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EDITORIAL
Salut à tous,
Nous sommes au tiers du championnat et malgré quelques difficultés à composer les
équipes (maladie, blessure,
) celles-ci se portent bien. Plusieurs équipes
(messieurs 6  7  9 et dames 6 ) sont même en tête de leur série. Pourvu que ça
dure
Je voudrais aussi remercier tous(tes) les joueurs (euses) qui remplacent au pied
levé.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans votre championnat en espérant
que les résultats suivent.
Cath
LE SPORTIF
Commençons par ce qui nous préoccupe tous : l'interclubs ! Au moment où je tape
ces lignes, nous en sommes à sept journées écoulées et le bilan est globalement
positif et répond même plus aux attentes des sélectionneurs que prévu. Rapide tour
d'horizon :
EQUIPE
M1

PLACE 
POINTS
5ème, 7 pts

M2

fft général
ème

TENDANCE

COMMENTAIRE
on prend les points qu'il faut
no comment

M3

4

M4

9ème, 5 pts

attention !!!

M5

4ème, 9 pts

légère baisse de régime

M6

, 9 pts

débuts difficiles, mais en phase ascendante

er

ça tourne

er

ça tourne

1 , 14 pts

M7

1 , 13 pts

M8

2ème, 13 pts

peut-être plus d'ambitions que prévu

M9

2ème, 12 pts

tout bon

M10

2

ème

, 12 pts

M11

10

ème

M12

11

ème

M13
DA
DB

, 4 pts
, 0 pts

5ème, 8 pts
5

ème

11

, 8 pts

ème

, 2 pts

tout bon
attention !!!
série plus que difficile
léger recul après des débuts tonitruants
quelques points perdus bêtement
dur dur, beaucoup de problèmes (blessures)
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D3

7ème, 7 pts

on prend les points qu'il faut, attention cependant !

D4

7ème, 6 pts

on remonte

D5

3ème, 10 pts

D6

ère

1 , 12 pts

inattendu mais les résultats sont là !
actuellement conforme à l'objectif fixé

Au niveau compétitions individuelles, nous nous distinguons au niveau des jeunes,
comme souvent. Les points d'orgue : la participation de Florent Lambiet au TOP 16
Européen Minimes (Blégny), les résultats excellents enregistrés lors du Criterium
Provincial Jeunes (Blègny), la belle victoire de Susana en B et la brillante prestation
de Cindy en A, au tournoi d'Eupen.
Concernant les entraînements, nous enregistrons pas mal de nouvelles inscriptions.
L'assiduité est très bonne et le travail réalisé porte ses fruits (cfr Criterium Provincial
Jeunes).
Deux de nos petits, Maxime Heyeres et Anaïs
Lambiet, ont été invités à une journée de
détection pour les plus jeunes, à Blégny. Les
27 enfants présents ont été testés et observés
par les entraîneurs francophones; huit d'entreeux ont été sélectionnés pour le stage de
Toussaint, toujours à Blégny, mais cette fois en
présence de tous les joueurs des différents
centres régionaux (Ciney, Limal, Tiège). Nos
deux espoirs se sont très bien comportés et on peut espérer une intégration dans le
centre de Tiège. Laurie et Romain, déjà présents à l'entraînement francophone, se
sont distingués lors de ce stage par une application et un engagement de tous les
instants. Bravo à eux ! Le stage était dirigé par Monsieur Wang et sa présence avait
tout pour motiver les jeunes

LA PERF DU MOIS
Ce mois-ci, la performance est féminine. Nous mettons à
l'honneur Maryse BAGUETTE (B6) qui, lors du Criterium
Provincial Jeunes, a accroché à son tableau de chasse Lisiane
CHRISTIAN, B0 de l'Astrid. On pourrait même presque affirmer
qu'il "n'y a pas eu match", tant Maryse prit Lisiane à la gorge
d'entrée de match. Ce résultat est d'autant plus remarquable
ère
que Maryse vit un début de saison difficile en 1
Division
Nationale, dans une équipe décimée par les blessures et
indisponibilités. Un grand BRAVO donc !!!
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PETIT BOUT DHISTOIRE : COMPTE-RENDU DU STAGE FRANCO-BELGE
T.T. JOUE-LES-TOURS / C.T.T. MINEROIS
ETE PING 2006  DU 16 AU 22/07  PARTIE 1
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PHIL
LA SUITE DANS LE PTIT MINEROIS N°22
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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 ?
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
Ton avis sur la saison écoulée (20052006)

