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Editorial
Salut à tous,
Pour ce premier P’tit Minerois de la saison, vous allez peut-être vous apercevoir que ce
dernier est un peu moins fourni que les anciens. Notre but est en effet d’essayer de sortir
plus de P’tit Minerois sur l’ensemble de la saison qu’auparavant et donc ceci se répercute
simplement sur l’épaisseur de votre magazine préféré ;)
Nous souhaitons dès lors une très bonne saison à tout le monde,
Christophe et Claudy.

Le Joueur du Mois

Une fois n’est pas coutume, c’est une nouvelle tête qui a été
sélectionnée comme « Joueur du Mois ». Il s’agit d’Olivier
Simon qui effectue un bon début de saison et qui s’est très vite
intégré au sein du club.

Questions
A quel âge as-tu commencé le tennis de
table et pourquoi?

Un résumé de ta carrière (clubs, titres,..).

Pourquoi as-tu choisis la destination du
CTT Minerois?

Réponses
A 16ans. Je jouais depuis 8 ans au foot et
puis j'en ai eu marre. J'avais une table de
ping dans mon garage, ça m'amusait alors
j'ai essayé dans un club.
Progression : NC-->E6-->E0-->D0-->D0->D0-->C2-->C2-->C0-->C0. J'ai assez vite
progressé et remporté quelques tournois.
Mais jamais un titre national, les plus
proches sont : 2ème en double E au
championnat de Belgique. J'ai
remporté deux fois le championnat provincial
simple en D et en double E.
J'ai joué 3 ans à la palette
verviertoise, ensuite, jusqu'à l'année passée,
à Vervia.
Pour être franc, ça n'allait plus trop avec les
joueurs de mon équipe, et puis le
sélectionneur de vervia me proposait une
place dans le noyau de 3 nationale,
proposition qu'il n'a pas tenue. N'ayant plus
de 1ere provinciale, j'aurais du jouer en
2eme. Comme j'avais envie de jouer à mon
niveau,...et pour l’autre raison, j'ai voulu
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Quelles sont tes plus belles
performances?
Quels sont tes meilleurs souvenirs?

Quels sont tes coups favoris?
As-tu des anecdotes particulières depuis
le début de ta carrière?

Quel est ton joueur préféré au niveau
international et pourquoi?
Quel est ton joueur préféré au sein du
CTT Minerois et pourquoi?
Tes espoirs pour la suite de la saison?
As-tu un mot à dire aux jeunes du club?

partir. Pourquoi minerois : parce que j'ai
l'impression, avec les échos que j’ai reçu,
que c'est le club qui me convient, tant au
niveau de l'ambiance que de l'esprit
d'équipe, ...
Le passage de E0 à D0 à été l'année ou j'ai
réalisé mes plus belles performances. Ex:
2ème au championnat de Belgique.
C'est le fait de me retrouver
systématiquement en finale de tournoi
avec mon ancien coéquipier.
Ma remise coupée du revers loin de table.
Ho oui, je me souviens d'un tournoi
à Membach, j'étais E0, je jouais et lors d'un
top spin, ma raquette est partie très vite de
ma main et a été directement taper la tempe
d'une petite fille. Elle s'est directement
écroulée, quand elle a su se relever, avec
beaucoup d'aide, après une ou deux minute,
nous avons remarqué que ça n’était pas trop
grave, heureusement.
La deuxième anecdote a eu lieu au
championnat de Belgique double, nous nous
sommes retrouvés en finale, nous menions
10-4 à la belle et nous avons perdu.
Nous avons été des grosses merdes.
Chen Weixing, j'adore sa diversité de jeu,
défense, attaque, proche, loin de la
table, c'est beau à voir...
Pour te dire franchement, je ne sais pas
encore parce je ne les ai pas tous vus, mais
j'aime encore bien le jeu un peu fou de
Benoît Louis.
Réaliser les meilleures résultats pour mon
équipe ainsi que m'amuser le plus possible.
Ayez l'esprit d'équipe.

L’Equipe du Mois
Pour ce premier P’tit Minerois de la saison, c’est l’équipe 7 qui a été choisie comme
« Equipe du Mois ». Confirmant ainsi en ce début de saison son excellent parcours
lors de l’exercice précédent, cette équipe méritait bien cette petite récompense !
Après s’être maintenu honorablement en 4ème provinciale la saison dernière, la
formation composée principalement de Jean-Michel Scheen, Stéphane Stommen,
Freddy Thommessen, Daniel Jaeghers et à l’occasion de Maxime Heyeres et Pierre
Thiry est occupé à réaliser une série de victoire qui n’a été stoppée qu’à partir de la
rencontre face à Elsenborn B et ses 4 C4.
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P.S : Les interviews ont été réalisées au début du mois d’octobre, donc certains faits sont
déjà un peu dépassés !
Jean-Michel

