Photo souvenir du stage
de carnaval avec Jouéles-Tours
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1) EDITORIAL
Bonjour à tous,
La fin de saison approche à grands pas. Déjà 3 équipes championnes et bientôt une quatrième (si ce n’est
fait à l’heure où vous lirez ces lignes). Félicitations à tous les joueurs mais aussi à nos sélectionneurs qui
ont su aligner les meilleures équipes aux moments voulus.
Concernant la réalisation du P’tit Minerois, Philippe a demandé de se décharger de cette tâche, ce qui est
parfaitement compréhensible vu sa quantité de travail (entraînements, sélections,…). Sa composition est
dorénavant reprise par Benjamin et moi-même. Nous essayerons d’innover légèrement et de varier le
contenu mais aussi d’éditer un exemplaire chaque mois de la saison pongiste. Nous restons bien entendu
ouverts à toutes suggestions de votre part.
A bientôt et bonne fin de saison.

Christophe

2) LE SPORTIF : Interclubs jeunes 2005
Ce dimanche 13 mars 2005 se tenait à Bressoux
l'interclubs provincial Jeunes. Ce rendez-vous
annuel n'est pas une priorité pour la plupart des
participants, mais constitue souvent une opportunité
pour les associations actives au niveau de la
formation des jeunes, de mettre en "vitrine" le travail
réalisé durant la saison.

Cocorico également pour nos juniores filles : une
Cindy en leader, une Maryse retrouvée et une
Géraldine surprenante ont eu raison des équipes
de l'Astrid (1/2 finale) et de Vervia, pourtant
supérieure sur le papier, en finale.

C'est aussi et surtout la seule et unique occasion
pour les jeunes de se mesurer, en équipes, à
d'autres joueurs appartenant à la même catégorie
d'âge. Cela donne souvent lieu à des joutes très
disputées et spectaculaires. La formule de
compétition est identique à celle régissant
l'interclubs dames, c'est-à-dire des formations de
trois joueurs chacune, chacun devant se rencontrer
(neuf simples); si, après ces neuf simples, le score
est de 5-4, un double doit être joué. en cas
d'égalité, on fait le décompte des sets, puis des
points.

Les autres équipes
Je m'en voudrais de taire les prestations de nos
autres équipes.

Cette saison, nous alignions six équipes :

Nos préminimes garçons B (Anaïs, Maxime et
Nicolas) se sont bien battus contre les futurs
finalistes tiégeois, mais leur courage n'a pas suffi.
On aurait cependant mérité l'une ou l'autre petite
victoire.
Les minimes garçons sont passés bien près de la
qualification, mais l'homogénéité de l'Astrid a fait
merveille contre Julien, Gaëtan et Maïte. Un peu
de nervosité également nous a desservis aux
moments importants.
Les juniors garçons : nos trois mousquetaires
(Claudy, Arnaud et Xavier) rencontraient une
équipe de l'Astrid en match avancé. Lourde défaite,
mais logique face à des joueurs déjà bien classés
(séries C), et comme nos trois larrons l'ont si bien
dit : "On était là pour apprendre, on voit où on en est
!" Avec une telle mentalité, les progrès ne devraient
pas se faire attendre longtemps. Bravo les gars !
Pour terminer, une déception quand même : nos
cadettes filles. Dans un match final (Vervia) tout à
fait à leur portée, Audrey, Maureen et Elodie ont
vraiment manqué du "dash", du peps qu'il faut pour
aller chercher une victoire. Défaite pour un petit set
… Un jour sans, comme cela peut arriver.

préminimes garçons (deux équipes)
minimes garçons
juniors garçons
cadettes filles
juniores filles.

Le résultat global est plus que satisfaisant : nos
préminimes garçons A l'ont emporté sans
concéder le moindre match ! Bravo Florent, Laurie
et Romain.

Philippe
2

3) PETIT BOUT D’HISTOIRE : ANECDOTES

a

a

a

a

Philippe Lambiet, pour
se
rendre
à
un
entraînement de Pierrot
Baguette, s’est un jour
pris pour Fangio et a
malencontreusement
déclassé la voiture de
son papa. Cela s’est
passé dans la célèbre
descente de Stockis.

Pierrot Baguette, lors
d’une
tumultueuse
soirée au Fourquet de
Thimister, s’est retrouvé
les quatre jambes en
l’air dans la cave de ce
même
café,
dégringolant ainsi les
escaliers. Résultats des
courses: plusieurs côtes
froissées.

