48

Mars 2013

t
i
t
’
P
e
L

Les pongistes
ont du coeur ...

Merci !!!
Éditorial

Tournoi Télévie

Portrait d’un
jeune

L’inconnu du
mois

Le courrier des
lecteurs

Just do it!

Le retour des
mousquetaires...

Sommaire
Éditorial.............................................3
Ma St Valentin........................................3
Tournoi Télévie........................................4
Portrait d’un jeune : Marie.......................6
V’la l’bon vin............................................7
L’inconnu du mois...................................9
Archives.................................................10
Courrier des lecteurs.............................12
Just do it!...............................................13
Le retour des Mousquetaires................14
Carnet rose............................................16
Agenda & anniversaires.........................17
Nos sponsors........................................19
www.cttminerois.be..............................21

Souriez !
On poursuit sur notre lancée... Si de votre côté, vous avez de quoi alimenter
notre rubrique : you’re welcome!
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Éditorial

Philippe LAMBIET

Des voix s’élèvent, la colère gronde … Oui, les articles du
« P’tit Minerois » sont trop longs. Appliquons-nous donc
à les rendre plus conviviaux, plus attractifs … et
commençons par l’édito !
Bonne lecture à tous !

Ma St Valentin

Léon CROTTIER

Autant s’en débarrasser le plus vite possible : alors, le voici en
page3. Tu nous saoules Léon!...
Pour Elle et moi, ce soir-là, tout était prêt.
Une table dans un bon restaurant, un cadeau scintillant et quelques mots émouvants...
Sans doute allais-je être le plus heureux des hommes!
Elle qui se décline pour moi comme, de la vie, le plus essentiel...
Elle qui me laisse rêver à l’éternel...
Elle qui me crée rebelle!
La fête allait être belle...
Mais... Elle n’est pas venue! ... (sanglot)
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Tournoi Télévie

Catherine THOMASSIN

Un moment de convivialité ….
Un grand succès !!!
Ce dimanche 3 mars avait lieu dans notre salle le septième tournoi du
cœur au profit du Télévie.
C’est un peu plus de 80 joueurs qui se sont affrontés pour la bonne
cause. Ceux-ci ont été répartis en 3 catégories : les joueurs classés,
les joueurs non-classés et les joueurs non-affiliés.
Les lauréats de cette édition 2013 sont :
- En catégorie des joueurs classés : Damien Simons
- En catégorie des joueurs non-classés : Arnaud Lecloux
- En catégorie des joueurs non-affiliés : Yannick Vandermeulen.
Cette journée fut un réel succès au niveau sportif mais aussi au
niveau de la convivialité. UN TOUT GRAND MERCI à tous.
Grâce à vous, nous allons pouvoir rétrocéder 1051€ au Télévie.
Je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier le comité du
Télévie Thimister-Clermont ainsi que le comité du club pour leur aide
précieuse.
Je vous donne rendez-vous l’an prochain pour la huitième édition du
tournoi du cœur.
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Portrait d’un jeune

Christophe LAMBIET

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

CeCemois-ci
Marie
Capocci
mois-ci :: M
arie Capocci

…Un personnage de dessins animés ?

Cédric.

…Un film ?

« La proposition », car c’est le film que je
préfère.
…Un humoriste ?

Les Taloches.

…Un série TV ?

« Castle », pace-que j’adore.

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Italie.

…Une couleur ?

Le vert pomme.
…Un animal ?

Les dauphins car j’adore nager avec eux.
…Une voiture ?

Une Seat Super Copa car c'est dans cette
voiture que mon Papa a gagné en courses .

…Un jeu vidéo ?

Les Sims.

…Un livre, une BD ?

Tintin.

…Un personnage historique ?

Je ne sais pas...

…Une destination de
vacances ?

Le ski car ces vacances sont
toujours les plus géniales !! :D.
P’tit Minerois : Et oui, c’est bien Marie !

…Un sport autre que le
ping ?

Le tennis car c'est le deuxième sport que je fais
et j'aime beaucoup faire les interclubs !
P’tit Minerois : Et oui, c’est bien papa (avec sa Seat) !

