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In Memoriam

Pierre THIRY

Certains d’entre vous auront peut-être appris le décès de notre ancien joueur, Jean-Claude Hieff.
S’il pratiqua très longtemps le tennis de table, Jean-Claude n’arriva chez nous que sur le tard, en
2005, en provenance d’Ozanam, suivant ainsi son pote, André Creppe.
A Minerois, où il fut classé de D4 à E2, Il évolua le plus souvent en 4ème ou 5ème Provinciale durant
six saisons, avant de devoir se résoudre à abandonner la pratique de son sport favori (avec le rallye
automobile !).
Victime d’une longue et pénible maladie, il dut subir l’amputation d’une partie de la jambe et vit
alors davantage, à partir de ce moment, sa santé se dégrader de plus en plus.
Pour finalement devoir s’éteindre le 23 février dernier à l’âge de 76 ans.
Ayant eu l’occasion de le côtoyer régulièrement, en tant qu’adversaire d’abord puis comme équipier ensuite, je garde le souvenir d’un joueur particulièrement accrocheur, jamais prêt à
s’avouer vaincu et d’une rare ténacité. Avec un jeu de défense
plus que redoutable !
Mais, s’il aimait combattre à la table, il parvenait toujours à évacuer la pression après la rencontre, au coin du bar (c’est le cas
de le dire ! )… C’est peut-être aussi pour cela que l’on savait
toujours si bien s’entendre avec lui !
Bref, un gars attachant, généreux et avec un cœur gros comme
cela !
Que ceux qui l’ont connu et apprécié aient une petite pensée pour lui !
Salut, Jean-Claude !
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Carnaval

Géraldine Wéry
Sara Dicarlo

Initiative tout à fait sympathique à Minerois : fêter
le carnaval! Tout y était, vous constaterez que même les raquettes ont pensé
à se déguiser! A tous les coups, il y avait une belle ambiance ! Bravo au comité
des parents... Et à l’année prochaine!

Q

uel bonheur de voir nos jeunes pongistes arrivés revêtus de leurs plus beaux costumes et
tous prêts à en découdre avec la petite balle... Tout ça sans se douter du tournoi folklorique
qui les attendait. Les coups de poêles à crêpes, de couvercles, de spatules et autres raquettes
insolites ne les ont même pas effrayés! Éclats de rire, fair-play et bonne humeur ont rythmé ce tournoi haut en couleurs.
Après un bon croque-monsieur, l'élection du plus beau déguisement a été remportée par Mathéo,
déguisé en raquette de ping, évidemment!
Quelques pas de danse plus tard, suivis de divers jeux d'ambiance , les parents nous ont rejoints
pour terminer ensemble cette belle soirée.
Un seul regret, peut-être, que les entraîneurs de nos enfants n'aient pas tous répondu présents.
Une chose est sûre, sans écran ni tablette, nos enfants sont encore capables de s'amuser sans trop
se prendre au sérieux et cela pour notre plus grand plaisir.
Un grand merci à eux et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette première soirée carnaval
pour les jeunes.
Pour le comité des parents,
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Retrouvez toutes les photos de
Tophe sur notre site...
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Déjà vu ce clown
quelque part...

Bonsoir Mike!

Equipe Dames B
Un coup de projo sur «la B» chez les Dames, car nous avons entendu dire
qu’il s’y passait quelque chose... Écoutons plutôt ce que le sélectionneur a en
dire. Nous donnerons aussi la parole à ces Dames...

É

quipes dames : vive la B !

Philippe LAMBIET

Cette B est en fait la C. Elle aurait dû rester C, mais est devenue B. En deve nant B, elle laisse la lettre « C » à l’équipe qui était, la saison dernière, la D.
Vous me suivez, je suppose ? Normal, c’est l’A-B-C de notre sport.
Eh bien cette B, elle a la patate. Ou la pêche, si vous préférez (tant qu’on reste dans le végétal,
c’est bon pour Gaia). Non qu’elles végètent, non, du tout, que du contraire : elles squattent le
haut du plateau avec brio et un enthousiasme communicatif. Même le sélectionneur s’est laissé
séduire et s’est mis en tête (ce qu’il lui en reste, de tête, avec quelques neurones survivants : à
force de s’occuper des dames … et de ne vivre qu’avec des dames, je vous laisse imaginer son enfer
quotidien), de tenter le tout pour le tout afin que cette équipe accède à l’échelon supérieur, soit le
niveau régional.
Certaines joueuses du noyau de notre équipe A (vous vous souvenez, « l’A-B-C ») y mettent leur
grain de sel (rien de tel pour la saveur), et ce n’est pas fini.
Alors Elodie, Vanessa, Camille, encore quelques foulées, la ligne d’arrivée n’est pas loin !

