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Edito

Edito

T

Yves DOUIN

iens, l’air de rien, la sixième journée d’interclubs pointe le bout du nez et
le premier samedi libre sera bien vite là…

Tiens, le club compte déjà plus de 140 membres affiliés et avec les nouveaux
qui sont déjà présents aux entraînements, le chiffre de 150 sera dépassé avant
la fin octobre…
Et pourtant… les problèmes de sélection pointent aussi le bout du nez !!! Nos
capitaines et nos fidèles sélectionneurs s’arrachent déjà les cheveux pour
boucher les trous et faire en sorte que les équipes soient complètes.
Nous devons tous nous sentir responsables et passionnés par le club et ses
activités ; nous devons tous faire un effort pour dire présent et soutenir les
membres du comité qui œuvrent au quotidien ! Tous, oui, les joueurs, comme
les parents…
Avec plus de 150 membres, combien serons-nous au souper du club le 26
octobre ? Si chacun fait un effort, la salle devrait être trop petite…
Alors, « tous ensemble, tous ensemble, tous… tous » à ce premier rendez-vous
de la saison pour montrer que le club est bien plus qu’un cercle sportif… une
grande famille.
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Critérium Provincial Jeunes
Critérium provincial Jeunes

Christophe LAMBIET

Cette compétition se déroulait le dimanche 29/09/19 à Blegny.
Malheureusement, seulement 54 jeunes de la province s’y étaient inscrits, dont 18 de
Minerois !
Notre club rafle 5 des 9 séries en jeu :
• Chloé Hansenne en préminimes filles ;
• Louise Ramelot en juniores filles ;
• Maxime Degive en préminimes garçons ;
• Maxence Maka en minimes garçons ;
• Mathis Douin en cadets garçons.
A noter également les podiums de :
• Clara Ceulemans et Leslie Delhez, respectivement 2ème et 3ème en minimes filles ;
• Elodie Thomsin et Manon Lambiet, respectivement 2ème et 3ème en juniores filles ;
• Mathias Royen, 3ème en minimes garçons ;
• Tom Lambiet, 2ème en cadets garçons.
N’oublions pas nos autres jeunes du club, qui se sont bien battus et qui méritent
également que l’on parle d’eux :
• Adèle Ramelot 4ème en minimes filles ;
• Adrien Locht et Edouard Gerson, respectivement 6ème et 13ème en préminimes
garçons ;
• Romain Mostert et Nicolas Herens, respectivement 5ème et 6ème en minimes
garçons ;
• Valentin Legrand, 6ème en cadets garçons ;
• Guillaume Garnier, 9ème en juniors garçons.
Une fois de plus, le CTT Minerois était quantitativement et qualificativement très bien
représenté.
Bravo aux joueurs et joueuses, entraîneurs, parents….
Quelques photos des podiums

Chloé 1er en préminimes filles
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Maxime 1er en préminimes
garçons

Clara 2ème et Leslie 3ème en
minimes filles

Maxence 1er et Mathias 3ème en
minimes garçons
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Mathis 1er et Tom 2ème en cadets
garçons

Louise 1ère, Elodie 2ème et Manon 3ème
juniores filles

en

Merci à Ronny pour les photos

www.goebels.be
Le P'tit Minerois n°113 p 6

Compétitions provinciales
COMPETITIONS PROVINCIALES

JUGE ARBITRE : Marianne Troquet - 0496/30.56.13

POUSSINS - PREMINIMES – MINIMES (PPM phase 1)

COMPETITIONS PROVINCIALES

JUGE ARBITRE : Marianne Troquet - 0496/30.56.13

Le dimanche 10/11/20197

POUSSINS
PREMINIMES
MINIMES
(PPMSART
phase 1)
Au -CTT
Tiège, rue de– l’Ecole
12, 4845
Tous les joueurs/joueuses né(e)s après
01/01/07 et10/11/20197
ayant un classement maximum de E0 messieurs
Lele dimanche
peuvent y participer.

