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Edito
EDITO 11/2019

Philippe LAMBIET

Mais que peut bien venir faire ce groupe culte des années quatre-vingts dans un édito du « P’tit
Minerois » ?

RIEN !
Je souhaite plutôt évoquer la culture du club, de ton club de Minerois.
Je parle de cultiver ce sentiment d’appartenance qui peut naître quand on se sent bien dans un
milieu, un groupe. Ton club est comparable à un écosystème dans lequel chaque individu doit
pouvoir se mouvoir harmonieusement au sein de l’ensemble des membres (tous les joueurs) et dans
un milieu accueillant qui lui permettra de s’épanouir (notre salle, notre cafeteria).
Ce sentiment, il appartient aux « anciens », aux membres fidèles, aux comités de le développer dans
le cœur de chaque membre, jeune, moins jeune, nouvel arrivant, … sans distinction. A son tour, le
joueur pourra y répondre de manière favorable et dès lors, souhaitera probablement s’investir
davantage dans son association. Et à son tour, pratiquer assidûment le « culture-club ».
Personnellement, lorsque je pousse la porte de notre salle et que j’y entre, je m’y sens bien. Quand
je me retrouve à la cafeteria avec des ami(e)s du club, j’ai du plaisir. Aux organisations du C.T.T.
Minerois (tournois, repas, Saint-Nicolas, …), je réponds présent le plus souvent possible et même si
cela me coûte un peu d’argent, je me dis que cela en vaut la peine. Et je souhaite qu’il en soit de
même pour tous.
Et comme dirait Boy George, le chanteur de Culture Club : « Un public difficile constitue toujours un
test de vos capacités réelles. »
Alors, à nous, à vous de jouer !
Phil
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Halloween

Géraldine WERY

C

Sara DICARLO

omme l’année passée, le comité de parents a décidé d’innover en proposant une balade
contée à l’occasion d’Halloween.
Petits et grands ont répondu présents et c’est dans la bonne humeur que ce cortège
déguisé a déambulé dans notre beau village. Trois pauses/contes ont ponctué ce périple ou
résonnaient les rires de nos jeunes pongistes.
De retour à la salle, pour récompenser les troupes, une soupe de saison ainsi que du vin chaud
ont été servi.
Fort de ces deux premiers succès, nous aurons à cœur de préparer de nouvelles activités dédiées
à nos jeunes dans les mois à venir.
Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont donné un coup de main. Merci
également aux entraîneurs d’avoir participé à cette activité entièrement dédiée à nos enfants.
A très vite pour de nouvelles aventures…
Pour le comité de parents,
Géraldine Wery, Sara Dicarlo
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Merci à Tophe pour les photos que vous retrouverez comme d’habitude sur notre site...

www.goebels.be
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Terry FOX

TERRY FOX

Philippe LAMBIET

C

onnaissez-vous Terry FOX ? Non ? Dommage. Jusqu’il y a peu, j’ignorais également tout de
ce garçon. Et pourtant …
Dans le domaine du sport, principalement, les médias ont coutume de nous abreuver de
superlatifs et de termes excessivement élogieux, qu’il s’agisse d’un exploit (?) “historique” (quelles
traces laissera-t-il dans le temps ? …), de “héros”, de “génie”, de “légende”, … et j’en passe. Terry
FOX, lui, n’est rien de tout cela. Terry, c’est juste un petit gars qui aimait la vie, qui aimait le sport. Et
pourtant …
Un terrible destin, une histoire peu banale.
La voici ...
Phil
Source : https://terryfox.org/fr/lhistoire-de-terry/ (texte non modifié).

Terry Fox est né à Winnipeg, au Manitoba, et a été élevé à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique,
petite ville située près de Vancouver sur la côte Ouest du Canada.

1
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Très actif et sportif pendant son adolescence, Terry n’a que 18 ans lorsque les médecins lui
diagnostiquent un sarcome ostéogénique (cancer des os) et amputent sa jambe droite six pouces au
dessus du genou.
Durant son séjour à l’hôpital, Terry est très affecté par la terrible souffrance des autres patients qui sont,
eux aussi, atteints du cancer, et dont plusieurs ne sont que des enfants. C’est à ce moment que Terry
décide de courir d’un bout à l’autre du Canada afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le
cancer.

Il appellerait cet exploit le Marathon de l’Espoir. Dix-huit mois et 5 000 kilomètres (3 107 milles)
d’entraînement plus tard, Terry commence son Marathon de l’Espoir à Terre-Neuve, dans la ville de
Saint-John’s, le 12 avril 1980. Il y a peu de spectateurs.

