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Éditorial

Catherine THOMASSIN

A l’école, quand sonne l’heure de la rentrée, c’est traditionnellement
le directeur (voire la directrice) qui accueille le bon peuple de quelques mots...
A Saint Pierre de Rome, pour la bénédiction Urbi et Orbi, c’est le pape!
Chez nous à Minerois, c’est, en toute logique, notre présidente qui nous adresse
un message enregistré avant son départ au stage d’été.
Depuis Thimister, écoutons Catherine...
Chers membres,

N

ous voici à l’aube d’une nouvelle saison.
Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux défis, projets, …
Cette saison, en dames, nous alignerons 5 équipes et 11 en messieurs. La nouveauté
pour cette année est le fait que nos deux premières équipes dames évolueront en
super division. BONNE CHANCE les filles.
Mon souhait pour cette nouvelle saison est que chacun puisse s’épanouir dans notre
grande famille tant au niveau de l’amusement qu’au niveau sportif.
Et n’oubliez jamais, le tennis de table reste avant tout un SPORT, un LOISIR …
Je profite de ces quelques lignes pour faire appel à vous. Vous n’êtes pas sans savoir
que pour « faire tourner » un club tel que le nôtre, il faut un comité actif et
dynamique. Pour le moment, nous ne sommes plus que 8 membres. Alors si vous
êtes désireux de venir nous rejoindre, n’hésitez pas à venir me trouver ou un autre
membre du comité.
Je terminerai en vous donnant deux rendez-vous déjà fixés.
Le premier sera l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 7 septembre à 19h30 à
la salle où on vous donnera des infos concernant la saison.
Le même week-end c’est-à-dire le dimanche 8 septembre aura lieu notre tournoi
annuel dans notre salle de Froidthier. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site de la
fédération ou sur le document placé aux valves du club.
Bonne saison à tous…

Cath
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Saison 2012-13

Philippe LAMBIET

J’imagine inutile d’espérer que vous m’épargniez la remarque:
voilà du réchauffé! Certes... Mais il me faut vous dire que l’auteur de l’article,
notre pape à tous de la raquette, n’y est pour rien! Mea culpa, mea maxima
culpa! (tout le monde comprend l’anglais?). Ivresse des vacances à venir où
sénilité précoce, allez savoir! Toujours est-il que j’ai complètement zappé l’histoire! J’implore donc votre pardon... Et comme mieux vaut tard que jamais :

Dames A (super division, 2èmes)

Une saison de feu.
Dans un
championnat
étriqué
et
chahuté, nos filles ont fait
parler la poudre : 2èmes
au
classement
général,
juste
derrière des filles
qu’elles
ont
terrassées sur leurs
propres terres.
Et,
tout frais tout chaud,
une troisième victoire en
Coupe
de
Belgique !
Qu’ajouter … sinon, MERCI LES
FILLES !

Dames B (N1, 5èmes)

Bonne saison de notre deuxième équipe, en première nationale. Bien soutenues chaque semaine
par une joueuse de la A, les filles ont affiché une belle régularité pour terminer à une méritoire 5ème
place, à quelques encâblures seulement des troisièmes.

Dames C (IWB, 5èmes)

Voilà des filles sur lesquelles peu de gens auraient parié en abordant la saison, et ce n’est pas les
sous-estimer que de l’écrire. Et bien, elles l’ont fait ! Très régulières aussi, elles ont pris tout ce
qu’elles pouvaient, ponctuant leur saison de quelques coups d’éclat. Remarquable !

Dames D (P1, 5èmes)

Décidément, nous sommes abonnés à cette cinquième place. Cette jeune équipe confirme non
seulement sa progression mais s’affirme désormais sans complexe au sein de l’élite provinciale.
Jolie progression pour des filles qui s’entraînent assidûment. L’avenir du club !

Dames E (P2, 6èmes)

Nos benjamines. Leur enthousiasme et leurs qualités nous ont fait vivre une bonne saison qui les voit
terminer à la sixième place, dans un championnat malade du manque d’équipes inscrites. Nul
doute qu’elles ne s’arrêteront pas là, car on trouve probablement dans ces rangs nos futures
championnes !
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Le tennis de table, féminin en particulier, est en plein déclin, ce n’est un

championnes !

