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U ne nouvelle saison ...
Un peu en retard, le P'tit Minerois cuvée 2001-2002 !
Eh oui, désolé les amis, 'faut parfois se faire attendre pour se faire aimer!
x

Les instances dirigeantes de notre sport semblent chercher la panacée pour le rendre plus attractif, plus
populaire, plus médiatique: après la balle de 40 mm, les sets à onze points.
Chacun y va de son
commentaire, pour, contre, mitigé, avantage aux serveurs, avantage aux receveurs, c'est nul, pourquoi
pas ?, on verra ...

x

Pour entamer ce quatrième numéro, quelques mots sur la fin de saison 2000-2001 qui, comme chaque
année, s'est clôturée par nos traditionnelles Vacances
Pongistes,
dixième édition. Mais ce stage
met-il un point final à une année sportive écoulée ou jette-t-il les bases d'une nouvelle?
On se pose
souvent la question, de par sa place au calendrier (début juillet). Parlons donc de transition.
Cette saison, vous le savez certainement, nous nous rendions à la côte belge, dans les installations du
T.T. CHARLIES WENDUINE.
Club accueillant et sympa qui, pour l'occasion, nous prêtait ses
installations gratuitement, à la seule condition d'inviter quelques jeunes régionaux. Ceux-ci furent au
nombre de trois: Jeroen, Robin et Sara, qui nous enchantèrent tant par leur niveau sportif que par leur
ardeur au travail et leur convivialité dans le groupe. Rassurez-vous, les nôtres ne furent pas en reste et
ce fut vraiment une semaine merveilleuse pour tous, stagiaires et moniteurs. De grands momem .e
sport, d'amusement, de rire, d'efforts,
tous ces petits détails qui font des Vacances Pongistes
mineroises un stage vraiment atypique (pour qui a déjà fréquenté des stages sportifs), portant l'accent
autant sur l'aspect sportif qu'amical et familial. Durant toute cette semaine, notre titre de grande famille
mineroise porte tout son sens, et nos amis flamands ne nous démentiront pas, eux que nous retrouvâmes
quelques semaines plus tard, fm août, lors de leur superbe tournoi annuel.
Terminons ce chapitre par la découverte d'un humoriste de talent, qui ponctua l'une de nos veillées par
l'un de ses sketches, au grand bonheur de tous: Nicolas Pirette, ou François Simons, c'est selon.

x

Mais voici cette nouvelle saison déjà bien entamée. Le comité l'a mise sur ses rails avec trois
organisations,
fin août début septembre: un critérium intime par équipe (à rééditer sans doute), un
stage ouvert aux petits, affiliés ou non (plus de vingt inscrits l) et, enfin, nos premières journées portes
ouvertes (un réel succès pour une première : nous avons accueilli plus de cinquante visiteurs non
membres). Ajoutez à cela un comité new look, avec quelques nouveaux venus, et remodelé dans son
fonctionnement. 2001-2002 peut commencer.

x

Deux mois plus tard, où en sommes-nous dans l'interclubs?
Les prévisions semblent se confir.
La première équipe messieurs vit une saison paisible, alternant bonnes et moins bonnes choses. La
deux rame, mais s'accroche. Si l'équipe fait bloc, si on y croit à fond, on y arrivera; un petit coup de
pouce de darneg réussite (tout le monde en forme le même jour ... ) et Magali, et ça ira! La trois
caracolait en tête avant le couac d'Aywaille (merci Phil), mais n'a pas encore rencontré Tiège, à égalité
de points et très impressionnant. Méfiance aussi de Vervia et de Wanze! La quatre: dur dur, c'était
prévu, mais il va falloir prendre les points là où ils sont à prendre. Quoi qu'il en soit, les sélectionneurs
vont tout faire pour sauver l'équipe. La cinq, un peu à l'image de la un, semble ne rien devoir craindre et
se comporte très honorablement. La six étonne: elle flirte avec les sommets, au grand dam de Pith (un
pari idiot qui va lui coûter un casier d'Orval, merci Jacques l). Nos transferts ne semblent pas trop gênés
par les sets de onze points! La sept: on vient de perdre le match pour la tête, contre Theux, peut-être à
cause d'un renfort défaillant au dernier moment ... La huit évolue en dents de scie mais ne devrait pas
être inquiétée. La neuf, avec nos jeunes, progresse de saison en saison.

