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Nostalgie...
En ce temps-là, on ne comptait pas tant sur la cafet pour se ménager des
fonds, on proposait un autocollant... Ah cette douce période des autocollants... Quoi qu’il en soit, voici une pièce de collection :
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Éditorial

Catherine THOMASSIN

C’est le dernier de l’année, quoi de plus logique, donc, de laisser
la parole à notre vénérée présidente?
Bonjour à tous

J

e vais profiter de ces quelques lignes qui me sont accordées par le
rédacteur de notre P’tit Minerois, pour vous présenter mes meilleurs
vœux pour l’année 2015. Que cette année soit remplie de joie, bonheur,

amour, santé … succès pongistes.
Au niveau sportif, le mois de janvier rime avec championnats provinciaux.
Les jeunes ouvriront le bal le samedi 3 janvier et seront suivis le lendemain par
les seniors. La semaine suivante se dérouleront les championnats doubles.
J’espère de tout cœur que les couleurs de Minerois brilleront lors de ces 3
rendez-vous.
N’oubliez pas de vous inscrire !
Vous pouvez aussi d’ores et déjà noter dans votre agenda le tournoi au profit du
Télévie qui se déroulera le 15 mars aussi que notre souper le 23 mai.
J’espère vous y voir nombreux.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans votre championnat en
espérant que les résultats suivent.

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

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

ADC SECURITE s.p.r.l.
0477 56.82.75
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Historique du CTT Minerois

Pierre THIRY

Un coup d’oeil par la fenêtre suffit à nous en convaincre : il n’y a rien à gagner
au dehors. Profitons-en pour poursuivre le récit de l’histoire de notre club...
Pith, à toi la parole pour conclure cette période 1977 - 1997!
Cependant, les plus belles histoires ont une fin et cette merveilleuse épopée ne dura qu’un
an. Mais, si certains esprits chagrins et malveillants parlèrent, cette année-là, de match
arrangé et de mini-scandale sur le plateau, on fut bien loin, rassurez-vous, du feuilleton
produit par le football belge.

Toujours est-il que nos deux équipes dames connurent la relégation. Comme Magali,
Viviane, Isabelle et Béatrice émirent le désir d’émigrer sous d’autres cieux et que Bérengère
pensait (déjà!) à la retraite, la belle aventure prit fin. Une page était tournée. Mais déjà, la
bande à Hauregard se préparait à en écrire d’autres, alors que le club se fixait désormais à la
salle de La Jeunesse à La Minerie.

En effet, les messieurs, sans doute rendus jaloux par le brio, la publicité et la notoriété de
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Dès le printemps 1989, l’équipe un avait obtenu le droit d’accéder à la troisième Nationale,
avec Magali Charlier, Sabine Dobbelstein, Philippe et Christophe Lambiet. Un niveau qu’elle
n’allait plus quitter depuis. Les frères Lambiet poursuivaient leur régulière progression,
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Quickels, Yves Duyckaerts, Bruno Gilon,… lesquels allaient se succéder avec un égal
bonheur. Et c’est ainsi que tourne la roue mineroise. Avec, depuis quelques années, des
indélébiles
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En effet, les messieurs, sans doute rendus jaloux par le brio, la publicité et la notoriété de
nos dames qui, trop longtemps, leur avaient volé la vedette, n’attendirent plus pour
retrousser leurs manches.
Dès le printemps 1989, l’équipe un avait obtenu le droit d’accéder à la troisième Nationale,
avec Magali Charlier, Sabine Dobbelstein, Philippe et Christophe Lambiet. Un niveau qu’elle
n’allait plus quitter depuis. Les frères Lambiet poursuivaient leur régulière progression,
bientôt secondés par des transferts judicieux, tels Franz Perick, Christian Denis, Bernard
Quickels, Yves Duyckaerts, Bruno Gilon,… lesquels allaient se succéder avec un égal
bonheur. Et c’est ainsi que tourne la roue mineroise. Avec, depuis quelques années, des
signes indélébiles d’un esprit de groupe toujours renforcé et d’une marque de fabrique qui ne
trompe pas.
C’est que, depuis cinq ou six ans, quelques anciens, sous l’impulsion de Philippe Lambiet et
de Christian Vervier, ont songé réellement à assurer la relève. Pour preuve, la progression
de nos équipes qui figurent à tous les échelons de la hiérarchie, depuis la troisième
Nationale jusqu’à la sixième Provinciale. Et si vous cherchez d’autres signes de l’excellente
santé de nos couleurs, vous n’aurez aucune difficulté à les trouver.
Voyez seulement:
-