REPONSES
Pirard Gatien
6/05/1978
Ingénieur industriel
Regardez moi !!!
1.95m
Droitier
DJ Benja !!!
Thriller - suspens - action
Pas de préférence particulière
Edward Norton
Foot pour ceux qui ne le savent pas
encore, tennis et l'une ou l'autre petite
sortie de temps en temps !!!
Un bon petit MAZOUT ...merci
d'avance... à bon entendeur !!!
Pâtes bolo et steak frites salade
Le plaisir de jouer et de boire un (ou
deux !!) bon verre ensemble
GATIEN évidemment
Quel palmarès de 1986 à 2004 en
passant par tous les titres !!!
12 ans en club et 8 ans dans les stages
ouff !!! SFX 12 ans et Minerois 4ème
année.
Montée avec SFX de la 6ème à la 2ème
provinciale et mes 2 premières années
avec Minerois montée de 3 en 2ème
provinciale les deux années!!!
Quelle arrivée dans un GRAND CLUB !!!!
Ma progression est très simple de NC à
C2 en 16 ans !!!
La montée avec Yves, Will et Benja de 3
en 2 dès mon arrivée à Minerois et
l'année suivante avec TIM, Will et Benja.
Parce-que quelle ambiance avant,
pendant et après les matchs....merci TIM
pour les petites mises au verre juste
avant !!!
Etant vaillant D2, je prends mon 1er
C.......facile 2-0 !!
?
Mon top spin foudroyant
2 balles de match contre un B0 ayant
bénéficié d'une promotion en 1 ère
Provinciale
Voir rubrique du petit Minerois !!
Bonne saison dans l'ensemble et pour
toutes les équipes
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Ton avis sur la saison en cours

Un mot pour les jeunes:

Dernier commentaire:

Bon début de saison pour l'équipe
malgré 2 défaites, il ne manque pas
grand chose pour terminer dans le trio de
tête avec un Gaëtan en pleine
progression !!
Soyez FAIR PLAY à table, voler un point
ou râler sur votre jeu ou pire sur celui de
l'adversaire ne vous fera jamais avancer
ni gagner... ET surtout amusez vous !!
Quel GRAND CLUB ce TT MINEROIS,
avec de grands entraîneurs, de
GRANDS joueurs(ses), une jeunesse en
pleine progression et un comité qui fait
que tout tienne la route et avance !!

LEQUIPE DU MOIS
4 questions pour faire connaissance avec léquipe 4 qui na pas encore montré son
vrai visage daprès les 5 joueurs rencontrés.
1) Que penses-tu du début de saison de léquipe 4 ?
2) Et ton début personnel ?
3) Une anecdote ?
4) Espoir pour cette saison ?
MICHEL

1) Equipe super homogène dans une série où tout le monde peut
battre tout le monde. On fait 8-8 contre les avants derniers mais
aussi contre les 1ers ... Le seul petit hic, on joue tous au " maillon
faible " à tour de rôle.
2) Peut mieux faire, je n'ai pas encore trouvé mon rythme de
croisière ni encore sorti de beaux matchs MAIS CE N'EST PAS LA
FAUTE DE LA SALLE !!!
3) Pas encore même si le fait de jouer avec Will peut en constituer
10 par interclubs (toujours la même chossse), seulement une super
ambiance entre nous.
4) Grappiller les points au plus vite pour se mettre à l'abri et jouer encore dans une
meilleure ambiance sans stress.
WILL

1) On ne peut pas dire que la saison soit très bien partie mais je ne
me fais pas de soucis. Nous avons perdu plusieurs matchs de
justesse. Le vent va tourner et le maintien se fera sans problèmes...
2) Mon début n'est pas brillant. Pour l'instant, j'accumule les 1...
Certes, j'ai perdu plusieurs matchs de deux points à la belle mais je
ne me sens, de toute façon, pas à mon plus haut niveau. Je my
remet la semaine prochaine... Ca va voler.
3) Mon anecdote serait plutôt une vanne que ce bon vieux Benoît
nous a sorti. Je cite : "Je comprend que Damien (Diederen) joue
mini-foot... Le foot, c'est un peu trop grand pour lui...". Je n'ai rien à
rajouter.
4) Tout simplement que l'équipe se maintienne et que l'ambiance,
au sein de celle-ci, continue à être aussi bonne...
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DAMIEN

1) Globalement, les résultats de la 4 ne sont pas (encore) à la
hauteur de lambiance qui règne dans cette équipe. Nous ne
comptons actuellement quune seule victoire, pour 3 nuls et 2
(courtes) défaites. Il ne nous manque donc pas grand
chooosssse
2) Pas top mais je me défends. Un léger manque dentraînement et
de confiance dans mon revers mempêche de prendre plus de 2
matchs par soirée. Mais ça revient enfin, je crois !
3) Nous sommes les seuls à avoir pris un point au leader de la série. Nous leur
avons même pris très rapidement puisque nous menions en effet 2-8
4) Ce nest pas un espoir mais une conviction : on passera encore de belles soirées
cette année en première provinciale et on y sera encore lannée prochaine !
BENOIT