Questions / Réponses
Que penses-tu du début de saison de l'équipe? Sportivement et
au niveau de l'ambiance?
C’est super. Sportivement 6 points sur 6, en tête de classement avec
le favori Elsenborn. Très bonne ambiance dans l’équipe, qui se connaît
bien puisque c’est la même que l’année dernière, à part toi Claudy, qui
nous a lâchés. On ne t’en veut pas !!
Et au point de vue personnel?
6 victoires sur 8 matchs, c’est pas mal. Il faudra confirmer contre des
équipes plus fortes, notamment Elsenborn qui nous rend visite le
vendredi 10 octobre.
As-tu une anecdote particulière à nous raconter?
A la 2ième journée d’interclubs, j’ai déjà vu un joueur (un joueur de
Welkenraedt) jeter sa raquette au sol. Je trouve que c’est tôt dans la
saison pour s’énerver.
Quelles sont tes ambitions pour le reste de la saison?
Je crois que l’équipe est homogène et qu’on peut espérer un bon
classement final et du moins ne pas devoir lutter pour éviter la
descente. Personnellement j’aimerais encore monter de classement,
donc D0 ; je dois me dépêcher de monter car bientôt je devrai peut-être
passer au picot long (je déteste actuellement jouer contre un picot
long !!).

Stéphane

Questions/Réponses
Que penses-tu du début de saison de l'équipe? Sportivement et
au niveau de l'ambiance?
Notre début de saison a été excellent tant au point de vue sportif et
résultats qu’au point de vue ambiance. Nous avons fait des prouesses
au premier match de la saison en gagnant contre une équipe qui, sur la
feuille, nous était nettement supérieure.
L’ambiance est très bonne, nous passons de très agréable 3ème mitemps.
L’équipe est assez homogène, nous avons tous des jeux assez variés
ce qui permet de gagner et de perdre contre des joueurs différents et
d’être embêtants pour beaucoup d’équipes. Ce qui est très agréable,
c’est de devoir se donner à fond à chaque match pour remporter la
victoire. Bravo à Freddy pour son super début de saison.
Et au point de vue personnel?
Au point de vue personnel, je suis moyennement satisfait de mes
performances de début de saison (vu mon pourcentage de D2). Mais
par contre, très satisfait de l’ambiance et des bonnes soirées passées
au ping, c’est bien le but 1er à notre niveau ;-)
As-tu une anecdote particulière à nous raconter?
Daniel Jaeghers qui nous revient après deux années sabbatiques a été
affecté au classement de D2 alors qu’à sa dernière saison de ping
2005-2006 il était D4. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si
vous voulez gagner un classement ;-)
(Pour info, cela s’explique du fait que si Daniel avait joué la saison
2006-2007, il serait monté D0).
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Freddy

Quelles sont tes ambitions pour le reste de la saison?
Le maintien en 4ème provinciale est notre principal objectif, nous avons
très bien démarré notre saison mais nous restons prudents car nous ne
somme qu’au début du championnat et le chemin est encore long
avant de pouvoir sortir le champagne.
Questions/Réponses
Que penses-tu du début de saison de l'équipe? Sportivement et
au niveau de l'ambiance?
C’est un super début de saison au niveau des résultats de l’équipe et il
y a vraiment une bonne ambiance.
Et au point de vue personnel?
Je ne suis pas mécontent de mes résultats en ce début de saison.
As-tu une anecdote particulière à nous raconter?
Vu que nous sommes encore en début de saison, je n’ai pas encore
une anecdote bien spécifique.
Quelles sont tes ambitions pour le reste de la saison?
C’est principalement que les deux équipes se maintiennent en 4ème
provinciale et pourquoi pas ne pas viser un peu plus lors du second
tour lorsque les deux équipes seront sauvées.

Daniel

Questions/Réponses
Etant donné que je recommence le Ping après 2 ans d'absence et à un
niveau nouveau pour moi, je n'oserais pas encore tirer des conclusions
sur mon ou notre début de championnat. Il semble en tout cas que mes
équipiers soient déjà bien affûtés. S’il semblerait que le seul objectif de
l'équipe soit le maintient, le mien sera de ne pas faire tache.