l’organisation annuelle, depuis 1992, d’un stage pongiste d’été qui, huit jours durant,
et en internat, regroupe une vingtaine de jeunes espoirs du club, sous l’oeil
bienveillant mais responsable de quelques-uns de nos seniors,

-

la transformation et rénovation (entièrement réalisée de nos mains) d’une partie de la
maison de repos de Befve, en collaboration avec la commune, pour nous permettre de
disposer d’un local où le C.T.T. Minerois se sente vraiment chez lui,

-

la mise sur pied d’ un récent tournoi international, sur invitation. Ici, en toute modestie,
et aux dires mêmes de nos sympathiques invités, notre organisation a presque atteint
la perfection,

-

la façon dont les parents, loin de considérer le C.T.T. Minerois comme une garderie,
s’impliquent sans la vie et les manifestations du club (Interclubs, tournois, soupers,...)
au point de s’intégrer sans retenue dans le comité.

Qui dira encore, après cela, que le C.T.T. Minerois est un club comme les autres ? Il a
vingt ans, il a déjà beaucoup vécu et pourtant, comme tous les jeunes de son âge, il est
encore plein d’enthousiasme, d’idées, d’ambitions. Et aussi d’illusions, direz-vous. Peutêtre, mais n’est-ce pas cela qui le fera vivre encore longtemps ?
Poser la question, c’est y répondre.
Pith 1997

... to be continued...

4
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remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long de
la revue...
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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 : Thomas

Christophe LAMBIET

Deprez

…Un humoriste ?

François Pirette.
…Un série
TV ?

Chicago Fire.
…Un jeu
vidéo ?

Skylanders.

Si tu étais…

…Un livre, une BD ?

…Un pays ?

Boule et Bill. Je les ai tous
lus !

…Une couleur ?

…Un personnage
historique ?

La Belgique.
Le rouge.

…Un animal ?

Le lion.

…Une voiture ?

Une Ferrari.

………….

…Une destination de vacances ?

Le Le camping “La Bastide” dans le sud de la

France... J’y retourne l’été prochain!

…Un plat préféré ?

…Un sport autre que le ping ?

…Un acteur, une
actrice ?

…Un sportif, une
sportive ?

Les pâtes 4 fromages, spécialité de mon beaupapa.

Luis De Funès.

Le basket-ball... Je joue au BC Ans depuis
septembre.

Lionel Messi.

…Un chanteur, une
chanteuse ?

Black M.

…Un personnage de
dessins animés ?

Bart Simpson.
…Un film ?

Difficile de choisir… Je
dirais « la soupe aux
choux ».

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

Ma maman.

Merci Thomas et bonne continuation
au CTT Minerois.
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Devinette

Philippe LAMBIET

Mais qui est donc ce Père Noël aux joues bien rouges ?

A vous de deviner !
Réponse en fin de numéro …
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- J’avais une bonne blague à te raconter sur un boomerang mais….
Mais je l’ai oubliée.
- Tracasse pas, ça va revenir….
Deux flamands font pour la 1ère fois un rallye dans le Sahara.
Pieds au plancher, le pilote fonce à grande vitesse. Tout à coup,
le copilote s’écrie :
« Fais gaffe, il y a du verglas ! »
« Connard, il ne gèle pas dans le désert. »
« Si, je te le jure, ça glisse ! »
« Mais non. »
« Mais si. »
Finalement, le pilote ralentit, ouvre sa porte et passe sa main
sur le sol.
« Merdouille, tu as raison, on a déjà sablé… »
Si tu photographies ton chat, ne lui dis pas « souris »…
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Découverte de 2 joueuses
du club...

