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Quelqu’un m’a dit...
• Lors de la 16ème journée d’interclubs Dames, Manon, vu le nombre de joueuses indisponibles,
fut alignée en équipe 1 Dames au côté de Maïté et de sa maman. Les adversaires, beaucoup
trop fortes évidemment pour elle mais très sympathiques, la laissèrent jouer et gagner quelques
points.  Contre l’une d’elle (série A), elle fit même plus de points que son équipière Maïté, contre
qui bien entendu les adversaires ne pouvaient se permettre de « donner » des points.  Ce qui fit
dire de Manon à Maïté : « j’ai fait plus de points que toi !! »
• Tom, 5ans, aligné en interclubs jeunes le samedi 03/03 afin de pouvoir aligner une équipe
«complète » n’a pas encore totalement compris les règles du tennis de table.   Après son 1er
match, il vint trouver son papa et lui dit : « papa, l’arbitre se trompait tout le temps, chaque fois
que je ratais, il mettait le point pour l’autre ! »  Euhhhh, oui Tom.
• La famille Heyeres était persuadée que Max et Catherine devaient jouer les championnats de
Belgique en double C ce dimanche 11 mars à Louvain. Heureusement que Max demande la
veille  à Catherine de ne pas faire  trop de folies le soir au Karaoké Télévie pour être en forme le
lendemain  matin pour jouer avec lui! C’est là que Catherine lui a fait remarquer qu’ils ne s’étaient
pas qualifiés aux provinciaux puisque  battus en quart de finale! Oups!
• ...
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Éditorial

Pierre THIRY

Alexandre Dumas, a fait ce qu’il a pu. C’est un fait...Mais seul Pith
par sa plume a su rendre à nos mousquetaires, l’hommage qui leur revient!

A

lors que l’on vient déjà d’en terminer
avec la 18ème journée de championnat
(et oui, le temps passe bien vite), je m’en
voudrais, en tant que membre de la commission sportive de notre club et sélectionneur des
équipes masculines, de ne pas vous faire part
de mon petit coup de coeur à l’égard de notre
jeune quatuor de l’équipe J (ou 10).

Nos deux E2 (Guillaume Dheur et Quentin Noël)
et nos deux E4 (Jérémy Jaeghers et Damien Simons) qui n’en sont qu’à leur deuxième année
de compétition, avaient pour objectif de jouer
les premiers rôles en P6. Rapidement il s’est avéré qu’ils pouvaient balayer (presque tout) tout
sur leur passage et se montrer les seuls à savoir
rivaliser avec l’ogre de la série, Dolhain D. Sentant le danger, notre visiteur dolhaintois n’avait
pas hésité, au mois d’octobre dernier, à se déplacer chez nous avec... (tenez-vous bien!) un
D2, 2 D6 et 1E0. Et ce fut bien nécessaire pour
contrer nos valeureux mousquetaires qui s’inclinèrent après une âpre résistance et avec six performances individuelles à la clé (6-10). Ce qui fit
dire à nos adversaires, bien plus expérimentés,
qu’ils aligneraient sans doute un D2 supplémentaire au retour. Histoire d’éviter toute mauvaise
surprise.
Mais, en fait, c’est dans la même composition
que le leader a reçu nos vaillants Miniers en ce
mois de février pour la revanche. Et là, quel ne
dut pas l’étonnement de nos hôtes à la vue des
progrès réalisés par les nôtres (comme quoi, les

entraînements paient toujours)! Résultat: nos
p’tits gars inversaient la tendance et s’offraient
un brillant succès (sur la même marque de 6-10),
tout en ne laissant qu’un seul succès partiel au
D2 local.
Voilà donc une parfaite égalité en tête de tableau. Petit regret toutefois: au décompte final,
Dolhain profite d’un meilleur average dans les
sets pour s’emparer sur le fil du premier fauteuil.
Mais, qu’à cela ne tienne: les nôtres, déjà assurés de terminer à la deuxième place, disputeront (sans doute pour la forme) des rencontres
de barrage après le championnat. Ce qui ne les
empêchera pas de monter, selon toute probabilité, à l’échelon supérieur. Une récompense amplement méritée et d’autant plus appréciée que
tous les quatre, sans exception, ont activement
participé à cette réussite.
C’est pour goûter et savourer de tels moments
que des dirigeants et entraineurs acceptent encore aujourd’hui de s’investir pour leur club.
Bravo et merci à Guillaume, Quentin, Jérémy et
Damien! Et bonne continuation!
Votre belle aventure pongiste ne fait que commencer.
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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 mois-ci
mois-ci : Milla
Mauhin
Ce
: Milla
Mauhin

…Un série TV ?

Les frères Scott.

…Un jeu vidéo ?

Modern Warfare 3.
…Un livre, une BD ?

Les Blondes car ça me fait
penser à maman.

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Angleterre.

…Une couleur ?

Rose.

…Un animal ?

Une grenouille.

…Une voiture ?

Une Mini Cooper.

…Un plat préféré ?

J’adore les piiiiiizzassss comme tu sais à quel
point j’ennuie maman après l’entraînement pour
en avoir :P .

…Un personnage
historique ?

Albert Einstein car il est
intelligent, tout comme
moi lol.
…Une destination de
vacances ?

Les Etats-Unis.

…Un sport autre que le
ping ?

La natation.

…Un sportif, une
sportive ?

Cécile Ozer.

…Un acteur, une
actrice ?

Milla Jovovich car j’aime
mon prénom.
…Un chanteur, une
chanteuse ?

Adele.

…Un personnage de
dessins animés ?

…Et pour terminer : si tu étais… un
garçon ?

Mon beau-père parce-que lui il est malin et
doué dans beaucoup de domaines.

Bart Simson.
…Un film ?

Les Intouchables car ce
film était génial.
…Un humoriste ?