Pith

Questions/Réponses
Que penses-tu du début de saison de l'équipe? Sportivement et
au niveau de l'ambiance?
Excellent début de l'équipe 7. Deux victoires d'emblée, c'est un peu
inespéré, surtout la première contre Jalhay B qui alignait notamment 1
C4 et 1 C6. Dommage le petit relâchement à 10-2.
Au niveau de l'ambiance, je n'ai joué qu'une seule fois dans cette
équipe, mais le noyau paraît soudé et homogène. Sur le papier, on est
loin d'être les plus forts mais on pourrait en surprendre plus d'un.
Et au point de vue personnel?
Sur le plan personnel, je n'ai disputé que le match à Welkenraedt E (610 contre 4 D2). Je suis assez satisfait de ma prestation d'ensemble
puisque je gagne mes trois premiers matches (trois performances! Du
calme, restons modeste.....), avant de perdre nettement le dernier.
J'étais certes un peu fatigué mais, selon moi, j'ai perdu contre le
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meilleur des
joueurs adverses, qui m'aurait quand même battu à n'importe quel
autre moment de l'interclubs.
As-tu une anecdote particulière à nous raconter?
Apparemment, Stéphane Stommen n'apprécie pas de jouer l'aprèsmidi. A Welkenraedt, dès 13h30, il a déclaré qu'il ne pouvait
véritablement s'éveiller qu'à partir de 16 heures. Il faut croire que c'est
exact puisqu'après avoir perdu ses deux rencontres initiales, il a
remporté ses deux derniers matches, après la pause, alors que
l'horloge affichait 16h30 puis 17h15.
Quelles sont tes ambitions pour le reste de la saison?
En tant que sélectionneur des équipes messieurs, je souhaite le
maintien de toutes les équipes masculines. En dames, on peut peutêtre espérer davantage pour l'une ou l'autre formation. En tant que
joueur, je viserai à dépanner le mieux possible dans les équipes où je
serai aligné. Avec, peut-être, le petit espoir de remonter D2. On peut
rêver, non?
Maxime

Questions/Réponses
Que penses-tu du début de saison de l'équipe? Sportivement et
au niveau de l'ambiance?
Très bon début, super ambiance. bien encadré par mes
équipiers...Merci
Et au point de vue personnel?
Je suis content de mon début de saison, je commence à bien
progresser.
As-tu une anecdote particulière à nous raconter?
Pith, il booste... à la blanche...
Quelles sont tes ambitions pour le reste de la saison?
D'arriver à un classement D2 ou D0.

Les Anecdotes
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Extrait du site de l’AISF

> Le saviez-vous?

Monsieur 100 000 volts
La supériorité des sportifs noirs dans certaines disciplines et notamment le basket pose question aux
experts en physiologie de l'effort. S'agit-il de prédispositions ou bien faut-il invoquer les influences
culturelles? Dans son livre "Plus méchant, tu meurs", le basketteur Dennis Rodman penche plutôt
pour l'explication sociologique: "Le sport compte plus pour un noir", écrit-il. "Un jeune noir élevé
dans une cité, comme moi, n'a pas des masses de chances de s'en sortir. La plupart d'entre nous
viennent d'environnements minables: HLM, ghettos, pas d'argent, pas de père, pas d'espoir."
L'ancien joueur des Chicago Bulls sait de quoi il parle. A douze ans, il tâtait déjà de la prison
pour vol de montres. Seul le sport lui aura permis de se détourner d'une carrière de
délinquant. Grâce au basket, il est même devenu une star, sans renoncer pour autant à ses
excentricités. Avec ses onze tatouages, ses piercings au nombril et au sexe, ses apparitions
en robe de mariée, son Harley Davidson rose, son apparition dans Play Boy ou sa collection
de perroquets, il est sans doute le personnage le plus atypique de l'histoire de la NBA. Sa
folie ne pouvait qu'intéresser les producteurs de cinéma qui lui offriront un rôle dans deux
longs métrages aux noms très évocateurs: "Simon Sez, sauvetage explosif", et "Double
team" avec Jean Claude Van Damme. Toutes ces frasques donnent beaucoup de boulot à la
police qui en 2001 l'avait déjà interpellé à plus de 70 reprises (conduite en état d'ivresse,
tapage nocturne, excès de vitesse, etc.)! Et pourtant, contrairement à toutes les apparences,
Dennis Rodman n'a jamais touché à la drogue! Dans son livre, il écrit: "Je ne vois pas
pourquoi j'aurais besoin d'ingurgiter cette merde pour délirer encore plus".
Gilles Goetghebuer

Les Dates à Retenir
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AIDE
MÉMOIRE
date
18 octobre 2008
26 octobre 2008
9 novembre 2008
6/12/2008
à confirmer
8 mars 2009
?

horaire
9 à 12h
10 à 15h
12h

activité
Place aux enfants
Portes ouvertes
Dîner du club

lieu
Froidthier
Froidthier
Thimister

10h

Saint-Nicolas des jeunes

Froidthier

dès 9h30

Tournoi Télévie
Inauguration de la salle

Froidthier
Froidthier

Les Divers
RAPPEL
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Responsable du P’tit Minerois :
Christophe Lambiet (0498/86.15.63 – christophe.lambiet@applicair.be)
Claudy d’Affnay (0496/69.72.65 – claudy.daffnay@skynet.be)
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Les Sponsors

LE CTT MINEROIS REMERCIE SES DIFFERENTS SPONSORS
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