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Les Championnats Provinciaux 2000-2001
On se souviendra ces championnats version 2001 comme d'une bonne cuvée pour nos couleurs. Pas
exceptionnelle, mais remarquable à plusieurs titres (c'est le cas de l'écrire !).
En séries jeunes, qui se déroulaient à Bressoux le samedi 6 janvier 2001, nous comptions pas moins de 16
inscriptions, simples, doubles et mixtes confondus. Un nombre honorable, certes, mais aussi prolifique : en
effet, TOUS LES JOUEURS INSCRITS sont revenus avec au moins une médaille! GENIAL et BRAVO à
Magali, Laure, Céline, Jean-Bernard, Gilles, Maryse, Yannick, Madeline. Précisons cependant
qu'aucune de ces médailles n'était d'or, comme nous l'a aimablement fait remarquer un responsable de club
voisin (et par ailleurs journaliste ... oui, oui, c'est lui !). Un titre eût été la cerise sur le gâteau, mais ne
faisons pas la fme bouche.
En simples seniors (dimanche 7), Il inscriptions, pour la plupart des jeunes. En résumé, très bon
comportement de tous : Fabrice, Bénédicte et Madeline très appliquées comme d'habitude (mais peu gâtés
par le tirage), Céline malchanceuse (battue 21-19 à la belle par une Audrey Delhez, CO), Maryse
prometteuse après s'être offert le scalp d'une C2), Magali qui frôle l'exploit de très (vraiment très) près:
après avoir sorti une C2 et menant 1-0 et 20-16 (114 de finale), elle s'écroule à la belle contre la CO qui
remportera le tournoi. Dommage, dommage ... Jean-Bernard chute au l " tour B contre son adversaire
habituel (BOet futur vainqueur: Julien Boniver); Sabine, seule "vieille" présente en série B (6 jeunes sur 8
inscrites), qui ne parvient pas à retrouver son niveau de l'an passé et qui perd au premier tour également .
Pas de médaille, me direz-vous? Et bien ... SI. 3! Coup de chapeau à Géraldine qui s'offre une méda,
de bronze et une qualification au championnats nationaux à Louvain-la-Neuve; Pierrot, avec son
acharnement habituel, ira glaner une médaille de bronze également en D : superbe! Mais celui-ci savourera
encore davantage le dernier de ces trophées: en effet, tard dans la journée, Laure remportera avec panache
la série dames B, en écartant 1 B2 et 2 BO (et non des moindres : Claire Detrigne et Audrey Bouchard):
l'Exploit (avec un grand E) du week-end! Elle n'a laissé aucune chance à ses adversaires (qui en sont restés
médusées), cognant la balle comme jamais et s'encourageant sans relâche.
Dernière compétition provinciale : les doubles, qui drainent chaque année de nombreuses équipes, tant pour
le folklore que pour le sport (le bar de Heusy en sait quelque chose ... ). Quatre belles médailles à ajouter au
palmarès minier: Laure, associée à Sylvie Brantz (Aywaille), Pierrot et Fabrice, Christian et Vincent et
Vincent encore, associé à Carine Vansteenkiste (Aubel).
Encore BRA VO à tous pour les résultats sportifs mais aussi pour l'esprit club que nous affichons à
chaque sortie!

L'interclubs
Deux journées d'interclubs ont été disputées depuis le n? 1 de cette feuille. A épingler une frayeur
l'équipe 1 dames, en match avancé contre Herckenrode et ses 2 COet 1 C2. Nous ne nous attarderons pas
là-dessus, les circonstances s'étant montrées défavorables à nos couleurs. Félicitons tout de même nos filles
(Sabine, Maureen et Laure) pour leur force de caractère en de tels moments.
Les joueurs(euses) en forme: Vincent et Fabrice D., qui alignent "métronomiquement" les 4. Brillante
sortie de Magali en Ml : 4 contre Lauwe (B2, B4, B4 (une "star"), B6 :). Non, mais, on se calme, hein !
Belle mention aussi pour Maryse (E2) qui s'est offert un C610rs de la 13ème journée.
Les sélectionneurs ont profité de l'intersaison pour réunir les dames des 3 premières équipes et préciser les
objectifs sportifs (montée des équipes 1 et 2, maintien de la 3). Une entrevue très positive au cours de
laquelle Bénédicte et Maureen (qui désiraient toutes 2 limiter sinon annuler leur participation à l'interclubs
féminin, ce qu'on peut comprendre après plusieurs années d'efforts assidus dans les 2 compétitions) ont
accepté d'intervenir afm d'aider les équipes dames à remplir leurs objectifs (merci, bel exemple de solidarité
!). Chapeau aussi à celles qui acceptent de céder leur place ou de jouer à un échelon inférieur afm de
renforcer. Les buts que nous nous sommes fixés seront difficiles à atteindre, mais au vu de l'esprit affiché
au cours de cette réunion, on peut gager d'un aboutissement heureux ... On en reparlera dans quelques
semames ...
C:\Jamb\ltm\divers\le