François Pirette car je
ne connais que lui.
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Merci Milla et bonne continuation
au CTT Minerois.

Infos ping

Philippe LAMBIET

Quelques mots à propos des compétitions des dernières
semaines, riches en événements individuels. Tout cela vu par la lorgnette de
notre entraîneur principal...

29/1/2012 : Critérium national, troisième phase :

T

rois de nos jeunes filles se présentaient à
la troisième et dernière phase annuelle
ce ce « classico » national : Marie (3ème
division) , AnaÏs et Laurie (2ème division). Lucas,
réserviste, faisait le déplacement et en était récompensé puisqu’il était repêché pour jouer en
division « minimes».

Pour Marie, tâche rude sinon quasi impossible.
Pas de victoire, quelques bonnes rencontres
mais, comme souvent, un petit péché de négativisme. Dommage, car les possibilités sont bien
présentes et il faut y croire !
Anaïs montait de D3 et n’avait pas droit à l’erreur
si elle voulait assurer son maintien.  Elle n’en a

5/2/2012 : Critérium provincial
« PPMC » (Poussins, Préminimes,
Minimes, Cadets), 2ème phase :

M

algré un nombre d’inscriptions en légère baisse (onze), notre club demeurait l’un des mieux représentés lors de
cette compétition conviviale et incontournable
pour nos jeunes débutants ou en pleine progression.
La formule de l’événement comporte de
multiples qualités : de nombreuses rencontres
pour chaque participant, un horaire pas trop étiré

pas commis, ou très peu. Que du contraire, elle
s’est même adjugé un bonus, remportant trois
superbes victoires et terminant à une réjouissante quatrième place.
Laurie court, depuis la saison dernière, derrière
la montée en D1.   Après être passée très près
lors des phases précédentes, celle-ci lui échappe
à nouveau : 5 victoires, 2 défaites, mais une troisième place synonyme de ... rien !  Logique au
niveau du niveau de jeu affiché, mais elle peut
mieux, c’est sûr !
Lucas, en progrès.  Une poule relativement abordable, dans laquelle on pouvait jouer. De très
bons matches, une belle combativité, le tout récompensé par une victoire lors du dernier tour.
Encourageant !

et souvent respecté, une attention particulière
à l’attitude des participants, une inscription
démocratique, des tableaux (presque toujours)
équilibrés, ...
Bref, un tas d’incitants pour
les jeunes mais aussi de motivations pour les
formateurs qui peuvent ainsi « pousser » leurs
pupilles dans l’arêne sans trop d’appréhensions.
Cette deuxième phase voyait aussi la première
participation à une compétition belge de nos
deux jeunes nouveaux venus français, Scott et
Tom.
Les résultats furent mitigés, mais encourageants.  
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C’est aussi là un rôle important pour l’entraîneur :
positiver un échec, relativiser une mauvaise
journée et parvenir à relancer le jeune joueur
vers de nouveaux objectifs.   Rôle important,
mais ingrat et délicat.
Les participants minerois à cette deuxième
phase :
CHAUVIN SCOTT
CHAUVIN TOM

JACQUET ANTOINE
JACQUET LEA
JOSKIN MAXIME
LECLOUX ARNAUD
MAUHIN KENNY
MOLINGHEN HUGO
MOLINGHEN SIMON
SIMONS DAMIEN
VANDERMEULEN GILLES

11-12/2/2012 : Championnats nationaux Jeunes :

lieu d’arbitrer, etc ... Bref, n’ayons pas peur des
mots, c’est souvent le bordel !  

e week-end le plus éprouvant de la saison. Il
serait fastidieux de relater ici dans le détail
les parcours de chacun. Peu de répit et des
dizaines de rencontres (en simples, doubles,
mixtes) disputées sur deux jours. Le samedi,
les plus jeunes (préminimes, minimes) ; le
dimanche, place aux « grands » (cadets, juniors,
17-21 ans).

A la décharge des responsables, cette
compétition est très compliquée à mener, car
les plus forts jouent souvent sur trois tableaux ;
il faut donc parfois entamer une série alors
que la précédente n’est pas terminée ; et puis,
les différents podiums à gérer, avec remises de
médailles ... Tout cela est bien lourd et mériterait
peut-être une réflexion.

Une organisation souvent boiteuse, au cours de
laquelle les retards s’accumulent, les parents,
supporters ou autres curieux envahissent de
manière incompréhensible les allées alors
que celles-ci sont, en principe, réservées aux
coaches, des perdants qui quittent la salle au

Bon comportement général de nos jeunes
inscrits.  Quelques déceptions, quelques bonnes
surprises, quelques très belles médailles, pas de
titre.  A épingler, le très beau résultat de Kevin
qui quitte les catégories d’âge de la plus belle
manière : superbe médaille d’argent en doubles
juniors, associé à Florent Lambiet.

19/2/2012 : Championnats de Belgique « BCDE » (classements)

dire !   En effet, seule Laure a tiré son épingle
du jeu et échoué en quart de finale, à un set de
la médaille, contre Kim Bakkers ; rencontre de
très bonne qualité, indécise, qui pouvait bascule
d’un côté comme de l’autre.

L

A

nouveau, seules nos féminines nous représentaient lors de ces championnats
par classements. Certains me reprocheront à nouveau de ne parler que des dames,
mais dans ces circonstances, difficile de faire
autrement !
Mais je ne serai pas long puisqu’il y a peu à
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En D, Marie, après un premier tour un peu
timide, devra s’incliner contre une tête de série.  
Rayon déceptions, Maïté, Laurie et Anaïs se
disputent la palme ...  Un jour sans, cela arrive !