Christophe LAMBIET
DECOUVERTE DE 2 MEMBRES DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Titine et Anne
Rapidement !
Soir ou matin ?

T : J’aime bien les deux.
A : Soir.
Belgique ou ?

T : France (Sud).
A : Grèce.
Brun ou blond ?

T : Brun, petit de préférence ;-).
A : Brun.
Amis ou famille ?

T : Mon fils et mes amis.
A : Famille.
Ville ou campagne ?

T : Campagne.
A : Campagne.

Plage ou montagne ?

T : Plage pour la farniente et montagne pour la liberté.
A : Plage.
Chat ou chien ?

T : Chien.
A : Chien.

Pâtes ou viande ?

T : Pâtes bolo (à la viande).
A : Pâtes.
Toi-même!
Ta plus grande peur ?

T : Les guêpes ;-) mais avant tout perdre un être aimé.
Ton plus grand rêve ?

T : Rencontrer Calogero :-D.
A : Être enfin diplômée ! :D.
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Le club où tu rêverais de jouer ?

T : M’y voilà enfin.
A : Bête question, j’y suis déjà :).
Ta 1ère victoire ?

T : Mon tout premier match d’interclubs à Fallais, et dire que je ne voulais pas jouer en
championnat :-p.
A : Bien honnêtement, je ne m’en souviens pas!
Ta plus belle anecdote ?

T : Lors d’un match à Francorchamps d’une équipe d’Aubel que j’avais accompagnée en
tant que baby-sitter, les joueurs avaient eu des croques-monsieurs après match. La
semaine d’après je me rends dans ce même club mais en tant que joueuse et quelle ne
fût pas ma surprise quand rien ne nous a été servi . Du coup je leur dis que la
semaine précédente il y avait eu des croques. Au match retour, les joueurs de
Francorchamps sont arrivés avec les croques, le ketchup, la mayo et l’appareil à
croques juste pour me faire plaisir ……..il suffisait de demander hahahaha .
Ta 1ère voiture ?

T : Une mazda 323 blanche.
A : Pour l’instant, on utilise celle de Papa :D. Sinon, ça sera certainement un vieux
tacot pour débuter!
Ton équipe!
Qui est le (la) plus marrant(e) ?

T : En dames, on se complète bien.
En hommes, Petchet et moi.
A : En Dames, sans hésitation Titine …
Surtout lorsqu’elle pousse ses cris
stridents. C’est à mourir de rire.
Le (la) plus râleur(se) ?

T : Anne (je t’aime ma chérie).
Stéphane peut-être.
A : Il n’y a pas de secrets.. C’est moi :D
En hommes, par contre, je dirais
Stephane, il ne se défend pas mal non plus !
Le (la) plus motivé(e) ?

T : Vanessa.
Jérôme
A : Toute l’équipe ! Plus on joue ensemble,
plus on se motive. Nous sommes des piliers
l’une pour l’autre :).
Le (la) plus discret(e) ?

T : Vanessa.
Damien.
A : Vanessa. Faites attention à ce qu’elle ne
change trop vite avec nous deux dans l’équipe … :D.
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Le (la) plus vantard(e) ?

T : Je dirai personne, ni en dames ni en hommes.
A : Vanessa. Faites attention à ce qu’elle ne change trop vite avec nous deux dans
l’équipe … :D.
Le (la) plus guindailleur(se) ?

T : Anne.
A : JOKER ! :).

Un dernier commentaire ?

