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Smile! ...

Si vous êtes blonde, ne sautez pas sur votre plume:
nous vous présentons par avance, toutes nos excuses!
Bien que, nous ne serions pas contre quelques lignes
de vous...
Lors de l’élection du nouveau Pape, un journaliste avait
interrogé une blonde place Saint Pierre à Rome et lui
avait demandé :
Savez-vous comment on procède pour faire de la
fumée noire?
La Blonde: - On brûle des pneus ?
Oui, c’est une possibilité a dit le journaliste. Et pour la
fumée blanche ?
La Blonde : on brûle des pneus neige ?
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Éditorial

Christophe LAMBIET

Ouf, ils sont de retour! Nos rédacteurs habituels, qui nous ont tellement manqué lors du précédent numéro en raison de l’actualité chargée, sont
là! Exit Léon Crottier et autre trublion, voici Tophe!

P

ffffffff…. Quel début de saison ! Que d’organisations, de compétitions au CTT
Minerois. En ces mois d’août, septembre et octobre, le planning du club fut et est
toujours fortement chargé. Mais ne croyez pas que nous nous plaignions, au
contraire, on aime ça (comprenne qui pourra).
Jusqu’à présent, chaque organisation fut, je pense, une réussite :
 Camp ping à Thuin : bonne ambiance,
belles infrastructures, bon esprit de nos
jeunes (même si ce stage fut étiqueté de
« camp militaire » ), succulents repas
(hum, hum) et un très bon accueil de nos
hôtes Thudiniens.
 Coupe d’Europe : belle organisation, bon
niveau sportif et bel engouement du
public. Le seul bémol (pas pour le
trésorier) : la qualification ratée de
justesse.
 Tournoi du club : nouvelle formule et le
CTT Minerois fut le 1er club à le tester. De
belles satisfactions en général (nombre
d’inscrits,…) mais quelques points à revoir
(heure tardive pour les derniers matchs).
 Interclubs : bon début en général de nos
équipes, même si tout n’est pas rose pour autant !
Vous en voulez encore ? Et bien, rendez-vous à notre dîner choucroute le dimanche 26
octobre dès 12h à la salle de La Jeunesse à La Minerie.
Je tiens également, au nom du comité, à remercier tous les bénévoles (parents, amis,
supporters,…) qui ne cessent de nous aider et sans qui le CTT Minerois ne serait pas ce qu’il
est aujourd’hui.
Parlons-en, du comité. Nous accueillons cette année Chantal Vanwerst, Philippe Collard et
Arnaud Scheen. Bienvenue à eux. Nous avons également décidé de nommer un
responsable « communications », en l’occurrence Arnaud. Nous vous expliquerons plus en
détails en quoi consiste précisément cette tâche importante.
Pour terminer, un rappel : n’oubliez pas de visiter notre site, continuellement mis à jour par
Stéphane et d’autres comitards (statistiques, news, annonces, photos, résultats,…) ainsi que
notre page Facebook, gérée par Arnaud. Il est assez rare qu’un club sportif possède des
outils de communication de cette qualité ! Profitez-en !
Bonne lecture,
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vous invite
à son

Quand ?
Où ?

Dimanche 26 octobre dès 12h.
Salle de la Jeunesse à La Minerie
(pour le 21/10/14) :

C. Thomassin - 0496/77.22.06 - 087/35 19 06 cath.thomassin@skynet.be

--------------------------------------------------------------------------------------------Mme/M. ………………………………………………………..…. Tél. : ……………………….….
Adresse ……………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : …………………………………………..………@......................................
PLATS

NOMBRE

PRIX

…

x 1,50 € = ………… €

…

x 11,00 € = ………… €

Hot-dog

…

x 3,50 € = ………… €

Mousse au chocolat

…

x 2,00 € = ………… €

Tiramisu

…

x 2,00 € = ………… €

TOTAL

…………………… €

Potage aux potirons
Choucroute garnie (choucroute, patates, saucisse
fumée / de Francfort, lard)
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Portrait d’un jeune

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Nicolas

Christophe LAMBIET

Blétard

…Un humoriste ?

Mister Bean.

…Un série TV ?

Génération War.

…Un jeu vidéo ?

FIFA 13.

…Un livre, une BD ?

Si tu étais…
…Un pays ?

La Belgique.

…Une couleur ?

Le rouge.

…Un animal ?

Un canari.

…Une voiture ?

Une Ferrari.

…Un plat préféré ?

Des pâtes bolo.

