60

Mai 2014

t
i
t
’
P
e
L

L
e
C
h
a
m
p
i
o
n
n
a
t

L
a
c
o
u
p
e

Et maintenant,
les vacances !!!
Editorial

Championne
de Belgique
«ainées 40»

Ethias miniping Trophy

Portrait d’un
jeune

&
Découverte
d’un joueur du
club...

byle..titre
. !!!

Vétérans :

L’autre
championnat

Sommaire
Éditorial.............................................3
Le Titre.....................................................5
Une saison pleine....................................7
Lettre ouverte ..........................................9
Minerois : le doublé historique..............11
Finale de la coupe........................................12
Finale & malades..................................16
Vous chantez?........................................18
Billet du lendemain................................20
Legends Tour............................................21
Le Distrait...............................................24
Portrait d’un jeune.................................30
Equipe I : une saison exemplaire............32
Tour final.................................................33
Découverte d’une joueuse.....................35
L’autre championnat..............................37
Agenda & Anniversaires........................38
www.cttminerois.be..............................40

Editorial

Une saison
pleine

Le P'tit Minerois n°60 p 2

Lettre
ouverte

Minerois:
doublé
historique

Legends Tour

Equipe I

Découverte
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Éditorial

Catherine THOMASSIN

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que le silence soit!
La Présidente va s’exprimer....

Une saison s’achève, et c’est l’heure du bilan même si toutes les
décisions ne sont pas encore tombées. Nos filles de l’équipe 1 doivent
encore jouer la finale de la coupe de Belgique, nos gars de l’équipe 1
participent aux matchs de barrage pour monter en 2ème Nationale et
notre équipe 2 jouera un match pour une montée en WallonieBruxelles.
Au niveau du championnat, nous pouvons dire que nous avons vécu une
année calme. Nous avons connu en hommes une seule montée et une
descente. En dames, ce fut plus compliqué car nos équipes 4 et 5 vont
redescendre d’une division.
Qui dit fin de saison, dit aussi préparation de la suivante…
Je peux déjà vous annoncer que notre équipe 1 dames participera à
nouveau à la coupe d’Europe le week-end du 6 et 7 septembre et que
notre tournoi aura lieu le 21 septembre.
Je profite aussi de ces quelques lignes pour vous annoncer la venue
de plusieurs joueurs. Nous avons le plaisir de voir revenir Romain
Lambiet. Nous avons aussi transféré Christine Chauveheid et Anne
Bayard d’Aubel, Bastien et Thomas Deprez de Herve, Marc Roufosse
et André Lecarte de Vervia et Caroline Loudèche de Atout Ping.
BIENVENUE A TOUS !!!!
Je vous souhaite de bonnes vacances pongistes et à très bientôt pour
l’essayage de nos nouveaux équipements (fin mai début juin)
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Franck, le retour !

Philippe LAMBIET

Ah, il nous manquait, le bon Franck !
Il fait attention
pour qu’on a du
peps !

C’est un match
qui se joue en
deux matchs !

Attention Franck ! Un concurrent …

Je suis le
premier, le
deuxième et le
troisième
meilleur joueur
du monde !

Le P'tit Minerois n°60 p 4

Le Titre, 26 avril

Merci à Tophe pour les photos....
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Une saison pleine!

Philippe LAMBIET

C’est la saison des bulletins, le directeur vient d’entrer en classe et
tout le monde se lève...

Loin de moi l’idée ou même l’envie de proposer un bilan exhaustif de cette saison qui
s’achève : trop fastidieux à rédiger et, probablement (certainement), à lire !
Je voudrais simplement vous exprimer ma gratitude pour la collaboration vécue tout
au long de cet exercice : notre système de sélection par « noyaux » fonctionne de
manière satisfaisante (rien n’est parfait) et m’épargne des heures de travail ! Lorsque
tout le monde joue le jeu, la machine tourne comme une horloge, ou presque. Je me
permettrai juste de rappeler que le championnat commence à la … PREMIERE
JOURNEE, et non la troisième ou quatrième !
Sportivement, les objectifs sont amplement remplis, on peut même, sans forfanterie,
affirmer que les résultats ont plus que répondu répondre aux attentes !
A l’heure où je compose ces lignes, certains doivent encore livrer une dernière joute.
En effet, ce samedi 17 mai, notre équipe fanion messieurs jettera toutes ses forces (on
peut leur faire confiance !) dans la bagarre à l’occasion des deux dernières rencontres
de barrage qui les verra affronter les formations de Melreux et La Villette avec, en
ligne de mire, l’accès au Graal : la montée en N2. Allez les gars !

VOUS avez fait le boulot !
BRAVO A TOUS ET A LA SAISON PROCHAINE !

DAMES
Phil

A
B
C
D
E
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Lettre ouverte!