Le tennis de table, féminin en particulier, est en plein déclin, ce n’est un
secret pour personne. Les dirigeants provinciaux éprouvent toutes les
peines du monde à former des séries complètes. Plutôt que d’orienter leurs
efforts (et notre argent) vers un hypothétique « haut niveau », ne serait-il
pas opportun, Messieurs, de vous attabler pour guérir notre sport, notre
interclubs ?

Messieurs A (IWB, 2èmes)

Une arrivée de sang neuf a dynamité cette équipe. Rien n’a semblé pouvoir les arrêter durant
cette
saison.
Bien
aidés
sur2013\revue_interclubs.docx
certains coups
par nos élites dames, leur enthousiasme a non
D:\CTT Minerois\P'tit
Minerois\Le
P'tit Minerois
n°51 août
- pl - 13/08/2013
seulement fait merveille mais aussi ramené un public fidèle dans nos installations. Et les gens ne se
sont pas trompés : à chaque fois, le déplacement en valait le détour ! Au moment où j’écris ces
lignes, nos gaillards sont embarqués dans des rencontres de barrage qui pourraient leur offrir un
ticket en 2ème nationale. Croisons les doigts pendant que nos quatre diables bleus croisent le fer !

Messieurs B (P1, 5èmes)

Et à nouveau une cinquième place ! Remarquable lorsque l’on connaît le niveau affiché par les
séries de première provinciale. Expérience, intelligence, régularité, … furent les maîtres ingrédients
de nos « top chefs » pour réussir cette saison. Et qui sait, en 2013 - 2014, pourquoi ne pas viser plus
haut ? Soyons ambitieux !

Messieurs C (P1, 10èmes)

Dixièmes, synonyme de siège éjectable. Malgré un barrage que l’équipe, démobilisée, ne dispute
pas, il faut se résigner à la descente. « Résignation » ne fut, en aucun cas, le slogan de la bande :
en effet, de semaine en semaine, nos larrons ont grapillé des points et ont failli causer quelques
surprises. Et malgré leur position au classement et une série d’un niveau impressionnant, leur
enthousiasme ne s’est jamais démenti et ils se seront battus jusqu’au dernier point du championnat.
Esprit d’équipe, esprit de club, esprit tout court. Chapeau les gars !

Messieurs D (P3, 7èmes)

Un début de saison en fanfare, des résultats tant brillants qu’inattendus, et certain(e)s se sont
même mis à rêver éveillé(e)s. Il a fallu prestement revenir aux réalités et aller au charbon, là aussi
dans une division qui gagne en niveau d’année en année. On peut finalement évoquer une très
bonne saison pour une équipe qui ne partait pas, elle non plus, avec les faveurs des pronostics.
Bravo à tou(te)s !

Messieurs E (P4, 1ers)

Une équipe inédite, elle aussi alimentée de sang
neuf et de jeunesse, un pari insensé, des
joueurs réguliers et motivés, une concentration
de tous les instants, une combativité jamais
prise
en
défaut,
un
jusquauboutisme
exemplaire
…
pour
un
titre
mérité !
EXTRAORDINAIRE !!! MAGNIFIQUE !!! Cette formation a
brillamment gagné le droit de jouer en P3 dès la saison
prochaine. Et avec ce qu’ils nous ont montré cette saison,
on peut s’attendre à tout ! BRAVO LES GARS !

Messieurs F (P5, 3èmes), Messieurs I (9èmes)

La F, un « noyau » aux satisfactions nombreuses, une équipe
où on a su allier sport et ambiance. Et la sauce a pris :
troisièmes en fin d’interclubs classique, notre F est toujours
engagée dans un barrage passionnant qui pourrait lui offrir
un accessit à la P4. Ce ne serait que mérité ! Allez allez allez ! Notre I était versée dans la même
série, et fit longtemps concurrence à leurs collègues. Une formation sans problème, un
championnat sans tracas, dans une ambiance comme on les aime à Minerois.

Messieurs G (P5, 4èmes), Messieurs H (P5, 2èmes)
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série, et fit longtemps concurrence à leurs collègues. Une formation sans problème, un
championnat sans tracas, dans une ambiance comme on les aime à Minerois.

