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C’est la Saint-Valentin, un petit «truc gentil» ne coûte rien....
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Éditorial 
N’y a-t-il pas une sainte béatitude pour dire : «Heureux les bara-
kiiiiiis, le royaume des Cieux est à eux!» ? Dès lors...                                                          
Pour ce qui est de Jeff Tuche dans notre team d’entraineurs, je suis pour! Et je 
me délecte déjà de l’hymne à venir....

Christophe LAMBIET

ne fois n’est pas coutume, pour cet édito, je vais vous conter une anecdote assez truculente. 
Lors de la 13ème journée d’interclubs, une de nos équipes messieurs se déplaçait dans un club 
bien connu de la région liégeoise.   

Le lendemain, samedi après-midi pour être précis, une de nos équipes dames se rendait dans ce 
même club. 
Deux de nos joueuses s’échauffaient, la troisième étant restée à la cafétéria.  
C’est à ce moment qu’un membre de ce club pénétra dans la cafétéria, avec les feuilles de matchs du 
jour précédent, et se fendit d’un bien gras : 
« Ils ont fait fooort hier, les gros barakiiiiiis de Minerois ».  Bien sûr, ce bel orateur n’avait pas 
remarqué la présence d’une des nôtres…. 
Et oui, chers amis du CTT Minerois, nous sommes des barakis, et fiers de l’être ! 
Ce qui est particulièrement comique, c’est que cette petite phrase délicate est sortie de la bouche 
d’un ancien membre de notre club,  donc un ancien barakiiii ! 
Mais bon, peut-on lui en vouloir de n’avoir plus eu envie de rester un baraki du CTT Minerois ? 
Pour information, voici quelques définitions d’un vrai baraki (lu sur internet, je n’invente rien) : 
 

Le baraki possède un très grand humour que seuls les vrais barakis peuvent comprendre (ex : " Et 
tu vois, là, il m'a dit : hier j'ai mangé des chips (qui se dit t'chip) et des chiques ! " J'étais morte de 
rire, je n'en pouvais plus, t'imagines comment c'est trop fort ! ) Où est la feinte ? Il est évidemment 
doté d'une très grande intelligence, du style 1+1=11. Il pense qu'il est très beau, que son style est 
soigné et qu'il est "très distingué". Le baraki ignore qu'il est un baraki et a tendance à traiter 
toutes les personnes différentes de lui de... baraki. 
 
Les barakis se trouvent à l'état naturel en Europe 
occidentale (jackys, wesh, beauf, ronny...), aux Etats-
Unis (southern barakies, northern barakies, inbread 
rednecks, hobo, local yockle) et en Afrique (Bwana 
bawaki).  La plus grande réserve de barakis se situe à 
Seraing (prononcé S'raing par la faune locale, pour 
peu qu'elle sache articuler), ou encore dans la région 
de Charleroi, la région de Bruxelles est quant à elle 
généralement plus peuplée par le Ronny d'Anderlekt 
- Ronny que l'on retrouve aussi à Liège, l'Homo 
Sapiens Ronnibrius peuplant plutôt les villes, ce qui le 
préserve très légèrement de la dégénérescence dont 
le Baraki est le stade ultime. 
 
Ci-contre, photo qui rappellera certains souvenirs à 
nos jeunes stagiaires du camp Ping 2014  ! 
 
 

Sur ce, bonne lecture à tous les barakis, les kèkès, les groseilles et j’en passe du CTT Minerois  ! 
 
Tophe 

U 
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Une bière ou... une bière?

Interclubs semaine 12 : notre équipe J se déplaçait à 
Francorchamps. 
Yves, papa de Mathis, conduisait l’équipe, accompagné 
également de son beau-père, Roland. 
Après leur arrivée à la salle vers 13h30, Yves se rendit au 
bar et commanda 2 cafés.  
Le barman s’étonne : « Euh…  2 cafés !?!  Vous êtes bien 
de Minerois ???? » 
Ah la la la la…..  Quelle réputation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La question s’impose : quels sont les derniers minerois à s’être rendus à Fran-
corchamps juste avant Yves et famille? Hmmm?