…Un plat préféré ?

Les pâtes.

…Un acteur, une
actrice ?

Martina Stoessel car je la
trouve jolie et j'aime bien sa
série.
…Un chanteur, une chanteuse ?

Enrique Iglesias car j'aime beaucoup ses
chansons.
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…Un sportif, une
sportive ?

Ma Maman car elle a
été championne de
Belgique .
P’tit Minerois : Pour ne pas
faire de jaloux, voici maman  !

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

Hervé Delporte car quand j'étais plus petite, je
disais que c'était lui mon idole :D.

Merci Marie et bonne continuation
au CTT Minerois.

V’là l’bon vin... Don’t forget!
VENTE DE VINS 2012-2013
Vu le succès de l’année passée, nous avons décidé de lancer pour cette saison pongiste une
nouvelle vente de vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par des connaisseurs et vendus à des prix
démocratiques.
En apéritif : Vin de fraises Hauser.
Des fruits exquis sont à la base de ce vin de fraises.
Appréciez-le légèrement frais entre 10-12°c.

5 € la bouteille
25 € les 6 bouteilles

En vin blanc sec : Originel VDP Herault
En vin rouge : Aldéa vin rouge espagnol
Equilibré, idéal pour accompagner les viandes, riz, pâtes et fromages. A servir entre 16
et 18°c.

En vin blanc sec : Domaine de Pérréou Gascogne
Assemblage Chardonnay – Gros Manseng
Autour d’une vieille cité ou d’un clocher, se révèle
l’étonnante diversité Gascogne. A boire à 6°c pour vos
apéritifs, poissons, crustacés, viandes blanches et desserts.

7 € la bouteille
40 € les 6 bouteilles

En vin blanc moelleux :Domaine du Moulin Pouzy
Le nez de ce vin est élégant, exotique avec des notes de fleurs blanches et de fruits
blancs. Se déguste en apéritif, sur les viandes blanches, les fraises, melons, fromages
et pâtisseries. Servir frais !
En vins rouges : Pas de la Beaume Côtes du Rhône
Fruité, souple et tout en rondeur. Il accompagne délicieusement la cuisine
méditerranéenne et les bons plats de tous les jours. Servir frais, 16°c.
Domaine Boissan Côtes du Rhône
Le nez riche évoque des notes de petits fruits rouges telles que les fraises et les cerises.
A accompagner de petites volailles.

Pour toute commande, vous pouvez contacter soit
Christophe Lambiet (0498/86.15.63), soit Catherine
Thomassin (0496/77.22.06).
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L’inconnu du mois...
Christophe LAMBIET
L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois précédent : à qui appartient cet écusson ???
Il s’agit de Thierry « Tim » Lambiet, qui, en 1988, remporta
avec Henri Liègeois le titre de champion provincial en double D.
Tim, en 2012

Henri, en 19…
Plusieurs bonnes réponses me sont parvenues, avec certains commentaires
révélateurs !

Philippe Joskin :
Trop facile l'écusson!!!
Il s'agit de ton frère qui, accompagné de son comparse Henri nous avait
scandaleusement privé, Jeannot et moi, d'un titre qui, par ailleurs, nous tendait les
bras depuis le début d'une compétition que-en toute modestie-nous avions
éclaboussé d'un talent de tous les instants; et ce, si ma mémoire ne me fait pas
défaut, à grand renfort de filets et de coins de table plus crapuleux les uns que les autres, à tel
point que, d'ailleurs, nous en avions quasiment perdu un flegme qui nous caractérisait mon
partenaire et moi...
Le tout, bien entendu, accompagné de "tcho" et de "tcha" qui les caractérisaient à merveille!!!
Je ne remercie pas le petit Minérois de rouvrir des blessures que j'ai mis tant d'années à fermer!!!
Ps: si mon style ne vous semble pas des plus clairs, c'est parce que je m'emballe un peu: merci de
demander à Léon Crottier de dépatouiller tout ça:-))
Ps2: je refuse de citer le nom de ce triste sire!!!...
Pour informations, Phil évoluait à l’époque au TT Herve et avait comme partenaire
Christophe « Jeannot » Beckers qui évolue, quant à lui, toujours dans ce club.