- Camille :
Pour ma part, le fait d’être toutes les 3 motivées à faire monter l’équipe à jouer un grand rôle dans
la plupart de nos résultats cette saison. L’entente au sein de l’équipe est également bonne. Malheureusement, si l’équipe monte en W-B, je ne serai pas là l’année prochaine pour en faire partie
car je pars un an à l’étranger.
- Vanessa :
C'était une belle saison avec une très chouette équipe, malheureusement on ne joue pas régulièrement donc pas toujours l'impression de jouer une saison entière. Mais l'envie de jouer et de se
battre pour monter était toujours au rendez-vous.
Si on monte, ce sera certainement difficile de revenir avec des victoires mais ce sera une bonne
opportunité pour nous de tomber contre des autres jeux (et voir enfin de nouveaux visages) et
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certainement de faire de beaux échanges. Notre petite Camille qui part 1 an l'année prochaine, va
nous manquer bien sûr.
- Elodie :
Au début de la saison nous étions parties sans but précis et nous avons vu qu'au fur et à mesure
nous gagnions nos matchs sans problème, c'est à ce moment-là que nous avons eu comme objectif
de faire monter cette équipe en Wallonie-Bruxelles.

Super les filles! Tout notre support pour le reste de la saison. Pour illustrer
ce billet, quoi de mieux qu’une p’tite photo?!? C’est tellement vrai qu’en voici
deux...
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Pour vous prouver que l’on ne vous cache rien, on peut vous dire que peu
de temps avant de clôturer ce numéro, nous ne disposions pas de photos de
la B. Cette saison est criante de pauvreté en photos d’équipe. Soit! Notre bon
Tophe, dans sa sagesse légendaire me dit : «Voici une photo avec Elodie et
Vanessa»

«Et en voici une autre avec Camille. Il suffit donc de remplacer TItine dans
la première par Camille de la seconde»!!! Vous comprenez pourquoi on l’aime
ce bon vieux Tophe... Ben tiens!

Maintenant, comme il me fallait vraiment une photo, go pour le joyeux
bidouillage. Avant qu’Élodie (grâce lui soit rendue) me sauve de ce périlleux
exercice (illusion, tout est illusion) en m’envoyant les deux photos. Ci-dessous,
vous verrez où j’en étais arrivé. Faute de grive...
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Citations de grands sportifs

Christophe LAMBIET

Quelque chose me dit qu’on va bientôt entendre parler à nouveau
deCitations
Ribéry...de grands sportifs

Eric Cantona
« Vous pouvez changer de
femme, d’opinions politiques,
de religion… Mais vous ne
pouvez jamais, jamais changer
d’équipe de foot préférée. »

Kareem Abdul-Jabbar
« Un joueur peut être un ingrédient
crucial dans une équipe, mais un
joueur ne peut pas faire une équipe à
lui seul. »

Mark Spitz
« Si vous échouez à vous
préparer, vous vous préparez à
échouer. »
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www.goebels.be
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In vino veritas

Vincent ROYEN

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

Tournée minérale

Philippe LAMBIET

Phil is back! I repeat : Phil is back...

Tu as aimé la tournée minérale de ce mois de février ? Tu
penses qu’il est temps pour toi de passer à autre chose ?
Tu veux vivre une nouvelle expérience unique ? Alors
n’hésite pas, pendant un mois complet, passe à la …

… tournée viscérale !
Rien de tel : un bon plat de tripes par jour !
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Voici ci-dessous les classements après 18 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
Dames

Messieurs

Vétérans
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Jan Ove Waldner

Philippe LAMBIET

Sympa d’y avoir pensé Phil, mais... je l’avais déjà reçu!
Merci Jan Ove ! Je transmets pour ceux qui ne seraient pas
encore dans tes potes.
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Championnats de Belgique A