T : Merci au CTT Minerois et aux membres d’avoir bien voulu de moi dans le club, en
espérant y passer de très très bons moments comme c’est déjà le cas pour le moment.
Et s’il y a un volontaire haut classé pour jouer et me donner quelques leçons je suis
preneuse ;-).
A : Un club super avec des gens étonnants!

Merci Titine et Anne et bonne continuation au CTT Minerois.
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Du ping au golf

Philippe LAMBIET

Ou lorsqu’un ancien Champion du Monde de tennis de table rencontre un ancien
Président des Etats-Unis sur un green de golf …
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Interclubs...
Ouille, j’ai bien cru à la page blanche... Mais c’était sans compter que Marie archivait ses récits pour me les délivrer la dernière semaine... Ouf! Merci Marie.
Les gars, euh..., c’est toujours pas ça!
15/11 : Minerois / Rulles

3e Dames

Nous perdons malgré de beaux matchs.. Caro a fait 0 même si elle était
motivée et qu’elle va le rester ! ;-) Maureen fait 1 mais elle avait fort mal
aux jambes... Et je fais 3 !
Même si nous avons perdu c’était une belle rencontre ;-)
Score final : 6-4
22/11 : Fleur bleue / Minerois

3e Dames

Tout d’abord on remercie la chauffeuse de nous avoir fait reprendre le
même chemin 3x avant de comprendre qu’on tournait en rond... Mais on te
pardonne Boubou parce qu’on est quand même arrivée ;-) Ensuite pour la
première fois Gégé est venue rejouer dans notre équipe !! Plus motivée que
jamais (comme quoi n’importe qui peut changer hein Gé ;-))!
Avant le double c’était 3-3, assez déterminée de gagner le double Gégé et
moi l’avons gagné ! Bien partit ! Et nous terminons la rencontre en faisant
6-4 (Boubou : 1, Gé : 2, Moi : 2 et le double), très satisfaite de notre
score !! :-)
29/11 : Minerois / Phillipeville

3e Dames

6-4 contre les deuxièmes c’est pas si mal même si nous aurions pû faire
mieux... Gege fait 0 mais elle reste motivée pour les matchs suivants,
Maureen fait 1 mais elle n’était pas au top de sa forme et je fais 3 ! C’était
contre deux B6 et une C0 ! :-)
06/12 : Malone / Minerois

3e Dames

En voyant l’équipe en face s’échauffer nous avons eu très peur donc
nous sommes assez satisfaites de notre résultat.. Boubou fait 0 mais
des très bons matchs elle retrouve des sensations et elle a quand
même fait un petit lancé de raquette, on a pensé à toi Caro, Gege fait
2 et c’est un trop bon interclub pour elle qui a battu une B6 et une C0
et pour finir je fais 2 aussi je prends les mêmes que Gege ! 5-5 c’est
pas mal contre les premières qui n’avaient pas encore perdu un seul
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point ! Nous nous sommes quand même demandées si la prison avait
lâché deux trois détenues vu la sympathie de l’équipe en face ! Alors
sérieusement être première mais avoir une équipe pareille autant être
au milieu avec une équipe de folie comme la nôtre ! :-) ;-)!

dite Pépita

Espace disponible pour le
récit de vos interclubs...

Espace disponible pour le
récit de vos interclubs...
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Les équipes 2014-2015
Messieurs G
Lucas VANWERST
Guillaume DHEUR
Gilles VANDERMEULEN
Vincent PETERS

Dames 3
Audrey BOUCHARD
Marie CAPOCCI
Maureen PESSER

Messieurs I
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Jean-Claude THOUMSIN
Michel HAID
Hugo MOLINGHEN
Pierre THIRY

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

Euh...