…Un acteur, une
actrice ?

Toto.

…Un personnage historique ?

Charles de Gaule.
…Une
destination de
vacances ?

Les Seychelles.

…Un sport autre
que le ping ?

Le foot.

…Un sportif,
une sportive ?

Jonathan Borlé.

Benoît Poelvoorde.

…Un chanteur, une chanteuse ?

Michaël Jackson.

…Un personnage de
dessins animés ?

Astérix.

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

Je serais ma sœur.

Merci Nicolas et bonne continuation
au CTT Minerois.

…Un film ?

La Pirate des Caraïbes.
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Parisot au CTT !!!

Maïté HEYERES

«Georges Clooney is inside!». Vous avez tous vu la pub... Alors, dès
que l’occasion se présentera à la cafétéria, ne manquez pas d’y
aller gaiement d’un: «PARISOT IS INSIDE !!!» Qui vivra verra!

Souvenirs de vacances
Quoi de mieux qu’un petit air de vacances pour recommencer cette nouvelle saison ?
Souvenirs de vacances
Qui ne connait pas ce célèbre acteur d’un téléfilm culte (camping paradis) ? Nous avons à
Quoi deson
mieux
petit
de àvacances
recommencer
cette nouvelle
présent
sosiequ’un
au club
! Etairoui,
présent pour
ne l’appelez
plus Christian
ou Dujar,saison
mais ?plutôt
Christian Parisot !
Qui ne connait pas ce célèbre acteur d’un téléfilm culte (camping paradis) ? Nous avons à
présent son sosie au club ! Et oui, à présent ne l’appelez plus Christian ou Dujar, mais plutôt
Christian Parisot !
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Ping-passion !

Monique ROEMANS

Il se chuchote dans les couloirs que notre entraineur principal
a été fortement impressionné par cette adapation...
Bref, si vous voulez faire preuve de votre engagement...
PS: pour les non-initiés (comme moi...) Monique est la maman de Cécile... Bienvenue en ces pages, Monique...

Il fallait y penser …
Chiche aux bricoleurs … peu regardants
concernant les mesures officielles des tables !!

Porte - Table de ping-pong
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1er CP Tour à Minerois...

LAMBIET
Résultats détaillés et photos du 1er CP Christophe
Tour à Minerois
- 21-09-2014

Division 1
Classement
1
2
3

Nom - Prénom

BODART CLAUDE
SCHEEN ARNAUD
DI VINCENZO FABRICE

Club

L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS

Class.

Nom - Prénom

Club

Class.

B2
B4
B4

Division 2
Classement

1
2
3
4

KRIESCHER KEVIN
MARCHAND RAPHAEL
COMELIAU LOIC
DUMONT DAVID
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L323 CTT MINEROIS
L276 TTC WANZE
L264 CTT TIEGE
L098 TT ANS

B6
B6
C2
C0

Division 3
Classement
1
2
3
4

Nom - Prénom

SIMAR ALISSON
WIMMER JULIEN
DEMONCEAU GILLES
DEFAWE LAURENT

Club

L264 CTT TIEGE
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L312 PALETTE RETINNE

Class.

Nom - Prénom

Club

Class.

C6
C6
D0
C6

Division 4
Classement

1
2
3
4

CAPOCCI MARIE
VANDERMEULEN GILLES
DHEUR GUILLAUME
MEANT BRICE

L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L323 CTT MINEROIS
L184 TT THEUX

D6
D4
D4
D4
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Division 5
Classement

1
2
3
4

Nom - Prénom

DERUISSEAUX MANUEL
MESSIAEN MARC
DELLISE NICOLAS
PETRON RAPHAEL

Club

L193 TT ST-GEORGES
L193 TT ST-GEORGES
L111 STR BRUYERES
L384 ATTC BEYNE

Class.

Nom - Prénom

Club

Class.

E0
E4
E0
E0

Division 6
Classement

1
2
3
4
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BOHN MILAN
BEULEN CYRIL
BEULEN LOIC
JOOS SOPHIE

L272 TT EUPEN
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
L170 ROYAL DONALD HEUSEUX
LK068 TTC TONGEREN

E6
E6
NC
NC

Découverte d’une joueuse
du club...

Christophe LAMBIET
DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Charlotte Vervier
Rapidement !

Soir ou matin ? Du soir jusqu’au matin.
Belgique ou ? Belgique.
Brun ou blond ? Blond.
Amis ou famille ? Les deux.
Ville ou campagne ? Campagne.
Plage ou montagne ? Montagne.
Chat ou chien ? Aucun.
Pâtes ou viande ? Pâtes.