Ben alors?
Mais qu’arrive-t-il à notre bon vieux (eh oui...) Phil? On aurait vraiment voulu 
le savoir, car une délégation était prête à partir quérir le remède miracle dans 
quelque région, aussi reculée ou inhospitalière soit-elle!!!! Mais les nouvelles 
semblent quand même être bonnes et Phil bientôt de retour! Ouf! On se réjouit 
mille fois de cette guérison et de là, de son come back au club!                           
En attendant, merci à ceux qui, déjà, se sont côtisés pour la scie...
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Portrait d’un jeune Christophe LAMBIET

 

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Ce mois-ci : Mathias Royen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tu étais… 
 
…Un pays ? 
L’Italie. 
 
…Une couleur ? 
Orange. 
 
…Un animal ? 
Le singe. 
 
…Une voiture ? 
? 
 
…Un plat préféré ? 
Les pâtes 
 
…Un acteur, une actrice ? 
Louis de Funès. 
 
…Un chanteur, 
une 
chanteuse ? 
Black M. 
 
 
…Un personnage de 
dessins animés ? 
Garfield. 
 
…Un film ?  
Paddington. 
 
 

…Un humoriste ? 
? 
 
…Un série TV ? 
Star Wars.  
 
…Un jeu vidéo ? 
Mario Bros. 
 
 
…Un livre, une BD ? 
Garfield. 
 
…Un personnage 
historique ? 
? 
 
…Une destination de vacances ? 

Le   L’Italie. 
 
…Un sport autre que le ping ? 
Le tennis. 
 
…Un sportif, une sportive ? 
Papa.  
 
…Et pour terminer : si tu étais… une 
fille ? 
? 

 
Merci Mathias 

et bonne 
continuation au CTT Minerois. 
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ccompagnées de leur recrue, la Tiégeoise Laurie Delporte, nos filles et leur 25 
supporters débarquaient ainsi à Bordeaux, un beau soir de septembre 2002, pour y 
défier les Françaises de l’endroit et des Portugaises, venues de l’île de Madère. La 

noix était certes, trop dure à croquer, mais cette merveilleuse expérience allait encore 
décupler la volonté du club minier : les rendez-vous avec l’Europe, plus question de les 
manquer. 
La saison se terminait par une belle 5ème place, alors que la jeune Cindy Indeherberg nous 
arrivait, en provenance d’Aywaille. 
 
Nouvelle aventure européenne et nouveau voyage en groupe, vers la France, direction La 
Loire, où nous attendaient, en octobre 2003, les Françaises de Joué lès Tours, les Grecques 
de Tarros et les Hongroises de Gyor. 
 
Week-end de folie qui, malgré notre défaite, n’allait pas rester sans lendemain : des amitiés 
franco-belges s’étaient nouées, un jumelage était dans l’air. 
 
Mais sportivement, les nôtres ne s’arrêtaient pas là : alors qu’en avril 2004, l’équipe 2 
réintégrait la 2ème nationale, le team fanion décrochait une remarquable 3ème place en 
Superdivision : un résultat jamais atteint jusque là. 
 
Re-bonjour l’Europe ! Pour la 3ème fois s’il vous plaît ! Mais quelle surprise et quel coup au 
cœur quand les Miniers constatent qu’il faudra organiser le 1er tour à domicile. Qu’importe : 
dirigeants, parents, supporters, tous retroussent leurs manches pour offrir au CTT Minerois 
ce qui restera un des moments les plus forts de l’histoire du club : en octobre 2004, nous 
réussissons le pari d’accueillir, à Aubel, sans le moindre accroc, des délégations venues de 
Croatie, d’Autriche et du Portugal, dans le cadre d’une Coupe d’Europe. Un événement 
tellement prenant que Susana, la Portugaise, tomba amoureuse de la petite Belgique et… 
d’un grand comique minier ! La voilà aujourd’hui pleinement adoptée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Historique du CTT Minerois 
Pierre THIRY

Dernier chapitre du récit de Pith,... enjoy! Merci Pith!

Produits et services de 
qualité au meilleur prix ! 
www.Q8Mazout.be  

087/68.72.89 
BERNARD MEESSEN  

Prenez du temps
pour vous...

