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Éditorial

Philippe LAMBIET

EDITO

Une nouvelle saison s’achève. Celle-ci coïncide
cinquantième numéro de notre revue, VOTRE
Minerois ». Au fil des années, elle n’a eu de
d’évoluer, de s’améliorer, de vouloir au mieux
rencontrer.

avec le
« P’tit
cesse
vous

Alors, un mot s’impose : « BON ANNIVERSAIRE,
P’TIT MINEROIS » ! Et longue vie encore !
A la clôture d’un exercice, on s’impose généralement
un bilan. Il serait fastidieux de revenir sur tous les
aspects de la vie de notre club durant cette saison
2012-2013, je m’attarderai donc brièvement sur l’aspect
des sélections, motif des préoccupations de la plupart
d’entre nous.
Car que serait un club sportif sans
championnat, sans interclubs ?
En septembre dernier, à l’aube de cette saison, nous annoncions une nouvelle manière
d’aborder les compositions d’équipes. En effet, pour suivre les aspirations et desiderata, non
seulement du sélectionneur, mais aussi de nombre de joueurs, il fut
décidé de proposer des « noyaux » d’équipes, au sein desquels était
désigné un capitaine. Ce dernier devait jouer le rôle crucial de
relais entre sa formation et le sélectionneur centralisateur, dont
le job se limitait désormais à collecter les différents alignements
proposés et à les mettre sur papier, bien aidé en cela par votre
webmaster, Stéphane.
Ce système, déjà d’application dans plusieurs clubs voisins,
procure évidemment de nombreux avantages, mais aussi son lot
d’inconvénients, que nous avions développés en son temps. Je
veux cependant me montrer très positif quant au déroulement de
cette
première saison : tout le monde, ou presque, a joué le jeu et peu de
problèmes ont vu le jour. En cela, je remercie vivement tous les capitaines mais aussi tous les
joueurs du club pour leur bonne volonté, leur esprit de club, leur faculté d’adaptation et leur
motivation de tous les instants. MERCI A TOUS !!!
Il semble en outre que, sportivement, nous puissions nous féliciter de cette évolution, jugez-en
plutôt : une équipe championne, trois montantes et, à l’heure où j’écris ces lignes, deux en
barrage pour une montée potentielle. Tout cela pour une seule descente. Je pense que nous
pouvons l’affirmer sans forfanterie : « OBJECTIF ATTEINT ! »

Telle sera ma devise pour la saison à venir. Du moment qu’on agisse dans
le respect de l’autre et de son sport, à chacun sa motivation, à chacun son
objectif, à chacun son enthousiasme, à chacun son aboutissement, à chacun
sa récompense, à chacun son Graal ! JUST DO IT !!!

BONNE FIN DE SAISON, BONNE SAISON 2013 - 2014 SOUS
LES COULEURS DU C.T.T. MINEROIS !!!
Phil
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Portrait d’un jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Christophe LAMBIET

CeCemois-ci
Julien
Wimmer
mois-ci ::Julien
W im
m er

…Un film ?

Incontrôlable.

…Un humoriste ?

Si tu étais…

Cyprien car il est
génial.

…Un pays ?

…Un série TV ?

L’Espagne, car il y fait souvent beau.
…Une couleur ?

Le bleu.

…Un animal ?

Un chat.

…Une voiture ?

Ghost Whisperer.
…Un jeu vidéo ?

Fifa 2013 car avant le ping, je jouais au foot.
…Un livre, une BD ?

Cédric.

Une Porsche de
sport.

…Un personnage
historique ?

…Un plat
préféré ?

…Une destination de vacances ?

Des pates aux jambons car lorsque j’en mange
avant un match, je gagne
le match .
…Un acteur, une
actrice ?

Eddie Murphy car il me fait
trop rire.
…Un chanteur, une
chanteuse ?

Je n’en connais pas.
Ténérife. J’adore les grosses vagues et le soleil.
…Un sport autre que le ping ?

Le tennis car j’adore les sports de raquettes.
…Un sportif, une
sportive ?

Cristiano Ronaldo, il est
vraiment doué.

Carlprit.

…Un personnage de
dessins animés ?

Les Chipmunks.

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

Ma sœur ….