Messieurs G (P5, 4èmes), Messieurs H (P5, 2èmes)

Ces deux équipes évoluant dans la même série de cinquième provinciale, leurs destins se sont
fatalement croisés à deux reprises en cours de saison. Finalement, la H termine à un jet de pierre
(trois points) du champion, l’intouchable Plein Vent, toutefois vaincu par nos couleurs lors de la
dernière rencontre. Longtemps, la G a joué la tête dans cette division, avant de lever le pied et de
laisser s’envoler les jeunes de la H, propulsés en P4 dés la saison à venir.

Messieurs J (P6, 5èmes)

L’équipe des bons vivants et des frites d’après match ! Un championnat sans histoire pour ces gais
lurons, où nous avons pu découvrir de nouvelles têtes dès le début de saison. Les nouveaux venus
on su s’intégrer harmonieusement dans ce noyau relativement réduit ; la régularité de ces joueurs
leur a permis de jouer une saison bien remplie, parfois aidée par l’un ou l’autre jeune.
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Messieurs K (P6, 2èmes), Messieurs L (P6, 5èmes)

Nos jeunes de la K l’ont fait : deuxièmes durant toute la saison, ils accèdent donc méritoirement à
l’échelon supérieur, la cinquième provinciale. Gageons que leur assiduité à l’entraînement et leur
combativité leur permettra de jouer un rôle valorisateur dans cette division. Dans la même série, la
jeune L, elle aussi, a montré de très belles choses durant cet exercice et se classe à une
confortable sixième place. On trouve probablement dans cette série les futurs « performers »
inconditionnels de Minerois !

Place moyenne du club, toutes séries confondues :

 dames : 5ème
 messieurs : 5ème
 tous : 5ème .

Etonnés ???
Le nombre d’équipes qui montent : trois à l’heure actuelle, peut-être quatre ou cinq ; à suivre !
Une seule équipe descend.
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Les divisions 2013 - 2014 :
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A
B
C
D
E

Super Division 
N1 
Régionale 
P1 
P2 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Régionale  ou … 2ème nationale ??? 
P1 
P2 
P3 
P3 
P5  ou P4 ??? 
P5 
P4 
P5 
P6 
P5 
P6 

Le succès sourit à ceux qui peuvent transformer l’impossible en possible.
James W. Pence

Phil
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Le Souper du club...
Le 18 mai dernier avait lieu à Thimister le traditionnel souper du club pour célébrer la fin de saison. La grande foule s’était donnée rendez-vous et après avoir
fait bonne chère, s’est adonnée au plaisir du karaoke. Non sans avoir gouté à
une nouvelle édition de la tombola à la Pith ainsi qu’une exécution magistrale
de Rikita, par le-même...
Seules la raison et l’heure du rangement approchant ont fait taire les derniers.
Merci à Janique qui, cette année à nouveau, a la gentillesse de nous partager
ses photos...
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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
Gilles
Vandermeulen
mois-ci ::Gilles
Vanderm
eulen
…Un film ?

Terminator.

…Un humoriste ?

Gad Elmaleh

…Un série TV ?

Les Experts.

…Un jeu vidéo ?

Si tu étais…
…Un pays ?

L’Espagne, car il y a du soleil et il fait chaud.
…Une couleur ?

Black Ops 2.

…Un livre, une
BD ?

Hunger Games.

Le vert.

…Un animal ?

Un lion.

…Une
voiture ?

Une Lotus, c’est
les plus belle.

…Un personnage
historique ?

Christophe Colomb.

…Un plat
préféré ?

Poulet frites
…Un acteur, une
actrice ?

Arnold Schwarzenegger.

…Une destination de
vacances ?

L’Espagne, c’est mon pays préféré.
…Un sport autre que le ping ?

Le tennis.
…Un chanteur, une
chanteuse ?

Christophe Maé.

…Un personnage de dessins animés ?

Perso, je n’en regarde presque plus. Au hasard
Grand Schtroumf.

…Un sportif,
une sportive ?

Roger Federer.

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

Aucune idée.