Yves DOUIN

C’est toujours, pour notre comité, une démarche positive
quand un parent ou un membre du club, prend le temps d’écrire quelques mots...
Goldman l’a chanté: tout, mais pas l’indifférence! Les critiques, quand elles sont négatives, aident à remettre en question et voir si l’on peut améliorer. Quand elles
sont positives, elle confortent l’engagement, elles reconnaissent l’implication, elles
génèrent de nouvelles énergies... Je pense pouvoir me faire l’interprète de mes amis
comitards pour dire que c’est loin d’être anodin... Merci Yves d’avoir pris le temps de
ces quelques mots, merci d’avoir porté ce regard...
La saison 2013-2014 touche à sa fin ! Elle fut longue cette saison, surtout pour le
responsable des sélections… surtout pour le secrétaire-encodeur … surtout pour tous
les bénévoles qui font que tout tourne, dans le bon sens et au bon moment !
Tout au long de la saison, j’ai pu apprécier pour mes enfants, tout ce que chacun
trouve normal :








Un local ouvert en temps et heure
Une salle magnifique, propre et bien entretenue
Du matériel en suffisance
Une cafétéria accueillante et bien fournie
Des entraîneurs et des coaches lors de toutes les compétitions
Des convocations pour toutes les rencontres
Une cotisation raisonnable (une des plus basse de tous les clubs de la
Province) et des tarifs doux
 …

Mais finalement, est-ce bien normal ???
Ma fonction à la Fédération me donne une vision parfois plus large du ping ! Je peux,
sans me tromper, affirmer que la plus grande richesse du TT Minerois est son Comité
et la motivation des membres qui le composent ! Combien de clubs voudraient avoir
autant de comitards, bénévoles et prêts à s’investir pour que tout soit normal?
Je suis bien placé pour savoir que la critique est aisée ; celui qui fait, celui qui dit, celui
qui décide … est aussi celui qui est critiqué !
Alors, je ne voudrais par tirer le mot fin sur cette saison sans leur dire à tous un grand
merci pour ce qu’ils donnent tout au long de l’année au club et à chacun d’entrenous !
papa de Marion et Mathis
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Le saviez-vous!

Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Les faits que je vous narre ne sont pas d’hier ni d’avant-hier mais des années de l’entre-deuxguerres. Sur l’evening News du 8 décembre 1926, le chroniqueur sportif rapporte que lors des
chapionnats du monde de Londres du 6 au 16 décembre 1926, un échange a fait plus de 200
renvois. Quand on sait qu’un échange se termine chaque fois que le serveur refrappe la balle, on
commence à avoir une idée de la durée d’un tel échange. Ensuite dans l’évolution du jeu des
années 1930 à 1940, la défense prend le pas sur l’attaque. Il faut dire qu’à cette époque, le filet
était à 17,5 cm au-dessus du niveau de la table et comme il n’y avait pas de raquette avec
mousse, inutile de dire que les balles liftées n’étaient pas possibles. Il fallait de ce fait que la balle
soit haute pour que le joueur puisse la frapper efficacement. Afin de réduire l’avantage très
important des défenseurs et
aussi pour rendre le jeu plus
agréable à regarder, il fut
décidé de réduire la hauteur
du filet à sa hauteur actuelle
soit 15,25 cm. Ce n’est
qu’en 1948 que
l’introduction d’une durée
limitée pour une manche (un
set à l’époque) fit son
apparition. Cette limitation
de temps d’une manche
tiendra compte du nombre
de points joués pour la mise
en application de cette règle.
Extrait du livre «L’essentiel du tennis de table» de la FFTT.

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont présentés tout au long de la
revue...
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Minerois : le doublé
historique !

Philippe LAMBIET

Les superlatifs manquent pour qualifier la saison que viennent de boucler nos dames. En
remportant la Coupe de Belgique pour la quatrième fois de suite, Cécile, Magali et AnneCatherine marquent définitivement le tennis de table belge de leur (charmante) empreinte.

Devancées depuis le mois d’octobre par l’Astrid Herstal, les filles n’ont pas eu la vie facile. De
nombreuses rencontres furent remportées sur le fil, les adversaires les attendant de pied ferme.
Match après match, elles ont su garder la tête froide, jusqu’au match retour à Herstal, où elles ont
forgé l’exploit : la victoire avec un nombre suffisant de sets d’avance pour prendre la tête ! Encore
fallait-il tenir jusqu’au bout sans la moindre défaite, les Herstaliennes se tenant en embuscade.
Un faux pas, et le titre leur échappait ! Mais il n’en fut rien : au bout de vingt-deux rencontres
haletantes, nos filles accédaient au Graal …