NOUVEAU
dans la
région...etdéléguez-nous

l’entretien de votre environnement
professionnel, en un coup fil.
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Tél : ++ 32 (0) 87 710 210
www.affaire-et-vous.be

bureaux et ateliers  -  cabinets médicaux
immeubles à logements multiples

PANNEAU 750X500  21/10/14  9:45  Page 1
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« Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? » de disent alors les filles, lesquelles remirent le 
couvert à l’occasion de la saison 2004-2005 : nouvelle qualification européenne et nouvelle 
organisation minière couronnée de succès, dans le coquet hall de Montzen qui nous vit 
croiser le fer avec les Russes de Vladimir et les Portugaises de Porta do Pargo. 
On le voit, entre la Superdivision, la Coupe d’Europe et les filles du CTT Minerois, c’est 
devenu une terrible histoire d’amour. 
 
Après un place sur le podium au terme d’une saison 2005-2006 qui a vu les nôtres jouer un 
fameux rôle d’arbitre dans la course pour le titre, voilà que s’annonce déjà une 5ème 
participation d’affilée à la Coupe d’Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrière, nos autres formations féminines ont suivi le mouvement : championnes en 2ème 
nationale, les Sabine Dobbelstein, Bérengère Charlier, Laure Baguette et Susana Marques 
accèdent, elles, à l’antichambre de l’élite. 
 
Sans oublier les jeunes et le blé qui lève : avec 3 équipes assurées de monter, et 2 autres 
bien placées pour faire de même, le sexe faible n’a jamais aussi mal porté son nom à 
Minerois. 
 
Les Messieurs présents à tous les échelons, depuis la Wallonie-Bruxelles 
 
N’en déduisez pas, cependant, que, depuis le 20ème anniversaire du club, les garçons se 
sont croisés les bras, à regarder, émerveillés, les exploits de la gent féminine. 
Avec la venue progressive de nouveaux renforts, Damien Ozer et Michel Leclerc d’abord, 
Vincent Quickels, Jérôme Dechesne, Jean-Marc Wyn et Frédéric Coméliau ensuite, nos 
mousquetaires sont, eux aussi, partis à l’abordage : en accédant tout d’abord à la 2ème 
nationale au printemps 1999, avec une équipe composée de Michel Leclerc, Bernard 
Quickels, Bruno Gilon, Damien Ozer et Christophe Lambiet, puis en faisant monter l’équipe 2 
en 3ème nationale (équivalent de la W-B) au cours de la saison 2000-2001, une campagne 
qui vit poindre celui qui reste aujourd’hui le meilleur jeune garçon totalement formé au club, 
Jean-Bernard Gerson (16 ans à l’époque). 
 
Mais, tenir son rang avec 2 formations à ce niveau sans bourse délier n’est pas une 
sinécure: depuis lors, l’équipe 2 a quelque peu joué au yo-yo entre la W-B et la P1 tandis que 
notre team fanion a connu, en 2004, les affres de la relégation en W-B, après 5 années 
passées en 2ème nationale. 
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Qu’importe, à l’instant de boucler la 30ème saison d’un club en pleine force de l’âge, nous 
pouvons fièrement constater qu’avec 2 formations masculines en W-B et 11 autres réparties 
à tous les échelons de la provinciale, notre section « messieurs » fait aussi pas mal 
d’envieux autour d’elle.Songez donc qu’au terme de la saison 2004-2005, 5 de nos 
formations masculines ont accédé à la division supérieure et qu’un an plus tard, 2 autres font 
de même. Le tout sans devoir essuyer la moindre culbute. 
 
Le mérite sportif provincial décerné à notre club en 2005 ne suffit-il pas à démontrer la bonne 
santé du CTT Minerois ? 
 
Un club qui, malgré l’exiguïté de ses installations de Froidthier où il a déménagé en 2004, 
continue de faire la part belle au blé qui lève, soucieux d’assurer la progression de ses 
jeunes pousses. 
 
 
Mais encore… 
 
A côté du sportif, le CTT Minerois se veut aussi entreprenant sur le plan organisationnel, 
social et convivial. 
 