Merci Gilles et bonne continuation
au CTT Minerois.
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Inscrivez-vous !
Dimanche 8 septembre
Tournoi du CTT Minerois
Chapelle des Anges 68A à Froidthier
(salle du CTT Minerois)

9H00
10H00
11H30
14H00
14H30
15H00
16H30

MESSIEURS
NC et D6-D4
D et E
Préminimes, minimes,
Cadets et juniors
Vétérans
Messieurs C
Messieurs B Spéciale
Messieurs B

10H00
11H00
11H30
13H30
14H00
15H30

DAMES
Dames NC
Dames D
Préminimes, minimes,
Cadettes et juniores
Dames C
Dames B spéciale
Dames B

Le droit d’inscription est fixé à 3€. (1€ pour les séries jeunes à condition que les
jeunes s’inscrivent dans deux autres séries).
Inscriptions en ligne (jusqu’au 5 septembre) sur :
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS.html

Pour les joueurs étrangers ou en cas de difficulté, contactez le juge-arbitre Bruno
Peeters peeters.bruno@hotmail.com ou 0494 / 88 94 42
Il se fera usage de 10 tables. Les balles seront de couleur orange.
Semelles de couleur non autorisées.

Le tournoi est doté de nombreux prix en
espèces
Le P'tit Minerois n°51 p 12

Silence, on sonde!
La chose ne vous aura pas échappé, ce mois-ci l’ami Tophe vous propose de
participer à un sondage sur votre mensuel favori, le P’tit Minerois! L’intérêt?
Nous permettre d’améliorer notre copie et répondre ainsi plus encore à vos attentes. Vous avez jusqu’au 20 août pour envoyer vos réponses à Tophe... Dans
notre prochain numéro, nous vous partagerons les résultats...
Pour info, à cette heure, vous êtes pile 10 (meuh!) à nous avoir répondu...

1) Lisez-vous le P’tit Minerois ? Si ce n’est pas le cas, quelle en est la
raison ?
2) Préférez-vous une version « papier » ou « informatique » comme
c’est le cas actuellement ?
3) Quelles sont vos rubriques préférées ?
4) Nous ne recevons que très rarement vos remarques, anecdotes,
photos,... Quelle en est la raison (manque de temps,…) ?
5) Quelles sont vos propositions pour améliorer le P’tit Minerois ?

Les critériums de l’été...
Depuis le 28 juin, Minerois organise, comme les étés précédents, ses critériums
estivaux. A raison d’un tous les quinze jours, ils rencontrent un franc succès de
participation...
Nous profitons déjà de l’occasion pour remercier et féliciter tous ceux qui se
sont dévoués pour les organiser.
Et dans notre prochain numéro, une fois ces critériums terminés, nous reviendrons sur le bilan de cette édition 2013...

Le P'tit Minerois n°51 p 13

Ils sont repartis!
Chaque année, Minerois propose à ses jeunes, un stage d’été pour préparer au
mieux la nouvelle saison... Après des aventures à Wenduine et à Fays-Les-Veneurs, notre 7e Cie a établi cette fois ses quartiers à Dinez, près de Houffalize.
Partis le lundi 12, ils seront de retour ce samedi 17 vers midi...
En primeur, grâce à Tophe, voici déjà les premières photos du Camp-Ping 2013!
La suite dans notre prochain numéro! Réservez déjà votre exemplaire...

Le P'tit Minerois n°51 p 14

Le P'tit Minerois n°51 p 15

L’inconnu du mois...

Christophe LAMBIET

Demandez et vous recevrez! Vous connaissez.. Eh bien cela marche!
Ainsi, en attendant le retour des jeux de Maître Fa (LPM n°52!!!), j’ai demandé
à la fois à Phil et à Tophe de me préparer un masqué/inconnu... J’ai reçu, de
l’un et de l’autre! Ce qui vous vaut de pouvoir jouer deux fois, bandes de petits
veinards... nb : pour simplifier, merci d’envoyer vos deux réponses à Tophe...
L’inconnu
du mois
Bonne
chance!
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : à

qui appartient cette chevelure?

Quelques indices :
-

Cette personne est très active au CTT Minerois.
Cette personne est également active dans d’autres domaines (Jeunesse,…).
Cette personne lit beaucoup de bandes dessinées (enfin je pense….).
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Le Masqué !

