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EDITORIAL
Salut à tous,
Tout d’abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont de près ou de loin
contribué à la réussite de l’organisation de la Coupe d’Europe. Je pense que ce fût
un véritable succès même si nos filles n’ont pas réussi à gagner leurs rencontres.
Nous pouvons les remercier pour leur combativité car jamais elle n’ont baissé les
bras.
Pour terminer, un petit mot sur les sélections. Même si parfois il vous est impossible
de jouer, essayez de respecter au maximum vos engagements afin de rendre la
tâche des sélectionneurs plus facile.
Bonne saison à tous,
Catherine
LE SPORTIF
Concernant l'E.T.T.U. Cup, le bilan est également très positif. Même si, sur plan
sportif, les résultats peuvent paraître désastreux, nous engrangeons une nouvelle
expérience humaine importante. Les équipes en présence étaient réellement d'un
autre calibre que la nôtre, et l'absence de Magali n'y est pour rien. Pas de regret
donc de ce côté-là, les filles ont fait le boulot avec sérieux. L'organisation en général
s'est très bien déroulée, la salle de Montzen se prêtait tout à fait bien à l'événement.
Assistance assez nombreuse le samedi (une centaine de personnes), moins le
dimanche. A noter la présence, à l'arbitrage, de notre ami français Adrien DODU
(dont nous avions fait la connaissance en 2003, lors de notre déplacement à Jouélès-Tours), qui a officié de manière remarquable.
Pour l'avenir, nous sommes incertains. La qualification est aléatoire mais si nous y
parvenons, nous tenterons probablement une 6ème expérience. Quant à savoir si
nous choisirions de recevoir à nouveau, les avis sont partagés; certains (comme moi)
désirent rejouer une fois à l'étranger, mais d'autres (dont 2 joueuses ...) préfèrent
rester. A voir donc !
Simultanément, se déroulait à Blegny le TOP 16 européen des jeunes nés en 1995,
auquel participait notre jeune espoir Florent LAMBIET. Une occasion de se mesurer
au gratin européen. Terminant dernier de poule (7 défaites, mais sans avoir
démérité, il accroche très fort sur 3 ou 4 rencontres), il jouait dimanche les places 13
à 16. Il remporte brillamment son premier match et joue donc 13 ou 14 contre un
jeune Français (je n'ai malheureusement pas les noms) qui l'avait écrasé la veille.
Il perd tout juste après avoir livré une très bonne partie. Place finale : 14ème.
Expérience très positive et encourageante.

Un grand merci et à bientôt !
Philippe LAMBIET

C.T.T. MINEROIS
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LA PERF DU MOIS

Tournoi de Vervia, début septembre : Minerois est présent en force et va faire parler
de lui, durant toute la journée. Parmi eux, Arnaud Scheen (D4) va réaliser une
performance de premier ordre : en junior, il s'offre ni plus ni moins que le scalp de
François Remouchamps (C0, Vervia), dans la série juniors garçons. Mené 2 sets à
rien, il parviendra à renverser la vapeur pour l'emporter finalement 3 à 2.
Concentration, jusqu'au-boutisme, obstination positive, esprit de gagne (fighting
spirit), passion, peuvent parfois combler plusieurs classements. Non content de
cette perf', Arnaud s'adjugera en plus la série D4-D6 ... Bravo !
LE JOUEUR DU MOIS
Vu son début de saison tonitruant (12/12), il ne pouvait qu’être le Joueur du
Mois !

QUESTIONS
Nom, prénom
Date de naissance
Profession
Couleur des yeux
Taille
Gaucher/droitier
Ton style de musique
Ton style de film
Chanteur(euse) préféré
Acteur(ice) préféré
Tes hobbies (autre que le Ping)
Boisson préférée
Plat préféré
Le Ping pour toi, c'est...
Le joueur(euse) que tu admires le plus
Pourquoi ?