A peine championnes, il fallait se remobiliser pour la coupe. Nous appréhendions la demi-finale
contre Diest : une équipe redoutable, jeune, aux dents longues, un peu méconnue puisque non
alignée en championnat, et finaliste de la coupe l’an dernier. Le match fut à sens unique : 4-1. La
finale promettait une fameuse bagarre puisque nous retrouvions l’Astrid. Si d’aucuns se
hasardaient à des pronostics osés, les chances étaient évaluées à 50 - 50. Les faits furent
conformes aux attentes. Au bout de plus de quatre heures d’une lutte acharnée mais fair play,
d’un suspense éprouvant, devant plus de cinquante supporters miniers, nos filles émergèrent pour
coiffer leurs rivales ! Et avec la victoire, la délivrance, les larmes, le bonheur …

(modeste) coach fier et heureux
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Finale de la coupe, 11 mai
Merci à Tophe pour les photos....
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Finale & Malades
Notre Présidente est incroyable! Chacun sait combien elle cumule moult tâches
au sein de notre club! Et en voici une de plus : c’est elle qui rend visite aux
malades du club et qui leur permet, en autres, de suivre les évènements à distance...
Lisez plutôt!
14:54 : On mène 2-0
14:56 : Génial! Je suis déjà jaloux de tout ce que vous allez
boire! Succès!

15:27 : 2-1
15:28 : Eh, pas op!
15:28 : C’est le double…
15:29 : Bon, je vais prier!
16:10 : 3-1 pour nous. Pff, que c’est stressant!
16:12 : Je vais boire un pastis pour vous soutenir!
16:13 : ok ou 2 même!
16:14 : C’est pas que je ne veux pas, mais je suis quand
même sous antibio et cortico!
16:31 : c’est 3-2 …
16:32 : Mais vous allez me faire mourir à distance!
16:33 : oui et nous, mourir sur place
16:34 : Qui va jouer?
16:35 : Cécile
16:36 : Saint Ping-pong, entends ma prière!!!
17:03 : Cécile est à la belle
17:03 : Trop tard, je suis mort!
17:04 : Lol moi aussi. 5-3 pour Cécile la belle!
17:08 : Mais qui a inventé ce jeu?

Le P'tit Minerois n°60 p 16

17:11 : 9-7 Cécile
17:12 : Aïe, aïe, aïe! Chantez la Saint-Damien bon Dieu!
17:13 : Battue 11-9
17:14 : Enfer et damnation! Et maintenant, c’est quoi?
17:15 : Maga contre Laure pour finir, chaud chaud!
17:16: Chaud quand on a de la fièvre : c’est pas
humain!
17:22 : premier set pour Laure bordel
17:24 : Faites sauter le hall! Je répète : faites sauter le
hall!!!
17:28 : 1-1 je vais mourir
17:29 : Attends que le match soit fini pour mourir,
sinon je n’aurai plus de nouvelles!
17:36 : lol, voilà à quoi je sers… Maga mène 2-1, plus
qu’un set!
17:37 : j’ai repris du pastis!
17:38 : 5-2 Maga
17:39 : Allez, allez, allez! Je promets de ne plus dire de
gros mots!
17:40 : 7-5 Maga
17:41: fois 2 et c’est bon!
17:42 : 9-9
17:43: Même pas vrai!
17:44 : Balle de match pour Maga
17:45 : Ne respire plus!
17:46 : on a gagné!
17:48 : Enfin, alléluia! Embrasse-les donc pour moi, je
pars à Lourdes!
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Vous chantez?

Philippe LAMBIET

Voulez-vous chanter? Pas sûr, vu la météo des derniers jours que ce
soit une bonne idée... Oh et puis après tout, qu’importe, cela m’étonnerait
puisse neiger
cette
époque! Chiche?
LESqu’il
HYMNES
DE àLA
COUPE
A minerois, grand événement rime souvent avec joyeux déplacement.
La formidable journée que nous avons vécue ce onze mai ne
dérogeait pas à la règle : dès notre participation à la finale assurée,
Christophe s’est attelé à la tâche et, malgré les délais très restreints,
nous a trouvé un car avec, cerise sur le gâteau, le meilleur chauffeur
de Belgique, notre ami Luc !
Cela devient une tradition également : sur l’air de « Dirladada » (« Les Bronzés »), Magali
nous a composé un hymne destiné à les porter vers la victoire ! Après quelques répétitions
dans le car, cette chanson a retenti à de multiples reprises dans l’après-midi, scandée par
les milliers de spectateurs miniers présents, harangués par un Pith déchaîné !