Philippe LAMBIET

Qui se cache
derrière ce
smiley ?
Quelques
indices cidessous !

Local du T.T. Astrid

Athlétique !
Balle 38 mm (quel
coup d’œil !)

Chemisette rentrée, short de type « moulec… », très en vogue dans les années …

Une marque
emblématique

Découverte d’un joueur

Christophe LAMBIET

Fort du succès de sa rubrique «Portrait d’un jeune», Tophe nous propose maintenant
de penser
aussi
aux ... euh...moins jeunes! Ainsi, sur un mode tout aussi
Réponse
en fin de
numéro.
rapide et illustré, vous allez avoir la possibilité d’en apprendre plus sur les aînés
du club... Enjoy!
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DECOUVERTE D’UN JOUEUR DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Jérôm e Dechesne
R apidem ent !

Toi-m êm e!

Soir ou matin ? Soir
Belgique ou ? Corse
Brune ou blonde ? Brune pour les femmes et blonde
pour la bière
Amis ou famille ? Amis ET famille
Ville ou campagne ? Campagne
Plage ou montagne ? Montagne
Chat ou chien ? Chien
Pâtes ou viande ? Viande

Ta plus grande peur ?
Les serpents et Dark Vador
Ton plus grand rêve ?
Faire le tour du monde avec ma petite femme
Le club où tu rêverais de jouer ?
Le TT Barcelona ou le CTT Arsenal
Ta 1ère victoire ?
Sûrement contre Ben Hardy au TT Vervia
Ta plus belle anecdote ?
Une parmi tant d’autres à Minerois : La Ford Escort de Michel
Hermans à l’intérieur de la salle de la Minerie pour fêter la fin
d’une saison de ping. Il nous reste d’ailleurs quelques photos
compromettantes de cette soirée (n’est-ce pas Michel !!!)
Ta 1ère voiture ?
Peugeot 206 Wrc Kit Car 

Ton équipe!

Qui est le plus marrant ?
Damien Diederen
Le plus râleur ?
Euhhh… moi 
Le plus motivé ?
Oli Simon
Le plus discret ?
Maxime Heyeres
Le plus vantard ?
Oli et … moi
Le plus guindailleur ?
Dieder et moi
Un dernier commentaire ?
Que la Force soit avec vous tous pour la saison à venir

Merci Jé et bonne continuation au CTT Minerois.
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Le courrier des
lecteurs...

Pierre DELAISSE

Je vous laisse imaginer ma surprise... Cela fait des mois que j’implore le ciel pour
recevoir quelque courrier qui puisse alimenter ma rubrique... Quelle direction
mes suppliques ont-elles pris en montant vers le ciel, je ne sais! Toujours est-il
qu’à ma grande stupéfaction, j’ai reçu une missive en provenance de... Mars!!!
Nous savions déjà que le pays de l’oncle Sam nous tenait à l’oeil, mais voici
maintenant qu’il apparaît que rien de l’activité de nos campagnes n’échappe à
la planète rouge!
Mais après tout qu’importe, notre nouvel ami s’exprime en bon français (ouf!)
et d’où qu’il vienne, son avis nous intéresse.
Et là-dessus, me voilà de rêver : peut-être demain sera-ce E.T., Zorro ou encore
Madame Bovary? ...
Merci petit Martien! On espère te retrouver prochainement en ces lignes : coup
de coeur ou coup de gueule, nous te lirons avec intérêt...
Bien l’bonjour à notre bonne vieille denrée, si tu la croises... Dis-lui que ce sera
bientôt, à nouveau, l’époque de la soupe aux choux!
A bientôt,