M ichel Haid :
Facile: c'est mon ex-beau frère par alliance... Thierry Lambiet
Je boirai non pas un mais plusieurs verres...sur son compte!!!!

Stéphane Dem oulin :

L’écusson n’appartiendrait il pas à notre Tim national ?

Bien vu Steph !.
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Ce mois-ci : qui

est cette personne (hom m e ou fem m e)?

Quelques indices :
-

Cette personne évolue au CTT Minerois et pratique également d’autres sports
(tennis,…).
Sa boisson préférée est le « mazout ». Elle ou il en offrira d’ailleurs avec plaisir
aux personnes répondant correctement.

Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be. N’hésitez pas à laisser votre
commentaire !
Bonne chance.

Vu sur notre site...
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Archives de presse
3/5

Philippe LAMBIET

En vitesse, une p’tite relecture du n° passé et... voici la suite!
(…) La Ville et le Sporting comme soutiens
En Belgique où, par essence, on ne fait jamais rien comme ailleurs, la compétition
interclubs autorise de plus grandes largesses encore. Si la Villette se trouve dans la
situation qui est la sienne, c'est en toute légalité. Grâce au soutien de la Ville de
Charleroi, et de la société multisports «Sporting de Charleroi», elle a résolument
opté pour le semi-professionnalisme, jouant ainsi un rôle important de précurseur.
Grâce à un budget avoisinant les 5 millions de FB, elle a pu s'attacher les services
d'Andras Podpinka, un réfugié politique hongrois, rapidement devenu le deuxième
joueur du pays (il est aujourd'hui classé 29e européen), de son compatriote Tibor
Kreisz, ex-champion d'Europe de double, du Chinois Huang Jian-Guo et de l'ItaloBelge Remo Deprophetis. Au grand dam de certains, qui n'acceptent que très
difficilement cette insoutenable concurrence.
La supériorité de la Villette est, en effet, sans partage, ce qui a, c'est humain, le don
d'énerver ses adversaires. Ainsi, l'équipe anversoise de 's Gravenwezel a
miraculeusement réussi à leur infliger leur seule défaite de la saison en décrétant le
forfait parce que les Carolos s'étaient présentés avec deux minutes de retard sur
l'horaire prévu par le règlement... Autant dire que l'accueil risque d'être cordial pour
le match retour!
Les dirigeants du Sporting Villette ont pourtant mis sur rails un processus qui ne fera
que se développer dans les années à venir. Certains clubs lui ont, d'une certaine
manière, déjà emboité le pas en engageant, eux aussi, des renforts étrangers. C'est
ainsi que le Logis Auderghem compte dans ses rangs le très spectaculaire Brésilien
Takahashi et que Mouscron, après une longue attente, a vu arriver récemment le
Chinois Zhu Hong-Bin. Du côté flamand, c'est vers les Pays-Bas que l'on s'est tourné.
Schulen a engagé Paetzel et 's Gravenwezel se félicite de l'efficacité de Wegman. De
plus, grâce à un resserrement de l'élite (la division 1 sera bientôt réduite à huit
clubs), la compétition risque de devenir plus intéressante encore dans les années à
venir, ce qui pourrait amener, qui sait?, nos deux «exilés» de luxe, Jean-Michel Saive
et Thierry Cabrera, à reconsidérer plus tôt que prévu un retour au pays.
La venue des deux Hongrois et du Chinois n'ont, assez curieusement, pas posé de
trop gros problèmes aux dirigeants de la Villette. Tous trois avaient déjà évolué aux
Pays-Bas, ce qui a facilité grandement les négociations. Aujourd'hui encore, leur
langue véhiculaire reste le néerlandais, même si pour Jian-Guo, il vaut mieux
s'accrocher!
Tous trois, en tout cas, sont arrivés en Belgique sans trop de tracasseries
administratives. Andras Podpinka avait déserté l'équipe nationale hongroise à la
faveur d'un match international en Hollande, et comme il avait un oncle résidant à
Courtrai, les ponts furent facilement établis après qu'il eut joué pendant une saison
à Leiden. Il a aujourd'hui le statut de réfugié politique et demandera sans doute sa
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naturalisation après cinq années de résidence. Kreisz, qui avait joué aux Pays-Bas
dans la même équipe que Podpinka, a suivi presque naturellement son excompatriote. Il n'a signé qu'un contrat d'un an. Quant à Jian-Guo, qui avait déjà
