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En ce début de saison, notre petit club a vécu un
événement inoubliable: sa première participation à
la Coupe Nancy Evans, le pendant pongiste de la
coupe U.E.F.A ..
Notre déplacement à Bordeaux fut une expérience
SPORTIVE et HUMAINE sans précédent. Bien
sûr, nous eûmes la chance d'être accueillis par un
club "phare" français, une machine énorme, forte de
400 licenciés, d'équipes et de joueurs pratiquant au
plus haut niveau.
Une machine? Non, vraiment pas : ce club a un
cœur, une âme. Christian, Laurent, ... les
responsables du C.A.M. Bordeaux sont animés de la
même foi que nous, à Minerois : le désir de créer un
club de sport et, en même temps. une grande famille.
Allier le sportif à l'amusement, combiner le bon
niveau et un climat convivial. Restons cependant les
pieds sur terre: nous ne jouons pas dans la même
cour que ce grand du ping hexagonal, mais nous
pourrions nous en inspirer ...
Notre objectif 2002-2003 : non plus la qualification
(qui semble acquise à l'heure où vous lirez ces
lignes), mais accéder au second tour de la

compétition ...
Allez les filles de Minerois, la la Ii la la la !
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Déjà la mi-saison terminée. En ce qui concerne nos objectifs d'avant saison. nous pouvons dire qu'il sont
actuellement atteints. Mais attention, le chemin est encore long et difficile. Toutefois, des satisfactions sont
là comme pour nos équipes Dames mais aussi pour certaines équipes Messieurs telles que la 2 et la 4. Seuls
nos vétérans marquent le pas mais ils vont redresser la tête, nous en sommes sûrs.
Un autre point dont il faut parler est la régularité au niveau de la participation des joueurs et joueuses. Le
rôle le plus ingrat et certainement le plus astreignant dans le comité est celui de sélectionneur. Il faut donc
l'aider, participer à un maximum d'interclubs et en cas d'indisponibilité, l'avertir au plus tôt.
Vn dernier mot pour vous parler de nos prochaines activités. Le 9 mars, nous organisons un tot. -----',z
amicale ouvert à tous les parents mais aussi aux non-affiliés. Cela se passera à Befve dès 1Oh. Tous les
bénéfices de ce tournoi (inscriptions et bar) seront remis au groupe TELEVIE de Thimister. Nous vous
attendons nombreux. Ce même jour aura lieu une petite réception en faveur de nos sponsors.
Le 3 mai se déroulera notre habituel souper pâtes à la salle de Thimister. Certaines activités sont prévues
en soirée mais nous vous réservons la surprise.
Et n'oubliez pas de venir encourager nos nombreux qualifiés au championnats de Belgique!
Christophe
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Bilan sportif à la mi- aison : tous les objectifs déterminés en août semblent en bonne voie. En effet, pour
nos me ieurs, la 1 relève la tête et sort tout doucement de la zone dangereuse; la 2 est première ex aequo
avec Alleur; la 3 a pris les points qu'il fallait pour pouvoir espérer le maintien; la 4 n'a concédé ue 2 points
contre Jandrain et est par conséquent seconde; )a 5 vit un champi onnat tranquille, en milieu de classement,
sans crainte de descente; la sit ation de Ia 6 est peu confortable et il va falloir batailler ferme pour le
maintien.

La 7 a bien tenu le coup pour la montée, mais les adversaires renforcent a tour de bras et nous devrons nous
contenter d'une place d'honneur; la 8 est également loin d'être tirée d'affaire et il va falloir gratter chaque
point pour nous sauver; en 9, nos jeunes jouent régulièrement et les progrès e font sentir: nous
remporterons certainement plus de rencontres au second tour.Nos dames, elles se portent bien. La 1 fait un
premier tour remarquable et devrait se classer dans le top 5, nous assurant une nouvelle participation à la
Coupe ancy Evans. La 2 joue bien également et n'a pas trop de soucis à se faire quant à son maintien.
Même constat pour la 3, même si les résultats semblent améliorables. La 4 vogue entre deux eaux: d'une
part, nous sommes un peu "justes" pour jouer la tête, et d'autre part, nous gagnons facilement contre les
équipes denière nous.
Ch m ionnats rovin iau

Les championnats provinciaux se déroulaient cette saison le 28/12/2002 (doubles seniors), le amedi
41112003 (jeunes) et le dimanche 51112003 (simples seniors).
os repré entants étaient nombreux en doubles, en jeune et en dames, mais trop peu de messieurs
participerent aux imples seniors.
Vous trouverez ci-aprè la liste exhaustive de tous nos médaillés. BRAva A TOUS!
CHAMPIONNATS
SERIE
Garçons Obies Jun.
Filles Obies Prém.
Filles ObIes Cad.
Filles Obies Jun.
Mixtes ObIes Prém.
Mixtes Obies Min.
SERIE
L-.A4

PLACE

3.
3.
4.
1.