26/2/2012 : tournoi « Télévie »
(C.T.T. Minerois) :

T

rès beau succès de foule pour cette édition
particulièrement relevée quant au nombre
de compétiteurs (quatre-vingts!!!), et une
organisation de haut niveau orchestrée de main
de maître par notre Présidente, Catherine qui,
comme chacun le sait, s’investit sans compter

4/3/2012 : Championnats de Belgique séries A :

I

nutile de s’appesantir sur ce qui fut,
finalement, un non événement : un 23ème
titre sans surprise ni suspense pour JeanMichel Saive, et un premier pour la sympathique
Daria MITYUKOVA, bien connue de nos dames.  
A noter, une fois de plus, le désintérêt manifeste,

dans le groupe Télévie thimistérien, et tout
particulièrement dans ce tournoi, son « bébé »,
en quelque sorte.
Des échos perçus, que du positif.  Chacun a vécu
une très belle journée de sport, empreinte de
convivialité et de bonne humeur. Assurément,
une édition 2012 très réussie.   A l’année
prochaine, donc !

à la limite du mépris, de nos dirigeants pour
le sport féminin : une remise de médailles en
toute discrétion (presque dans ... l’intimité), pas
d’hymne national ...   Bien sûr, le plateau était
bien maigre, mais ceci explique-t-il cela ?   En
tout état de cause, rien ne se produit qui puisse à
nouveau attirer les meilleures ou, tout au moins,
le nombre.
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Même la presse écrite apporte un peu d’eau au
moulin : le lundi matin, « L’Avenir » consacrait,
bien entendu, trois quarts de page au nouveau
sacre de Jean-Mi, avec photos et interview de
son dauphin ; cependant, pas UNE LIGNE, pas

11/3/2012 : Championnats
Belgique doubles (ABCDE) :

de

COCORICO !!!
Grande journée pour nos
couleurs !!!

C

’est Laure qui ouvre la voie en début de
journée, avec une magnifique médaille
d’or en mixtes B, associée à Gaëtan Swartenbrouckx (Vervia), son partenaire depuis un
an maintenant.
On peut dire
que ces deuxlà s’entendent à
merveille pour
donner le tournis aux paires
qu’ils trouvent sur
leur route !  Des
styles de jeux très
différents, mais
une
complicité
évidente, et la
sauce prend. Performance remarquable car l’opposition était
rude, même si la finale ne fut qu’une formalité.  
La journée commençait de la plus belle manière.
Yesss !

UN MOT des résultats féminins.  On pouvait légitimement se demander si la compétition avait
bien eu lieu !  Le seul qualificatif qui me vient :
« scandaleux ».

E

n dames C, Catherine et Anaïs créent la
surprise !  Elles se hissent en finale au prix de
rencontres de qualité et acharnées. L’or est
à leur portée,
mais la journée
est déjà longue.
Les débuts sont
laborieux, nos
filles ne montrent
plus le même
dynamisme, la
même fougue,
peut-être déjà
trop heureuses
d’avoir
atteint
ce niveau de
la compétition.  
Menées deux sets à rien, elles parviendront à
combler leur handicap pour finalement échouer
de ... deux petits points à la belle !  Un peu de
fatigue, quelques petits manques de lucidité en
fin de rencontre, ... les détails qui changent une
victoire en défaite. Mais quelles belles médailles
d’argent !

En damesA,
Cécile et Magali
devaient une revanche
à leurs supporters ...
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E

n dames A, devaient une revanches à leurs
supporters...

Un premier tour sans anicroche (cette
fois...), et déjà une demi-finale contre Lisa
Lung et Eline Loyen ; match piège s’il en
est : Lisa fait figure d’épouvantail dans
les catégories jeunes, et fait trembler les
seniors (elle s’est hissée dans le tableau
final A, une semaine auparavant et, pas
plus tard que la veille, a réalisé le sans
faute contre notre équipe fanion) et Eline est
tout simplement championne de Belgique
en cadettes et en B !   Excusez du peu !   De
plus, gauchère droitière ... Premier set en
demi-teinte, mais ensuite la machine se met

en marche et les deux jeunes Flamandes n’y
verront plus rien. Cécile et Magali retrouvent
tous leurs automatismes et alignent les points
de manière remarquable.
Finale. Alyson et Jennifer, jeunes séries A
Luxembourgeoises bien connues de nos
joueuses.   Des jeux en rotations, opposés aux jeux de contre de nos joueuses,
une belle opposition de styles.   Mais
l›opposition s›arrêtera au style, tant nos
deux compères dominent leur sujet. Rien n›est
laissé au hasard, les deux jeunes bataillent mais
se heurtent littéralement à un bloc.  Qui ne se
fissurera jamais.  Trois à zéro, le match parfait,
in the pocket.  BRAVO !!!!!!!
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Le Minérois
du mois...