2
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Au début, on porte très peu attention à ce jeune homme qui court avec une seule jambe, mais peu à peu,
l’enthousiasme grandit et l’argent commence à s’accumuler de plus en plus vite. Terry traverse les
provinces atlantiques du Canada, le Québec et l’Ontario à raison de près de 42 kilomètres par jour.

Mais le 1er septembre, après 143 jours et 5 373 kilomètres (3 339 milles) de course, Terry doit cesser de
courir juste avant d’atteindre Thunder Bay, en Ontario, car le cancer est réapparu dans ses poumons.
La nation entière est sous le choc et affligée.
Terry décède le 28 juin 1981 à l’âge de 22 ans.

3
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Notre héros canadien est mort, mais ce qu’il a laissé après lui est extraordinaire. À ce jour, plus de 715
millions de dollars ont été amassés au nom de Terry pour la recherche sur le cancer par l’entremise de
la Journée annuelle Terry Fox, qui se tient au Canada et partout dans le monde.

Citations

« J’ai déjà dit que je donnerai le meilleur de moi-même pour réussir. Je n’abandonnerai pas. Mais je ne
me rendrai peut-être pas jusqu’au bout. Si c’est le cas, le Marathon de l’espoir doit continuer. »
« Je n’ai aucune raison d’arrêter. Peu importe la douleur que je ressens, ce n’est rien en comparaison
de la douleur que ressentent les personnes atteintes du cancer et les personnes qui subissent des
traitements. »
« Le cancer est dans mes poumons. Je dois rentrer à la maison et subir d’autres traitements. Tout ce que
je peux dire, c’est que si je peux reprendre ma course d’une quelconque façon et la terminer, je le ferai.
»

Pour aller plus loin
https://terryfox.org/fr/
4
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Dames C

Louise

Manon

Adèle

Est absente : Leslie
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Le souper d’automne
A l’initiative du Comité de Parents, ce 26 octobre, nous étions conviés à une
nouvelle édition du souper Moules Frites ou Boulets Frites... Une réalisation
qui fût à tout point de vue, une splendide réussite! Merci à tous ceux qui ont
contribué à ce succès!
On vous fait revivre cela via quelques photos. Vous en retrouverez l’intégralité
sur notre site. Ces clichés sont de Tophe.
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Le CTT Miner
ois vous
invite à son s
ouper...
Moules

Menu Moules A
16€
Menu Moules Endufalte
nt
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@sky
net
0496 772 206 .be

pour le 22 octobre !

ou

boulets

Sa 26 octobre
dès 19h

Salle
de La
Minerie
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Le transfert du mois
LE TRANSFERT DU MOIS
RAIT
D’UN
JEUNE
DU CTT MINEROIS
Cette
année,
la rédaction
a décidé de donner la parole à nos derniers arriCette année, la rédaction a décidé de donner la parole à nos nouveaux arrivants !
vants...

Ce mois-ci : Clara Ceulemans
Clara évolue au sein de notre équipe B Dames, en série
Wallonie-Bruxelles

Tout d’abord, pourquoi avoir choisi le CCT Minerois ?
J’ai choisi ce club pour jouer en WB et parce que beaucoup
d’amis jouent au tennis de table dans ce club.

Le Ping pour toi, c’est …

Un sport, apprendre à contrôler sa concentration et la gestion
du stress.

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

J’ai du mal à répondre car je ne connais pas trop de joueurs ou joueuses du top.

A quel âge as-tu débuté le tennis de table ?
J’ai commencé à 5 ans.

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

J’ai commencé au club du TTC Wanze avec mon papa et ma sœur.
Mes classements ont été Nc – D4 – D2 et C4.
Au niveau provincial, j’ai été championne provinciale :
En simple : 1 fois en poussins, 2 fois en préminimes filles et 1 fois en minimes filles.
En double : 2 fois en préminimes filles avec Romane et Fanny et 1 fois en minimes filles
ave Fanny.
En double mixte : 1 fois en préminimes et une fois en minimes avec Emilien Piedboeuf
Au niveau national, j’ai été championne en double mixte avec Emilien Piedboeuf en
préminimes en 2017-2018 et vice-championne de Belgique en préminimes filles avec
Fanny la même année.

Ton meilleur souvenir pongiste ?

Mon titre de championne de Belgique en 2017-2018 et ma 2ème place en double fille de la
même année.

Ta plus belle victoire ?

La finale gagnée lors de mon titre.

Quel est ton coup favori ?
Mon Coup droit.