Merci Julien et bonne continuation
au CTT Minerois.
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Et de trois!
Cardiaques s’abstenir, car l’événement fût loin d’être sans suspens! Pour cette
troisième finale consécutive, les supporters avaient une nouvelle fois fait le
déplacement et furent récompensés à juste mesure! Au moment où Anne-Catherine remportait le point qui scellait la victoire 4-2 contre Diest, une clameur
sans égale emplit tout le complexe d’Auderghem : la ville entière savait que
Minerois venait de remporter sa 3e coupe de Belgique!!! Merci Mesdames !
(merci à Tophe & à Ph. Collard pour les photos...)
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Champion!

Dans la presse...
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L’inconnu du mois...
L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois précédent : qui est cette personne?

Christophe LAMBIET

Il s’agit de Magali,
qui, depuis de
nombreuses années,
exerce son talent en
équipes Dames et, à
certaines occasions,
en Messieurs
également. Magali
pratique également le tennis (quand elle a le temps…).
Plusieurs bonnes réponses me sont parvenues.

Chantal Dem ez:
Ce ne serait pas Magali ce mois-ci ?
En tout cas, Manon ressemble à l'inconnue comme deux gouttes d'eau !
Cécile Ozer (qui se trouve à l’ex trêm e gauche de podium ) :
Facile facile la photo mystère du mois ;-)))
D'abord sur la photo petite, on dirait Manon ;-)
Et puis, qui a pu me mettre une raclée en finale des championnats provinciaux mixte avec Philippe
Saive??? Magalette évidemment ;-)

Bien vu !

Qui c’est?

Philippe LAMBIET

Dans la famille Lambiet, on se spécialise dans les masqués et
autres inconnus...
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Qui se cache derrière E.T. ???
Quelques indications :
•
•

Ce joueur évolue dans un club peu éloigné du nôtre.
Particularité assez exceptionnelle :

Alors, trouvé ? Si oui, lève le doigt, comme E.T. !



Envoie plutôt un e-mail à notre rédaction avec ton
commentaire !
Phil

Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

On commence par un retour sur l’édito du mois passé...
Cher Rédac’ Chef,
Je me permets de réagir à ton éditorial en t’assurant de mon soutien inconditionnel :
cette pratique systématique de l’expression “p...” doit disparaître.
Même s’il peut paraître rassurant de constater que l’on retrouve ce problème partout
dans le milieu des jeunes pongistes, ce n’est pas une raison pour ne pas s’y attaquer !
Personnellement, j’ai instauré une petite règle que j’applique à l’entraînement,
lorsque les jeunes jouent des compétitions : celui qui prononce le mot “magique”
perd le point ! C’est tout simple, cela fonctionne relativement bien, nous fait parfois
rigoler (imagine-toi perdre un set pour un mot lâché stupidement !), mais … c’est bien
sûr oublié dès le lendemain. Et dès l’interclubs suivant, on en redonne, du “p...”, on
en distribue à tout va !
Alors, merci, Pedro, d’évoquer la chose en primeur dans notre revue et à vous, jeunes
et moins jeunes victimes de cette addiction, de réagir !
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Pour suivre, un photo-montage signé Philippe (Collard). Hommage à nos Dames
qui sont allées (mais quelqu’un l’ignore-t-il encore?) chercher leur troisième
coupe de Belgique... Merci Philippe!

Et c’est ainsi qu
e se termine ce
tte
c’est que vous
ne vous l’êtes p rubrique pour la saison... Le m
as encore vraim
oins que l’on pu
étant un minim
is
ent approprié
um dans cette
e! Mais bon , l’ se dire,
rubrique , nous
pour la saison
opti
dirons que voil
à venir.
à un objectif to misme
Profitez-donc d
ut trouvé
es congés pour
préparer vos in
Et d’ici là, envo
terve
yez
du mois d’août! -nous des cartes postales de v ntions.
os lieux de vaca
nces pour notr
Et selon la form
e numéro
ule consacrée :
ON COMP-TE S
A très bientôt,
UR VOUS !
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Archives de presse
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Philippe LAMBIET