Philppe LAMBIET

Le Marchand de sable est passé depuis un bon moment déjà. Dans la maison
endormie, seuls le bois qui crépite dans la cassette et la télé en sourdine
rivalisent à briser le silence... Soudain, une voiture s’arrête, une porte claque,
un coup de sonnette! Il entre, s’assied, se sert un vin rouge une eau minérale
pétillante et d’un regard appuyé me fait comprendre qu’il est prêt...
LPM : Philippe, bonsoir. Merci de te prêter à ton
tour à cette interview, pour clôturer cette rencontre avec l’équipe de la coupe d’Europe. Place   
maintenant au coach! Alors Phil, cette carrière
au ping ?
PL : Elle est déjà longue… (Fred, si tu nous lis, pas
de mauvais jeu de mots stp !) J’espère qu’elle va
encore continuer quelques années, même si au
niveau de l’entraînement je suis à 4 séances de
2h par semaine et j’avoue que cela commence à
peser. Il m’arrive de partir à l’entraînement avec,
euh… je ne dirai pas des pieds de plomb car ce
serait un peu exagéré et qu’avec des pieds de
plomb, je n’arriverais jamais à l’heure… C’est
donc un peu plus difficile qu’avant, mais il suffit
d’une séance où cela se passe bien, où les jeunes
sont super, où ils mordent et répondent pour que
l’envie reviennent (ndlr : jeune gens, ceci n’est
pas une invitation à mordre votre entraîneur à
la prochaine séance!) et alors on est reparti.  Je
crois que c’est aussi un peu la vie actuelle qui
veut que l’on est un peu tous surmenés, ce n’est
pas à toi que je vais le dire (ndlr : mais pourquoi
diable me dit-il ça ?), mais bon, il faut que cela
reste un plaisir, voilà !
LPM : Combien d’années d’entraînements ?
PL : Je pense que j’ai commencé en 87…
LPM : Après avoir joué combien d’années ?
PL : J’ai commencé ici au club en 81. (visiblement,
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à chacun de calculer…) (…) Donc, euh 30 ans de
ping quoi (autant pour moi, voici un chiffre !).
Mais cette saison, je ne joue pas, c’est la première
saison où je ne joue pas…
LPM : Fini ?
PL : … difficile à dire, mais je ne ressens plus aucune envie à l’idée de taper la balle. Je pense
que j’ai duré trop longtemps, car si je parle aujourd’hui de difficulté parfois à aller à l’entraînement, par contre les interclubs le samedi soir, là
c’était vraiment devenu une véritable corvée…
Il fallait que j’arrête ! Mais qui sait, peut-être
dans quelques mois l’envie reviendra-t-elle… En
attendant, la « surdose » de ping explique sans
doute pourquoi j’ai eu besoin de m’inscrire dans
un autre club de sport, qui n’a rien à voir avec le
ping et actuellement, je cours beaucoup,… besoin aussi de sortir, de prendre l’air, ne plus être
confiné dans une salle…
LPM : Tu peux imaginer un jour fermer complètement la porte ? Une vie sans ping ?
PL : Ca je ne pense pas. Je pense que mon rôle
va encore évoluer. Peut-être vais-je de moins en
moins entraîner, espérant que d’autres prennent
dans l’entraînement une part de plus en plus
active, même si je sais que je suis loin d’être
seul au club. Tout seul, je ne saurais pas. Moi, je
m’occupe de gens qui sont déjà formés à la base.
Et cette formation de base, c’est le plus difficile.
Je suis,peut-être, un peu plus pointu au niveau

technique, j’essaye d’évoluer peut-être de façon
plus précise, mais sans le travail qui est fait à la
base par Sabine, Catherine et maintenant Maryse, avec le coup de main d’autres jeunes, sans
le travail de Jean-Michel et Jean-Claude également, ainsi que Papa avec les Mirabelles,... sans
eux tous, mon travail n’existe pas ! Mais la vie
sans ping, je n’imagine pas, surtout maintenant
que nous avons un outil comme cette salle dont
a rêvé pendant 25 ans, je pense que ce n’est
vraiment pas le moment d’arrêter.
(L’enregistrement est obligeamment interrompu
quelques instants, histoire que Phil se resserve
en eau minérale)
LPM : Quel bilan tires-tu déjà  de la saison 201112 ?
PL : Tout n’est pas encore joué, loin de là ! Commençons peut-être par notre début de saison :
quelque chose d’important qui a été particulièrement réussi, c’est notre coupe d’Europe avec
ce premier tour de qualification et la fête après…
c’était un we inoubliable. Le 2e tour a été ce que
l’on attendait, donc une mise à mort, mais bon,
on y est allé, les filles ont joué le cœur vaillant,
« chapeau » à nos trois joueuses (Sabine, Maga
et Maïté). Donc, aucun regret à ce niveau-là !
Côté interclubs, en Messieurs, je pense que cela
se passe vraiment très bien. Nous avons, certes,
une équipe qui va descendre, mais tout le reste
se maintient et tend même à la montée, donc
sur onze équipes, ce n’est quand même pas si
mal. Et puis on voit éclore des équipes  où il y a
une super ambiance, on voit éclore des jeunes
qui jouent toutes les semaines,… ça c’est intéressant.
Chez les Dames, on espère maintenir toutes
les équipes, ce qui n’est vraiment pas évident.
La B et la C sont encore en balance, donc il faut
que l’on réussisse notre fin de championnat.
Sinon, la A va en se bonifiant, je trouve, au fil
de la saison. La 4e réalise un bon championnat
(je parle plus précisément des Dames parce que