Un tôt matin (3 h),
quelques
compères
(Henri Liégeois, Pierre
Thiry, Pierrot Baguette,
et les frères Lambiet)
décidèrent non sans mal
de jouer des matchs de
doubles. Personne ne
se
souvient
des
vainqueurs,
l’arbitre
étant même tombé de
sa
chaise
(chute
légèrement provoquée,
il faut le souligner).

Henri Liégeois (qui n’en
rate pas une), à force de
parler lors d’une fondue
organisée par le club,
en cracha son dentier.
Devinez
le
fou-rire
général.

P.S.: il fêtait ce soirlà la naissance de sa
seconde fille Maryse.

4) CONCOURS
Dorénavant à chaque édition de ce journal, nous réalisons ce petit concours qui reprend des questions sur le
passé du club ainsi que sur le ping en général. Le gagnant sera bien entendu récompensé.
Question A) Qui fût le premier président du CTT Minerois ?
Question B) En quelle année et où se déroulèrent les premières vacances
pongistes organisées par le CTT Minerois ?
Question C) Avec combien d’équipes le club a t’il débuté les interclubs lors
de sa création ?
Question D) Quel est le nom du joueur figurant sur cette photo ? Æ
Question subsidiaire : combien de bonnes réponses (complètes)
seront rentrées ? (originale comme question, non ?)
Les réponses sont à rentrer chez Christophe Lambiet (rue du Tilleul 10 à Froidthier ou par mail
christophe.lambiet@applicair.be) .
Remarque : en cas d’égalité entre concurrents (question subsidiaire comprise), un tirage au sort sera réalisé.

5) DATES A RETENIR
07/05/2005 : souper de fin de saison au Cercle à Thimister.
14/05/2005 : essayage des nouveaux équipements
25/06/2005 : critérium intime et AG de fin de saison
20/08/2005 : soirée PETANQUE en collaboration avec le TC Thimister (avec barbecue)

Avant-projet calendrier interclubs 2005/2006
Sem. 1 : 17/09/05
Sem. 2 : 24/09/05
Sem. 3 : 01/10/05
Sem. 4 : 08/10/05
Sem. 5 : 15/10/05
Sem. 6 : 29/10/05

Sem. 7 : 12/11/05
Sem. 8 : 19/11/05
Sem. 9 : 26/11/05
Sem. 10: 03/12/05
Sem. 11: 10/12/05

Sem. 12: 14/01/06
Sem. 13: 21/01/06
Sem. 14: 28/01/06
Sem. 15: 04/02/06
Sem. 16: 18/02/06
Sem. 17: 25/02/06
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Sem. 18: 11/03/06
Sem. 19: 18/03/06
Sem. 20: 25/03/06
Sem. 21: 22/04/06
Sem. 22: 29/04/06

6) LE JOUEUR DU MOIS : BERNARD WILMET
Il a peut-être tous les vices (et des poils sur les cuisses !)…force est de constater
que son tennis de table a fait des ravages cette saison (avec peut-être une
participation au Top 6…).
Will est l’un des plus « vieux jeunes » du club. Il en a des choses à dire…

QUESTIONS
Nom, prénom :
Date de naissance :
Profession :
Couleur des yeux :
Taille :
Gaucher / droitier :
Ton style de musique :
Ton style de film :

REPONSES
Wilmet Bernard
27/04/79
Ingénieur industriel
Vert et brun… je crois
1m76
Droitier
Rnb, house, rock...je suis assez open
Les films fantastique, de science-fiction,
policier, comédie, thriller, aventure, drame,
guerre, horreur, action...
Mais ma préférence va à la science-fiction
Will Smith
Cameron Diaz
Le tennis, la guitare, le cinéma, mon divan et
évidemment...les sorties et la bière.
Je viens de te le dire....la BIERE!
les plats en Inox

Chanteur(euse) préféré(e) :
Acteur(rice) préféré(e) :
Tes hobbies (autre que le ping) :
Boisson préférée :
Plat préféré :
Passons au ping :
Le Ping pour toi, c’est...
Le joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus :
Pourquoi ?
A quel âge as-tu débuté ?
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres)

du tennis de table
Caroline massart
Pourquoi pas?
8 ans
Je vais vous épargner ça.Ca fait déjà 17 ans que
je joue et puis je me rappelle pas de tout !
Notre montée l'année passée et également cette
saison-ci.
Pour la montée l'année passée, nous n'y croyons
plus jusqu'à ce que Orp perde des points le dernier
match et nous propulse au tour final que nous avons
gagné brillament.
Pourquoi cette saison ? C'est très simple, je n'ai
jamais joué à ce niveau, j'ai des supers coéquipiers,
nous avons des fidèles supportrices et on est pas loin
de monter en 1ère Provinciale.
Ma victoire sur Bailly (C0) l'année passée au tour
final de 3è Provinciale.
Je l'ai battu 3-0 alors que j'étais C4 et que lui a été
B4.
Topspin du revers.
Mon premier B4 cette année.
Tout le monde la connaît sûrement mais bon... c'est
quand ma raquette a percuté le crane de Benja
(arbitre) après notre défaite à Jandrain.
Elle est finie!
Je pense qu'elle a été très bonne pour tout le monde.
On a plusieurs équipes championnes et aucune
descendante.
La vie est faite d'embûches qu'il faut surmonter…
voire contourner !!
Vivement que l'on ait une salle à nous !