Toi-même!
Ta plus grande peur ? Les chiens –‘

Ton plus grand rêve ? Une villa en Toscane.
Le club où tu rêverais de jouer ? Le CTT Minerois, paraît que ce sont les meilleurs ;)
Ta 1ère victoire ? 2009-2010, 2ème interclubs, 3-0.
Ta plus belle anecdote ? La fois où j’ai joué mes matchs en voyant une tache orange en

guise de balle parce que j’avais oublié de mettre mes lentilles ^^’

Ta 1ère voiture ? Peugeot 206 grise même si j’aurais préféré une Ferrari rouge :D

Ton équipe!
Qui est la plus marrante ? Moi bien sûr :P
La plus râleuse ? Léa et Vanessa se

valent bien :D

La plus motivée ? Vanessa.
La plus discrète ? Marion.
La plus vantarde ? Aucune 
La plus guindailleuse ? Vanessa et moi

naturellement ;)

Un dernier commentaire ? Merci de me supporter les filles :D
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Merci Charlotte et bonne continuation au CTT Minerois.

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long de
la revue...
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Interclubs...
Les années se suivent et... se ressemblent! Au récit: la 1re Dames.
Merci à Cécile d’en être le scribe. Et merci à Tophe qui nous narre les aventures
de la J...
20/9 : Anvers-Minérois A

1re Dames

On l’avait oubliée celle-là... La balle en plastique... Quelle horreur!!!
Arrivées bien à l’avance, cool, notre sandwich en bouche, quelle ne fut
pas notre surprise quand on nous annonce cette bonne nouvelle!!
Aucun contrôle... On passe à côté des balles... La rencontre est très
difficile...
Heureusement pour nous, c’est encore plus difficile pour les deux
défenses adverses...
Magali parvient malgré tout à assurer ses 3 matchs ce qui nous permet de limiter les dégâts à 5-5...
A jeudi à l’entrainement.... avec des balles en plastique...
P.S. : Nous voilà obligées de rajouter un petit mot de dernière minute... Un quart d’heure après la fin du dernier match, nous mangions
seules notre pizza, les 3 joueuses adverses étant déjà parties....
Magali a juste le temps de mettre son dernier morceau en bouche (elle
avait fort faim) que le barman vient nous trouver pour nous dire qu’il
doit fermer la salle!!! Du jamais vu... Ceci clôturait notre magnifique
premier interclub...
27/9 : Minérois A-Dinez

1re Dames

Victoire sans trop de difficulté 9-1 pour Minérois. La gentille Anneca,
très sportivement, n’a pas voulu laisser repartir nos adversaires les
mains vides...
Maga conserve son statut d’invaincue depuis le début du championnat.

01/10 : Minérois A-Minérois B

1re Dames

Privée de Magali, l’équipe A a donc emprunté une joueuse à Minérois B.
C’est donc Nana l’heureuse élue... Etant pressée de manger le petit repas
préparé avec amour par notre coach préféré, nous avons décidé de jouer
sur 3 tables. Après la première série de match, Minérois B mène 2-1...
Sabine y va donc de sa petite remarque : «On mène!».... Il n’en fallait
pas plus pour motiver notre Nana à remporter son match suivant pour
remettre les choses en ordre ;-) Victoire finale de Minérois A 7-3.
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04/10 : Astrid-Minérois A

1re Dames

La grosse question est de savoir qui ils vont aligner... En effet, le
club de l’Astrid ayant 3 joueuses en double appartenance, ils ont
plusieurs possibilités...
Verdict : Nathalie Marcetti, Gabriella Vinci et la canadienne... Début
difficile de Magali qui perd d’entrée contre la canadienne en n’étant
pas bien dans ses balles... AnneCa joue bien mais difficile d’arriver à
bout de Nath et bon match contre Gabi qui se termine malgré tout par
une défaite... Cécile prend ses deux premiers matchs contre Gabi et la
canadienne...  Nous sommes menées 4-2 avant le double... Ca s’annonce
difficile mais bon, on l’a déjà fait!!!
Plus le double avance et plus Maga retrouve ses sensations... Nous
gagnons de justesse à la belle après un beau match tactiquement bien
joué!
A 4-4, tout est encore possible... AnneCa et Maga font deux très bons
matchs et l’emporte contre la canadienne et Gabi... Reste à Cécile
à affronter Nath... Après un premier set remporté facilement par
Cécile, Nath reprend les rennes et l’emporte 3-1... Dommage! Nous
terminons donc à 5-5... Il faudra mettre les bouchées doubles au
match retour ...