1) Le début est mitigé. On à 5 points, on est dans une situation pas
très favorable, le point positif cest que l'on peut rivaliser avec toute
les équipes au vue de nos premiers résultats (1 victoire 9-7, 3 match
nuls, 2 défaite 9-7 et une 10-6). Je pense donc qu'on aurait pu avoir
3-4 point de plus.
2) Mon début n'est pas mauvais mais j'avais des ambitions
personnelles avant la saison plus importantes et quand je vois que
sur 9 matchs perdus j'en perds 6 à la belle, je nourris quelques
regrets pour moi-même et surtout pour l'équipe qui avec ces matchs
aurait des points en plus.
3) Le trajet jusqu'à Chiroux était pas mal. Michel au volant qui venait de se lever,
lunettes de soleil pour cacher ses petits yeux puis son réveil avec de la Dance des
années 20 banzai!!!!! Michel disant je fais 4 ce soir !!! (on a vu ca lol).
Mais le trajet aller et surtout retour de ce samedi de Saint-Hubert valaient le détour !!!
Chacun a eut droit à sa chanson !!! Comme quoi même dans la défaite on ne perd
jamais le sourire !!! Nest-ce pas Will ? lol
4) L'espoir est simple sur le plan sportif de l'équipe qu'on continue à rigoler ensemble
et de se placer en milieu de tableau ce qui je pense se réalisera, personnellement
j'espère monter en puissance et arriver à gagner plus de matchs pour aider l'équipe.
Mais ce que j'espère le plus c'est qu'on se marre de plus en plus avec des gars que
j'apprends de plus en plus à connaître comme Will que je connaissais moins mais qui
me fait marrer chaque semaine !!!
STEPHANE

1) Assez poussif, mais tous les espoirs sons permis :)
Personne ne joue vraiment à son meilleur niveau. Malgré tout, on peut
remarquer que Benoît Hardy gagne en puissance et qu'il va bientôt
devenir un adversaire quasi imbattable !
2) Assez bon, mais il faut rester vigilant, surtout à ce niveau de la
compétition où la moindre méforme et/où le moindre manque de
concentration se traduit par de nombreux matchs perdus.
3) A Chiroux, nous menions 2-8 contre 2 B6 et 2 C0. Mais à partir de ce moment-là,
plus personne ne prit de point et on termina sur un nul !! Assez incroyable...
4) Tu veux dire, tu penses que je suis un espoir ?? Je l'ai été jadis, mais ça n'a pas
duré longtemps ;-) Plus sérieusement, mon seul espoir est que l'équipe se
maintienne, et, accessoirement, que je maintienne mon classement, ce qui est
(normalement) bien parti.
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LE DUEL

Pascal

1

J-P Gatien

1

30 ans

1

Autrichienne

0

Suédoise

1
1

Cindy
Contre qui J-M Saive a til
perdu la finale des
championnats du monde
individuel en 1993 ?
Réponse : J-P Gatien

En 2007, quel anniversaire
fêtera le CTT Minerois ?
Réponse : 30 ans
Quelle est la nationalité du
joueur Werner Schlager ?
Réponse : Autrichienne
Dans les années 70, dans
quelle équipe nationale
évoluèrent les joueurs
Jonyer et Klampar ?
Réponse : Hongroise

J-P Gatien

1

25 ans

0

Autrichienne

1

Hongroise (avec
une petite aide)

0,5

Karen Opdencamp Quelle est la joueuse belge Karen Opdencamp
classée A1 actuellement ?
Réponse : K. Opdencamp

1

Magali, Bérengère
et Sabine

1

Magali, Bérengère Qui composait notre équipe
Dames qui évolua pour la
et Sabine
1ère fois en Superdivision ?
Réponse : Magali et
Bérengère Charlier avec
Sabine Dobbelstein

0,5

15,5

Quelle est la hauteur dun
filet de tennis de table ?
Réponse : 15,25 cm

15,26

0,75

1

2

Combien déquipes
Vétérans évoluent cette
saison au club ?
Réponse : 2 équipes

2

1

10

1

T.T. Vervia

0,5

2,8 gr

8

/10

Où évolua notre VicePrésident Pith juste avant
datterir au CTT Minerois ?
Réponse : T.T. Vervia
Combien pèse une balle de
tennis de table de 40mm de
diamètre ?
Réponse : 2,7 grammes

TOTAUX

T.T. Vervia

1

2 gr

0

/10

7,25

ANECDOTES
-

Un samedi soir, fin octobre, Thierry EVRARD demande à Arnaud : « Arnaud,
quand est-ce quon met le « RETAFLEX » !!!!