évolué trois ans en Europe (deux saisons à Valkenswaard, une à Hambourg) avant de
retourner dans sa province de Hu Nang, c'est à l'aide d'un restaurateur chinois de
Charleroi, devenu traducteur pour les besoins de la cause, que furent établis les
contacts (une simple lettre de sollicitation)... et le contrat! On croit rêver...
Un salaire «honnête»
Employés à mi-temps par la Ville de Charleroi, tout comme Deprophetis, les trois
véritables étrangers de la Villette sont le plus souvent affectés à des travaux de
maintenance ou de surveillance, sans que l'on se montre trop exigeant avec eux...
Alors que Podpinka a été accueilli chez le vice-président du club, où il est devenu un
membre de la famille à part entière, Kreisz et Jian-Guo, pour leur part, sont logés au
complexe sportif de La Garenne où on les a installés dans une petite chambrette
d'étudiant. Pour autant que son contrat soit renouvelé, le Chinois a d'ailleurs
demandé de pouvoir avoir un appartement à sa disposition la saison prochaine, ce
qui lui permettrait de faire venir son épouse.
Le salaire des joueurs? Il est «honnête», affirme Georges Baude, le secrétaire
général du club. De plus, quelques généreux «parrains», supporters de la Villette, y
vont de leur obole personnelle. Ici, c'est un garagiste qui leur fournit une voiture et
l'essence; là, c'est un restaurateur qui les accueille de temps en temps pour un bon
repas. Des petits «extras» qui leur font apprécier un peu plus le pays noir. Avant un
nouvel exil?
Ph. V. W.
Milan Stencel: boulot, boulot, boulot!
SI les membres de l'équipe nationale n'hésitent plus désormais à l'appeler par son
prénom, gageons qu'ils ont dû tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant
de se lancer dans cette périlleuse aventure! Milan Stencel, l'entraîneur yougoslave
qui préside aux destinées de nos meilleurs éléments, est, en effet, tout sauf un
boute-en-train... L'oeil sévère, le regard imperméable, d'une rigueur hivernale, il
impose forcément le respect. Un avantage dont il a, semble-t-il, largement usé à son
arrivée dans notre pays il y a un peu plus de quatre ans. Après un séjour aux PaysBas, où il avait connu quelques «difficultés» avec Bettine Vriesekoop, la meilleure
joueuse d'outre-Moerdijk.
L'autorité de cet homme de 48 ans, qui réside à Luxembourg, semble désormais
bien admise chez nous. Les résultats, il est vrai, parlent pour lui. Cela faisait des
années que le tennis de table belge n'avait plus atteint de tels sommets, ce qui
pourrait également s'expliquer par le niveau exceptionnel de la génération actuelle,
celle des Saive, Podpinka et autre Cabrera...
Mais les perspectives qu'il pourrait envisager grâce à ce trio de choc ne le font pas
sourire pour autant. Sans se sentir investi d'un travail de détection, il regrette que la
différence entre les meilleurs et les autres soit si grande chez nous.

... à suivre dans notre prochain numéro!
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Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

Un seul envoi ce mois-ci. Il est de Pierre... Bonjour Pierre!
Bonjour à tous,
Je profite de cet espace (mais quelle idée géniale que cette rubrique!) pour vous adresser un énorme MERCI!
A mes heures perdues, je tente d’animer le groupe Télévie de notre commune, lequel a
été accueilli au CTT Minerois (cfr l’article de notre présidente) à l’occasion d’un tournoi
de TT au profit du Télévie.
Certes, comme à chaque fois des bénévoles du groupe Télévie ont répondu «présents»!
Mais, sans l’engagement des membres de Minerois rien n’aurait été possible...
A la préparation, aux cuisines, au bar, au «juge-arbitre», aux tables et aussi au rangement et autre nettoyage, vous fûtes partout!
Sachez que cette disponibilité n’est pas passée inaperçue, bien loin de là...
Alors au nom de ceux pour qui «recherche» rime avec «espoir d’un lendemain», Merci!
Bien à vous,

Que dire?
Et puis, pourquoi paraphraser l’auteur alors qu’il le dit si bien (mais si....)
Alors je me contenterai d’un : message bien reçu!
A l’année prochaine?
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Just do it!