REPONSES
PESSER Eric
11 novembre 1965
maçon
bleu
1m67
droitier
disco, rock
action
JJ Goldman
Steven Segal
TV, vélo
Bière
steak, frites, salade
du stress !
Vladimir Samsonov
pour son jeu et son calme
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A quel âge as-tu débuté ?
Un résumé de ta carrière (clubs,
progression, titres)
Ton meilleur souvenir pongiste
Pourquoi
Ta plus belle victoire
Explique
Tes coups favoris
Ta plus belle performance
Une anecdote

37 ans
CTT Minerois, NC à E6, aucun
début saison 2006-2007
je n'ai jamais été battu jusqu'à présent
l'année dernière, j'ai gagné contre un E4
Mené 2-0 et puis je gagne le match 3-2
mon coup droit, service marteau
avoir battu un E2
mon premier match de championnat, je
trouvais mon mousse côté coup droit
plus brillant que l'autre côté. J'avais déjà
joué 2 matchs quand Serge Closset m'a
fait remarquer que j'avais oublié
d'enlever le plastic protecteur. J'ai bien
fait rire tous mes coéquipiers!

Ton avis sur la saison écoulée (20042005)

mauvais début de saison mais 2ème
période beaucoup mieux

Ton avis sur la saison en cours
Un mot pour les jeunes:

début remarquable, à voir pour la suite
« Zennnnnnnnnnnn »

Dernier commentaire:

que l'Equipe 1 Dames se requalifie pour
la coupe d'Europe, vive le CTT
MINEROIS !

L’EQUIPE DU MOIS

Après un WE de Coupe d’Europe, il était un devoir de faire de l’équipe 1 Dames
l’Equipe du Mois. Voici leur analyse de leurs matchs respectifs, leur anecdote du WE
et leur espoir pour cette saison.
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LAURE
1) Je pense que je n’aurais pas pu faire beaucoup mieux. J’ai bien joué mais mes
adversaires étaient beaucoup plus fortes que moi donc je n’ai rien à regretter. J’ai fait
ce que je pouvais.
2) C’est une anecdote sans en être une car je pense qu’il y a beaucoup de personne
qui le savent. Vendredi soir je m’entraînais avec Susana quand les Portugaises sont
arrivées. Susana a donc arrêté de jouer pour aller dire bonjour... Le coach Portugais
lui pose une question mais ne comprend pas sa réponse...normal elle parlait
français. Une demi-heure plus tard...on recommence à s'entraîner et là elle me
baraguine quelque chose (que je n'ai toujours pas compris à l’heure actuelle) et moi
de l’autre côté de la table je lui dis: « hein ?? Qu’est ce que tu racontes ? ». Elle
insiste et répète son machin…Je lui demande de répéter calmement car je pige
vraiment pas... Eclats de rire de Susana... Je lui demande pourquoi elle rigole
comme ça et puis elle me répond je m’excuse je parlais portugais, t’aurais pas su
comprendre !!!
(Encore bien qu’elle est sympa sinon…mdr)
3) Que l’on se maintienne, ça c’est la 1e chose... car ça ne va pas être facile... Et puis
pourquoi pas... une 6e Coupe d’Europe... à la maison lol
CINDY
1) Je suis assez contente de mes matchs du samedi avec un petit regret de ne pas
avoir pu accrocher plus Samara (la plus forte des Roumaines). Mais concernant mon
match du dimanche, je suis un peu déçue de ne pas être rentrée dedans. J’aurais pu
mieux faire.
2) Le vendredi soir, on était à table avec Phil, Susana et Laure. L’interprète russe,
alors que j’étais assise à côté de Susana, me demande de quelle nationalité je suis.
Pour elle, j’avais la tête d’une russe !
3) Au début de saison, j’aurais plutôt dit le maintien mais vu le niveau un peu moins
élevé de certaines équipes, j’espère vraiment une nouvelle qualification pour la
Coupe d’Europe.
SUSANA
1) Très difficile comme prévu mais ça a été quand même. Je pense que ce sont les
meilleurs matchs que j'ai joué de toutes mes Coupes d'Europe. Un grand MERCI aux
supporters pour l'ambiance et grand bravo pour l'organisation.
2) Samedi matin vers 9h15, Laure et moi sommes vite allés chercher le cadeau pour
Philippe chez Décathlon à Alleur, peut-être un peu trop vite car je pense qu'on a été
flashé par les «copains » policiers.
3) Principalement jouer moins stressée pour aider l'équipe à se maintenir, continuer
à s'amuser et pourquoi pas une nouvelle Coupe d'Europe... pour pouvoir réécrire la
même chose dans le Ptit Minerois.
MAGALI
Magali, absente pour cause de maternité, nous a également livrés ses impressions.
1) Que penses-tu des matchs ?
Matchs d'un très haut niveau et très agréable à regarder. Dommage que notre
équipe était un cran en dessous. Je pense que ce qui lui manque et à beaucoup de
pongistes belges, c'est la motivation et le bon esprit lors des rencontres. On a
tendance à se décourager assez vite, on n'est pas positif (on souffle, on râle) et ce
n'est pas toujours beau à voir pour les spectateurs.
2) Pas trop dur de ne pas jouer ?
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Si, surtout lorsque c'est une compétition par équipes et qu'il y a un bon esprit. On
est un peu à l'écart et on vit la rencontre différemment.
3) Anecdote(s) du WE ?
Bonne avec l'arbitre français que nous avons hébergé. Leur vocabulaire n'est pas
toujours le même et c'est parfois très amusant: marqueur pour marquoir, aquaplaning
pour aquaplanage, maillot pour vareuse,...
4) Espoir pour cette saison ?
Malheureusement, je suis out cette saison et j'espère que l'équipe se maintiendra.
J'essaye de venir les encourager à chaque fois qu'elles jouent à domicile. Je ferai
tout pour récupérer ma « ligne » et surtout ma « condition » pour revenir au TOP en
septembre 2007.