Au CTT Tiège, rue de l’Ecole 12, 4845 SART

Une nouvelle formule sera instaurée qui devrait permettre à tous d’avoir rapidement des matchs contre
Tous les joueurs/joueuses né(e)s après le 01/01/07 et ayant un classement maximum de E0 messieurs
desjoueurs vraiment d’un même niveau :
peuvent y participer.
• les jeunes classés E
Une nouvelle formule sera instaurée qui devrait permettre à tous d’avoir rapidement des matchs contre
• les NC+ (soit des Poussins ou Préminimes jouant depuis + de 2 ans, soit des Minimes jouant depuis +
desjoueurs vraiment d’un même niveau :
d'1 an);
••

les NC
jeunes
classés
E
les
(soit
des Poussins
ou Préminimes jouant depuis 2 ans, soit des Minimes jouant depuis 1 an);

••

les NCNC+ (soit
(soit des Poussins ou Préminimes
soit des
des Minimes
Minimes jouant
jouant depuis
depuis -+
les
Préminimes jouant
jouant depuis
depuis +1 de
an 2etans,
-, soit
d'1 an);
an);
d'1

• les NC en
(soit
des
Poussins
ou Préminimes
jouant depuis
2 ans,sur
soit
Les inscriptions
ligne
seront
reçues
jusqu’au mercredi
6 novembre
ledes
siteMinimes jouant depuis 1 an);
• les NC- (soit des Poussins ou Préminimes jouant depuis 1 an et -, soit des Minimes jouant depuis http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS.html
d'1 an);
Les cas
inscriptions
en ligne seront
reçueslejusqu’au
mercredi
6 novembre
sur le site
En
de difficulté,
contacter
juge-arbitre
par
mail : marianne.troquet@hotmail.fr
ou gsm
0496/03.56.13. ATTENTION !!!!, aucune inscription ne sera acceptée après la date fixée, autre pesonne de
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS.html
contact Maurage Didier 087/88.31.80 ou maudidier@voo.be.
En cas de difficulté, contacter le juge-arbitre par mail : marianne.troquet@hotmail.fr ou gsm
Début de la compétition à 9H30 (fin de la compétition prévue vers 13H00), présence à 9h00.
0496/03.56.13. ATTENTION !!!!, aucune inscription ne sera acceptée après la date fixée, autre pesonne de

Droit
d’inscription : 2 euros (récompense prévue pour tous)
contact Maurage Didier 087/88.31.80 ou maudidier@voo.be.
Toute absence non prévenue, chez le juge-arbitre, au moins la veille de la compétition devra être justifiée
Début de la compétition à 9H30 (fin de la compétition prévue vers 13H00), présence à 9h00.
par un certificat médical envoyé endéans les 48H de la compétition au CFTT de Blegny, Rue Lambert Marlet

Droit d’inscription : 2 euros (récompense prévue pour tous)

13, 4670 Blegny sous peine d’une amende de 15€.

Toute absence non prévenue, chez le juge-arbitre, au moins la veille de la compétition devra être justifiée
. A chaque phase, les joueurs doivent se réinscrire !
par un certificat médical envoyé endéans les 48H de la compétition au CFTT de Blegny, Rue Lambert Marlet
13, 4670 Blegny sous peine d’une amende de 15€.
. A chaque phase, les joueurs doivent se réinscrire !
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Le CTT Minerois vous
invite à son souper...
Moules

ou

Menu Moules Adulte 16€
Menu Moules Enfant 10€
Menu 2 boulettes 10€
Menu 1 boulette 7€

Chaque menu est accompagné d’un dessert
surprise (adultes) ou d’une glace (enfants).

Réservation :
cath.thomassin@skynet.be
0496 772 206

pour le 22 octobre !
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boulets

Sa 26 octobre
dès 19h

Salle
de La
Minerie

Dames D

Mumu

Audrey

Leslie

Sont absentes : Emilie et Christine
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Le transfert du mois
Cette année, la rédaction a décidé de donner la parole à nos derniers arri-

LE TRANSFERT DU MOIS
vants...
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Cette année, la rédaction a décidé de donner la parole à nos nouveaux arrivants !
Ce mois-ci : Christian Crasson

Tout d’abord, pourquoi avoir choisi le CCT Minerois ?

Lors de l’organisation du Top 6 par le CCT Minerois, je me
souviens avoir dit à mon frère Laurent qu’il reviendrait jouer ici,
mais également d’avoir pensé que je l’accompagnerais bien.
Voilà, c’est fait –même si j’ai hésité longtemps pour un retour à St
Hubert – et c’est un plaisir de découvrir et d’apprécier très
certainement de nouvelles personnes dans de magnifiques
infrastructures pour la pratique du ping.

Le Ping pour toi, c’est …

Très probablement l’un des rares sports ou hobbys permettant de se mesurer à des
adversaires mixtes de toutes catégories d’âge et c’est effectivement très appréciable, sans
oublier bien sûr les 3ième mi-temps.

Le Joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus et pourquoi ?