11/10 : Hoeselt-Minérois A

1re Dames

Nous voilà emputée de notre capitaine pour quelques semaines....
Notre espoir est que Loyen, qui n’a pas encore joué un match, ne soit
pas alignée... Pas de chance!!! Ca s’annonce donc difficile pour AnneCa,
Laurie et Cécile...
Cécile fait des pronostics assez optimistes!!!!
Malgré une petite inversion dans les matchs, le résultat final est même
mieux que ce qu’on avait prévu!!!
Cécile 3, AnneCa 2 et notre remplaçante de luxe Laurie 1... On ajoute à
ça un beau double d’AnneCa et Cécile et victoire 7-3 pour Minérois...
Avec le soutien de notre capitaine par sms, belle victoire!
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Messieurs J
Interclubs semaine 3 : notre équipe J composée de nos jeunes Mathis,
Arnaud, Simon et Antoine et évoluant en 5ème provinciale, rencontrait (en
principe) Recht D. M
Match à 13h à domicile.
12h30 : pas d’adversaires en vue (pas grave)
12h45 : toujours pas d’adversaires en vue (un peu plus inquiétant mais pas
anormal vu que ce club est récidiviste J).
13h00 : toujours personne (inquiétant).
C’est à moment que notre juge-arbitre du jour, Vincent, téléphone au
secrétaire du club de Recht :
- « Votre équipe D n’est toujours pas arrivée, est-ce normal » ?
- « Euh…. Je ne sais pas. Je me renseigne et vous rappelle au plus
vite ».
Quelques instants plus tard, notre adversaire daigne rappeler :
- « Euh ,nous n’avons pas trouvé de joueur pour jouer à 13h ».
- « Ok, donc on doit malheureusement scratcher »
- « Ben, euh, si vous voulez, je peux trouver des joueurs pour 19h, si
ok pour vous » ?
- « Je ne pense pas…. »
On croyait avoir tout entendu….

Espace disponible pour le
récit de vos interclubs...
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...

Philippe LAMBIET

Mais où est
donc passé
Peissone ???
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Les
nouvelles
étaient
inquiétantes, pour ne pas dire
alarmantes :
Peissone
(dit
« Pèpè »),
jeune espoir du C.T.T. Minerois, avait
disparu depuis la fin du mois de juin !
Nous mîmes sur le coup les
limiers du FBI.
Résultat :
Ces
péquenots
hollywoodiens sont plus à
l’aise
derrière
l’écran que sur
le terrain, le
vrai !

plus fins
quedalle !

Le P'tit Minerois n°63 p 17

En désespoir de
(dans une telle
seconde compte,
décidâmes alors
il nous fallait

cause et face à l’urgence
situation critique, chaque
c’est bien connu !), nous
d’user des grands moyens :
du lourd !

Ben oui, qui d’autre que lui ? Rompu aux
épreuves les plus rudes, habitué à évoluer
en sous-marin (photo) dans les milieux les
plus glauques, il était notre dernière
carte.
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Armé de quelques indices et de son flair
incomparable (au vu de l’organe, on ne
s’en
étonne
guère),
Jacquouille
le
téméraire s’en fut au charbon.
Nous ne nous étions pas trompés !
En quelques jours seulement et après
s’être
extirpé
de
moult
intrigues
périlleuses, notre Rambo hexagonal tenait
une piste, grâce à son réseau planétaire
d’indics : un document d’identité !

Mais s’agissait-il bien de Peissone ?
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Aucun doute, la photo
était sans équivoque.
Il
se
ferait
maintenant
appeler
« Master
Peissone »
(Maître
Peissone …).
Pourquoi ? Mystère …
Et quid de ces
cette carte ?

caractères

barbares

Poursuivant
ses
investigations,
Wonder
Jacquouille
prit
tous
les
risques.
Echappant
à la mafia moldave,
aux
cannibales
moluquois
et
aux
talibans
chinois,
bravant tsunamis et
guerres
tribales,
ses
pérégrinations
le
menèrent
finalement sur le
seuil d’une porte
thaïlandaise.
Pas de doute, il touchait au but.
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Master
Peissone

sur

N’écoutant que son courage,
frappa prudemment à la porte.