x

Et en DAMES?
Là, 'y a à dire (comme de coutume à Minerois l). Après 3 rencontres (prévues)
inabordables, l'équipe A rebondit: 8 points sur 16, et une ambiance d'enfer. Bravo les filles, si on
continue sur cette lancée, on pourrait se retrouver en coupe d'Europe ... N'anticipons pas, jouons les
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matches comme ils viennent ... La 2 : par une aberration que seule la fédé pourra (peut-être, mais c'est
pas sûr !) nous expliquer, la série compte cette saison ... 9 descendants sur 12! Pas mal, non?
Lorsqu'on doit expliquer cette situation à des non initiés, amateurs d'autres sports, cela tient de la
gageure! Incroyable mais vrai! Bon, cela dit, tout pourrait porter à croire que nos p'tites femmes,
démotivées (comme elles pourraient l'être), laissent aller l'affaire: et bien non, à chaque match, elles se
battent, et engrangent petits points par petits points. On peut d'ailleurs penser que Catherine, Mireille et
Céline (avec un coup de pouce de Maureen et de Sabine) se seraient maintenues sans ce brusque
changement fédéral.
La 3 joue le maintien, on le savait. La 4 a peut-être un beau coup à jouer...
Une certitude: avec la
mentalité affichée par l'ENSEMBLE de nos filles, on va y arriver. On a l'impression que toutes nos
dames ne jouent pas seulement pour leur équipe propre, mais pour les 4 à la fois. Les sélectionneurs
n'espèrent qu'une chose: que tous ces efforts soient récompensés fin de saison! Allez les filles !

Quoi de neuf?
x
x

x

x

x

x

Commençons par le plus beau : 2 naissances : Gilles THOMESSEN et Martin VANDERHEYDEN.
Félicitations aux heureux (et fatigués) parents, et faites-en des amateurs de notre petite balle!
La chasseuse: même si c'est la saison, rien à voir avec ce "sport" (vous avez dit sport? ... bon, c'est une
autre histoire !). Non, prenons le mot à la lettre: la chasseuse, celle qui vous chasse, la der', avant de se
[uitter ! Voilà une petite expression qui risque de ne pas se perdre! Merci Jacques! Mais revenons au
fameux pari de Pith avec notre Jacques: l'équipe 6 a 6 points sur 8 lorsque nos deux protagonistes se
lancent dans ce pari: si l'équipe fait 3/12 entre le Sème et le 10ème match, Jacques obtient son casier
d'Orval! Malheureusement pour Pith, 2 rencontres ont suffi ...
Les accueils chaleureux : celui d'Arc-en-Ciel (Molenbeek) pour notre équipe 1 Messieurs (et oui, dans
certains clubs, il faut maintenant négocier ou jouer au plus fin pour avoir son dû !) ou de Fallais, pour
notre équipe S (ils nous enquiquinnent déjà avec leur dérogation du vendredi soir et en plus, on a
vraiment l'air de les déranger !). Merci pour ces beaux souvenirs sportifs (ils sont de ceux que, par
bonheur, on oublie vite ... ).
Minerois 9 - Géromont : voilà une rencontre qui, elle, tint toutes ses promesses, sinon plus! Un climat
plus que convivial (néologismons : "chopivial"), des matches serrés et disputés (dans le bon sens du
terme), et une victoire finale de nos couleurs par le plus petit écart. Voilà une belle entrée en matière
pour nos deux "jeunes" recrues que sont Papi LAMBIET (2) et Pascal ROGISTER (3), compagnons du
jour des deux fidéles de l'équipe: Nicolas "Pirette" SIMONS et Yannick FATZAUN. Mais les chiffres
ne représentent que peu de choses, et c'est bien l'une des beautés de notre sport : une ambiance
formidable, avec des spectateurs attentifs, et un match qui vaut la peine d'être vécu, même à un
"modeste" niveau (6ème provinciale).
-\ Minerois, chaque année, une nouveauté : cette saison, nous alignons notre première équipe vétérans.
Après 24 saisons, il était temps, non? De quoi égayer les soirées de nos Serge, Jean-Claude, Paul, mais
aussi de retrouver avec bonheur des joueurs qui ont fait grandir le club à ses débuts : Jean-Claude
"Boubou", Lucien "Zinzin". Cela aussi, ça fait plaisir, d'autant que les rencontres entre "vieux requins"
valent souvent le déplacement ...
Les joueurs performants de ce début de championnat: Laure (il serait temps que tu arrêtes de coincer
contre les A !), Fabien (LE come-back l), Sabine (cauchemar des BO), Magali (qui aligne les séries A!),
Pith (et oui! De là à dire qu'il "s'arrange" les sélections ... ), Jean-Bernard (B2? Allez ... ), Daniel
(moteur de l'équipe 8), Madeline (le travail paie, continue !), Catherine (non contente de battre sa
première B, commence à les aligner ... ).
Notre site internet : surfez-y! Formidable, le site, fruit du travail de Stéphane, évolue sans cesse. En
outre, sa mise à jour régulière en fait un site de référence pour les autres clubs pongistes, en témoignent
les nombreuses citations du livre d'or. Consultez vos pourcentages personnels, les résultats, voguez sur
les différents liens pongistes proposés.
PROPOSEZ à Stéphane des articles, des photos, des
impressions, des idées ... Il serait vraiment chouette que nos pages internet deviennent un véritable
carrefour, un lieu de rencontre pour tous, membres du club ou non!

Notre équipe fanion DAMES et le Comité du C.T.T. MINEROIS remercient
chaleureusement

pour leur précieux soutien financier!
MERCI!
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