Philippe LAMBIET
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L’idée était de laisser chaque membre de notre comité vous présenter ses voeux... Une chose est sûre, c’est bien la diversité qui
fait la force de notre équipe...
Christophe
LAMBIET

Les bonnes résolutions de fin d’année sont très
souvent vite oubliées dès janvier ou février.
Alors, profitez bien des bons moments, oubliez
vos tracas en venant taper la balle au CTT
Minerois !
La vie passe trop vite pour se prendre la tête.
Joyeux Noël et bonne année 2015.
Pour nos amis que nous avons retrouvés en
Thaïlande (voir P’tit Minerois 63),

สุ ขสันต์วนั คริ สต์มาสและมีความสุ ข 2015

Philippe
COLLARD
Tophe

J. Claude
THOUMSIN
Catherine
THOMASSIN

Une année nouvelle est à l’image d’une page blanche : tout est à faire !
Que vous ayez l’inspiration, les moyens, la persévérance et au bout le succès !
Faites de 2015 ce que bon vous semble, mais faites en quelque chose…

Pierre
DELAISSE

Chantal
DEMEZ
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Arnaud
SCHEEN

Alain
HEYERES

Philippe
LAMBIET

To read, see next page

Maïté
HEYERES

Paul
LAMBIET
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du sport en plein air
du sport entre amis
que le foot-fric se noie dans le pétrole
que le sport-pognon disparaisse comme un mauvais rêve
de bonnes bouffes entre potes
des rêves concrétisés, des rêves à réaliser
de respirer dans le bois après l'averse
des rires à s’exploser les zygomatiques
des batailles de neige aux doigts gelés
des batailles d'eau sous le ciel azuré
de réfléchir à la portée de ce que tu écriras sur facebook
et d'y trouver moins de conneries ...
de goûter au vent chaud
de te protéger de la bise
des lectures qui laissent des traces
des oeuvres qui éclaboussent les yeux …
l'odeur du foin couché dans l'été
le bruit du ruisseau filant entre les rochers
... et trois petits points, tant j'en oublie !
Chacun prendra ce qu'il lui plaît !

une bonne et peu onéreuse panne de smartphone
de pouvoir dormir sans (smartphone)

de surprenantes balades en vélo
de multiples et enrichissantes rencontres

que "Arte" rachète toutes les chaînes commerciales
qu'une loi interdise les 4x4 inutiles

s'il t'arrive d'y aller, des messes moins longues
avec des curés moins casse-bonbons

moins de séries à la télé
plus de poésie à la télé

de nombreuses et cocoonesques soirées de tendresse
suivies de longues et torrides nuits d'amour

que les ardoises à stylets supplantent les tablettes
que Greenpeace rachète Apple

de prendre ton temps
de t'arrêter pour observer et écouter

une année sans grèves
une (au moins) bonne cuite sans conséquences

des rencontres de ping passionnantes
qui, victoires ou défaites, te donneront faim de sport

des "P'tits Minerois" du tonnerre
à déguster … sans modération, bien sûr !

qu'un chercheur wallon découvre le tarmac autorégénérant
de ne plus avoir l'occasion de penser "quel pays de cons !"

trois cent soixante-cinq jours sans conflit
que les politiciens soient interdits de ... politique

d'immenses bols d'air pur
des nuits claires comme le jour

une télé sans pub
et sans plus aucune téléréalité culinaire

avec accessoirement et pêle-mêle :

Pour 2015, je te souhaite un bonheur sans
tache, une santé rayonnante,

Je passe aux a-vœux …

Critérium minimes
& préminimes

&

Christophe LAMBIET

La rédaction au grand complet se lève pour saluer l’engagement de
/CRITERIUM PREMINIMES / MINIMES SAINT-NICOLAS DU 07/12/2014
nos
joueurs...
Bravo
à tous les cinq!
RAIT
D’UN JEUNE DU
CTT MINEROIS/
Le 07 décembre avait lieu le 2ème critérium Préminimes / Minimes spécial Saint-Nicolas.
Belle organisation, qui regroupait un peu plus de 100 jeunes pongistes de notre province,
le tout dans une ambiance bon enfant, sans tension (les parents restant en tribunes).
De plus, chaque enfant était récompensé d’un t-shirt, d’une médaille et d’un cornet de
pâtes. Belle propagande pour notre sport.
Du côté du CTT Minerois, 5 jeunes nous représentaient :
Loïc, 4ème de poule

Max, 5ème de poule (très
relevée)

Nicolas, 1er de poule
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Thomas, 2ème de poule

Tom, 1er de poule

Bravo à tous les 5 et rendez-vous à la 3ème phase.
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Rébus...