c’est moi qui fais les sélections, donc je suis cela
d’un peu plus près). La 5 va se maintenir, aussi
avec des jeunes accompagnés par Monique. Et
la 6, ce sont 4 jeunes qui tournent et c’est une
saison d’apprentissage et tout se passe bien.
Voilà, pour être précis.
LPM : Cette semaine, on a appris que le Centre
Sportif Wallon de Haut niveau, budgété initialement à 70 millions d’euro, se verrait finalement
réalisé pour environ 25 millions ! Tu as suivi ce
dossier ?
PL : Oui, je trouve que c’est tellement dramatique que cela en devient risible, c’est digne de
la politique belge. De toute façon le politique
belge n’a jamais rien fait d’extraordinaire pour
le sport. Si je considère tous les champions que
je connais en Belgique, la grande majorité sont
des gens qui se sont formés eux-mêmes, qui se
sont forgés, par de bons choix, grâce à de bons
entraîneurs, dans des structures quasiment toujours privées, des structures de club ou encore
grâce à un départ à l’étranger.
Si on prend Eden Hazard, bon, c’est un sport
collectif, mais s’il est en Belgique, il n’y a peutêtre jamais personne qui le sort. Il est en France
depuis des années et des années et il explose…
Le sport belge est vraiment déficitaire à cause
de ses politiciens. Il ne faut pas me dire qu’il y
a moins de talent en Belgique qu’en Hollande,
par exemple. Je parle ici du foot, mais si on a ici
une équipe hollandaise qui joue les 5 ou 6 premières places mondiales à chaque fois qu’elle
joue une compétition internationale, il ne faut
pas me dire que si l’on se donne les moyens, on
ne peut pas faire la même chose en Belgique.
Mais il faut aller les trouver, il faut les former,
il faut une politique du sport. Et apparemment,
ce n’est pas encore rentré dans la mentalité des
politicards en Belgique (ndlr : en arrière fond
la télé se fait plus bruyante, il se passe quelque
chose au Standard) Ah, le p’tit Buyens vient de
marquer et cela me fait plaisir.
Très honnêtement, je n’y ai jamais vraiment cru.
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J’ai cru en notre salle et je sais combien il est important que, in fine, nous l’ayons eue. Or je sais
qu’il y a des gens qui y ont vraiment cru en ce
projet de centre sportif de haut niveau, quand je
vois tout le foin que l’on a fait au niveau de Liège,
il y avait même un site où on proposait d’aller
voter sur Liège… Quand je pense au dynamisme
que certaines personnes ont investi là-dedans…
Sans parler du pognon qui a déjà été investi dans
ce projet, que ce soit pour le site de Liège, de
Louvain-la-Neuve ou encore de Mons au début,
je trouve cela scandaleux.
LPM : Est-ce que le ping a perdu quelque chose
dans l’aventure ?
PL : Je ne sais pas,… Il n’est pas certain que le ping
fasse toujours partie de ces sports gâtés par la
communauté française, par  l’Adeps et le COIB…
Il faut quand même des résultats et je ne pense
pas que les résultats soient meilleurs qu’il y a
une dizaine d’années… Au niveau des jeunes, ce
n’est pas beaucoup mieux. Deuxièmement, il y a
un bruit qui cours maintenant depuis plusieurs
mois : le ping aurait un autre projet parallèle et
pas du tout à LLN, ni à Liège, mais à Andenne…
Maintenant, quid en vérité ? Qui vivra verra !
LPM : Prolongeons : si tu avais, dans le cadre de
ta mission d’entraîneur à Minerois, un rêve fou ?
(Nous sollicitions quelques instants de patience
pour la réponse, car la situation à Sclessin à
requis tout l’attention de Phil, lequel s’est levé et
a quitté la table pour se diriger vers le téléviseur…
Réflexe de coach quoi!)
PL :Mon rêve, sur une quinzaine d’années, eut
été d’amener un jeune aux championnats d’Europe jeunes. Mais, que le club l’y amène du début
jusqu’à la fin. Que le jeune soit formé au début,
que le club ait la capacité sportive de pouvoir
le garder et en même temps d’avoir les moyens
financiers pour créer une structure autour de ce
jeune, on plutôt de ces jeunes car on ne crée pas
tout cela uniquement pour un joueur, une structure donc, assez performante pour les mener
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vers l’âge de 15 ans aux championnats d’Europe
jeune.
LPM : Est-ce un rêve vraiment …fou ?
PL : (Phil semble perdu dans ses pensées...) Je
crois que c’était un rêve qui, finalement, était
à ma portée,… il y a une dizaine d’années avec
quelqu’un comme Laure… Je pense que si elle
avait fait un petit effort supplémentaire… Cela
dit, c’était son choix, donc ce n’est pas du tout
un reproche et je pense d’ailleurs qu’elle n’a aucun regret. Mais j’ai idée qu’il ne manquait pas
grand-chose. Maintenant, c’est peut-être moi
aussi qui n’étais pas assez performant en tant
qu’entraîneur. En cadette, en junior, elle s’est
toujours située 4e, 5e, 6e, donc toujours à une
marche de la qualification.
Il y a eu aussi les deux fils de mon frère, mais ça
c’est une autre histoire, et puis Laurie, il y a 2 ans
en cadette, était à quelques points de la qualification… Donc finalement peut-être pas un rêve
si fou que ça, mais il aurait sans doute fallu des
moyens supplémentaires pour payer des relanceurs, payer des stages…
LPM : Droit de réponse : j’imagine que tu as lu
en ces colonnes Laurie déclarer que les entraînements avec papa c’était sans doute plus difficile
pour elle que pour les autres… Une réaction ?
PL : Tu le soulignes toi-même dans l’article (ndlr :
chouette, en vlà un qui lit le P’tit Minerois…) c’est
quelque chose de connu et je confirme, c’est très
difficile…. Je me rappelle, en 6e primaire, j’avais
un instituteur formidable et son fils était dans
ma classe : mais qu’est-ce qu’il s’en est pris le
gars !!! Ayant vécu cela, j’ai toujours essayé de
ne pas répéter cela, car ce sont des erreurs, mais
peut-être est-ce à force de ne pas vouloir les
répéter que tu les commets à nouveau, donc…
Impossible, je crois de ne pas prêter une autre
attention à ton enfant que celle que tu prêtes
aux autres et souvent c’est source de conflit, car
l’enfant de perçoit pas les motivations du parent. Et c’est parfois simplement une façon de

