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Quelqu’un m’a dit...
Ben,...toujours rien!
Sommes-nous devenus sourds ou est-ce vous qui ne parlez
pas suffisamment fort?
Va-t-il falloir que nous appelions les «dérangements» à la
rescousse?
La dépression nous guète, faites quelque chose!
On compte sur... VOUS!
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Editorial

Christophe LAMBIET

C’est souvent quand on est privé de quelque chose que l’on se
rend compte de la vraie valeur de ce «quelque chose»! Il est bon parfois de s’en
souvenir...

3

ans. Et oui, déjà 3 ans que nous avons
pris possession de notre nouvelle salle,
en février 2009. 3 ans qu’elle est opérationnelle mais bien plus longtemps que le projet
a été lancé, en 2006 pour être exact.
Cette salle, nous la méritions et nous la méritons toujours. Nous avons certes dû voyager de
salle en salle de nombreuses années, mais cela
valait la peine de patienter lorsque l’on observe
le résultat.
Cette salle, il ne faut pas oublier que c’est le CTT
Minerois qui l’a construite, avec l’aide indispensable de la Région Wallonne et de l’Administration communale de Thimister-Clermont.
Cette salle, beaucoup nous l’envient, et pas uniquement des clubs de tennis de table. Mais
là n’est pas notre but. Le but est que chaque
membre soit fier de celle-ci, en profite et se
rende compte de l’opportunité de pouvoir prati-

quer son sport préféré dans de telles conditions,
que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes.
Cette salle, nous nous devons de la maintenir
dans un état impeccable. Nous ne pourrions
y arriver sans la motivation de nos bénévoles,
qu’ils soient membres du comité, joueurs ou
simplement parents.
Cette salle ne peut « vivre » qu’avec l’aide et le
respect de chacun, à tous les niveaux. Elle doit
rester un lieu convivial de rencontres mais aussi
et surtout un lieu sportif de formation et de
compétition.
Par cet éditorial, je tiens à remercier tous ceux
qui veillent à la propreté, à la gestion sportive et
administrative, à la rentabilité, à l’amélioration,…
de notre outil de travail. Merci à tous !

A bientôt,
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Portrait d’un
jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Christophe LAMBIET

Ce
Aurélien
Delaisse
Cemois-ci
mois-ci ::Aurélien
Delaisse

…Un série TV ?

Hawaï 5-0.

…Un jeu vidéo ?

Mario Bros.

…Un livre, une BD ?

35 kg d’espoir d’Anna
Gavalda.

Si tu étais…
…Un pays ?

La Belgique car j’aime mon pays.
…Une couleur ?

Vert pomme.

…Un animal ?

Un chien.

…Une voiture ?

Une limousine car c’est
luxueux.

…Un personnage
historique ?

Alors là… Aucune idée.
…Une destination de vacances ?

La Provence.

…Un sport autre que le ping ?

Le foot.

…Un sportif, une
sportive ?

Philippe Lambiet 
Marlène Wintgens.

…Un plat préféré ?

Les pâtes au ketchup.
…Un acteur, une actrice ?

Jennette McCurdy.

…Et pour terminer : si
tu étais… une fille ?

Jennette McCurdy.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Mika.

…Un personnage de dessins animés ?

…?

…Un film ?

Alvin et les chipmunks 1, 2
et 3.
…Un humoriste ?

Louis de Funes
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Merci Aurélien et bonne
continuation au CTT Minerois.

Le Ping, pas un
vrai sport???

Philippe LAMBIET

AVERTISSEMENT : les images qui suivent ne sont pas anodines !!! Insertions
tendineuses fragiles et autres muscles mal échauffés s’abstenir!

P

our le profane, le tennis de table demeure
souvent un loisir plus qu’un sport, un divertissement de fond de garage ou de vacances
au soleil.

que des mots. Profitons donc de la nouvelle qualité graphique de notre magazine pour démontrer que, bien sûr, notre sport est une discipline
non seulement très technique, mais aussi très
exigeante au niveau physique.