Jacquouille

Rien ne se produisit. Pas un murmure, pas
un mouvement, pas un souffle …
Il réitéra la manœuvre, plus énergiquement
cette fois, tout en se présentant, tous
les
sens
en
éveil.
Master, ouvrez !
C’est Jacques Pradel !

A sa grande surprise, la
porte s’ouvrit sur une scène
plutôt inattendue :

l’ami (Master) Peissone, en charmante
compagnie devant un festin thaï !
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Master l’invita à sa table et dévoila avec
enthousiasme tous les secrets de sa
nouvelle existence.
Tout se passait bien : école, tennis de
table, famille, amours (…) …
Peissone
coulait
donc
des
jours
heureux
en
Thaïlande,
avec
Yves
et
Malee,
ses
parents.
Quelques
clichés
pour
en
témoigner …
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Nous
étions
complètement rassurés !
Dans un élan de nostalgie, Pèpè chargea
Jacquouille de nous remettre son plus
grand bonjour. Et réciproquement …

Bon!... Tout semble très bien se passer pour Peissone et ses parents, et
onPhil
s’en réjouit! Il nous reste cependant une autre inquiétude... Notre
Phil,... euh, comment dire? Vous ne le trouvez pas un peu fatigué, vous,
ces temps-ci? Hmm?....
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Les équipes 2014-2015
Messieurs H
André LECARTE
Charles-Antoine VIET
Bénédicte HOCHSTENBACH
Marc ROUFOSSE

Messieurs H
Mathias ROYEN
Nicolas BLETARD
Loïc GOEBELS
Andréas ROYEN

Dames 2

Le P'tit Minerois n°63 p 24

Laurie LAMBIET
Maïté HEYERES
Anaïs LAMBIET
Sabine DOBBELSTEIN

Rem : les équipes vous sont
présentées dans la composition du jour où la photo est
prise...

Critérium provincial jeunes
C’était le 28 septembre dernier et plusieurs de nos jeunes s’y sont distingués... Nous les félicitons vivement!
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Je pense que
mourir
c’est vraiment
la dernière chose
à faire.
(Jean Yanne)

Le P'tit Minerois n°63 p 27

Parlons tactique n°2

Arnaud SCHEEN

Pas mon genre de faire monter le stress, mais méfiez-vous
les gars (et les filles), car après la théorie, vient... l’interro!!! Merci
Arnaud de repréciser toutes ces notions fondamentales...

Parlons tactique N°2

Bienvenue dans ce deuxième volet de « Parlons tactique » ! Voici donc
la suite du Résumé/traduction du livre de Larry Hodges intitulé « Table Tennis
for Thinkers » http://www.tabletenniscoaching.com ! Chaque épisode peut se
lire indépendamment des précédents. Il vous est néanmoins possible de
découvrir le premier dans le P ‘tit Minerois N°62.

Penser stratégie, penser tactique
Quelle est la différence ?
La stratégie est la manière dont vous développez votre jeu. Elle s’établit sur le long terme.
La tactique sert à utiliser ce que vous savez faire pour gagner. Penser à court terme, mise en place
souvent pour un match bien spécifique.
Supposons que vous avez un CD faible sur balle coupée. Quand votre opposant pousse coupé dans
votre CD, vous devez tactiquement choisir si vous employez votre Top faible (bon placement,
profondeur) ou juste pousser en retour. Tactiquement cela semble être vos seules options.
Stratégiquement, vous devriez noter cette faiblesse dans votre jeu et courir vous entrainer à toper
sur balle coupée. Vous serez moins limité tactiquement car vous saurez toper directement plus fort.
C’est la stratégie qui sert à développer les armes dont vous aurez besoin dans vos combats tactiques
futurs. Mais cela va dans les deux sens. C’est en effet votre réflexion tactique qui vous dit quelles
parties de votre jeu doivent être améliorées. Il est important d’apprendre les deux.

« Penser trop » le mythe
Beaucoup de joueurs disent « je réfléchis trop ». Le vrai problème est de savoir quand penser !
La règle est simple. Dans un match, il faut penser entre les sets et entre les points. Quand le point
commence, vous arrêtez de penser consciemment. En réfléchissant pendant les points, certains
hésitent. Dans l’échange, vous ne contrôlez plus la situation, c’est votre subconscient qui dirige.
Entre les points, vous devriez réfléchir simplement afin de pouvoir garder les idées claires pour le
point suivant. Dès que vous savez quoi faire dans un match, il n’est pas conseillé de penser trop à
chaque balle. Mais soyez près à faire de légers ajustements.
Comment dois-je jouer tactique pendant le point si je ne peux pas réfléchir durant ce point ?
Si vous passez assez de temps à réfléchir tactiquement (aux entrainements, entre les matchs, en
regardant des vidéos), cela sera absorbé par votre subconscient. Si vous décidez qu’il faut toper un
long, vous
Le service
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p 28 pas besoin d’attendre jusqu’à voir un service long pour vous dire « ah !