LE DUEL
Cette nouvelle rubrique consiste à interroger 2 membres du club sur des questions
générales de tennis de table ou concernant la vie du club. Les 2 membres doivent
bien entendu répondre directement aux questions.

LE DUEL
ALAIN

SERGE

0
0,5
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Combien de Présidents a
compté le C.T.T. Minerois
(y compris le dernier élu) 6

18 fois (avec l’aide Combien de fois JM SAIVE
a t’il été sacré champion de
de Jean-Michel)
Belgique A ? 18 x

5

0

17 fois

0

1

E.T.T.U.

Quelle est l’abréviation de
la Fédération Européenne
de tennis de table ?
E.T.T.U.

E.T.T.U.

1

1

B0

Quel est le meilleur
classement jamais obtenu
par Magali Charlier en
Messieurs ? B0

B0

1

0

Cercle de Thimister

NOSS PITIT

1

0,5

Grecque et Turque

Roumaine et
Grecque

1

Quel a été le 1er local du
CTT Minerois ? NOSS
PITIT
Quel est la nationalité
d’origine ainsi qu’actuelle
du joueur Kréanga ?
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Roumaine et maintenant
Grecque

0

3 fois

Combien de fois J.O.
Waldner a t’il été sacré
Champion du Monde en
individuels ? 2 x

3 fois

0

0

L327

Quel est l’indice du club du
CTT Minerois ? L 323

L323

1

0

Championnats de
Monde

Quel événement mondial
de tennis de table aura lieu
en Belgique en 2008 ? La
Coupe du Monde

Coupe du Monde

1

0

?

Quel est le Champion du
Monde Messieurs actuel ?
WANG LIQUIN

WANG LIQUIN

1

3

3/10

TOTAUX

7/10

ANECDOTES
Dimanche 8 octobre 12h45, Vincent Q. téléphone à Pascal I. : « A quelle heure
jouent les filles aujourd’hui ? ». No comment…

Claudy sous le charme d’une des joueuses roumaines lui a donné son écharpe du
Standard juste avant les adieux… Une semaine plus tard, la raison retrouvée, il
déclarait : « Ca me fait à moitié chier ! ».