Quelques images sont souvent plus évocatrices

Timo BOLL
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Zhang JIKE

Dimitri
OVTCHAROV
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Wang HAO

Ding NING
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Elizabeta SAMARA
Daniela DODEAN

Viktoria PAVLOVICH
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La Minéroise
du mois...

Laurie LAMBIET

Elles étaient cinq ce jour-là, à assurer le succès au 1er tour de coupe d’Europe.
Nous avons rencontré Cécile, Magali, Laure et Maïté. Il nous en manquait une,
Laurie, la benjamine de l’équipe et nous l’avons rencontrée. Oublions toute
idée d’une interview au clair de lune : il fait -10° en nos hauts plateaux. Le ciel
soit loué, la cafétéria est agréablement chauffée. Dehors, la neige étouffe le pas
des piétons, on dirait que même la nature s’est tue pour écouter Laurie...
LPM : Laurie bonjour, que dire de toi à un p’tit
nouveau du club, par exemple, qui te voit passer
dans le couloir et se demande qui peut bien être
cette charmante jeune fille ?
LL : Que je suis la fille de l’entraîneur ! (rires)
LPM : C’est effectivement un bon angle d’attaque…
LL : Non, en fait lui dire que je m’appelle Laurie
Lambiet, que j’ai 17 ans. Enfin, je vais avoir 17
ans… Cela fait maintenant 12 ans que je joue au
CTT Minerois, je suis B4, je m’entraîne comme
tout le monde au club 3 fois par semaine et
j’espère rester encore longtemps à Minerois.
Voilà…
LPM : Inutile de te demander comment tu es
venue au tdt, j’imagine que tout le monde s’en
doute. Par contre, dis-nous s’il est possible
quand on s’appelle Lambiet de se tourner vers
un autre sport que le tdt ?
LL : Oui, bien sûr. Franchement on m’a laissé le
choix, c’est moi qui ai voulu continuer le ping. Au
début Papa et Maman voulait que je fasse autre
chose pour découvrir de nouveaux horizons.
J’ai donc fait de la natation, mais au moment
de faire un choix, j’ai choisi le tdt, surtout pour
les relations avec les autres. Je connaissais tout
le monde et puis la natation, même si j’aimais
sa pratique, pendant les entraînements, c’était
complètement différent. On avait tout le temps