Allez les filles de Minerois
Ce sont 4 stars, super sympas
Cécile, Maga, Anneka, Nana
Et notre super coach Philippe
Partons ensemble à Hoboken
Pour disputer la grande finale
On va se battre et tout donner
Pour ramener un beau doublé
Les supporters sont avec nous
C’est les meilleurs qui sont ici
L’ambiance est là, chantons ensemble
Allez le club de Minerois
Merci aux membres du comité
Sans eux, le car ne serait pas là
Ensemble on va tout déchirer
Pour ramener la super coupe.
Allez les filles de Minerois
Ce sont 4 stars, super sympas
Cécile, Maga, Anneka, Nana
Et notre super coach Philippe.
Le P'tit Minerois n°60 p 18

De retour à la maison, je découvre un e-mail de Monique, auteur - compositeur à ses
heures … Sur l'air de "Halleluja" de Léonard Cohen (1984) …

Hallelujah pour Minerois
Au TT Minerois
Pas très loin d’Aubel,
T‘y entres, tu t’y sens comme en famille.
Il y a des dirigeants « extra »
Des tas de gars et d’filles sympas
Et aujourd’hui c’est l’nirvana Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Elles étaient déjà championnes,
Elles ont joué comme des lionnes
Elles gagnent aussi la coupe,
Quel exploit !
Avec Cécile et Magali,
Anne-Ca et Anaïs aussi
Avec leur coach Phil, c’est la joie, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Décidément … alors que
la télé nous rabat les
oreilles à coups
de
« talents »
par
ci,
« talents » par là, pourquoi
aller si loin, alors qu’ils
(elles !) sont là, à nos
côtés !

Merci Mesdames !
Phil
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Billet du lendemain...
De : Jacques Ozer [mailto:ozerjacques@gmail.com]

Envoyé : lundi 12 mai 2014 12:38

À : Philippe Lambiet; cath.thomassin@skynet.be; lambietpaul@hotmail.com; christophe Lambiet

Objet : Coupe

Deuxième courrier d’un même numéro, c’est Bysance! Merci Jacques!
J’ai souvent entendu parler de cette fameuse «gueule de bois»!!! Je me demande vraiment quel effet cela peut faire...
Bonjour à tous,
J'espère que vous avez reçu les photos du podium. Je n'ai pas fait beaucoup de
photos, trop pris par le match.
Ce matin, nous avons un peu la "gueule de bois". Il n'est pas triste le copain Alain
Fagnan...
Encore merci pour cette belle journée et cette belle organisation. Un club qui
parvient à allier la convivialité et l'esprit familial avec le haut niveau sportif, cela ne
se rencontre pas très souvent. Bravo!
Françoise et
Jacques

Change your face!
Vous êtes plusieurs à nous avoir fait remarquer que, souvent, les photos d’identité que nous utilisons tout au long des articles ne sont plus du tout d’actualité!
De fait, vous avez mille fois raisons!
L’idéal serait d’organiser une grande séance de photos, mais vous en conviendrez, il n’est pas sûr que cela connaisse un franc succès de participation. Alors,
bien plus simplement, si vous souhaitez actualiser votre photo, envoyez-nous
celle de votre choix. Nous la partagerons avec Stéphane pour une mise à jour
sur le site du club!
Tous au photomaton!
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Legends Tour

LEGENDS TOUR

Christophe LAMBIET

Ce mercredi 07 mai a eu lieu à Jemeppe le 1er LEGENDS TOUR. Cette compétition, organisée par Philippe
Saive et sa société, a pour but de rassembler les meilleurs pongistes des années 90. Et on peut dire que le
spectacle fut à la hauteur. On a pu remarquer que le talent de ces fantastiques sportifs était pratiquement
intact. Même si l’âge se fait ressentir (certains dépassent tout de même les 50 ans) et le poids pour
certain(s), la classe, le touché, la sportivité, le plaisir de pratiquer leur sport sont toujours présents. De très
grands champions.
Quand on lit le palmarès de ces stars, que dire ?
Voici quelques photos de ces joueurs prises lors de cette belle compétition.

Jan-Ove Waldner: champion
olympique 1992, champion du
monde 1989, 1997, Coupe du monde
1990, champion d'Europe 1996, TOP
12 1984, 1986, 1988, 1989, 1993,
1995, 1996; équipe championne du
monde 1989, 1991, 1993, 2000;
Médaillé d'argent olympique 2000,
Vice-champion du monde 1987,
1991. Ancien numéro 1 mondial

Jorgen PERSSON: le champion du
monde 1991, champion d'Europe
1996, TOP 12 1992, vice champion
du monde 1989, vice champion du
monde en double 1997 , olympique
demi-finaliste 2000, 2008. Champion
du monde par équipe 1989, 1991,
1993, 2000. Ancien numéro un
mondial.
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Jean-Philippe Gatien: champion du monde 1993, Coupe du Monde 1994,
Top 12 1997, médaillé d'argent olympique 1992, champion d'Europe en
double 2000, médaillé de bronze olympique en double 2000, champion
d'Europe par équipe 1994, 1998, ex-numéro 1 mondial.