Philippe LAMBIET

Et là-dessus, c’est Angela qui nous téléphone : pas contente
qu’on ait emprunté une devise de son patrimoine national....
Un grand merci à la VTTL pour cette organisation baignée d’amateurisme et,
surtout, cette affiche laissant à penser qu’il s’agissait d’un banal
championnat flamand et non d’un championnat national (eh oui, on ne
trouve que des Flamouches à l’affiche !). Vlaanderen über alles !
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Equipes 2018-2019
Messieurs F

David Bonboire, Tom Lambiet, Laurent Melen et Maxime Joskin.
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Tournoi Télévie

Pierre DELAISSE

13e Tournoi! Wouaw! Cela devient une institution... Ce qui semble aussi désormais établi, c’est qu’à
chaque édition, nous faisons le plein de joueurs. Détail sympathique, nous avons même accueilli
une dame de Louvain, venue spécialement pour prendre part et... remporter le tournoi!
Car des vainqueurs, il y en a eu. Et nous les félicitons une nouvelle fois pour la performance. Mais,
ne nous y trompons pas: s’il y a vraiment eu un gagnant le 10 mars dernier, c’est à n’en pas douter,
le Télévie. Quel bel exemple de solidarité dans un monde où l’individualisme est roi. Que d’avancées
obtenues dans la recherche, simplement parce que ça et là, des gens se sont regroupés pour vivre
quelque chose ensemble et récolter de l’argent à rétrocéder au FNRS.
Ça fout le frisson. Ou alors, on n’a rien compris.
13 E
In
Dès lors, merci à vous tous qui avez rendu ce tournoi possible. Catherine et
son fidèle assistant, Aurélien, les joueurs, ceux qui ont travaillé au bar ou
à la cuisine, ceux qui sont passés «prendre un verre»... Merci au club et
à son comité d’avoir accueilli et soutenu ce tournoi. Merci pour la bonne
humeur, les sourires, la convivialité.
Ici plus que tout autre part ailleurs, c’est Pierre de Coubertin le plus avisé
pour conclure: l’important était bel et bien de participer!
A l’année prochaine,
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Retrouvez toutes les photos de Tophe sur notre site....

Le P'tit Minerois n°108 p 24

TAIRES
N
O
L
O
V
X
APPEL AU

herche de
c
e
r
la
à
es
Nous sommpour différentes fonc
s
volontaire
étition.
p
m
o
c
la
t
n
de l’inss
r
lo
tions dura
s
e
m
s problè
interactif,
e
Suite à de
ir
la
u
m
r
o
ia le f
système
n
u
cription v
r
u
o
p
s opté
nous avon
n ligne.
e
n
o
ti
ip
r
c
d’ins

US !!!
O
V
Z
E
V
I
R
INSC

Le P'tit Minerois n°108 p 25

Combien êtes-vous à nous lire?

142 lecteurs

186 lecteurs

259 lecteurs

334 lecteurs

306 lecteurs

330 lecteurs

373 lecteurs

551 lecteurs

Le plus lu :

791 lecteurs
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Historique du club

Historique du club

Christophe LAMBIET
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Philippe LAMBIET
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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
Samedi 18 mai 2019: Souper de fin de saison à la salle
Saint Gilles de Froidthier (+ tournoi de pétanque)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
13 & 14 avril 2019 : Internationaux de Liège à Spa

Anniversaires

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Ethan Demoulin aura 12 ans le 16/03
Mathis Douin aura 13 ans le 21/03
Nicolas Herens aura 12 ans le 23/03
Mathias Royen aura 12 ans le 23/03
Alain Heyeres aura 51 ans le 24/03
Michel Haid aura 47 ans le 27/03
Vanessa Haid aura 21 ans le 31/03
Alexandre Geysen aura 39 ans le 2/04
Romain Mostert aura 11 ans le 06/04
Michael Colson aura 40 ans le 7/04
Maxime Degive aura 10 ans le 07/04
Charles-Antoine Viet aura 31 ans le 9/04
Pierre Delaisse aura 54 ans le 10/04
Stéphane Stommen aura 48 ans le 17/04
Yves Douin aura 53 ans le 18/04
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Salut les masqués ! Je ne sais si vous avez remarqué, mais la fin de saison
est vraiment, vraiment proche!
Et à ce jour, nous n’avons jamais reçu que deux ou trois photos d’équipe...
Alors le défi est lancé, pour le prochain numéro, ce serait vraiment
chouette que l’on puisse découvrir toutes les
équipes manquantes...
Chiche?
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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