Fin de saison, fin d’article... Voici donc la dernière!
Les contacts qu'elle entreprit alors avec les dirigeants espagnols portèrent
rapidement leurs fruits. En 1986, après deux années de résidence à Séville, elle
disputait sa première compétition sous ses nouvelles couleurs, lors des
Internationaux de R.F.A. à la grande surprise des membres de la Fédération belge
qui réclamèrent, sans succès, sa suspension auprès de la Fédération internationale.
Aujourd'hui, Barbara Lippens s'est faite sans problème à sa nouvelle vie. Le niveau
du tennis de table féminin espagnol n'est, selon ses dires, pas très élevé, mais en
quatre ans, en raison des Jeux de Barcelone, les choses risquent d'évoluer très vite.
Je resterai certainement en Catalogne jusqu'en 1992. J'aurai alors 28 ans et
déciderai à ce moment de la suite de ma carrière. Une chose est certaine
cependant: jamais, au grand jamais, je ne rejouerai en Belgique!
Le tout dit sans le moindre trémolo dans la voix!
Ph. V.W.
Par le petit bout
de la palette...
Saive reporter... - S'il ne fait pas partie des douze meilleurs pongistes européens
retenus pour le Top 12 de Charleroi, Jean-Michel Saive n'en sera pas moins présent
dans la capitale du Pays Noir, mais en tant que «consultant technique» au micro de
la R.T.B.F., qui retransmettra l'événement. Notre champion de Belgique ponctuera,
en effet, de ses commentaires techniques les reportages de Dominique Ruelens.
Van De Walle et Sinatra. - Norbert Van De Walle, cet extraordinaire défenseur qui
fut champion de Belgique à six reprises de 1964 à 1972 - il détient toujours ce record
avec Roger Lejeune - est paradoxalement un pur produit de l'école américaine, ce
qui explique son parler savoureux, mélange inattendu de néerlandais et d'anglais. A
6 ans, Norbert quittait la Belgique pour Chicago, où son père exerçait le métier de
coiffeur. Contaminé par le virus du tennis de table, Van De Walle devint rapidement
international et disputa trois championnats du monde sous le maillot des Etats-Unis.
Il roula également sa bosse dans le Sud-Est asiatique où il participa, en compagnie
du champion américain Richard Miles, aux «Well Fare», ces tournées de
divertissement destinées à remonter le moral des soldats U.S. Et c'est au cours de
l'une de ces tournées qu'il fit la connaissance de Frank Sinatra, dont il est toujours
aujourd'hui un fan inconditionnel...
Quelques chiffres. - En quinze ans, la Fédération Royale Belge de Tennis de Table a
pratiquement doublé le nombre de ses affiliés. Les cartes délivrées par la F.R.B.T.T.
sont passées de 11.747 unités à l'issue de la saison 1973-74 à quelque 22.000
aujourd'hui, réparties dans 629 clubs. Fière de ses 15.561 membres (au 30.06.88),
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l'Aile francophone se taille évidemment la part du lion dans ce bilan, avec comme
porte-drapeau la province de Hainaut et ses quelque 4.500 affiliés.
Des débuts difficiles. - On connaît évidemment la carrière de nos meilleurs joueurs
depuis qu'ils ont accédé au top-niveau, mais ce que l'on sait généralement moins
bien, c'est que certains d'entre eux, à l'instar de nombreux pongistes anonymes, ont
connu des débuts particulièrement pénibles. Ainsi, Thierry Cabrera, lors de sa
première saison qu'il disputa à 8 ans sous le maillot du Jemclub, n'eut pas le
moindre petit succès à se mettre sous la dent. La colonne «victoires» de sa fiche de
performances resta désespérément vide à l'issue de cette saison! Ce qui ne devait
pas l'empêcher de décrocher le titre de champion de Belgique en 1983...
Un règne exceptionnel. - Lorsque l'on décortique le palmarès des championnats de
Belgique, le nom de Josianne Detaille-Cornélis s'impose immédiatemment. La
Liégeoise fut, en effet, sacrée douze fois meilleure joueuse belge entre 1960 et
1977. Mary Detournay, couronnée à six reprises de 1937 à 1952, et Marie-France
Germiat, cinq fois lauréate dans les années septante, suivent à distance respectable.
Josianne Detaille, qui avait une sainte horreur de l'avion à la suite d'un vol très
chahuté pour Moscou - cette aversion lui fit d'ailleurs manquer le Mondial de
Birmingham - peut dormir sur ses deux oreilles: son record n'est pas près d'être
battu!
Une espèce en voie de disparition. - Les défenseurs ont souvent la cote auprès du
public. Mais l'évolution du matériel rend leur tâche de plus en plus difficile, surtout
chez les messieurs. En Belgique, seuls Didier Leroy et le Hongrois Tibor Kreisz restent
fidèles à ce style de jeu hautement spectaculaire. Quant aux jeunes, ils sacrifient
tous - ou presque - à l'efficacité de la gomme et du drop-spin. Il est loin le temps où
la Belgique alignait Van De Walle, Cornil et Sanctoario au Mondial de Stockholm, en
1967. Comme aime à le souligner Georges Roland, le capitaine de cette formation:
«Cela bétonnait ferme dans l'équipe belge à l'époque...»
E. By.
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Duel !