PS : pour les observateurs, vous pouvez apercevoir en retrait
notre Sabine officiant
(impeccablement)
comme arbitre lors de
cette compétition.
Félicitations !

JIANG Jialiang: Champion du monde 1985,1987, champion d'Asie 1986,
vainqueur de la Coupe du Monde 1984, l'équipe de champion du monde
1983,1985, 1987, vice champion du monde en double 1983, ex-numéro
1 mondial

Mikael Appelgren: champion d'Europe 1982, 1988, 1990, équipe
championne du monde 1989, 1991, 1993, champion du monde en
double 1985, d'Europe début 1982, Coupe du Monde 1983

Jean-Michel Saive: vice-champion du monde 1993,
champion d'Europe 1994, Top 12 1994, l'équipe
mondiale de vice-champion 2001 . Coupe du
Monde 1994, ex-numéro 1 mondial
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Le Distrait!

Philippe LAMBIET

QUI BENE AMAT BENE CASTIGAT! ... Alors, profites-en bien Julien,
car celle-ci, elle est pour toi!

Sous des allures d’enfant sage, à l’entraînement comme en match (pour
savoir si c’est aussi le cas l’école, mieux vaut s’en enquérir auprès de ses
parents …), l’ami Julien n’en est pas moins un grand distrait. Jugez plutôt …
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CHAPITRE I
Mardi 22 avril, à
l’entraînement …

Phil, j’ai amené du
gâteau pour mon
anniversaire. On peut
arrêter un peu plus tôt ?

Sûr, pas de
problème !

Merci ! Et … heu … je ne trouve
plus ma raquette, je pense que
je l’ai oubliée jeudi dernier … (1)
(1) Ce que, manifestement, maman
ignorait …

Allons voir dans
le tiroir du bar …

Et c’est bien là que se trouvait le précieux
objet. Sauvé ! (Pour cette fois …)

CHAPITRE II
Mercredi 23 avril, à l’entraînement … (le lendemain, donc, hein !
Tiens, Julien, tes
mousses m’ont l’air
« loin » !

Ben oui, c’est la vieille
raquette de Lucas, je n’ai pas
mon sac ! Je l’avais pris mais
il est resté dans la voiture !

Donc tu l’as pris et tu l’as oublié,
dans l’auto, en résumé ! Bravo !

Non non, c’est mon Papi qui m’a conduit, il
est reparti trop vite et je n’ai pas eu le
temps de le prendre !!!
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On pourrait croire que cette dernière réplique clôt le chapitre, mais il n’en est rien : quelques
minutes après la fin séance, un partenaire de Julien vient me trouver précipitamment :

« Phil, Phil, Julien est parti et … il a oublié son gsm ! »
CHAPITRE III
Flashback !
Quelques jours plus tôt, Julien part à la recherche de ses chaussures de ping Butterfly. Il cherche, il
fouille, il retourne tout … Elles demeurent introuvables. Il doit se résigner, il les a égarées ! Dépité, il
s’en procure une nouvelle paire à l’occasion de son anniversaire, le même modèle … C’est à la
rentrée de Pâques qu’il retrouvera les chaussures « perdues » à l’école, oubliées au cours
d’éducation physique !
Le voilà paré pour l’avenir. Il reste à lui souhaiter que ses pieds ne grandissent pas trop vite …

Julien, quelque
chose à ajouter ???

MAIS C’EST PAS
POSSIBLE !!!

ASSEZ !
ASSEZ ! N’EN
REMETTEZ
PLUS !
COUPEZ !!!
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Humour...
Et comme le veut la formule consacrée : toute ressemblance.avec.. etc.
Humour 60
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Petite blague sur Superman :
Un pongiste rentre à la maison et trouve
sa femme, qui l'attend de pied ferme...
Elle : T'es rentré très tard, hein
superman ?
Lui : Je vais t'expliquer. Je suis vraiment
désolé, mais j'étais avec des potes du
ping-pong…
Elle : Et tu as joué toute la nuit, jusqu'à
07:00... C’est bien ça, Superman?
Lui : Laisse-moi t’expliquer, s'il te plaît. J'ai réussi à battre Gégé, c'est un très bon joueur classé, ça
n'a pas été facile mais le match était vraiment exceptionnel. Ensuite on a été fêter ça au
restaurant italien...
Elle : Et cela jusqu'à 07:00 du matin ? Tu me prends pour une demeurée, superman ?
Lui : Bon ok. On a été ensuite dans un bar, jusqu'à 03:00 boire quelque chose...
Elle : Oui oui oui, superman, jusqu'à 03:00... Et que s'est-il passé jusqu'à 07:00, superman ?
Lui : Euh… Ensuite on a été dans un bar à strip-tease, mais j'ai QUE regardé, c'était chiant, ouais
et...
Elle : C'est bon, superman. Tu as seulement regardé, et as tranquillement attendu... Que dois-je
encore croire, superman ???
Lui : Laisse-moi s'il te plaît parler et écoute !.... D'ailleurs pourquoi m'appelles-tu tout le temps
superman ???
Elle : Parce que il n'y a que Superman qui porte le slip par-dessus le pantalon !!!
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Oyé, oyé!
A vos agendas !