Qu’on songe, à cet égard, aux réalisations et projets en cours depuis 10 ans, outre 
l’organisation des 2 tours de Coupe d’Europe évoqués plus haut. Citons, dans le désordre : 

 
- l’organisation de 2 finales du TOP 6 régional à Aubel ; 
 
- la poursuite des stages d’été (vacances pongistes), sans discontinuer depuis 1992 ; 

 
- la création d’un site internet apprécié de tous les visiteurs (www.ctt-minerois.be); 
 
- la création d’un comité de parents pour aider financièrement au développement sportif 

de nos jeunes espoirs ; 
 

- les liens d’amitié et les échanges familiaux avec nos amis français de Joué lès Tours ; 
 

- l’organisation des fêtes de Saint-Nicolas pour nos jeunes et les enfants de nos 
joueurs ; 

 
- la mise sur pied d’organisations à but social, comme les tournois au profit du Télévie ; 

 
- la constitution d’une ASBL solide en vue d’aider notamment à l’amélioration de nos 

installations;   
 

- l’informatisation des feuilles de matchs; 
 

- la formation d’équipes de vétérans,… 
 
 
  

En 1997, le CTT Minerois avait 20 ans : depuis il continue, avec sa bonne centaine 
d’affiliés, à mordre la vie à pleines dents. Il arrive maintenant à maturité. 
De nouveaux projets voient le jour. 
 
Le CTT Minerois, c’est sûr, n’a pas fini de nous faire rêver ! 
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 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long de 
la revue...

 

 

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Découverte d’un joueur
du club... Christophe LAMBIET

 

DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Ce mois-ci : Fabrice Di Vincenzo 

 
Rapidement ! 
Soir ou matin ?  
Sans hésiter, soir. 
Belgique ou ?  
…Italie  
Brune ou blonde ? 
Entre les deux, mon 
cœur balance…  
Amis ou famille ?  
Les deux sont 
importants. 
Ville ou campagne ?   
Campagne.   
Plage ou montagne ?  
Plage. 
                                                                                             

 
Chat ou chien ?  
Chat, mes coéquipiers comprendront pourquoi….Miaou…  
 
Pâtes ou viande ?  
Comme tout bon Italien qui se respecte…  Pâtes… 
 
Toi-même!  
 
Ta plus grande peur ?  
Perdre les gens qui me sont proches surtout après avoir perdu mon père dans des 
conditions difficiles !!! 
 
Ton plus grand rêve ?  
Pour être original…  Gagner à l’Euro Million… 
 
Le club où tu rêverais de jouer ?  
Ah Ah… Ce rêve est déjà réalisé….  Minerois  
 
Ta 1ère victoire ?  
Je peux juste dire que c’était lors de ma première saison en 1993-1994.  
 
Ta plus belle anecdote ?  
Je vais dire ma plus belle anecdote au club. C’était lors du premier souper du club où je 
participais, je venais à peine de «signer» au club et lors de la tombola, je gagne le 1er 
prix… Michel Hermanns criait au scandale, pour rire bien sûr, en disant que c’était 
truqué… 
 
Ta 1ère voiture ?  
Volkswagen polo  
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Ton équipe! 
 
Qui est le plus marrant ?  
Kevin, il est jouette…ou alors 
Cécile quand elle a bu 3 krieks . 
 
Le plus râleur ?  
Si c’était au terme de la dernière 
saison, j’aurais dit moi…  Mais 
ici sans hésiter Romain…. Même 
si Arnaud Junius peut l’être 
aussi . 
 
Le plus motivé ?  
Arnaud Scheen.   
 
Le plus discret ?  
Kevin.  
 
Le plus vantard ?  
Romain . 
 
Le plus guindailleur ?  
Je ne pense pas qu’il y ait un «gros» guindailleur dans l’équipe mais si je dois citer 
quelqu’un ce serait peut- être Arnaud Scheen… 
 
Un dernier commentaire ?  
Voici  ma 3eme saison au CTT Minerois et je 
dois dire que je m’y sens très bien, 
l’ambiance du club est vraiment comme je 
l’espérais, nous y avons été, Arnaud Junius 
et moi-même, très bien accueillis, j’espère 
pouvoir y passer encore de nombreuses 
années.  Je remercie toute mon équipe pour 
ces bons moments passés avec eux et je 
remercie également les supporters pour 
tous leurs encouragements pendant la 
saison, notamment, ainsi que lors du dernier 
tour final pour la montée avec tous ces 
supporters qui sont venus jusqu’à Bruxelles 
pour nous supporter.  C’était vraiment un bon moment.  
 