Philippe LAMBIET

Pedro voulait
du jeu, en v’là un p’tit,que
crévindjuje! vous dise? Hmm? Prenez un
...que
voulez-vous
mouchoir et pleurez avec moi...
1. Mon premier est un chanteur français,
auteur compositeur interprète, multiinstrumentiste.
2. Mon deuxième est un petit meuble troué
sur lequel on s’assied pour faire ses
besoins naturels.
3. Mon troisième est une grande chaîne de
supermarchés.

Mon tout est un chanteur français
complètement nul !1

Trouvé ?
Réponse en fin de numéro, photo à l’appui !
1

La vague impression que je ne vais pas me faire que des amies …
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Parlons tactique n°4

Arnaud SCHEEN

Certes, cela fleure bon les congés. Mais ce n’est pas une
raison pour se relâcher. Poursuivons la formation avec ce 4e volet tactique proposé par Arnaud...

Parlons tactique N°4

Bienvenue dans ce troisième volet de « Parlons tactique » ! Voici 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 les premiers numéros dans les « P’tit Minerois » précédents.

Plus de développement stratégique : Comment passer un niveau ?
On dit que deux joueurs ont un niveau différent quand le plus fort, en jouant normalement, bat
régulièrement le plus faible
Comment passer un niveau ? En améliorant simultanément tous les aspects de votre jeu, parce qu’un
point faible dans votre jeu est comme un maillon faible dans une chaîne.
Supposons que vous entraîniez un beau top CD. Avec cette arme, vous pensez peut être que vous
pourrez grimper facilement dans la hiérarchie. Vous verrez bien entendu la différence contre des
gens du même calibre que vous. Mais lorsque vous allez rencontrer des joueurs plus forts, votre
nouveau coup sera vite contrecarré (service et poussette plus courte, bloc appuyé, placement etc).
Il y a, bien sûr, des joueurs qui ont déjà développé une grande partie de l’arsenal et qui, en affûtant
ce dernier aspect qui leur manquait, progressent d’un coup et passent un niveau. Mais c’est bien
grâce au développement de l’entièreté de leur jeu qu’ils font ce bond dans le classement.

Cinq clés pour passer un niveau
1. Retourner le service de votre opposant aussi bien qu’il retourne le vôtre
2. Être aussi rapide en rallie que l’adversaire, ou bien réussir à ralentir l’échange à votre
rythme (jeu court, top rotation etc…).
3. Réagir à l’effet du joueur (tops, picots, services etc…), aussi bien qu’il ne réagit aux vôtres.
4. Terminer le point (smatch ou top gagnant) aussi bien que votre rival. Cela signifie réussir à
ne pas lui donner l’occasion de le faire en ne lui donnant pas de coups simples ou bien
réaliser une série de coups efficaces qui terminent le point.
5. Posséder un point fort, au moins, qui menace l’autre comme les siens vous menacent vous.
Cela peut être votre service, ou bien un coup durant les rallies (top revers, top sur top).
Remarquez que la tactique n’est pas une des clés. Car elle fait partie intégrante de chacune d’elles.
Une bonne/mauvaise tactique vous rendra plus fort/plus faible dans chaque catégorie.
Si vous exécutez quelques clés (pas toutes), vos performances en matchs grimperont un peu, mais
pas d’un niveau complet. Développer une hyper force ne va pas vous faire décoller. Mais si, vous
travaillez chaque clé, chaque partie de votre jeu, vous deviendrez plus fort, plus vite.
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Pour passer un niveau, vous devez améliorer stratégiquement non pas un, mais tous les aspects du
jeu. Quand un joueur plus fort que vous vous bat, il le fait rarement grâce à un seul de ses coups, il
gagne en déployant l’ensemble de son jeu.