As-tu une anecdote particulière ?
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Quel est ton coup favori ?
Mon Coup droit.

Ton avis sur la saison en cours ?
J’ai bien
commencé
la particulière
saison en m’entrainant
afin de corresponde au maximum à mon
As-tu
une
anecdote
?

classement
delaC4.
Ton d’un
avis sur
en avec
courstoutes
?
Lors
stage
àsaison
Engreux
les meilleures filles préminimes et minimes, je me
J’ai
bien
commencé
la
saison
en
m’entrainant
corresponde
au
maximum
à mon puisque
Je
joue
relativement
bien
mais
les
résultats
ne de
correspondent
pas
à ma
suis superbement bien amusée et lors d’uneafin
remontée
à la salle,
j’étais
à 4progression.
pattes
classement
de C4.
le
sol était gelé
et glissant.
Je joue relativement bien mais les résultats ne correspondent pas à ma progression.

Un mot à dire à propos du club ?

Je suis contente d’être à Minérois car ce club est convivial et fort familial.
Un mot à dire à propos du club ?
On est bien entouré et suivi.
Je suis contente d’être à Minérois car ce club est convivial et fort familial.
Je
ne regrette pas mon choix.
On est bien entouré et suivi.
Je ne regrette pas mon choix.

Merci Clara et à bientôt !

Merci Clara et à bientôt !
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Communications...

Alain HEYERES

Deux communications de notre secrétaire...
D’abord l’accueil de deux nouveaux membres :

Cyril WOLFS, né en 2009 et habitant Argenteau.
Kim MAGERMANS, née en 2008 et habitant Bilstain
Bienvenue à eux deux!
de Wallonie Bruxelles pour nos dames B.
EtInterclub
pour suivre,
un feed-back à propos de nos Dames B, en interclubs de WalloA+
nie-Bruxelles. Un exemple à suivre...
De : Alain Heyeres <alainheyeres@hotmail.com>
Envoyé : dimanche 20 octobre 2019 17:45
À ; pierredelaisse@msn.com
Objet : TR: Minerois B semaine 6
A diffuser dans le « Petit Minerois ».
Bonne soirée.
Alain
De : Nathalie Alexander <nathalie.alexander@skynet.be>
Envoyé : Sunday, October 20, 2019 5:29:07 PM
À : Alain Heyeres <alainheyeres@hotmail.com>
Objet : Re: Minerois B semaine 6
Bonjour,
J'ai déjà vu cette feuille quelque part :).
Je tenais à vous féliciter pour la "politesse" de vos joueuses et pour leur attitude irréprochable
derrière la table.
C'est tellement rare d'avoir des jeunes qui savent encore jouer au Ping sans crier.
Bon dimanche
Secrétariat CPBBW
ALEXANDER NATHALIE
Rue AUDREY HEPBURN 10/7
1090 JETTE
nathalie.alexander@skynet.be
www.cpbbw.be
TEL : +32.477.358.346 après 16h00
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Messieurs B

Ben

Mathis Tom

Michel

Sont absents : Arnaud et Maxence
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Citations de grands sportifs

Christophe LAMBIET

Citations de grands sportifs

Laird Hamilton
« Assurez-vous que votre pire ennemi ne
vit pas entre vos deux oreilles. »

Gary Player
« Plus je m’entraîne, plus j'ai de la chance. »

Tom Landry
« Motiver une équipe, je ne crois pas à
ça. Je crois par contre qu’on peut
préparer une équipe au point où elle
aura la confiance nécessaire pour bien
jouer quand elle se présentera sur le
terrain. »

Le P'tit Minerois n°114 p 21

Le P'tit Minerois n°114 p 22

In vino veritas

Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2019-2020
Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
vins.
Les vins proposés ci-dessous ont été sélectionnés par Vincent. N’hésitez pas à le contacter si
vous désirez des informations complémentaires sur ceux-ci (0473/889.501 –
vincent.royen77@gmail.com) !

7 € la bouteille
36 € les 6 bouteilles

En blanc :
Espagne
Infinitus
2018 (12,5%)

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc :
Alsace
David Ermel
Pinot blanc
2017 (12 %)

9,50 € la bouteille
51 € les 6 bouteilles

En blanc :
Côtes du Roussillon
Régis Boucabeille
2018 (12,5%)

7,50 € la bouteille
39 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes de Gascogne
Uby
Merlot – Tannat n°7
2018 (12,5%)

8,50 € la bouteille
45 € le 6 bouteilles

En rouge :
Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Le Mystérieux
2017 (13%)

En rouge :
Côtes du Rhônes
La Pas de la Beaume
2017 (14%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc :
Bordeaux
Pontet La Gravière
2018 (12,5%)
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10,50 € la bouteille
57 € les 6 bouteilles

En rouge :
Finca Antigua
Syrah
2015 (14%)

Pour toute commande, vous pouvez contacter Vincent Royen au
0473/889.501 vincent.royen77@gmail.com

En page 20, vous retrouvez aussi le
désormais célèbre bon de commande
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Vin à 7,00€
(36€ les 6 bout.)