Anaïs LAMBIET

Mens sana in corpore sana ! Voilà qui se passe de traduction! A Minerois, nous
nous réjouissons, certes des performances sportives, mais aussi des succès scolaires de nos jeunes... Et certains de ces succès laissent pantois... Allez, honnêtement, auriez-vous parié dix cents sur celui-ci? ... Félicitations Nana!
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Mousquetaires :
le retour!

Philippe LAMBIET

Superbe résultat, ce dimanche 10 mars, à Louvain-la-Neuve : Jérémy et Damien sont
montés sur la plus haute marche du podium et ramènent donc l’or.
Déjà auréolés du titre de champions provinciaux en janvier dernier, pouvaient-ils confirmer
au niveau national ? Ils ont répondu à la question de la plus belle manière.
Le parcours ne fut pas sans embûches. En effet, dès le premier tour, ils étaient poussés
jusque dans leurs derniers retranchements, pour finalement s’imposer dans la belle, sur un
… point de chance (soulignons d’ailleurs la correction de leurs adversaires dont la
réaction fut d’une dignité exemplaire).
Au stade des quarts de finale, nous eûmes pu
espérer voir s’affronter nos deux paires inscrites
en demi, puisque Lucas et Julien atteignaient
également ce niveau de la compétition. Ils
durent
malheureusement
s’incliner
au
cinquième set, non sans avoir livré une âpre
bataille (quelle remontée au quatrième !).
Jérémy et Damien allaient, eux, prendre la
mesure de ces mêmes adversaires sans coup
férir : trois à un.

mieux !

Finale Ils affrontent une redoutable paire
hennuyère (Caj’Mir) composée du champion
de Belgique E et d’un joueur muni d’un
mousse « anti-top ». Menés durant tout le
premier set, ils s’accrochent pour finalement
coiffer leurs opposants, non sans un nouveau
petit coup de pouce de Dame Chance (mais celle-ci
sourit aux audacieux, c’est bien connu !) ; à nouveau, une
remarquable attitude de leurs adversaires, qui pouvaient prétendre à

La suite s’avère moins favorable : nos gaillards s’inclinent sans discussion lors des deux sets
suivants, au grand dam des parents, judicieusement « cloisonnés » derrière les vitres du
hall !
Quatrième set : les choses semblent prendre la même tournure que lors des deux
précédents. Mais le vent tourne, nos jeunes semblent s’habituer au jeu particulier de leurs
adversaires ; mieux, ils reviennent dans le set, sauvent une balle de match, pour
finalement l’emporter : 2 - 2 !!! Quel match !
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Forts de cette remontée, ils enfoncent le clou, à raison. La belle est tendue, serrée, mais
on sent que les nôtres sont dans une phase ascendante, la confiance a changé de
camp. On ne se trompe pas : ils ne lâcheront rien ! YESSSS !
Le détail des points : 9,-5,-6,10, 8.
Outre l’aspect technique évoqué ci-dessus, les émotions, cocasseries et autres anecdotes
furent du rendez-vous.
Soulignons d’abord l’importante présence des supporters : parents, bien sûr (chauds
comme des Duracel mais spontanément un peu en retrait, certains feraient bien de s’en
inspirer dans le milieu !), mais aussi partenaires d’interclubs et d’entraînement,
compagnons déjà hors course (filles comme garçons), et … nos dames A en attente de
leur propre compétition. N’ayons pas peur de le répéter : nos lauréats purent compter sur
un soutien inconditionnel et prépondérant de la délégation minière présente.
Parler d’émotion tient de l’euphémisme dans le chef des
parents. Comme de juste. Mais l’événement était à
hauteur de leur excitation ! Il fallait les voir, derrière
les vitres du hall, le nez collé à la fenêtre, appareils
photo dégainés, prêts à bondir !