CRITERIUMS D’ETE
REPRISE !

Système de jeu : poules qualificatives, tableau final et tableau consolation, avec
application des nouveaux classements et handicaps officiels messieurs (minimum de

quatre rencontres par joueur).

Participation : 2,- eur

1

Nombre limité à 32 participants.

Apéro offert

Petite restauration - parking aisé - horaire respecté ambiance conviviale et fair-play.
Début de la compétition : 19h30 (présence pour 19h00)
Inscriptions : www.cttminerois.be
Les rendez-vous :

20/6 - 4/7 - 18/7 - 1/8
L’adresse : Chapelle des Anges 68 - 4890 THIMISTER-CLERMONT (école de Froidthier)
1

Pour éviter toute confusion : pas de prix au(x) vainqueur(s) !
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Elections...

Philippe LAMBIET

L’idée n’est pas de casser l’ambiance, mais... n’oubliez pas, dans
quelques dodos, on vote!
Tu ne sais quelle case cocher … Tu hésites … Les débats télévisés ne t’ont pas convaincu …
Alors les petits conseils (bons mots) qui suivent pourraient t’aider !
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Portrait d’un jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT IS

Christophe LAMBIET

Ce mois-ci, nous avons décidé de faire honneur à nos petits champions
de notre équipe jeune :

Mathis Douin (MD)
Mathis Molinghen (MM)
Antoine Jacquet
Andréas Royen
Tom Lambiet (TL).

Antoine et Andréas ayant été
interviewés dans de
précédents numéros (n° 59 et
55), voici ci-dessous les
réponses de nos 3 autres
lascars !
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Si tu étais…
…Un pays ?

MD : L’Italie, en montagnes
MM : Sud de l'Espagne car il y a des
montagnes qui sont très belles et une mer
turquoise
TL : La Belgique
…Une couleur ?

MD : Le rouge
MM : Le bleu
TL : Le bleu et le rouge
…Un animal ?

MD : Le lapin
MM : Un chat car c’est trop mignon
TL : Le lapin
…Une voiture ?

MD : Lamborghini
MM : Une Lamborghini pour frimer
TL : Je préfère les motos
…Un plat préféré ?

MD : Les grillades au barbecue
MM : Pita
TL : Frites / nuggets / mayo
…Un acteur, une actrice ?

MD : Ross Lynch dans Austin et
Ally
MM : Brad Pitt car je suis beau
gosse comme lui
…Un chanteur, une
chanteuse ?

MM : Macklemort
TL : Opacanasta (Psy)
…Un personnage de dessins
animés ?

MD : Tintin
MM : Bart Simpson car il est
marrant et ne fait que des
bêtises que je ne peux pas faire
TL : Les Octonautes
…Un film ?

MD : L’Age de Glace
MM : The conjuring (film d'horreur) parce que
je flippe
TL : Cars 2 + Les Indestructibles
…Un humoriste ?

MM : Jamel Debbouze

…Un série TV ?

MD : Team Beach
Movie
MM : Je ne regarde pas
de série
…Un jeu vidéo ?

MD : Pokemon
MM : GTA 5 à la
PS3 car il y a de
la tuerie
TL : Formule 1 +
foot
(entraînements)
…Un livre, une BD ?

MD : Les Schtroumpfs
MM : Boule et Bill
TL : Geronimo Stilton (Le
mystère de la Tour Eiffel)
…Un personnage historique ?

MM : Charlemagne pour supprimer l'obligation
d'aller à l'école
…Une destination de vacances ?

MD : Palavas dans le Sud de la France
MM : Brésil
TL : Djerba en Tunisie
…Un sport autre que le ping ?

MD : Football, car j’aimerais être gardien de
but
MM : Nageur expert en descentes de
toboggans et de cascades
TL : Foot, parce que l’on court et que j’aime
bien faire des goals
…Un sportif, une sportive ?

MD : Philippe Gilbert, parce que c’est un grand
coureur belge
MM : 1er du monde en tennis de table
TL : Maman
…Et pour terminer : si tu étais… une
fille ?

MD : Madame Franck, mon institutrice
MM : IMPOSSIBLE
TL : Lucie, de ma classe

Merci les petits champions, bravo
pour votre saison et bonne
continuation au CTT Minerois.
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EQUIPE I : une saison
exemplaire !