Christophe LAMBIET

Comment dire? Euh,... l’attaque fût sournoise! Et, je le répète,
pas une question sur le Standard!!! Au moins n’ai-je pas triché! Désormais chacun aura compris pourquoi mon rôle au sein du comité se limite modestement
à collaborer
au P’tit Minerois...
LE DUEL
Pour ce 50ème numéro du P’tit Minerois, nous confrontons les membres du comité sur la
connaissance générale du CTT Minerois.

LE DUEL DU
COMITE
QUESTIONS

REPONSES

1)

Quel est l’indice du club ?

L323

2)

Quelle est l’année de création du club ?

1977

3)

Combien de Présidents le club a-t-il compté ?

6
Florent Vanwerst
Francis Charlier
Pierrot Baguette
Philippe Lambiet
Christophe Lambiet
Catherine Thomassin

er

4)

Qui a été le 1 joueur du club classé C en
Messieurs ?

5)

Qui a créé le P’tit Minerois ?

Marc Lecolle
Philippe

ère

ème

6)

Quel a été le meilleur niveau de notre 1
Messieurs ?

7)

Quel est le 1er local du club ?

Noss Pitit

8)

Qui est le plus ancien joueur du club actuellement ?

Serge Hauregard

9)

Combien de Coupe d’Europe notre équipe Dames a-telle joué ?

7

équipe

2

nationale

Bordeaux
Joué-Les-Tours
Aubel
Montzen (2x)
Froidthier (2x)

10)

Question facile pour les nuls ! Quel est le n° du
prochain P’tit Minerois ?
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50

1)

REPONSES CATHERINE
L 323

1

2)

1977

1

3)

6

1

4)

Marc lecolle

1

5)

Tophe

0

6)

ème

2

nationale

1

7)

Noss Pitit

1

8)

Serge hauregard

1

9)

6

0

10)

50

1

Pas terrible Présidente ! Retour sur les bancs d’école…

TOTAL

8/10

1)

REPONSES ALAIN
L323.

1

2)

1977

1

3)

5

0

4)

Lecolle Marc

1

5)

Tophe

0

6)

ème

2

nationale

1

7)

Nos-Pitit.

1

8)

Serge Hauregard.

1

9)

5

0

10)

50

1
TOTAL

Un petit cours d’histoire, secrétaire?

7/10

1)

REPONSES MAÏTE
L323.

1

2)

1978

0

3)

5

0

4)

Lecolle Marc

1

5)

Stéphane Stommen

0

6)

ème

2

nationale

1

7)

Salle de La Jeunesse à Thimister

0

8)

Serge Hauregard

1

9)

6

0

10)

50

1

TOTAL
5/10
Examen de passage ! Mais bon, comme tu n’étais pas née lors de la création du club, on te
pardonne…
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REPONSES PHIL
1)

L323

1

2)

1977

1

3)

6

1

4)

Marc Lecolle

1

Moi

1

nationale

1

5)
ème

2

6)
7)

Noss Pitit

1

8)

Serge Hauregard

1

9)

7

1

10)

50

1

“Je serai du à battre” m’a t-il dit. En effet….