la tête dans l’eau, on n’avait aucun contact avec
les autres à part dans le vestiaire…
LPM : Je crois savoir que tu t’entraînes également
à la Province, c’est exact ?
LL : Oui tout à fait, le mercredi de 15 à 20h, je
suis à la Province parce qu’on me l’a proposé et
que les entraînements avec Papa ne se passaient
pas toujours super bien …
LPM : Il n’est pas facile Papa ?
LL : Je ne sais pas... (ndlr : la réponse est sans
doute politique car Papa n’est pas loin et puis
il parait que Papa lit le P’tit Minerois !!!) J’ai
l’impression qu’il est plus dur avec nous qu’avec
les autres, mais ce n’est peut-être qu’une
impression… Plus dur avec moi en particulier,
c’est ce que je ressens… Il me semble plus dur,
plus à me mettre la pression, avoir tendance à
ne souligner que le négatif. Cela m’a donc fait du
bien de voir autre chose. C’est chouette aussi de
pouvoir s’entraîner avec d’autres personnes, car
à trop jouer contre les mêmes personnes on finit
par trop bien connaître leur jeu !
LPM : A cela près, l’entraînement en lui-même
est-il différent ?
LL : C’est déjà plus long, on commence par 1
heure d’entraînement physique, puis 1 heure de
« panier de balles » et enfin 2 heures d’entraînement comme ici, à ceci près que la dernière
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demi-heure, c’est toujours des matches.
LPM : Une question délicate : l’entraîneur de la
Province est-il aussi sympathique que l’entraîneur minerois ?
LL : Différent, on va dire... (Rires. La situation se
complique car non seulement Papa est dans les
parages, nous l’avons dit, mais aussi la petite
sœur qui ne perd rien de la conversation...)
LPM : Différent ?
LL : Je dirais que l’entraîneur de la Province est
plus calme, il s’excite beaucoup moins vite et ça
c’est bien pour moi, car j’ai l’impression d’être
plus stressée avec mon père. Mais bon ils sont
gentils tous les deux… (ndlr : il est aussi de
notoriété publique que parent/enfant dans le
cadre entraîneur/joueur, ce n’est facile ni pour
l’un, ni pour l’autre…)
LPM : Quel est ton objectif actuel dans le tdt ?
LL : Refaire un podium aux Championnats de
Belgique… Mais en junior, ce n’est pas évident !
En cadette, je l’ai réussi, mais en junior, c’est trois
années différentes. Il y a des filles plus jeunes
que moi qui deviennent plus fortes que moi,
donc d’office ça va être de plus en plus dur…
Cela dépendra du tirage aussi. Mais j’espère
vraiment faire encore un bon résultat.
LPM : Si le tdt n’existait pas, tu nous as déjà parlé
natation. Y aurait-il autre chose ?
LL : L’athlétisme peut-être. J’ai d’ailleurs voulu
commencer, mais trop tard, j’étais déjà trop engagée dans le ping !
LPM : Et une soirée réussie, voire un we, s’il n’y
a pas de ping au programme, c’est quoi ?
LL : Une sortie avec des amis…
LPM : Seule dans ta chambre, ce n’est pas ton
truc ?
LL : Si, j’aime bien les deux en fait. S’il s’agit d’un
we, je vois volontiers une activité avec des amis
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(soirée, shopping, …) et l’autre jour dans ma
chambre avec l’ordinateur, un livre…
LPM : Avec ou sans la petite sœur ?
LL : Franchement, cela ne me dérangerait pas
du tout qu’elle vienne avec moi, parce qu’on
s’entend vraiment super bien depuis quelques
temps. Et depuis cette année où l’on est à nouveau dans la même école, on est super proches
et on s’entend vraiment bien. Maintenant, je ne
dis pas que si elle s’incrustait en permanence
avec mes amies, je l’accepterais, mais pour
l’heure cela ne me dérange absolument pas.
LPM : Euh, tu pourrais expliquer ça à mes gamins ?
LL : (Eclats de rires) Oui, mais quand on avait
leur âge, on était pareilles…
LPM : Le défaut chez l’autre avec lequel tu ne
peux pas vivre ?
LL : (ndlr : c’est la colle !) (… Laurie réfléchit
longuement…) Je dirais la mollesse. Je ne peux
imaginer quelqu’un qui reste tout la journée
dans son divan à ne rien faire, quelqu’un qui
n’ait pas d’objectif, à qui il faille demander cinq
fois pour faire quelque chose, ou qui agisse très
lentement… Ca je ne supporte pas !
LPM : La question suggérée par les gars de Minerois : chez un garçon, que regardes-tu en premier ?
LL : (et ça rigole de nouveau…) Je ne saurais
pas dire... (ndlr : tout le monde répond ça !). La
première chose… … … .. ben le visage déjà ! Si le
visage d’une personne est vraiment repoussant,
là vraiment, je ne saurais pas ! (ndlr : voilà les
gars, débrouillez-vous avec ça !)
LPM : La personnalité que tu admires le plus ?
(de quelque sphère que ce soit…)
LL : Kim Clijsters ! Je suis admirative de son engagement, de sa combativité et aussi de la façon dont elle dure, même si elle a fait quelques