Le souper annuel du club !
Ayant posé ma soucoupe volante sur le parking de l’école de Thimister,
j’entends du bruit, plus bas dans le village … Une fête ? Tiens, chez moi, sur
Mars, c’est nettement plus calme, à cette heure-ci… Que se passe-t-il ?
Je pousse la porte… Il y a du monde, ici. Du tennis de table, dites-vous ?
Connais pas …
Ce que je vois, ce sont des personnes, à table, qui savourent un repas bien
chaud, copieux et qui semble délicieux et d’autres qui travaillent, sans
relâche, tantôt dans le bar, tantôt au buffet, et, du service à la vaisselle en
passant par le maintien du fond musical, ne ménageant pas leurs efforts.
Et quelle ambiance ! Une tombola à succès, puis des lumières, un fumigène,
des haut-parleurs, de la musique, des micros … Ici, on parle de « karaoké » …
connais pas non plus ! Pourtant, les gens ont l’air de bien s’amuser ! … Et
cela dure…
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cela dure…
Il est tard, à présent. Dans mon coin, je bâille un peu… Le public se raréfie,
mais les plus motivés chantent toujours. Il est plus de deux heures du matin,
quand même… Dans le bar, un dernier gaulois résiste : range, nettoie,
compte… Dans la cuisine, un ou deux autres passent du recensement des
couverts à la vaisselle de casseroles qui, même vides, semblent bien lourdes…
Je vois aussi un tout jeune - dommage que ses copains du club soient tous
repartis … - qui empile les chaises, enlève les nappes, replie les tables, sans
s’en plaindre, juste pour aider ceux qui, demain matin, viendront encore
donner de leur temps pour ranger et nettoyer la salle, alors qu’ils étaient déjà
de service, depuis ce matin, pour préparer.
Je suis surpris qu’il y ait autant de tâches « sans nom », et pourtant combien
indispensables, pour réussir une telle belle soirée…
Trois heures du mat : la musique s’est arrêtée, les haut-parleurs et les spots
sont débranchés… Un premier bilan, à chaud ? Une belle réussite, un grand
succès et, sans doute, un budget non négligeable, récolté au service du stage
d’été des jeunes…

Faudrait que je leur explique que, chez moi, quand on organise quelque chose
au profit des jeunes martiens, tous participent, suivant leurs possibilités et
suivant un tableau organisé, à toutes les tâches de la préparation et du
rangement, dans la bonne humeur, et en peu de temps, parce que nous
sommes plus forts « tous ensemble »…
Promis, je reviendrai l’année prochaine tant ce club me semble passionnant et
passionné, et pour encourager les volontaires qui se donnent, corps et âme …
Là, il faut que je rentre : avec un peu de chance, je verrai encore la rediffusion
de la martio-eurovision de la chanson, dans la boucle de nuit, à la télé…
En tout cas, j’ai bien fait de m’arrêter ici : je suis enchanté de vous connaître,
CTT Minerois et je parlerai de vous à mes copains… Si on fait un club, chez
nous, on vous invitera à notre interclub !

A bientôt ! bip bip !
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Stage de reprise

Philippe LAMBIET

C.T.T. MINEROIS
Lambiet Philippe
rue d'Aubel 12 4651 BATTICE
Tél. : 087/67.44.51 – 0495/426053 – sabineetphil@gmail.com

SAISON 2013 - 2014

STAGE DE REPRISE
Afin d'aborder cette nouvelle saison dans les meilleures conditions, nous vous proposons un
REPRISE.

STAGE DE

Le concept : un stage en soirée, OUVERT A TOUS, jeunes et moins jeunes, de non classé à série A, proposant
DES SEANCES D'ENTRAÎNEMENT ENCADREES combinées à une ACTIVITE PHYSIQUE non ping, le tout
adapté à chaque niveau et chaque âge.
Dates : du mardi 20/8/2013 au jeudi 22/8/2013;
Endroit : local du C.T.T. Minerois, à Froidthier;
Encadrement : les moniteurs du club;
Participation : 15 € pour la semaine (forfait), une boisson par jour comprise, à régler en début de stage
ou, au préalable, sur le compte 000-0591909-15.