TOTAL

10/10

1)

REPONSES JEAN-CLAUDE
L 323

1

2)

1977

1

3)

4

0

4)

Philippe Lambiet

0

5)

Philippe Lambiet

1

6)

Wallonie - Bruxelles

0

7)

Noss’ Pitit

1

8)

Serge Hauregard

1

9)

4

0

10)

50

1

Copie à revoir, pour un Vice-Président !

TOTAL

6/10

1)

REPONSES PAUL
L323

1

2)

1983

0

3)

7

0

4)

Pierrot

0

Christophe

0

5)
6)

ème

2

nationale

1

7)

Noss Pitit

1

8)

Serge Hauregard

1

9)

3

0

10)

46

0

TOTAL
Copie à revoir également! Quand on ne parle pas trésorerie…
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4/10

REPONSES FABIAN
1)

L323

1

2)

1975

0

3)

7

0

4)

Marc Lecolle

1

Phil

1

nationale

1

5)
6)

ème

2

7)

Noss Pitit

1

8)

Serge Hauregard

1

9)

6

0

10)

50

1
TOTAL

Dans la moyenne!

1)
2)
3)

REPONSES PIERRE
Euh, je peux te calculer l'indice de masse corporelle, quant à
celui du club... Allez on tente : 3.5! Pas mal non?
Ouïe! Sur les photos, j'ai souvenir que Pith était jeune. Donc par
déduction: 1950
Pour moi, il n'y en a qu'une.... Plus sérieusement : 6

7/10

0
0
1
0

5)

T'as pas d'autres questions? Ce n'était pas moi,... disons
Thoum!
Fastoche, c'est Phil! Allo quoi?

6)

Euh, niveau d'eau? (y a pas une question sur le Standard?)

0

7)

Salle de Thimister

0

8)

??? Encore Thoum? (sacré Thoum va!)

0

9)

4

0

10)

C'est gentil de penser à moi : 50

1

4)

Et on termine par l’élève Ducobu !

TOTAL

1

3/10

Un total de 50/80 au total des points ! Recalé, le comité.
Hormis quelques exceptions…
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Pour le 5Oe...

Pierre DELAISSE

Nostalgie, nostalgie en ce 50e n° : voici le tout premier numéro
du p’tit Minerois... Cela n’a l’air de rien, mais ça date quand même du siècle
passé! Bonne lecture...
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Merci à Phil qui nous a ouvert sa bibliothèque...
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 18 mai: Souper de fin de saison (salle de Thimister)
dès 19h

Vendredis 14/06 – 28/06 – 12/07 – 26/07 – 09/08 – 23/08:
Critérium d’été dès 19h30…

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
mercredi 1 mai 2013 -Finale des Coupes Aile Francophone Dames et Messieurs
samedi 4 mai 2013 -CC Jeunes à Vervia (dès 9H30, initialement prévue le 1 mai)
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Anniversaires

ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Cécile Ozer aura 39 ans le 21/05
Jean-Pierre Meessen aura 45 ans le 22/05
Dimitri Colson aura 32 ans le 26/05
Xavier Nyssen aura 24 ans le 27/05
Quentin Noel aura 17 ans le 27/05
Léa Jacquet aura 12 ans le 31/05
Gerd Kriescher aura 51 ans le 01/06
Adrien Dawans aura 13 ans le 06/06
Mathis Molinghen aura 9 ans le 07/06
Pierre Malmendier aura 22 ans le 08/06
Jacques Coulon aura 63 ans le 12/06
Christophe Lambiet aura 42 ans le 12/06
Camille Famerée aura 12 ans le 14/06
Maureen Demonceau aura 31 ans le 15/06
Lambiet Thierry aura 45 ans le 18/06
Jean-Claude Thoumsin aura 70 ans le 18/06
Et voilà... Encore une saison qui se termine...
Nous espérons que chacun y aura trouvé sa dose d’adrénaline et de succès. Ou, à tout le moins, un réel plaisir de taper la balle...
Voici venir la période des examens : bons travail et succès à ceux qui
sont concernés, de façon à goûter pleinement, et cela, c’est valable pour
tous, aux vacances qui suivent!
Nous nous retrouvons à la mi-août pour le n°51...
Envoyez nous des cartes de vos vacances,
A très bientôt,

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

by Stéphane Stommen
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