p'tit

minerois2.doc

- pI-

11/1212000

Les TOP 3
Nouvelle rubrique dans notre petit journal : les Top 3. De quoi s'agit-il? Vous allez vite comprendre: à
chaque parution, nous tenterons d'établir un "hit parade" des plus combatifs et un autre des plus ...
balanceurs! (N'ayant pas l'occasion d'assister à tous les interclubs, je compte sur chacun pour m'aider dans
ces choix: n'hésitez pas à me communiquer l'un ou l'autre de vos équipiers qui aurait fait fort en la matière
... ). Pour cette édition, pardonnez les erreurs ou omissions, j'ai dû me débrouiller tout seul ...
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1. Magali C. (contre Lauwe en messieurs (12ème journée), où tout ne fut pas aussi facile que son 4 peut
laisser penser : 2 victoires furent arrachées au prix de nombreuses balles de match, parfois contre elle)
2. Magali D. (qui se bat du début à la fin, quel que soit le résultat)
3. Thierry (qui, en équipe 1 (13ème journée), a affronté des joueurs bien mieux classés et a bien accroché
unB4)
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1. Christian (Floche) : contre Herve (12ème journée) : lors de son a= match, n'a pas franchement insisté
(euphémisme) contre un adversaire pourtant moins fort (V. Depauw). Dans un grand jour, il n'en restait
pas là : il abandonnait son dernier match (l'équipe avait gagné) à 10-12 à la belle, suite à une remarque
"désobligeante" (ou mal interprétée?
pas sûr ... ) de son adversaire L. Monte, et allait lui serrer
" haleureusement" la pince.
2.
adrê : contre Crisnée
journée), menait 12-8 à la belle (en jouant remarquablement bien), avant
un trou qui le voyait mené 12-14 : les 7 derniers points furent, disons ... malheureux !
3. Jean-Bernard:
contre Lauwe (12ème journée), n'a "pas bien joué" (nous le dirons ainsi...) son dernier
match!
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J'espère que personne ne me tiendra rigueur de ce petit palmarès, c'est évidemment à prendre avec humour
! Merci les gars !

Les p'tites histoires
Devinette: Qui possède la plus grande bibliothèque mobile des archives du Jour / le Courrier au monde
? Pith! Et dans quelques semaines, la biblio va encore s'agrandir, ... succès oblige! Et oui succès car
notre Pith va prêter sa plume pour les articles des nationales !!
rOu mets-tu ton sac dans la voiture de Pith? - Sur tes genoux !
13ème journée: Sabine et Philippe, 2h30 du matin, lors du mariage d'une cousine: la première nommée
se rend soudain compte qu'elle a les clés de la salle en poche...
ouyouyouille!
Tophe va être heureux.
Les 2 aztèques retournent vers 3h15, ferment la salle (vide) et retrouvent Tophe à la maison, éveillé et pas
encpre trop furieux; une dernière petite chope a achevé de lui ôter toute animosité.
, Jph', Thierry et Ben attendaient le dénouement du thriller: Qui a pris les clés ?, lorsqu'à 1h45 du
mat', 2 Tiègeois dont papa Delporte entrèrent. Ils revenaient de Dortmund (où Hervé jouait) et cherchaient
un endroit de Ping, ouvert à cette heure, où boire un dernier, ... résultat: CTT MINERaIS!!
Maryse a bien retenu les leçons de son célèbre papa: le jusqu'au boutisme! Bravo!
Ben a un peu été déçu de voir que pour son premier interclubs de la saison, il n'y avait pratiquement
personne à la Minerie pour la 3è mi-temps (la plus importante selon lui !). C'est vrai que certains jouaient le
lendemain en double à Heusy et que d'autres, dont Wil, devaient étudier ... difficile à croire !
Le sympathique Pascal Indeherberg
(papa de Cindy) nous a gratifiés d'un bel impair lors des
championnats provinciaux: devisant avec Tophe du match d'Audrey Delhez, il souligne la "mauvaise perf"
(?) d'Audrey en insistant sur le fait "qu'elle avait failli perdre contre une toquarde !", avant de s'apercevoir
que la "toqu ... " en question était de ... Minerois et n'était autre que ... Céline! Autant vous dire que nous
avons bu gratis à partir de cet instant !
M3 - Herve 1 : un DO hervien, lors de son 1er match contre Floche : "C'est impossible, il regarde à
gauche, puis il sert à droite !"
Le même DO, arbitrant Floche contre Ph. Joskin (match capital) : en plein échange, il s'exclame: "Allez
Louis !", s'adressant à la table voisine. Christian, "heureux", perdit le point mais finit par l'emporter.

News
Important: contrairement à ce qui est indiqué dans notre "livret jaune", aucune rencontre n'aura lieu le
-Hrfévrier prochain: celles-ci se dérouleront le week-end 8tflY8Bt, donc les l6-et+9i2/2001.
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•. Ce 10 février prochain aura lieu un match capital pour la montée de nos dames vers le plus haut niveau:
nous rencontrons Châtelet, sans doute dans les installations de Herve. Soyons TOUS AU RENDEZVOUS pour les porter vers le succès!
Suite aux tarifs affichés par la fédé pour participer aux championnats provinciaux, Philippe a décidé
d'utiliser sa caisse des jeunes pour rembourser les jeunes joueurs de la moitié des frais d'inscriptions
encourus lors de ces compétitions.
1

.•. Pour terminer, la parole à notre trésorier:
Certainsjoueurs ne sont toujours
pas en regle de cotisation! Si ça
continue, je vais finir par mordre!
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