Ton meilleur souvenir pongiste :
Explique :

Ta plus belle victoire :
Explique :
Tes coups favoris :
Ta plus belle performance :
Une anecdote :

Ton avis sur la saison écoulée (2003-2004) :
Ton avis sur la saison en cours :

Un mot à dire aux jeunes du club :
Un dernier commentaire :
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7) EQUIPE DU MOIS : MINEROIS 4
Certains l’appellent l’équipe des renforts, d’autres la
favorisée ou encore l’équipe des mercenaires.
Toujours est-il qu’un an et demi après être arrivé de
Welkenreadt, d’Herve et de Melen (ouvrière), le trio
de base a su s’intégrer sans trop de mal dans le
club. La saison dernière Michel Hermanns, JeanSébastien Dortu et Pierre Closset ont maintenu
l’équipe 4, alors montante, en 2è Provinciale.

match conclue. Y compris MH qui s'est arrêté de
jouer la table à coté pour pousser un hurlement dont
lui seul a le secret. Ce fut un super souvenir que de
décrocher ce titre avec panache, le meilleur de mes
15 années de ping.
3) Ta plus "belle" contre ? Explique... si tu oses !
MH : J'ai perdu une dame D4 à Montzen ... ha non
OUPS c'était pas moi mais il fallait que ce soit
quand même dans le journal :-)
PC : 1/4 à Recht... 1 C6 gagné, 2 C6 perdu, 1 C2
perdu... Lamentable !!!
Pour ma défense : Premier match de la saison, un
jeudi soir, en déplacement et pour couronner le tout
je n’avais que des joueurs de l’équipe 5 comme
coéquipiers...Bravo la sélection !!! Non, sans rire, ils
ont déjà commencer à nous sauver la mise dès le
1er interclub. Un tout grand merci les gars....
JSD : Une fois le titre acquis, il est parfois difficile de
trouver une ultime motivation. J'ai perdu
contre un D2 de Prayon je crois. Un match qui
n'avait pas beaucoup d'importance … sauf que
tout le monde le sait maintenant !

Cette année, le capitaine hors pair et les deux
moussaillons se sont offerts une croisière vers la
1ère Provinciale, avec la participation d’une dizaine
de joueurs, certains pour renforcer, d’autres pour
éviter une amende !
A l’heure actuelle MH et PC sont tous deux dans le
Top 6, il reste deux matchs, pourvu que ça dure !
Nous avons donc posé quelques questions à ce trio
de base. Pour la petite histoire, voici ce que JSD
nous a répondu à la question : N’oublies pas de
nous remettre (par email) tes réponses aux
questions, as-tu terminé ?
JSD : Ben je dois d'abord aller chez mes parents
pour voir sur Internet les matchs parce que je ne
m'en souviens pas trop…

1) Résume cette saison en 1 mot
MH : Homogénéiéiéiéhhité
PC : Superbe
JSD : Succès

4) Une anecdote ?
MH : Je passerai la fois où JS a oublié de venir !
PC : Un samedi soir de février vers 18h50, si mes
souvenirs sont bons... petit dîner sympathique
avec ma copine chez mes parents... ahhhhh ça fait
du bien un samedi sans ping ! Soudain :
Dring dring.... Gsm sonne... Michel Hermanns...
Mich : Allo, jean-sé ?...
JS : Oui ?
Mich : T'arrives ?...
JS : Ou ?...
Mich: Ben au ping tocard...
JS : Ben on ne joue pas cette semaine...
Mich : Ah si contre Aubel dans 10 min....
JS : "tilt"
Bravo J-S... Et la 5 a encore du nous sauver...
JSD : Aie aie aie. Ce samedi là, je n'avais rien de
spécial à faire et j'étais convaincu depuis plusieurs
semaines qu'on ne jouait pas. Lorsque soudain,
vers 18h50, mon GSM sonna : "Allo, c'est
Michel, qu'est-ce que tu fous bordel ?" (excusez les
gros mots). Il était malheureusement trop tard. Je
pense que vous connaissez la suite.