De l’importance de jouer des joueurs plus forts/plus faibles

Beaucoup, souhaitant progresser, font l’erreur de ne jouer que des joueurs plus forts. Votre
adversaire contrôle alors le jeu, tout ce que vous pouvez faire est de réagir à ses coups. Vous
améliorerez sûrement votre jeu de la sorte. Mais il est dur de développer stratégiquement de
nouveaux coups, ou d’apprendre comment les utiliser dans telle ou telle situation de match.
Si vous voulez progresser, vous devez essayer vos nouvelles combinaisons et vos nouveaux coups. Si
vous ne le faites que face à des joueurs mieux classés, vous ne les exécuterez certainement pas très
bien au début. Vous aurez plus de chance d’être découragé, avec le risque de ne plus vouloir les
tenter. Vous ne saurez pas avec certitude si votre nouvelle combinaison n’a pas fonctionné car elle
n’était pas bonne, ou bien si c’est parce que le joueur est, simplement, plus fort que vous.
Essayez d’abord vos nouvelles armes contre des adversaires plus faibles. Développez- les contre ce
type de joueur, dans un environnement que vous contrôlez (vous êtes meilleur que lui) et où vous
pourrez facilement étudier leurs fonctionnements. A l’entrainement, vous perdrez même sûrement
quelques fois, imaginez de quelle manière vous auriez perdu en affrontant un joueur plus fort.
Quand vos nouvelles stratégies commencent à fonctionner régulièrement contre des adversaires
plus faibles, c’est qu’il est temps de les essayer contre des joueurs de votre niveau ou plus forts.
Dans le prochain « Parlons tactique » :
-

Les 6 moments où l’on pense tactique
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Big brother!
Soyez prudents,...on vous observe! Certes, point de caméra dans ce
cas-ci, mais un membre du comité incognito a été repéré en pleine
observation! Qu’on se le dise...

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Sous l’sapin!
Vous fûtes nombreux, l’an passé, à déposer sous le sapin le CD que
nous vous proposions (voir ci-dessous)... Nous élargissons donc notre
offre cette année avec, dans la gamme «Ce cher Phil», cette splendide
«assiette souvenir» à suspendre dans le living. Une petite touche
«vintage» qui fait tout son effet! Offrez l’assiette, le cadeau qui fait
toujours plaisir! (10€/pièce, 3 pour 25€!) 0498/86.15.63

Nos remerciements, pour son aimable incitation, à Cécile O. dont
nous préservons l’anonymat pour des raisons évidentes...
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Saint-Nicolas

Faut-il croire que les enfants et les ados de Minerois sont particulièrement sages, car chaque année, le Grand Saint les gratifie de sa visite!
Merci Saint-Nicolas et puissent les parents des ces enfants
prendre exemple....
Merci aussi à Philippe (Collard) pour
les photos. Regardez-les toutes sans tarder, sur notre site...
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Ah vous aimez ça,... vous êtes des joueurs!!! Voici les solutions
des jeux proposés dans le n°64 et pour suivre, de quoi aiguiser
votre sagacité...
Envoyez vos réponses à Tophe (christophe.lambiet@applicair.be) , elles seront
corrigées lors du repas familial.... A gagner : une assiette «bonne année», collection
«Ce cher Phil», ... s’il en reste! Good luck!
SOLUTION POUR LE N° 65
1
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A

L

D

N
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D

I
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E
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E
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N
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P
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E