Blanc Espagne Infinitus 2018*
12,5%

Vin à 10,50€
(57€ les 6 bout.)

Vin à 10,00€
(54€ les 6 bout.)

Vin à 9,50€
(51€ les 6 bout.)

Blanc Cötes du Roussillon Régis Boucabeille 2018*
12,5%

QUANTITE

Vin à 8,50€
(45€ les 6 bout.)

POUR TOUTE COMMANDE - VINCENT ROYEN - 0473/889.501 ou via email "vincent.royen77@gmail.com"

NOM + PRENOM
Vin à 8,00€
(42€ les 6 bout.)

Vin à 7,50€
(39€ les 6 bout.)

Rouge Cötes de Gascogne Uby Merlot - Tannat N°7 2018*
12,5%

Blanc Bordeaux Pontet La Gravière 2018*
12,5%

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2019-2020

Blanc Alsace David Ermel Pinot Blanc 2017*
12%
Rouge Languedoc Roussillon Saint-Chinian Le mystérieux 2017*
13%

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

Rouge Finca Antigua Syrah 2015*
14%
MONTANT TOTAL

Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Voici ci-dessous les classements après 8 semaines d’interclubs.
Merci à Stéphane.
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Pourcentages
Dames

Messieurs
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Vétérans

Jeux...

Francis CHARLIER

Voici d’abord, les résultats du n°113...

Le jeu

1. ŒUF
2. COQ
3. FEU
4. TOUR
5. BOUCHE
6. BOIS
7. POINTE
8. BALLON
9. LIT
10.VACHE
11.LUNE
12.FIN
13.CAMPS
14.FIL
15.AIR

Vous pouvez maintenant vous attaquer au 114....

Retrouvez le prénom et le nom d’un joueur ou d’une joueuse évoluant au
C.T.T. MINEROIS.
1. LEDAE OMERALT
=
2. NEBITO RHYAD
=
3. PASENETH LOMIDENU =
4. DEOLEI SHIMONT
=
5. AMMIXE GEVIDE
=
6. NIDEMA NERDIDEE
=
Un peu plus difficile : les prénoms et noms ne font plus qu’un !
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7. HAUTINOSMID
=

5. AMMIXE GEVIDE
=
6. NIDEMA NERDIDEE
=
Un peu plus difficile : les prénoms et noms ne font plus qu’un !
7. HAUTINOSMID
=
8. LOCLAMERLEC
=
9. SAMILITEBANI
=
10.ABUGLESODEE
=
11.DEMAJONE
=
12.HAGLEJERIDANES
=
Bonne chance!

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...

Le P'tit Minerois n°114 p 30

ENDA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Vendredi 27 décembre : 2e Challenge Thierry Lambiet
Toutes les infos sur notre site…
Dimanche 29 mars : Tournoi Télévie
Samedi 16 mai : Souper de fin de saison
BLOQUEZ LA DATE !!!!

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
Dimanche 24 novembre 2019 : Critérium national jeunes à L-L-N
Dimanche 1er décembre 2019 : 2ème critérium préminimes-poussins

Anniversaires

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Elodie Schyns aura 20 ans le 25/11
Anne-Catherine Godefroid aura 24 ans le 04/12
Tristan Harmel aura 11 ans le 05/12
Ilona Demoulin aura 15 ans le 07/12
Edouard Gerson aura 7 ans le 09/12
Tom Lambiet aura 13 ans le 10/12
Alesandro Léo aura 28 ans le 11/12
Marc Collard-Bovy aura 62 ans le 16/12
Serge Garnier aura 52 ans le 17/12
Lucas Diederen aura 9 ans le 17/12
Sabine Dobbelstein aura 51 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 18 ans le 18/12
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Le CTT vous présente ses partenaires...

La saison avance... Le mois prochain, ce sera déjà le dernier numéro pour
2019. Comme chaque année à pareille époque, nous vous invitons à vous
servir de nos pages pour présenter vos voeux aux autres membres du
club.
Et bienvenue aussi à tout autre intervention.
En attendant, bons matchs à tous!
à bientôt,

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

by Anaïs Lambiet
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