m’exprimer…
LPM : Imaginons que tu aies déjà vécu une autre
vie… Qui aurais-tu aimé avoir été ?
PL : (réflexion intense) Un amérindien avant l’arrivée de l’homme blanc !
(Je suis littéralement scotché par cette réponse
et ma réaction n’échappe pas à notre coach.
Nous voilà donc repartis dans un bel éclat de
rire... Je tente néanmoins de poursuivre :)
LPM : Mazette, je ne l’eus point deviné. On peut
en savoir un peu plus ? (l’interviewer est pour le
moins décontenancé voire agité d’une franche hilarité et il faut quelques instants pour reprendre
le cours des choses…)
PL : Je pense que ces gens, même s’ils étaient des
sauvages, avaient tout compris. Sauf peut-être le
relationnel avec l’autre et tout ça, mais bon à ce
niveau-là,  ils avaient quand même une culture,
une culture religieuse, qui était loin d’être négligeable et qui avait peut-être beaucoup à apprendre à la chrétienté de l’époque plutôt que
l’inverse… C’est une culture qui me passionne !
(Ne te tracasse pas, on ne risque pas de te piquer
tes bouquins ! En tous les cas voilà bien quelque
chose dont nous n’avons jamais discuté au bar…
Et ce coup-ci, c’est Phil qui doit calmer son hilarité…)Il tente de reprendre son explication et moi
je l’emmène vite sur un autre sujet ! Quelle idée
aussi de poser des questions pareilles!)
LPM : Si tu avais Di Rupo au bout du fil, tu lui
dirais quoi ?
PL : (là, j’ai déraciné notre amérindien, il est
moins bavard…) . J’ai de l’admiration pour son intelligence, pour l’acharnement qu’il a eut à monter ce gouvernement, mais j’ai beaucoup de mépris pour une autre facette, à savoir son aspect
superficiel, où tout semble étudié : le moindre
geste, le moindre sourire. Son attitude n’a rien
de naturel, tous ses passages à la télé sont étudiés. J’aimerais peut-être connaître le gars en
dehors, je pense que cela doit être quelqu’un

d’extraordinaire, mais la vision qu’il donne de lui
aux média est assez pitoyable.
LPM : Voila notre premier rhabillé pour l’hiver…
Arrives-tu à t’ennuyer ?
PL : M’ennuyer, non, au contraire… J’aurais aimé
qu’une journée fasse 48h… Sabine me dit toujours que j’ai trop de centres d’intérêt, que je
n’en ai jamais assez. Elle n’a pas tout à fait tort...
LPM : Une question relevée dans notre courrier :
on a fêté en août dernier un nombre rond d’Etéping ! La formule reviendra-t-elle l’été prochain ?
PL : Oui, il y en aura un. Maintenant, très sincèrement, je pense à changer de nom..
LPM : Pong ? (c’est complètement idiot, nous en
sommes conscients et pourtant le rire s’empare à
nouveau de nous. Nous présentons nos excuses à
nos fidèles lecteurs)
PL : Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi, mais,
ce n’est même pas le fait de repartir à zéro
après 20 ans, mais c’est le fait d’évoluer quoi !
Je t’avoue que j’ai failli dire que c’était peut-être
le dernier, parce que là aussi, on fatigue un peu
et puis tu rentres dans une certaine routine…
Chaque stage a son charme, chaque stage a eu
ses spécificités, mais faut bien se dire qu’en 20
ans, on n’est jamais allé que sur quatre places
différentes. Le système a toujours été le même,
mais cette année, on devrait changer un peu de
formule. Si tout se passe comme je le souhaite,
la formule coûtera peut-être un peu plus cher,
mais on va aller vers un peu plus de confort, surtout pour les jeunes.
LPM : Donc il y aura un stage, mais il faut encore
attendre pour en savoir plus ?
PL : Oui, parce que les détails, je ne les ai pas encore. Juste peut-être déjà signaler que cela aura
lieu la semaine du 15 août et que la participation
sera sur base de sélection. Il faudra donc mériter
son stage…
LPM : Une question de la part de Messieurs les
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pongistes et elle s’adresse plus au père qu’à
l’entraîneur : pour pouvoir prétendre à la main
d’une de tes filles, quel classement ping faut-il
avoir au minimum ?
PL : Euh, ça franchement, je m’en fous complètement !
LPM : Eh bien voilà qui va en re-motiver plus
d’un! Ca c’est parlé coach!
PL : Mais ce qui me ferait plaisir, c’est que ce
soit quelqu’un qui fait du sport, pas un glandeur. (déjà des noms à rayer dans votre carnet
d’adresses les filles?) Pas spécialement une vedette, mais un mec qui aime se faire mal en courant, qui aime l’effort ! (voila qui est dit les gars :
pour les beaux yeux de l’une ou de l’autre, il vous
faudra aller courir le dimanche matin avec beaupapa…Faudra vous bouger quoi !)
LPM : Côté bar, nous avons tous une petite idée
de ce que tu vas choisir. Mais au restaurant, que
choisis-tu sur la carte ?
PL : En entrée, j’aime bien quelque chose de
frais. Donc, entrée froide car cela m’ouvre plus
l’appétit qu’une entrée chaude : je dirais carpaccio de poisson ou tartare de poisson… avec un
vin blanc de qualité !
En plat, je suis très viande, j’adore le gibier. Donc
un vrai morceau de gibier, même faisandé (petite leçon de vocabulaire pour les nuls :faisandé=
avancé, avarié, décomposé, pourri, putride) ou
alors en saison un bon steak de bison ! (ndlr : au
secours, revoilà l’amérindien…).
Pour le reste, je ne suit pas trop dessert, mais
tant qu’à faire, ce serait plutôt une bonne glace,
mais une vraie glace maison… Mais à choisir, je
préfère toujours un p’tit morceau de fromage !
LPM : Dans les actualités : un coup de cœur, un
coup de gueule ?
PL : Le coup d’gueule, ce serait peut-être pour ces
crétins qui ont décidé de ne pas faire le centre de
haut niveau. Mais je trouve que c’est encore pire
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d’avoir fait rêver les gens pendant deux ans, trois
ans peut-être… Il y a cinq ans, l’objectif, c’était
des médailles aux JO. Je l’ai connu dans le ping,
j’ai intégré une structure à l’aile francophone il
y a sept ans où le seul objectif, ce sont les médailles olympiques…  Donc coup d’gueule envers
les dirigeants qui ont lancé l’idée mais qui n’ont
pas été capables de la faire aboutir.
Coup de gueule plus large, l’hypocrisie qui règne
dans le monde. Cela me dégoûte de voir ce qu’il
se passe en Syrie. Tout le monde est au courant
et personne ne réagit. En Libye, l’Otan est intervenu, en Syrie,…rien !
Coup d’cœur (une longue et pénible réflexion
s’initie…) J’en ai beaucoup en fait…   C’est pas
pour te flatter (ndlr : pas de souci, c’est permis !)
mais quelque chose d’extraordinaire, c’est le
boulot que vous faites pour le Télévie, quand
on voit le dynamisme qu’il y a autour de ça, je
trouve cela fabuleux.
LPM : A ce stade de ta carrière ping, un regret ?
PL : Au risque de me répéter : ne pas avoir mené
un jeune aux championnats d’Europe ! Peut-être
aussi ne pas avoir en son temps passé mon brevet niveau 3, mais je me suis investi à l’époque
dans une autre direction, j’ai suivi les cours du
soir de dessin…
LPM : Une personnalité à épingler ?
PL : J’aime tellement de choses que je voudrais
te parler d’un tas de gens… Par exemple, j’ai lu  
une quinzaine de bouquins de Jim Harrison, un
auteur américain. Un gars qui écrit comme il respire, je trouve ses romans fabuleux. Un langage
parfois très cru qui en fait des bouquins pour
adultes, mais ce sont des bouquins de vie, il te
raconte la vie et c’est parfois très surprenant.
Je ne citerai pas de sportif car je suis de plus en
plus anti-sport professionnel, car je trouve que
le sport doit être bon pour la santé  (mens sana
in corpore sano) mais, il y maintenant telle ment
de pognon dans le sport que cela me dégoûte de