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION !!! NOMBRE DE PLACES LIMITE !!!
PROGRAMME
Mardi, 20/8

Mercredi, 221/8

Jeudi, 22/8

18h30 - 20h00

Tennis de table

Tennis de table

Tennis de table

20h00 - 20h15

Pause* - arrêt pour
les plus jeunes**

Pause* - arrêt pour les
plus jeunes**

Pause* - arrêt pour
les plus jeunes**

20h15 - 21h15

Tennis de table

Tennis de table / act.
physique

Tennis de table / act.
physique

Vendredi, 23/8 :
possibilité de
vous inscrire au
dernier tournoi
d'été du C.T.T
Minerois

21h15 - 21h30

Retour au calme Retour au calme Retour au calme étirements
étirements
étirements
* N'oublie pas de prévoir un en-cas si tu n'as pas mangé avant la séance.
** Nous proposons aux plus jeunes (poussins - préminimes) d'arrêter dès 20h00; cela ne constitue cependant
pas une obligation.
Activités physiques : nous tenterons de proposer des activités « à la carte », adaptées et sans contraintes
importantes : marche, course (plusieurs propositions de parcours), orientation par équipes, ... . Ces séances
auront lieu en extérieur, merci donc de prévoir un équipement adéquat (chaussures, training).
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information.
Au plaisir de vous retrouver le 20 août prochain,
Philippe

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom et prénom : ..................................................................................................................................
Classement 2013 - 2014 : ...............
Remarques : ..........................................................................................................................................
A NOUS RETOURNER PAR E-MAIL OU PAR COURRIER - INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!!
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Réponse
Dans le numéro du mois de mai, un pongiste masqué vous était proposé :

Hello !
Concernant le pongiste masqué, ne serait-ce pas notre ami Daniel Gobiet, de Retinne ?
Contrairement à E.T., je pense que quand Daniel participe à nos tournois, il ne téléphone pas à la
maison et n’est pas pressé de rentrer chez lui !
Bon we,

Hello !

Concernant le pongiste masqué, ne serait-ce pas notre ami Daniel Gobiet, de Retinne ?
Contrairement à E.T., je pense que quand Daniel participe à nos tournois, il ne téléphone pas à la
maison et n’est pas pressé de rentrer chez lui !
Concernant le pongiste masqué, ne serait-ce pas notre ami Daniel Gobiet, de Retinne ?
Bon que
we, quand Daniel participe à nosPour
ce quiilest
l’inconnupas
duàdernier
numéro, je pense
Contrairement à E.T., je pense
tournois,
ne de
téléphone
la
qu’il s’agit de Dan Gobiet (même si on a plus l’habitude de
maison et n’est pas pressé de rentrer chez lui !
Tophe
le voir au bar avec une bière en main).
Bon we,
Stéphane Demoulin

Tophe
Hello !

Tophe

Motivés ou cinglés? Perso, j’ai ma conviction...
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ENDA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 7 septembre à 19h30: Assemblée générale du club à
Froidthier

Dimanche 8 septembre 2013: Tournoi du club

Dimanche 27 octobre 2013 : Dîner d’automne

Anniversaires
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Alain GRUN aura 47 ans le 16/08
Kevin LEBLANC aura 18 ans le 21/08
mercredi 1 mai 2013 -Finale des Coupes Aile Francophone Dames et Messieurs
Damien SIMONS aura 15 ans le 25/08
Aranud
aura
ansinitialement
le 10/09prévue le 1 mai)
samedi 4 mai
2013 -CCLECLOUX
Jeunes à Vervia
(dès13
9H30,
Jean-Bernard GERSON aura 29 ans le 10/09
Fabrice
ans le
11/09
samedi 4Divicenzo
mai 2013 -CCaura
Jeunes32
à Wanze
(dés
14H00)
Benoît MERCENIER aura 18 ans le 15/09
dimanche
5 mai 2013
-TOP33
12 ans
Jeunes
Damien
Diederen
aura
le 21/09
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Dans le but d’augmenter le nombre de supporters lors de chaque rencontre,
voici le nouvel équipement minier pour la prochaine saison. On annonce dans
le même temps un moindre coût pour l’acquisition...

Nous ne vous le dirons pas!
Non, nous ne vous dirons pas que cette revue est la vôtre. Qu’elle ne
sera jamais aussi intéressante et vivante que si vous la truffez d’anecdotes et autres récits de ce que vous vivez au club...
Non, vraiment, nous ne vous le dirons pas!
Par contre, ce que nous vous dirons, et mieux encore ce que nous vous
souhaiterons, c’est une extra-méga-géniale saison 2013/2014!
Merci pour vos cartes de vacances,
Have fun,

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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