4.
3.
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PLACE

PROVINCIAUX

NOM
Dechesne
Heyeres
Baguette
Junker
Fagnan
Schoonbroodt
NOM

JEUNES

PRENOM
Jérôme
Maïte
Maryse
Laurence
Thomas
Elod:e
PRENOM

+

1
1
1
1
1

1

NOM
Roquet
Lambiet
Denis
Baguette
Heyeres
Loup

'\--L~OM

PRENOM
Arnaud
Laurie
Madeline
Laure
Maile
Jean
1 PRENOr~T

-

Mixtes ObIes Jun.
Filles Cad.
Filles Jun.

2.

4.
3.

Joannes
Baguette
Baguette

Olivier
Maryse
Laure

/

Baguette

Laure

Championnats Provinciaux Simples Dames
4.
Madeline
Denis
1.
Baguette
Laure

DamesD
Dames B
Dames B

2.

Delporte

Laurie

Championnats Provinciaux Doubles $eniQfS
/ Dechesne
3.
Leclerc
Benjamin

Mess. C
MfiSS.B
OamasD
OamasB
Mixtes B

3.

1.
1.
2.

Ger~on
Vinci
Dobbelstein
Lambiet

Jean-Bernard
Jennifer
Sabine
Christophe

/
/
/
/

Lambiet

Denls
Dernoncsau
Indeherberg

Jérôme
Christophe
Madeline
Maureen
Cindy
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Le Ping, un sport dangereux?
N'en parlez pas à Benjamin!
Samedi 22 novembre 2002,
JANDRAIN 1 - MINEROIS 4, match important pour la place de leadership de la série B en 3e
Provinciale. Nous sommes à 7 - 7, Yves et Will, les 2 premiers joueurs, sont au début de leur
match respectif. Les points se succèdent de part et d'autre, mais malheureusement plus du coté
des visités que des visiteurs. C'est ainsi que Yves s'incline et le score passe à 8 - 7. Will, obligé
de gagner pour ramener 1 point, stresse, se déconcentre et devient de plus en plus nerveux. TIperd
le match 1 - 3 et d'une rage folle, lance sa raquette ... qui atterrit sur la tête de l'arbitre ... Benja,
Résultat des courses, un petit crin au-dessus du front et quelques litres de sang en moins !
Le retour de Remicourt fut très festif pour l'équipe 4, demandez plutôt à Sophie (copine de
Gatien) ce que c'est d'avoir Yves, Will et Benja dans la voiture sur un titre de Craig David:
«What's Your Flava ? »
Laurie Delporte, en panne de culotte!
Et oui, un manque de prévoyance de notre tiégeoise, à
Bordeaux, valut à Sabine de lui prêter l'un de ses sous-vêtements au sortir de la douche ...
Sortons de Minerois et abordons Jean-Luc, le fabuleux barman de Vervia, un samedi matin
(interclubs Jeunes Espoirs) :
Jean-Luc, tu mets un café?
Bonne année !
Revenons chez nous : Nicolas, notre "François Pirette" local, s'inscrit aux championnats
provinciaux E mais ne s'y présente pas. Du coup, amende. Lors de l'entraînement suivant, son
entraîneur s'apprête à le sermonner et lui demander des comptes, quand Nicolas l'aborde et, de son
grand sourire, lance: "Je crois que j'ai fait la connerie du siècle 1" Comment se fâcher?
Gilles Demonceau, pour son grand retour à la compétition, n'emporta pas un élément essentiel à la ..-.....
pratique de notre sport: sa raquette !
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9/212003 : critérium Préminimes-Minimes (Bressoux)
9/212003 : championnats de Belgique senlors (Louvain-la-Neuve)
15-16/2/2003 : championnats de Belgique jeunes (Louvain-la-Neuve)
2/312003: championnats de Belgique A (endroit à déterminer)
9/3/2003: tournoi des parents et non affiliés (Sefve) au profit de TELEVIE
16/3/2003 : championnats de Belgique doubles (Louvain-la-Neuve)
23/3/2003 : critérium Préminimes-Minimes (Bressoux)
6/4/2003 ; interclubs provincial Jeunes
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Un cours de niveau 1 (anciennement initiateur) sera organisé de mars à décembre 2003 en région
liégeoise. Avis aux futurs (ou actuelsl.entraîneurs l Renseignements: 0475/645563.
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