Pierre THIRY

C’est
toujours un plaisir de retrouver la plume un rien sarcastique
EQUIPE I : UNE SAISON EXEMPLAIRE
de l’ami Pith... Lequel sera, d’ailleurs, notre envoyé spécial au stage d’été...
On se souviendra qu'après un début de campagne laborieux, (4 défaites consécutives),
la 9ème formation masculine de notre club qui n'avait d'autres ambitions que le seul
maintien, avait joliment redressé la barque pour compter six succès en onze matches
à la fin du premier tour.
Dès lors, les objectifs étaient revus à la hausse pour la suite de la saison:
1. Faire tomber un des quatre ténors du championnat.
2. Terminer, au classement final, dans la première moitié de tableau.
Le premier but était rapidement atteint puisque, dès la 12ème journée, la bande à
Serge Hauregard, en livrant son meilleur interclubs de la saison, évinçait le quatrième
classé, St-Hubert F (9-7), pour signer un bien joli succès, forgé en équipe.
La suite du championnat allait se révéler conforme aux prévisions, de sorte qu'au final,
les nôtres s'offraient une remarquable sixième place, avec 12 victoires et 46 points au
compteur. Que vouloir de mieux si l'on sait qu'en fin de saison, nos deux jeunes espoirs,
Gilles et Charles-Antoine, allèrent plusieurs fois prêter main forte à d'autres équipes
du club?
Et ce n'est pas le petit coup de gueule d’un capitaine super-motivé au début du mois
de février qui bouleversa une saison parfaitement réussie.
Ne dit-on pas que, dans toute bonne famille, il y a toujours bien de petits accrochages?
N'est-ce pas cela qui fait le charme de l'existence?
Bravo à Serge, Michel, Gilles, Charles-Antoine et Pith pour cette belle campagne 20132014 !
LE GAG DE LA SAISON
Lors de la dixième journée, l'équipe I se déplace à Chênée avec deux adultes, Serge et
Michel (E0) et deux jeunes, Gilles et Charles-Antoine (E2). Horreur à l'arrivée quand
Michel constate qu'il a oublié ses chaussures de ping. Impossible sur ce sol de jouer
pieds nus ou en chaussettes ! Seul l'autre vétéran, Serge, pourrait lui prêter ses
pantoufles (pointure assez semblable) mais le classement et l'alignement des joueurs
obligent nos deux aînés à jouer en même temps. Que faire?
Grâce à la bienveillance des joueurs locaux, nos gars obtiennent alors la possibilité de
modifier l'ordre des rencontres pour que, dans notre camp, un adulte joue en même
temps qu'un jeune. De ce fait, Serge, le bon Samaritain, put, quand il était au repos,
passer ses précieuses godasses à Michel le distrait.
Que nous réserve ce dernier pour la prochaine saison?
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Tour final

Christophe LAMBIET

Tous nos voeux accompagnent notre équipe première. Le graal est
leur portée. Merci Tophe de nous partager ce tour final par l’image!
TOUR FINAL
Allez les gars!
Ce samedi 10 mai a eu lieu la 1ère journée du tour final pour notre équipe 1 Messieurs (pour une montée
en 2ème Nationale). Très bon départ de l’équipe qui débute par une victoire contre Tilly (B2, 2 B4 et B6).
C’est une belle victoire d’équipe. Malheureusement, le second match s’est moins bien déroulé : défaite
7-9. Mais rien n’est fini, nos gars sont hyper motivés et vous attendent ce samedi 17

mai à la salle Arc-en-ciel à Molenbeek (rue Van Kalck 93 1080 Bruxelles) pour les
porter vers la victoire et la montée.

L’équipe avec leurs supporters du jour (il manque Chantal, Rudy et Lucas).
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Découverte d’une joueuse

DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Anne-Catherine Godefroid
Rapidement !

Soir ou matin ? Matin.
Belgique ou ? Belgique.
Brun ou blond ? Brun.
Amis ou famille ? Les deux.
Ville ou campagne ? Campagne.
Plage ou montagne ? Plage.
Chat ou chien ? Chien.
Pâtes ou viande ? Viande.

Toi-même!
Ta plus grande peur ?

Perdre un être proche ou tomber gravement malade.
Ton plus grand rêve ?

Niveau ping, la question ne se pose même pas ! C’est bien évidemment participer à La
Coupe d’Europe avec les filles !!! 
Le club où tu rêverais de jouer ?

J’y joue déjà !

Ta 1ère victoire ?

Je ne m’en souviens pas.
Ta plus belle anecdote ?

Tellement de choses à dire.
Ta 1ère voiture ?

Il faudrait déjà avoir le permis pour ça…

Ton équipe!
Qui est la plus marrante ?