2) Ta plus belle perf ? Explique... sans faire le
malin !
MH : Pas de grosse perf, juste la chance d'avoir
battu mon pote Christophe Thomsom (Malmedy) en
sauvant 2 balles de match.
PC : Mon 4 contre nos concurrents directs au
retour, à savoir Malmedy... alors qu’un certain
Michel Hermanns n'a, quant à lui, pas réussi à
dépasser la barre du 3 (dommage pour lui...héhé).
JSD : Contre Eupen bien sur ! Nous nous rendions
chez les 2ème pour aller chercher le point du titre
4 journées avant la fin. J'ai eu le plaisir de remporter
ce 8ème match synonyme de titre et de montée.
Tous mes équipiers ont crié une fois la balle de

5) Souhait pour la saison prochaine
MH : S'amuser autant que cette saison en essayant
d'avoir 4 joueurs stables pour ne pas puiser dans
les autres équipes - car faudra encore leur dire
MERCI après :-)
PC : Jouer dans une équipe complète sans devoir
piquer les joueurs des autres... Ou faire un mix
entre les équipes 4 et 5... et continuer à les faire
jouer dans la salle de La Minerie... et... et...
JSD : Je souhaite à la 4 de vivre une saison pleine
de réussite. Sur le plan sportif, je suis convaincu
que mes coéquipiers ont le niveau de la 1ère
provinciale. Mais le plus important, c'est quand
même l'ambiance qui règne entre copains.

No Comment…

Le trio de base renforcé par Yves pour la cause
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8) ANNONCE et TRES « BONNES VANNES »
Quelques causes d'accidents, telles que rapportées
aux assurances:
- J'étais en route pour aller voir le docteur avec mes
hémorroïdes, lorsque mon joint a peté causant
l'accident.
- Je croyais avoir baissé la vitre, mais quand j'ai
passé la tête dans l'ouverture, elle ne l'était pas.
- En essayant de tuer une mouche, je suis entré
dans un poteau.
- Le gars était partout sur la route. J'ai dû faire ce
que je pouvais pour le heurter enfin.
- J'ai fait une collision avec un camion garé, arrivant
dans l'autre sens.
- J'avais dit à la police que je n'étais pas blessé.
Mais en ôtant mes cheveux, je me suis trouvé le
crâne fracturé.

Quelle est la différence entre un corbeau ?
- Il ne sait ni voler.
Une blonde se réveille un matin, couchée dans la
paille, à l'intérieure d'une étable. Elle lève la tête et
aperçoit le pis d'une vache.
- Ah les gars ! Vous êtes déjà réveillez ?

_________________
ANNONCE
Des problèmes de mémoires
? Des dates à retenir ? Des
imprévus ? Achetez le nouvel
agenda électronique JSD.
"Avec l'agenda JSD, je suis
paré !"

- Afin d'éviter de cogner le parechoc de la voiture
qui me précédait, je suis entré dans le piéton.
- Un camion est entré par le pare-brise jusque dans
le visage de mon épouse.

9) DIVERS

a

a

Nous profitons de ce Ptit Minerois pour remercier et
féliciter Stéphane Stommen, notre Webmaster,
pour son merveilleux travail. Il a également créé un
programme Excel afin de faciliter l'encodage et
l'impression des feuilles de match. Certains l’ont
déjà utilisé et ont pu remarquer sa grande facilité
d'utilisation et sa convivialité.
RDV sur www.ctt-minerois.be
pour l’explication détaillée de son fonctionnement.
BRAVO Steph !

Pour info, le tournoi TELEVIE organisé par le club a
rapporté 500,00 € (425,00 € en 2004). Cette
somme a été entièrement reversée au groupe
Télévie Thimister.

a
Si vous avez des remarques ou des idées
concernant la réalisation du P’tit Minerois, n’hésitez
pas à contacter soit Ben (0473/59.60.57 pingben79@hotmail.com),
soit
Tophe
(0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be ).
Merci d’avance.

Stage carnaval : les stagiaires en plein effort……….

Ce n’est qu’un au revoir……….

Pour terminer, nous avons une pensée pour les proches de Joseph Raymakers,
décédé le 24 mars dernier d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 70 ans. Un long
chapitre de l'histoire du tennis de table liégeois vient de se terminer. 50 ans au
service de la province et une disponibilité sans égale dans toutes les organisations
et les projets du CPL.
Responsables P’tit Minerois : Ben (0473/59.60.57 - pingben79@hotmail.com)
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Tophe (0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be)