plus en plus.
LPM : Question « Grosses Têtes »: la honte
du Minerois du mois ie un moment où tu t’es
pris un vide, ce genre de moment que l’on
supprimerait volontiers?
PL : (visiblement la question résonne car on voit
que Phil a du mal à choisir…)
L’anecdote est, je pense, assez connue : lors
d’une soirée post-interclubs. On se retrouve au
Fourquet vu qu’à l époque, nous n’avions pas de
local. Il y avait là-bas un bon vieux juke-box, où
tu mettais vingt balles et t’avais cinq chansons.
On écoutait toujours les mêmes, style Hôtel
California des Eagles... Bref, c’était un chouette
moment. A l’époque, nous avions tous le même
training, et je suis juste le dos à l’escalier : du
coin de l’œil, je vois passer un training bleu
et blanc derrière moi et machinalement (ben
tiens !) je sens les fesses de Sabine et là j’entends : « Eh Phil, ce n’est pas Sabine, hein ! ?!»
Je me retourne et …c’était Magali !!! (Bref Mesdames, quand une main s’égare sur votre plastique, jetez toujours un œil, on ne sait jamais !)
LPM : Nous avons entamé par l’évocation de
ton parcours, mais ce qu’on ne sait toujours
pas, c’est comment tu arrives à Minerois ?
PL : En fait, après trois ans de gymnastique et
puis trois ans de foot, j’ai voulu arrêter car j’étais
gardien de but et je m’étais pris 60 ou 70 goals
sur la saison !!! Je n’ai d’ailleurs jamais réussi à
toucher la barre transversale au plus grand bonheur de ceux qui shootaient ! (ndlr : « Heureux
celui qui sait rire de lui-même, il n’a pas fini de
s’amuser… »). A la même époque, nous avions
une table de ping à la cave, sur laquelle on
jouait tout le temps, c’était vraiment notre truc !
Et nous avons demandé à nos parents pour nous
inscrire dans un club de ping, car c’était vraiment
ce qu’on avait envie de faire ! Papa ne voulait
pas nous inscrire au club de Herve. C’était le seul
club proche de chez nous, mais pour papa, hors
de question de nous y inscrire.

Un jour, nous sommes allés nous acheter une
« bonne » raquette de ping, en récompense d’un
beau bulletin, je crois, et on va dans un magasin
de sport qui se trouvait rue de Verviers à Battice.
Chez Freddy Lecocq et Maggy Marbaise. Freddy jouait à l’époque à Minerois et Maggy, son
épouse, était membre du comité. Et, en nous
servant, ils nous lancent innocemment : « Si ça
vous intéresse de jouer un peu, à Minerois on
cherche des jeunes ! D’ailleurs on organise une
compétition à la salle de la Minerie, compétition ouverte à tous les non-affiliés pour essayer
d’avoir des jeunes… » On parlemente avec les
parents et de fil en aiguille, on s’y retrouve et
c’est le déclic. J’ai perdu en finale, mais on s’est
tellement amusé que…
LPM : Le bonheur, c’est ?
PL : Une somme de beaucoup de petites choses…
qui font que tu ressens une impression furtive
de bonheur… Le bonheur, c’est une semaine de
vacances avec ta femme et tes enfants où tout
se passe bien. Et là, tu n’as même pas besoin de
beau temps.
C’est aussi un moment d’émotion au ping, qui va
te rester gravé toute ta vie en mémoire…
Le bonheur, ce sont des moments de ta vie, car
personne ne peut être heureux toute sa vie…
LPM : Si tu étais un animal ?
PL : Un rapace. Quand je vais courir, et que je
vois une buse qui tourne et qui sans un battement d’aile prend de la hauteur, cela me fascine…
LPM : Une fleur ?
PL : Un coquelicot ! Sans trop savoir pourquoi…
LPM : Une couleur ?
PL : Le rouge
LPM : La question que je n’ai pas posée ?
PL : Le vin que j’aurais bu avec mon gibier ?
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LPM : On t’écoute...
PL : Je ne vais pas citer de nom, mais justement
un vin que je ne connais pas, d’un p’tit viticulteur d’une région que je ne connais pas, plus
volontiers en France et… et voilà

Évidemment, nul ne le croira, mais on a coupé au montage!
Nous eûmes pu tenir jusqu’à l’aube...
La rencontre laisse voir un homme passionné, extrêmement impliqué
dans sa mission. Il parle aussi d’une certaine lassitude, parfois...
Mais on, le sait, une fois dans sa salle, c’est à tous les coups
«Monsieur on gagne»!
N’est-ce pas aussi à ça qu’on voit qu’un amateur est professionnel?
Qu’au moins en ces pages la chose te soit dite, Philippe : au nom de
tous les jeunes et de leurs parents, MERCI de tout ce que tu offres,
tant sur le plan sportif que sur le plan humain...
... et pour de nombreuses années encore, j’espère...
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Voulez-vous
jouer?