Cécile.

La plus râleuse ?

Personne évidemment... 
La plus motivée ?

Vu l’âge, j’ai tendance à dire les deux
vieilles ;-)
La plus discrète ?

Magali.

La plus vantarde ?

Cécile.

La plus guindailleuse ?

Heu… Après hésitation, je pense que c’est moi, mais sans certitude.. 
Un dernier commentaire ?

Je me permets de rajouter « la plus fouteuse de merde » : Cécile ! 

Merci Anne-Ca et bonne continuation au CTT Minerois.
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Nouveaux équipements

Philippe LAMBIET

On ne parle plus que de ça! Pour preuve, voici de nouvelles révélations... Et pourquoi je ne serais pas étonné que cela n’en reste pas là? hmm?
Ayant eu l’insigne honneur de vous présenter une partie de nos nouveaux équipements lors du
dernier numéro de votre « P’tit Minerois » (en photo du moins, commentée par l’ami Pierre,
que je remercie à nouveau !), je vous dévoile ici en avant-première l’apparence de votre future
… veste de training, qui n’était pas affichée en avril dernier.
Le comité a affiché une belle unanimité sur ce choix et la décision fut prise sans la moindre
hésitation. A noter, c’est important, que les motifs floraux sont disponibles en divers coloris.
Notre logo aura fière allure sur cet équipement !
Merci à Adidas de nous proposer des survêtements d’une telle originalité !
Merci à Cécile de s’être prêtée à l’essayage avec beaucoup de bonne volonté, et à Marie pour les
photos …
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L’autre championnat !

Pierre DELAISSE

Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y a pas vraiment eu compétition....
faute de compétiteurs. Néanmoins, sur la plus haute marche, nous retrouvons
la 1re Dames! Tiens, tiens... Et pourquoi cela ne m’étonne pas? Un même
engagement, une même rigueur, une même régularité, conduisent à ... un
même succès! C’est bien à cela que l’on reconnait les vrais champions!
Cela étant, nos championnes ne m’en voudront pas de les pousser quelque
peu, afin de faire monter sur la même marche, la 3e Dames, essentiellement
représentée en ces pages par Marie. Ne dit-on pas que la pomme ne tombe
pas loin de l’arbre?
Nous concluerons la chose en début de saison prochaine, tant il y a déjà eu
ces derniers temps, moult remises de récompenses...
Mais, sans attendre, soyez déjà remerciées Mesdames et Demoiselles d’avoir
animé si efficacement cette rubrique!
26/04 --> Déplacement Ecaussines
Très bon interclub pour terminer la saison en beauté ! ;-) Nous gagnons 73! Maureen 3, Gégé 0 et Marie 3 + le double! Le voyage était un peu long
mais nous avons passé notre temps avec Barbie la princesse et la pop
star! 
Marie

Dames 3
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 17 mai : 2e journée du Tour Final Equipe 1re Messieurs
1er match à 9h – 2e match à 13h
à la salle Arc-en-ciel à Molenbeek (rue Van Kalck 93 1080 Bruxelles)

Fin mai, début juin: essayage de nos nouveaux équipements à
la salle de Froidthier

GENDA ;

Vendredis 20/06 ; 04/07 ; 18/07 ; 01/08 :
Critérium d’été dès 19h30, à Minerois

Anniversaires

NNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Cécile Ozer aura 40 ans le 21/05
Dimitri Colson aura 33 ans le 26/05
Xavier Nyssen aura 25 ans le 27/05
Léa Jacquet aura 13 ans le 31/05
Gerd Kriescher aura 52 ans le 01/06
Adrien Dawans aura 14 ans le 06/06
Mathis Molinghen aura 10 ans le 07/06
Jacques Coulon aura 65 ans le 12/06
Michael Demoulin aura 31 ans le12/06
Christophe Lambiet aura 43 ans le 12/06
Camille Famerée aura 13 ans le 14/06
Maureen Demonceau aura 31 ans le 15/06
Gilles Demonceau aura 29 ans le 17/06
Lambiet Thierry aura 46 ans le 18/06
Jean-Claude Thoumsin aura 71 ans le 18/06
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Bonnes fêtes de fin d’année, et déjà
meilleurs voeux
pour 2014!
Le CTT vous présente ses partenaires...

Et voilà... Certes tout n’est pas encore fini (on pense à l’équipe 1 Messieurs), mais en ce qui concerne le P’tit Minerois, ce n°60 est bien le
dernier de la saison!
L’équipe prend ses quartiers d’été , mais reste à votre écoute, comme
toujours...
Tous nos voeux pour les sessions et après ça,
passez un bel été, ressourcez-vous!
Merci de nous avoir lus,
On se retrouve le 15 août prochain...

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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