Comment dois-je jouer tactique pendant le point si je ne peux pas réfléchir durant ce point ?
Si vous passez assez de temps à réfléchir tactiquement (aux entrainements, entre les matchs, en
regardant des vidéos), cela sera absorbé par votre subconscient. Si vous décidez qu’il faut toper un
service long, vous n’avez pas besoin d’attendre jusqu’à voir un service long pour vous dire « ah !
Attention, je dois toper ». Non, vous démarrez instinctivement.

Une grande partie de la tactique sert à développer des tactiques réflexes
Pour maîtriser des situations basiques.
« Plus vite vous jouez, plus vite votre subconscient se développe tactiquement»
Werner Schlager, Champion du monde 2003
Penser trop n’est pas un problème. C’est réfléchir au mauvais moment qui cause des ennuis.
Dans le prochain « Parlons tactique » :
-

Deux mauvaises façons de « penser stratégie »
Un style de jeu rien qu’à moi ?
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ADC SECURITE s.p.r.l.
0477 56.82.75

ADC SECURITE s.p.r.l.
0477 56.82.75

Le bon mot...

Philippe LAMBIET

Coluche... En voilà un qu’on regrette encore plus depuis
que nous avons un nouveau ministre de l’intérieur... Sûr qu’il aurait
eu à coeur de commenter ses sorties... Et nous d’y trouver quelque
réconfort...
Mettons que les sportifs arrêtent le
doping... On aura l'air malin devant nos
téléviseurs en attendant qu'ils battent
les records ! Et puis le Tour de France,
pour arriver le 14 juillet, eh ben, y
faudra qu'ils partent à Noël !
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

Le P'tit Minerois n°63 p 31

DA ;

AGENDA CTT MINEROIS

Agenda

AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 21 septembre : CP Tours au CTT Minerois

Dimanche
21 septembre
: CP Tours au
CTTdeMinerois
AGENDA
CTT
MINEROIS
Dimanche
26 octobre
: Dîner d’automne
(salle
la Jeunesse de

La Minerie)
Dimanche 26 octobre : Dîner d’automne (salle de la Jeunesse de
Dimanche 21 septembre
: CP Tours au CTT Minerois
La Minerie)

Dimanche 26 octobre : Dîner d’automne (salle de la Jeunesse de
AGENDA PROVINCIAL
& NATIONAL
La Minerie)
28 septembre 2013 : Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny
11 novembre 2014 : Tournoi de Tiège
16 novembre 2014 : Critérium provincial séniors au CFTT à Blegny

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

Anniversaires

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

28MINEROIS
septembre 2013 : Critérium provincial jeunes dès 9h30 à Blegny
VERSAIRES AU CTT

28Adèle
septembre
2013 : Critérium
dès 9h30 à Blegny
Ramelot
aura provincial
7 ans lejeunes
16/10

Andréas Royen aura 10 ans le 22/10
Gérard Picard aura 42 ans le 22/10
Jérôme Dechesne aura 29 ans le 22/10
Olivier Simon aura 31 ans le 23/10
Luca Vitiello aura 10 ans le 28/10
Marie Capocci aura 16 ans le 30/10
Charlotte Vervier aura 20 ans le 01/11
Pierre Thiry aura 58 ans le 07/11
Adrien Fonsny aura 26 le 10/11
Eric Pesser aura 49 ans le 11/11
Manon Lambiet aura 10 ans le 13/11
Marie Grevisse aura 55 ans le 16/11
Serge Hauregard aura 65 ans le 19/11
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Et voilà! A ce jour la saison a bel et bien pris son envol...
Vous l’aurez remarqué, nous n’avons toujours pas réussi à relancer notre
rubrique «jeux». Si vous pouvez nous aider à ce niveau : ne restez pas
dans l’ombre, on vous aime déjà!!!
Rendez-vous dans le n°64. Et d’ici là, nous espérons avoir le plaisir de
vous croiser à notre diner d’automne.
Be Happy!

Votre P’tit Minerois.
0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
0475/28.54.47
pierredelaisse@msn.com
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Êtes-vous connecté ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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