la

Damien et Jérémy, deux caractères bien
différents
mais,
à
cette
occasion,
précieusement complémentaires : un élément
« dynamisant » (parfois trop !) et un élément
« modérateur ». Il est vain de préciser « qui est
qui » !!!
Troisième set de la finale, au coaching :
− Jérémy : calme-toi, cela va aller !
− Damien : mais arrête de me dire ça, ça
m’énerve !
− Phil : ben commence par te taire, toi, alors !
La belle, 5-3, on tourne. Jérémy me regarde, pose sa raquette et vient me trouver :
− Phil : mais qu’est-ce que tu fous ?
− Jérémy : ben je viens te trouver, puisqu’on tourne …
− Phil : …
Au bout du stress, au bout de la journée, une riche expérience.
Bravo les gars, bravo à tous ceux qui les ont portés vers cet exploit.

Phil

P.S. : article long, mais cela en valait la peine … Je me reprends avec l’édito !
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Les jeux du mois

Maître RAMELOT

Pas de jeux ce mois-ci! Notre bon Fa étant retenu à Rome, pour les événements que
l’on sait!
Il nous a cependant fait savoir que pour le mois passé, la gagnante était MONIQUE !
Et tout cela, il nous l’a communiqué par e-mail, car franchement les nuages de fumées,
c’est pas évident!

Carnet Rose
Un petit Ugo est venu enrichir la grande famille mineroise... Toutes nos félicitations aux parents et nos voeux de bonheur à toute la famille!!!
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA Samedi
CTT MINEROIS
27 avril : Tounoi des familles
REPORTE au mois d’octobre 2013
Samedi 27 avril : Tounoi des familles
REPORTE au mois d’octobre 2013
Samedi 18 mai: Souper de fin de saison (salle de Thimister)

AGENDA
PROVINCIAL
& NATIONAL
Samedi 18 mai:
Souper de fin de saison
(salle de Thimister)
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
17 mars 2013- Critérium Préminimes-minimes- cadets à Blegny
24 mars 2013- Championnat provinciaux NC à Blégny

17 mars 2013- Critérium Préminimes-minimes- cadets à Blegny

24 mars 2013- Championnat provinciaux messieurs E4-D4 et dames D4-C4 à Blégny
24 mars 2013- Championnat provinciaux NC à Blégny
30 mars 2013- CC jeunes aux Awirs
24 mars 2013- Championnat provinciaux messieurs E4-D4 et dames D4-C4 à Blégny
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2013- Internationaux jeunes de Liège
30 mars 2013- CC jeunes aux Awirs
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2013- Internationaux jeunes de Liège
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Anniversaires

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Maxime Heyeres aura 16 ans le 21/03
Gaetan Fatzaun aura 18 ans le 23/03
Mathias Royen aura 6 ans le 23/03
Alain Heyeres aura 45 ans le 24/03
Olivier Schyns aura 19 ans le 27/03
Michel Haid aura 41 ans le 27/03
Vanessa Haid aura 15 ans le 31/03
Alexandre Geysen aura 33 ans le 2/04
Adrien Charlier aura 24 ans le 3/04
Simon Molinghen aura 13 ans 5/04
Charles-Antoine Viet aura 25 ans le 9/04
Fred Comeliau aura 46 ans le 12/04
Thibaut Matus aura 13 ans le 14/04
Gilles Vandermeulen aura 14 ans le 15/04
Stéphane Stommen aura 42 ans le 17/04
C’est l’printemps! Allez à une semaine près quoi! C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle vous apercevez encore, ça et là quelque neige en nos fossés!
Bonne nouvelle, il y a encore plein de place à prendre dans notre numéro
du mois d’avril! Alors, n’héistez pas envoyez!
Bons matches, à bientôt!

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com

Le P'tit Minerois n°48 p 18

Le P'tit Minerois n°48 p 19

Le P'tit Minerois n°47 p 20

Envie de tout savoir sur
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen
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