pauses, par choix ou à cause de blessures…
LPM : Lis-tu le P’tit Minerois ?
LL : Euh, j’ai lu le premier, les autres je les ai parcourus (ndlr : faudra que j’arrête de poser cette
question..). Souvent quand je vois la longueur, je
n’ai pas le courage de lire ça (ndlr : ne sommesnous pas dans le siècle de l’immédiateté ?). Sinon, j’aime vraiment bien !
LPM : Le plus beau souvenir de ta jeune carrière ?
LL : On l’a déjà évoqué : les Championnats de
Belgique cadettes. J’avais déjà été deux fois en
quart de finale et j’avais chaque fois perdu, à
la belle ! Et cette fois-là, je suis tombée contre
une fille qui m’avait battue deux fois cette même
saison et j’ai gagné enfin en faisant la belle. Donc
là, c’était l’explosion de joie. C’était l’objectif de
l’année,… j’étais contente !
LPM : Le titre d’un livre ?
LL : Guillaume Musso, «Parce que je t’aime.»
J’ai vraiment bien aimé ce livre-là. Ce n’est pas
très long mais l’histoire m’a vraiment touchée…
(ndlr :Layla, une petite fille de cinq ans, disparaît
dans un centre commercial de Los Angeles.
Brisés, ses parents finissent par se séparer. Cinq
ans plus tard, Layla est retrouvée à l’endroit exact
où on avait perdu sa trace. Elle est vivante, mais
reste plongée dans un étrange mutisme. A la joie
des retrouvailles, succèdent les interrogations.
Où était Layla pendant toutes ces années ? Avec
qui ? Et surtout : pourquoi est-elle revenue ?)
(guillaumemusso.com).
LPM : Cinéma ?
LL : J’aime bien tout, franchement, je ne suis
pas difficile à ce niveau-là. J’aime quand même
particulièrement les drames.
LPM : Si d’un coup de baguette magique tu pouvais changer une chose dans le tdt.. . ?
LL : Le fait de devoir finir un set ! (ndlr : devant
mon air interrogatif, Laurie précise :) Mon pro-

blème est vraiment de faire le dernier point,
parce que la pression est trop forte, j’ai des difficultés à gérer cela. Je voudrais que l’on dise que
le set se termine à 11, mais qu’en fait à 10, ce
soit fini… (ndlr : ça ne va pas être simple cette
histoire-là…)
LPM : Une anecdote ?
LL : La semaine passée, nous étions sur le retour
d’un interclubs, en voiture avec Cécile. Nous
roulions sur une route parallèle à l’autoroute.
Cécile, comme à son habitude, filait bon train.
Moi j’avais pris mon livre « Feu Vert » pour
préparer mon permis de conduire. Elles se sont
amusées à essayer de me persuader que dans
une telle situation (route parallèle à l’autoroute),
je pouvais rouler aussi vite que sur l’autoroute !!!
Le bon conseil de Cécile… (ndlr : et après ça, on
viendra se plaindre des jeunes au volant…)
LPM : Qu’envisages-tu de faire après les humanités ?
LL : La kinésithérapie (ndlr : ô le beau métier que
voilà…). Cela fait déjà trois ou quatre ans que je
suis là-dessus, donc… Ce ne sont pas des études
faciles (ndlr : bah, Tante Maga te fera répéter…)
mais j’ai vraiment envie d’essayer !
LPM : Avec un œil vers la kiné sportive ?
LL : Euh,…pourquoi pas, mais je n’ai pas encore
beaucoup réfléchi à la question…
LPM : Si tu étais une fleur ?
LL : (Laurie s’amuse) Je vais être très originale,
la rose !
LPM : Avec ou sans épines ?
LL : Avec !
LPM : Une couleur ?
LL : Le rouge.
LPM : Un animal ?
LL : Un dauphin (ndrl : tiens pourquoi cela ne
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m’étonne pas ?)
LPM : Le bonheur, c’est ?
LL : (on entend la voix de Phil depuis le …bar :
« un entraînement avec mon Papa ! » La réplique
ne se fait pas attendre : ) Le jour où je répondrai
cela, je serai malade ! (Et ça se marre au bar…).
Non, le bonheur, ce serait l’école sans devoir !
Donc apprendre, mais sans travail à la maison.
Ca, ce serait bien ! (ndlr : j’imagine déjà de
nombreux adeptes…)
LPM : Question «actualités ». Un coup d’gueule,
un coup d’cœur ?
LL : Je trouve l’actualité super négative, donc…
pas de coup d’cœur ! Côté coup d’gueule, je
dirais que l’actualité est vraiment trop répétitive. On nous rabâche les mêmes sujets comme
si on venait de les découvrir, alors que chaque
année… Exemple, les embarras dus à la neige
en hiver…
LPM : Et revoici la doyenne : Quelle est la
question que tu regrettes que je n’ai pas posée ?