Même si le verbe « admirer » est sans doute très fortement exagéré, le Suédois Waldner
représente à mes yeux l’un des joueurs avec le plus de classe à la table et un toucher de
balle exceptionnel.

A quel âge as-tu débuté le tennis de table ?

Après avoir stoppé la pratique du football il y a une petite dizaine d’années, ai décidé de
jouer au tennis de table sans trop de contraintes associées.

Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres) ?

Ai débuté à Tiège du temps où j’habitais Sart, puis à St Hubert, Liège et enfin à Bolland.
Assurément pas de progression fulgurante (les capacités techniques et/ou objectifs n’étant
pas au rendez-vous), pas de titre personnel non plus, mais la petite fierté d’avoir reçu à
l’issue de la première saison à St Hubert, le prix spécial de clubman, alors que je ne
connaissais personne début de saison, ni même le club d’ailleurs.

Ton meilleur souvenir pongiste ?

Une des principales raisons de mon départ de St Hubert vers Bolland était la possibilité de
retrouver potentiellement les clubs de la région. Et le hasard faisant bien les choses, nous
avons été versés en 5ième avec Robertville, club où mon papa évolue depuis bien
longtemps maintenant. Avec comme conséquence une opportunité unique de jouer contre
lui avec mon frère comme co-équipier. Excellent souvenir.

Ta plus belle victoire ?
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rencontré
par
3 fois
un adversaire que j’apprécie, du même niveau que moi et à chaque

longtemps maintenant. Avec comme conséquence une opportunité unique de jouer contre
lui avec mon frère comme co-équipier. Excellent souvenir.

Ta plus belle victoire ?

Ai rencontré par 3 fois un adversaire que j’apprécie, du même niveau que moi et à chaque
fois de courtes défaites à la belle à l’issue de matchs interminables. Le 4 ième match arrive,
mes coéquipiers tirent quasiment au sort entre eux pour déterminer qui va arbitrer ce
match. Et effectivement alors que le match à coté est fini depuis longtemps, nous voilà
partis pour une nouvelle belle, avec un départ calamiteux : 1-10... De la poussette à ne
plus en finir et un score final de 12-10 en ma faveur... Une victoire pas belle du tout dans
la manière mais très appréciable point de vue caractère.

Quel est ton coup favori ?

Même si ma maîtrise technique est loin d’être excellente, la contre-attaque sur coup droit,
lorsque la balle est bien entendu bien prise, peut surprendre l’adversaire et constituer ainsi
mon coup favori.

As-tu une anecdote particulière ?

Ayant la chance d’avoir la possibilité de me déplacer en Chine pour le travail, il m’a été
donné l’occasion de jouer une partie de tennis de table contre mon homologue Chinois
devant une petite vingtaine de personnes dans la firme visitée. L’honneur Belge est sauf,
et oserai-je dire, avec un peu d’humour, que je fais partie de la « short list » reprenant les
belges ayant vaincu au ping un joueur Chinois sur leur propre territoire …

Ton avis sur la saison en cours ?

Il m’est d’avis qu’il va falloir hausser mon niveau de jeu, voire même de changer de style
de jeu au fil du temps en ayant une attitude plus audacieuse afin d’être à la hauteur de
mes nouveaux et sympathiques co-équipiers.

Un mot à dire à propos du club ?

Ce qui fait la force d’un club à long terme, c’est la mise en œuvre pratique d’une structure
efficace permettant la progression des jeunes du cru, tout en leur instaurant la notion de
respect, que ce soit vis-à-vis de soi-même, des équipiers, des adversaires, des arbitres,
des responsables, des bénévoles..., et ce dans des infrastructures correctes et propices à
la pratique du sport... Le CCT Minerois est toujours sur le bon chemin ! Félicitations à
tous !
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la pratique du sport... Le CCT Minerois est toujours sur le bon chemin ! Félicitations à
tous !

