ans le 16/12
Serge Garnier aura 51 ans le 17/12
Lucas Diederen aura 8 ans le 17/12
Sabine Dobbelstein aura 50 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 17 ans le 18/12
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Voilà donc le Grand Saint qui frappe à notre porte. Signe que l’année
touche à sa fin...
Le prochain numéro sera ainsi le dernier de 2018. Vous êtes les bienvenus pour y insérer votre «carte de voeux»...
Idem si vous souhaitez nous parler de votre équipe...
Vous le savez, on n’attend que...vous

A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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