LL : (Cette fois, c’est Nana qui se manifeste,
depuis le bar elle aussi : « Tes amours Laurie ! »
Et visiblement cela l’amuse beaucoup…) Il n’y a
rien à dire, que veux-tu que je dise à ce propos ?
(Laurie se reconcentre). Non, je verrais plutôt
une question du type « Aimes-tu t’entraîner et
jouer autant sur une semaine ?»
LPM : Excellente question ! Et quelle serait la
réponse ?
LL : Oui, j’aime bien mais j’avoue que parfois j’en
ai un peu ma dose quoi, il y a des semaines où
c’est trop. Je n’ai pas envie de venir. Il arrive que je
joue tellement mal en interclubs que la semaine
qui suit, je n’ai pas envie de m’entraîner parce
que les résultats ne suivent pas. Mais j’essaie
quand même de me motiver un maximum pour
les compétitions.
LPM : Ainsi va sans doute la dure loi du sport !
Mais revers intéressant de la médaille, cela te
permet sans doute d’apprécier les vacances
comme personne…
LL : Oh oui ! Quoique Papa trouve toujours des
p’tits stages ou autres pendant les vacances…

Il parait que Maman a préparé les crêpes de
circonstance. Et comme le ventre crie famine...
Merci Laurie pour cette plaisante rencontre!
Bonne chance pour tes projets! Avec la belle
énergie qui est la tienne, nul doute quant au
succès!
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Voulez-vous
jouer?

MaÎtre RAMELOT

C’est reparti pour une nouvelle... euh boulette! Franchement,
il n’y a qu’à Minerois qu’on voit ça!
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4) Et pour finir une petite suite logique …

1

8

3

6

5

4

7

2

9

?

BONNE CHANCE !!!
Réponses :

1.

2.

3.

4.

Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032

Code Postal :
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Agenda
AGENDA
AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 26 février 2012 : tournoi TELEVIE à la salle du C.T.T.
Minerois.
Inscription en ligne via notre site www.cttminerois.be

N’hésitez pas à visiter le site du Télévie de Thimister-Clermont :
www.televiethimister.org

Samedi 12 mai 2012: souper du club au Cercle Familial de
Thimister. Réservez la date !
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
19 février 2012 - Championnat de Belgique Simples Seniors BCDE
4 mars 2012 - Championnat de Belgique Simples Seniors A (Enghien)
4 mars 2012 - Challenge du TT Amay-Hermalle (série B)
11 mars 2012 - Championnat de Belgique Doubles Seniors ABCD
14 mars 2012 - Quarts de finale Coupe Raymakers & Consolation
18 mars 2012 - Critérium PPM 3 (dès 9H30) au CFTT Blegny
18 mars 2012 - Critérium Cadets 3 (dès 13H30) au CFTT Blegny
25 mars 2012 - Championnat Provincial Dames NC & Messieurs NC
25 mars 2012 - Championnat Provincial Dames D4/C4 et Mess E4/D4
28 mars 2012 - Demi-Finale et Finale Coupe Raymakers & Consolation

Le P'tit Minerois n°37 p 16

Anniversaires

A une première époque, on arrondit volontiers vers le haut. A une deuxième,
franchement vers le bas. Et à une autre encore, on ment même effrontément...
ANNIVERSAIRES
AU jeunes
CTT MINEROIS
Qu’importe,
ou dotés d’expérience, bon anniversaire à tous!

Géraldine
HOCHSTENBACH
Charles-Antoine BONIVER
Patrick CLAES
Hugo MOLINGHEN
Alexandre FAMEREE
Florian DERECOGNE
Aurélien DELAISSE
Alain BENOIT

aura 24 ans le 18/02
aura 12 ans le 19/02
aura 48 ans le 23/02
aura 13 ans le 26/02
aura 13 ans le 26/02
aura 12 ans le 09/03
aura 12 ans le 11/03
aura 52 ans le 15/03

Voilà, c’est «déjà» fini... Rien à voir avec la folie taxatoire de nos dirigeants!
Non, simplement, il fait froid, l’encre se fige dans les stylos et nos chroniqueurs sont collés au radiateur, les mains bien au chaud! Nous attendrons
donc le dégel pour retrouver leur verve inimitable...
Bon hiver à tous...

0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
Malicieusement vôtre,
Le P’tit Minerois.
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Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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