A

S

T

R

I

D

I

E

S

E
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- 12 O dans une D

- 12 Oeufs dans une Douzaine

- 10 C de D

- 10 Commandements de Dieu

- C de 1001 N

- Contes de 1001 Nuits

- 3 C de B – J R B

- 3 Couleurs de Base – Jaune Rouge Bleu

- 60 S dans une M

- 60 Secondes dans une Minute

- 1Tà4F

- 1 Trèfle à 4 Feuilles

- A.B. et les 40 V

- Ali Baba et les 40 Voleurs

- 6 F d’1 C

- 6 Faces d’1 Cube

- 100 C pour une E

- 100 Cents pour un Euro

- 9B de l’A

- 9 Boules de l’Atomium

- 12 C de M
- 12 T d’H
- T du M en 80 J
- 5 A des J O
- 1C pour 24 B
- L des 4 C
- B N et les 7 N
-

1 P et 10 A

- C M à 14 H
- 20 P N et 20 P B au J de D

Petit rappel : Cath et
Tophe ont fait, à eux
deux, 3 points!!!!
Et vous?
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- 12 Coups de Minuit
- 12 Travaux d’Hercule
- Tour du Monde en 80 Jours
- 5 Anneaux des Jeux Olympiques
- 1 Casier pour 24 Bouteilles
- Lac des 4 Cantons
- Blanche Neige et les 7 Nains
-

1 Pater et 10 Avés

- Chercher Midi à 14 Heures
- 20 Pions Noirs et 20 Pions Blancs
au Jeu de Dames

3 points! Oh!...

+

Allez, on remet le couvert! Et cette fois, à la demande de Cath et Tophe, nos
deux pros du jeu, il y a des indices....

?

?

- 7 M du M….
- 5 D de la M…
- 12 S du Z…
- 54 C dans un J de C…
- 3 H et 1 C…
- 88 N sur 1 P…
- 18 T sur un T de G…
- 30 M d’A…

?

- 90 D dans un AD…
- 4 A dans un J de C…
- 52 S dans 1 A…
- G 4 Q…
- 24 H dans 1 J…

?

- 1 F n’est pas C…
- 4 C dans 1 CP…
- 11 J dans 1 E de F…
- 29 J en F dans 1 A.B…

?

- 64 C sur un E…
- 40 J et 40 N dans le D…
- 3 T dans une B de B…

Rendez-vous en 2015 pour les réponses....
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Les réponses

Philippe LAMBIET
Et voici une nouvelle rubrique qui reprend, les réponses que Phil
nous promet tout au long de ce numéro...Success!

Phil
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Nom d’une fricandelle !
C’est donc elle,
Le Père Noël !
Une fois rasée,
Démaquillée
Et bien lavée,
Entre ses joyeux écoliers,
Ses pongistes préférés,
Son Télévie vénéré,
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 27 décembre : Tournoi de doubles dès 19h
Infos et inscriptions : Arnaud Scheen : 0495 26 42 71

Dimanche 15 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 23 mai : Souper de fin de saison

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
3 janvier 2015 : Championnats provinciaux jeunes à Blegny
4 janvier 2015 : Championnats provinciaux simples séniors à Blegny
11 janvier 2015 : Championnats provinciaux doubles séniors à Blegny
18 janvier 2015 : Tournoi de Dolhain
25 janvier 2015 : Tournoi de Wanze

Anniversaires

RES AU CTT MINEROIS

Sabine Dobbelstein aura 46 ans le 18/12
Toni Cordova aura 7 ans le 18/12
Guillaume Dheur aura 19 ans le 20/12
Maïté Heyeres aura 21 ans le 21/12
Maureen Pesser aura 23 ans le 24/12
Monique Roemans aura 65 ans le 29/12
Damien Crutzen aura 33 ans le 5/01
Kevin Kriescher aura 21 ans le 15/01
Louis Collard aura 15 ans le 18/01
Marc Lecolle aura 61 ans le 18/01
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Quelques jours encore et 2014 aura livré tous ses secrets...
Profitez bien de la trêve des confiseurs pour prendre du temps pour
vous et les vôtres...
On se retrouve en janvier pour de nouvelles aventures et la suite des
championnats.
Au plaisir de vous rencontrer lors du
tournoi de doubles,
Joyeuses fêtes,

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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