Christian, à gauche, avec son papa (toujours actif au club de Robertville) et
son frère Laurent, également à Minerois.
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Messieurs J

Alessandro

Serge

Adèle

Lola

Sont absents : Michel, Mumu et Frédéric
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Citations de grands sportifs
Citations de grands sportifs

Christophe LAMBIET

Ben Hogan
« Si vous n’arrivez pas à surpasser les
autres, travaillez plus fort qu’eux. »

Herschel Walker
« Si vous travaillez dur, non seulement
vous serez plus fort, mais vous serez le
plus fort. »

Joe Namath
« Si vous n’y allez pas à fond, à quoi bon
y aller ? »
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Thoum

Philippe LAMBIET

THOUM
L’article de notre ami Jacques PIRARD dans « L’Avenir Verviers » était suffisamment bien ficelé pour
que m’abstienne d’en rajouter. Je voudrais juste le ponctuer de quelques photos que nous avions en
magasin.
MERCI THOUM !
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Annonce AISF
#TousPourLarbitre

Campagne AES-AISF en collaboration avec Ethias
L’arbitre assure le bon déroulement du jeu.
C’est un(e) sportif(ve) passionné(e) et impartial(e).
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Il y a, en Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 10.000 arbitres.
> Parmi ceux-ci 26% sont des femmes.
> Parmi ceux-ci 47% ont moins de 30 ans.
> Parmi ceux-ci, nous retrouvons un nombre important d’arbitres qui officient au haut niveau
international. Cependant, un grand nombre de fédérations éprouve des difficultés à trouver
suffisamment d’arbitres pour l’ensemble de leurs compétitions.
L’arrivée des nouveaux ne compense pas l’arrêt des anciens.
Les arbitres quant à eux font part des nombreux problèmes laissant apparaître que
l’investissement est perçu comme étant trop important au vu du peu de gain, matériel mais
surtout immatériel, qu’il procure.
L’AES et l’AISF, associations “sœurs” actives dans le secteur du sport en Belgique francophone, se
sont emparées de cette question.
Diverses campagnes ont été réalisées depuis mai 2013 (colloque « Arbitres, juges et jugesarbitres… sans eux, pas de sport ! » ; septembre 2015 : concours photos et lancement de la
campagne « Parents Fair-Play » ; novembre 2015 séminaire « L’arbitre, cet indispensable sportif ».
Tous ces événements ont abouti, en novembre 2017, à la « Grande soirée de l’Arbitrage » et à la
naissance de la Commission Interfédérale du Corps Arbitral Francophone Belge : CICAF.be,
commission de l’AISF dédiée aux questions relatives aux officiels.
Fortes de ces constats et de leur expertise de terrain, l’AES et l’AISF, en collaboration avec Ethias,
lancent pour cette saison sportive 2019-2020 la campagne “Un pour tous… # TousPourLarbitre”.
Cette campagne se déroulera en 4 temps :
1. Affichage de posters pour informer sur le lancement de la campagne
2. Concours à destination des arbitres. À gagner : 45 places en formations aux 1ers soins en
milieu sportif
3. Concours photos Instagram pour le grand public. À gagner : 3 iPhones pour les participants
et des bons d’achat de matériel sportif pour leur club ou centre sportif.
4. Week-end de l’arbitrage les 25 et 26 avril 2020. Les centres sportifs et clubs participants
seront équipés aux couleurs de la campagne. Nous mettrons en avant les centres et clubs
qui organiseront des événements “arbitrage”.
Dernière ligne droite pour participer au concours photo et espérer gagner un iPhone
nouvelle génération.

Toutes les informations nécessaires via le lien https://aes-aisf.be/campagnearbitrage/.
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Abécé-Ping (de A à B)

Abécé-Ping

Philippe LAMBIET

Plutôt que d’écrire des conneries que personne n’arrive à lire jusqu’au bout, je me suis dit qu’un
abécédaire du ping serait plus opportun pour notre revue. Retour à la case départ, donc, pour soumettre
à votre curiosité ma version d’un dico du pong.

A

comme “arbitrage”. Que serait un sport de compétition sans arbitre ? Qu’il soit individuel ou
collectif, que l’athlète évolue seul ou
face à un adversaire, aucune discipline
ne déroge au principe : il faut un juge, un arbitre.
Son rôle est essentiel, nul n’en doute. Par
contre, il est une notion que l’éducation actuelle
tend à éclipser : le respect de l’autorité arbitrale.
Même si, dans notre discipline, nous semblons
relativement épargnés, il n’est pas rare
d’entendre gronder quelque mauvais coucheur
face à une décision arbitrale. Qu’elle soit juste
ou involontairement infondée, celle-ci ne souffre
pas de discussion.
D’autres sports sont
gangrénés par cette agressivité envers le corps
arbitral et le roi football en est sans doute le
meilleur exemple, depuis des décennies ;
joueurs, supporters, entraîneurs (!) s’en
prennent au “referee” dès qu’une décision tombe
en leur défaveur. Et le VAR n’y fait rien !