-

Samedi 28 octobre, Maxime Heyeres était venu avec sa voiture téléguidée
voir jouer sa sur Maïté. Michel Hermanns qui a gardé une âme denfant
aurait bien voulu manuvrer cet engin mais il ne reçut que des refus de la
part de Maxime (ça ne sinvente pas !). A linverse, Benja, lui, reçut la manette
de télécommande. Mich, jaloux dit à Maxime : « Moi je ne bois que du coca et
tu prêtes ta voiture à Benja qui a déjà bu 2 mazouts ». Et Maxime de lui
répondre : ben comme ça, elle aura plus dessence

-

Samedi 4 novembre, Gaëtan jouait à Montzen. Non content davoir le bras
gauche plâtré (mauvaise réception dune balle au foot) depuis 2 semaines, il
sest ouvert la paume de la main droite (en tombant dun lit) quelques jours
avant de jouer ! A quand un il au beurre noir, un ongle incarné, une tendinite
ou une épaule démise ??? Sacré Gaëtan ! Pour être complet il fait 3/3
contre Montzen !

POURCENTAGES ET CHALLENGE INTERNE
Pourcentages Messieurs :
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
OZER Damien
EVRARD Thierry
CREPPE André
VANDERHEYDEN Etienne
PESSER Maureen

Class.
B6
D2
D0
C2
E2

Joués
15
20
24
27
24

Vict.
15
18
21
23
20

Déf.
0
2
3
4
4

%
100
90
87,5
85,19
83,33

Class.
C6
C4
D4
A09
C4

Joués
12
21
21
20
21

Vict.
11
17
17
15
15

Déf.
1
4
4
5
6

%
91,67
80,95
80,95
75
71,43

Pourcentages Dames :
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
DELHEZ Audrey
HEYERES Maïté
DAFFNAY Audrey
INDEHERBERG Cindy
PESSER Maureen
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Pourcentages Vétérans :
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
THOUMSIN Jean-Claude
COMELIAU Benoît
CREPPE André
LOUP Alexandre
HAUREGARD Serge

Class.
D6
E0
D0
E0
D6

Joués
12
6
15
9
15

Vict.
1
5
12
7
11

Déf.
2
1
3
2
4

%
83,33
83,33
80
77,78
73,33

Challenge Interne Messieurs :
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
DRESSE Gaëtan
PESSER Maureen
SCHEEN Arnaud
QUICKELS Vincent
SCHEEN Jean-Michel

Class.
C6
E2
D4
B6
D6

TOTAL
49,5
43
40,5
26
25,5

Class.
C4
D4
C4
C6
D2

TOTAL
30
21
19
13
12

Challenge Interne Dames:
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
HEYERES Maïté
DAFFNAY Audrey
PESSER Maureen
DELHEZ Audrey
THOMASSIN Céline

Challenge Interne Equipes Messieurs :
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
MINEROIS 6
MINEROIS 7
MINEROIS 10
MINEROIS 8
MINEROIS 9

TOTAL
46,15
41,75
40,59
35,47
29,65

Challenge Interne Equipes Dames :
N°
1
2
3
4
5

NOM Prénom
MINEROIS 5
MINEROIS 6
MINEROIS 3
MINEROIS 1
MINEROIS 4

TOTAL
38,81
31,97
21,9
20,06
18,76
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DIVERS

Ces Allemands,
toujours le
carnaval en tête !
Ces deux-ci ont
osé se déguiser en
joueurs de
Minerois !

Timo Boll et Christian Süss, actuellement l'une des meilleures paires au monde de doubles.
Remarquez que Boll a appliqué un écusson Butterfly, son sponsor, au lieu du sigle Andro.
Extrait de "Tischtennis", octobre 2006

Dates à retenir :
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

26 Novembre 2006 : Critérium Vétérans.
3 Décembre 2006 : Critérium Provincial Messieurs E. D. C. B.
10 Décembre 2006 : Critérium Provincial Pré minimes /Minimes (phase 1).
10 Décembre 2006 : Championnats Provinciaux Vétérans.
17 Décembre 2006 : Championnats Provinciaux Doubles Vétérans.

(Date à déterminer) : Saint-Nicolas des Jeunes.
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Site Web du CTT Minerois : www.ctt-minerois.be
(steph.stommen@skynet.be)
Noubliez pas notre Forum (sur www.ctt-minerois.be) pour partager
vos opinions sur des sujets concernant le club ou sur le Ping en
général ou encore pour toutes autres annonces...
Au plaisir de sy retrouver !
Le premier club de supporters du CTT Minerois :
http://ultrasminerois05.skyblog.com
Responsables du Ptit Minerois :
Benjamin Leclerc
(0473/59.60.97  pingben79@hotmail.com)
Christophe Lambiet (0498/86.15.63  christophe.lambiet@applicair.be)
Claudy dAffnay
(087/68.62.27  claudy_daffnay@msn.com)

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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