Lors de la Coupe d’Europe Dames à Montzen, notre visiteur et arbitre français Adrien
nous fit la remarque que notre vocabulaire différenciait assez du leur (marquoir pour
marqueur en France,….). Il ajouta également que nous avions de drôles de
boissons tels que les « GOUDRONS » !!! Euh non Adrien, il s’agit de « MAZOUT ».
Petit mot de remerciement d’Adrien Dodu :
« Bonjour à Tous
Je tiens à vous dire un GRAND MERCI à tous pour votre accueil de ce WE.
Je n'oublierai jamais les bons souvenirs de ce fantastique WE
A bientôt j'espère. A. Dodu l'arbitre Français. »

POURCENTAGES ET CHALLENGE INTERNE
Pourcentages Messieurs :
N° NOM Prénom
1 EVRARD Thierry
2 DENIS Madeline
3 PESSER Maureen
4 MULLER Grégory
5 STOMMEN Stéphane

Class.
D2
D4
E2
E6
D2

Joués
8
12
12
12
16

Vict.
8
11
11
11
14

Déf.
0
1
1
1
2

%
100
91,67
91,67
91,67
87,50
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Pourcentages Dames :
N° NOM Prénom
1 D’AFFNAY Audrey
2 INDEHERBERG Cindy
3 LAMBIET Anaïs
4 DIEDEREN Bénédicte
5 HEYERES Maïté

Class.
D4
A09
D6
B6
C4

Joués
12
8
9
9
12

Vict.
12
8
8
7
9

Déf.
0
0
1
2
3

%
100
100
88,89
77,78
75

Pourcentages Vétérans :
N° NOM Prénom
1 LOUP Alexandre
2 THOUMSIN Jean-Claude
3 CREPPE André
4 HAUREGARD Serge
5 SCHEEN Jean-Michel

Class.
E0
D6
D0
D6
D6

Joués
6
9
12
12
9

Vict.
5
7
9
8
5

Déf.
1
2
3
4
4

%
83,33
77,78
75
66,67
55,56

Challenge Interne Messieurs :
N° NOM Prénom
Class.
1 DRESSE Gaëtan
C6
E2
2 PESSER Maureen
D4
3 SCHEEN Arnaud
E6
4 PESSER Eric
D6
5 HEYERES Maïté

TOTAL
25
25
24
18
17,5

Challenge Interne Dames:
N° NOM Prénom
1 HEYERES Maïté
2 D’AFFNAY Audrey
3 LAMBIET Anaïs
4 PESSER Maureen
5 INDEHERBERG Cindy

TOTAL
13,5
13
10
8
7

Class.
C4
D4
D6
C4
A09

Challenge Interne Equipes Messieurs :
N° NOM Prénom
TOTAL
1 MINEROIS 10
28,79
24,96
2 MINEROIS 5
24,43
3 MINEROIS 6
22,39
4 MINEROIS 7
22,08
5 MINEROIS 13
Challenge Interne Equipes Dames :
N° NOM Prénom
TOTAL
1 MINEROIS 5
21,71
17,12
2 MINEROIS 1
14,46
3 MINEROIS 6
9,67
4 MINEROIS 2
8,25
5 MINEROIS 3
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DIVERS
Dates à retenir :
Dimanche 29 Octobre : Finale Critérium Jeunes
Dimanche 12 Novembre 2006 : Dîner Pâtes
Dimanche 26 Novembre 2006 : Critérium Vétérans
(Date à déterminer) : Saint Nicolas des Jeunes
Site Web du CTT Minerois : www.ctt-minerois.be (steph.stommen@skynet.be)
Le premier club de supporters du CTT Minerois :
http://ultrasminerois05.skyblog.com
Responsables du P’tit Minerois :
Benjamin Leclerc
(0473/59.60.97 – pingben79@hotmail.com)
Christophe Lambiet (0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be)
Claudy d’Affnay
(087/68.62.27 – claudy_daffnay@msn.com)
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LE

REMERCIE SES SPONSORS

Mab-Pouwels
Minerie, 15 4890 THIMISTER – B
Tél : +32-87/44.65.25 Fax : +32/87.44.58.80
E-mail : mab-pouwels@skynet.be Web : www.pouwels.be
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