MaÎtre RAMELOT

Une partie du jeu n’était pas très nette dans le précédent
numéro, toutes nos excuses pour cette..., euh boulette? Promis
cette
fois, on fignole! Bonne chance à tous..
LE JEU
Tout d’abord un grand merci pour vos réponses, TOUTES correctes, et même
qualifiées d’un peu trop faciles … une épreuve pharaonique a été ajoutée pour
mettre un peu de piment … 
La solution du mois passé : La ville d’Aywaille (séries de Minerois C).
Résolutions :
1) Sudoku

1

4

9

8

3

6

7

5

2

5

7

6

2

4

1

9

3

8

2

3

8

5

7

9

1

6

4

7

2

4

3

6

8

5

9

1

6

8

3

9

1

5

4

2

7

9

5

1

4

2

7

3

8

6

3

6

2

7

9

4

8

1

5

4

1

5

6

8

3

2

7

9

8

9

7

1

5

2

6

4

3

2) Devinette logique …
Réponse = 29 car si il double sa taille chaque jour et qu’il met 30 jours pour
tout recouvrir, cela veut dire qu’il lui faut un jour de moins pour la moitié

3) Enigme scientifique …
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Réponse = 29 car si il double sa taille chaque jour et qu’il met 30 jours pour
tout recouvrir, cela veut dire qu’il lui faut un jour de moins pour la moitié

3) Enigme scientifique …
Réponse =2 car le bateau flotte, donc il monte avec la marée !

4) La suite logique, la réponse est 0 car les éléments impaires s’incrémentent de
2 (1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9) et les éléments paires se décrémentent de 2 (8 ; 6 ; 4 ; 2 ; 0)

1

8

3

6

5

4

7

2

9

0

Ce qui nous donne les tableaux de réponses suivants :
Réponses :

1.

0

4

1

2.

0

2

9

3.

0

2

4.

0

0

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

Code Postal :

4

9

2

0

Notre vainqueur de ce mois est Marie-Anne, FELICITATIONS !!!
Un petit indice pour la question subsidiaire : le nombre de bonnes réponses est inférieur à 10.
NB : les petites récompenses, de Monique et de Marie-Anne se trouvent dans le bar sur les
frigos.

Voici le nouveau jeu de ce mois, nous allons continuer sur des jeux de chiffres et de
logique … bon amusement !
A nouveau, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal belge en
résolvant les 4 énigmes suivantes …
Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse :
cttminerois@gmail.com avant le 10/04/2012 avec question subsidiaire une
estimation du nombre de bonnes réponses. Solutions dans le prochain numéro
…avec le vainqueur …
Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des
séries de Minerois.
1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la
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séries de Minerois.
1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la
solution de l’énigme …

3

4

1

6

9
3

9

5

8

4

9

2
9

1

5

4

8

4

6

5

2

7

7

3

3

4

1
8

7

5

5

6

9

8

7

3

2) Devinette logique : Huit cents poules pondent en moyenne huit cents œufs en
huit jours. Combien d'œufs pondent trois cents poules en six jours ?
3) Enigme pharaonique : Compléter cette pyramide de manière à ce que le
nombre inscrit dans chaque case soit égal à la somme des deux nombres
inscrits dans les deux cases juste en dessous de lui.

4) Et pour finir une petite suite logique …

1

1

2

6

24 120

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

Samedi 12 mai 2012: souper du club au Cercle Familial de
Thimister. Réservez la date !
Entre le 01/04 et le 07/04 (date précise à déterminer): ½ finale
Coupe de Belgique Dames
VEDRINNAMUR/VIRTON – CTT MINEROIS
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

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
7-8 avril 2012 : Masters Stiga Liège (Blegny)
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Anniversaires
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS
Eh bien, ça ne rajeunit pas dans les chaumières... Bon anniversaire à tous!

Maxime HEYERES aura 15 ans le 21/03
Gaëtan FATZAUN aura 17 ans le 23/03
Alain HEYERES aura 44 ans le 24/03
Olivier SCHYNS aura 18 ans le 26/03
Vanessa HAID aura 14 ans le 31/03
Alexandre GEYSEN aura 32 ans le 02/04
Sébastien EMONTS aura 14 ans le 03/04
Adrien CHARLIER aura 23 ans le 03/04
Simon MOLINGHEN aura 12 ans le 05/04
Robin RENARDY aura 11 ans le 08/04
Pierre DELAISSE aura 27 ans le 10/04
Frédéric COMELIAU aura 45 ans le 12/04
Jean BIEMAR aura 18 ans le 12/04
Gilles VANDERMEULEN aura 13 ans le 15/04
Stéphane STOMMEN aura 41 ans le 17/04
Voici un numéro que l’on boucle une bien triste journée... On s’en
voudrait de ne pas avoir une fervente pensée pour tous ces enfants
et leurs accompagnateurs, disparus en Suisse dans cet accident
de car.
Que tous ceux à qui ils vont cruellement manquer trouvent force et
courage pour continuer le chemin...

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

by Stéphane Stommen
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