B

comme “balle”. Aaaah ces balles ! On pourrait en disserter pendant longtemps. De tous les
éléments de notre sport, la balle est celui qui a subi le plus grand nombre de mutations. A
mon sens, pas pour un bien et tout cela fleure à plein pif de sombres intérêts économiques
plutôt que toute idée d’améliorer l’image du ping. Autrefois fabriquée en celluloïd, blanche et d’un
diamètre de 38 millimètres, on nous en proposa une version jaune (orange); début 2000, s’ensuivit un
accroissement du diamètre qui passa à 40 millimètres, en blanc ou jaune; depuis trois ou quatre ans,
nouvelle révolution, avec les déboires que nous avons
connus et rencontrons encore : la balle est à présent
blanche, fait 40+ de diamètre (soulignons la précision)
et, surtout, fabriquée en plastique ! A l’heure où le
Monde s’efforce de bannir le plastique de notre
consommation quotidienne, l’ITTF va à contre-courant.
Allez comprendre ! Et la suite ? Le retour des balles
jaunes, tout d’abord. Rien d’autre ? ...
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)

Voici ci-dessous les classements après 5 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
Dames

Messieurs

Vétérans
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Ils ont dit «oui»!
Mariage Laurie

Tonton Tophe

Ce 21 septembre, Laurie et Olivier se sont unis, pour le meilleur et pour le pire☺.
Laurie est joueuse de notre club depuis ses débuts. Fille de Sabine et Philippe, sœur
d’Anaïs et maintenant épouse d’Olivier Paquay, que beaucoup de monde au club a déjà
eu l’occasion de côtoyer.
Le temps passe, nous ne rajeunissons pas mais quel bonheur (et honneur) de voir ces
« enfants », que nous connaissons depuis si longtemps, grandir, murir, sortir ☺ et…
réussir.
Franchement, même s’il y a des moments difficiles, pour tout le monde, il y a également
de grands bonheurs. Et cette union en fait partie.
Que dire de la journée du 21 ? Parfaite : organisation, soleil, repas, ambiance (un bon
bar☺) et j’en passe.
Félicitations à tous ceux qui ont œuvré à cette belle journée et beaucoup de bonheur à
nos jeunes mariés.
Et maintenant, aux suivants au CTT Minerois !
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Jeux...

Francis CHARLIER

Le retour des jeux en nos pages...

Le jeu des associés.
Associez les 5 mots en un seul.
Exemple : Menu – as – anniversaire – table – brouiller =
CARTE
Menu à la CARTE – l’as du jeu de CARTES – CARTE d’anniversaire –
CARTE sur table – brouiller les CARTES.
1. Russe – peler – blanc – caille – chocolat
2. Pâte – vin – boxe – chef – clocher
3. Ouvert – rouge – joie – disparu – pot
4. Garde – échec – mauvais – chacun – France
5. Métro – cavité – fine – aération – Rhône
6. Cornes – toucher – rose – poêle – meuble
7. Asperge – raz – sèche – soupçon – chausson
8. Dirigeable – Alsace – oxygène – lancer – rond
9. Jumeaux – tête – camps – rivière – drap
10.Folle – prisonnier – cornes – sévère – queue
11.Miel – pleine – stellite – distrait – promettre
12.Bec – parvenir – extrémité – sable – illusion
13.Scout – lever – mort – déguerpir – base
14.Plomb – rouge – fer – rasoir – bobine
15.Marin – chanson – courant – hôtesse – bête

SOLUTIONS
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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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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 26 octobre : Souper du club à la salle de La
Jeunesse à La Minerie
Jeudi 31 octobre : Marche contée d’Halloween
Vendredi 27 décembre : 2e Challenge Thierry Lambiet

AGENDA ;

Dimanche 29 mars : Tournoi Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONA

Dimanche 27 octobre 2019 : 1ère phase du critérium national à L-L-N

ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Anniversaires
Adèle Ramelot aura 12 ans le 16/10
Daniel Jaeghers aura 48 ans le 21/10
Jérôme Dechesne aura 34 ans le 22/10
Jean Dôme aura 48 ans le 03/11
Lola Harmel aura 13 ans le 10/11
Manon Lambiet aura 15 ans le 13/11
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Ce coup-ci, l’été n’est plus qu’un souvenir. Et l’automne, comme chaque
année, nous ramène, non seulement, Halloween et son rendez-vous particulier donné aux enfants de notre club, mais aussi notre souper où nous
comptons bien avoir des difficultés à fermer les portes tellement vous
serez nombreux...
En attendant, bons matchs à tous!
à bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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