Merci Fabrice et bonne continuation au CTT Minerois. 
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Le club  de tennis de table du C.T.T. MINEROIS en association avec le Télévie vous invitent 
à leur neuvième tournoi du cœur qui se déroulera 

le dimanche 15 mars 

     dès 10h. à  Froidthier  (Local du C.T.T. Minerois : salle derrière l’école) 
 
Ce tournoi est ouvert à tous. Il y aura 3 catégories : les personnes non-affiliées, les affiliés non-classés et les 
affiliés classés (tournoi par handicap) 
 
Pour vous inscrire, soit sur le site du CTT Minerois www.cttminerois.be soit téléphonez au 0496/ 77 22 06 

(Catherine Thomassin) pour le   12 mars au plus tard. 
L’inscription s’élève à 4 €. 
(P.S: Si possible, munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches) 
 
Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie. 
Une petite restauration sera prévue.                               
  

A vos raquettes... Catherine THOMASSIN
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Les équipes 2014-2015 

Messieurs  N
Louise RAMELOT      

Nora (supportrice)
Nathan SIMONIS
Adèle RAMELOT

Dames 4

Christine CHAUVEHEID                   
Anne  BAYARD                             
Vanessa HAID

Messieurs K Rem : les équipes vous sont 
présentées dans la composi-
tion du jour où la photo est 

prise...

Stéphane DEMOULIN                                  
Adrien FONSNY                     

Christine CHAUVEHEID                      
Robert NELISSEN               

Eric PESSER
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Un p’tit creux ?                
Catherine THOMASSIN

VENTE DE PATES, 
LASAGNES ET BOULETTES 

SAUCE CHASSEUR 
 

 

Cher membre, 
 
Comme chaque année, le comité de parents organise une vente au profit du club afin 
d’acheter du matériel divers. 
 

Cette année, nous vous proposons une vente de lasagnes, pâtes jambon-crème  et 
boulettes chasseur provenant de la boucherie Braham.  

Les lasagnes et les pâtes seront vendues au prix de 3,50€ et le pack de 2 boulettes 
sauce chasseur au prix de 3€. 

Pour tout achat d’un colis de 10 plats identiques, un onzième vous sera offert. 

 

Côté pratique :  
 

Nous vous demandons de vendre au minimum une dizaine de plats par famille. 
 

Les 2 parties du bon de commande doivent être complétées. Une est à conserver par le 
vendeur, l’autre est à remettre à l’acheteur. 

Les bons complétés doivent être rapportés avec l’argent le plus vite possible et au plus 
tard le 3 mars  à Catherine ou à un membre du comité des parents (Tophe, Sabine, 
Marie-Anne, Cécile, Nadine ou Chantal). 

Les plats seront distribués le 13 mars. Chacun s’engage à venir retirer ses commandes 
entre 18h30 et 20h30 à la cuisine de notre salle et à effectuer la livraison le lendemain, 
soit le 14 mars au plus tard.    

 
Des bons de commandes supplémentaires seront disponibles à la salle. 
        Pour le comité de parents 
 
              Cath 
Ps : Le meilleur vendeur sera récompensé !!!! 
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Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________     __________________   
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
   

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___  packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 
au profit du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrés le 13 mars 2015 
Un grand merci pour votre soutien ! 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________     __________________   
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___  packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 
au profit  du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrés le 13 mars 2015 
Un grand merci pour votre soutien ! 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________     __________________   
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 
au profit du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrés le 13 mars 2015 
Un grand merci pour votre soutien ! 
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Les jeux!
CONCENTRATION ! Vous aviez trouvé? Bravo! Si tel n’est pas le cas, voici ci-
dessous la solution de l’histoire... Mauvaise nouvelle: pas de jeux ce mois-ci 
(sniff!). Mais l’attente ne décuple-t-elle pas le plaisir? Gageons que si!

Francis CHARLIER

1 T A C T I Q U E 1.  Arnaud nous l'enseigne.

2 N O S S' P I T I T 2.  1ère salle d'entraînements.

3 S A N T E 3.  Pour 2005, Catherine nous la souhaite d'enfer.

4 C O A C H 4.  Philippe en est un.

5 R E F L E X E S 5.  Il est important d'en avoir de bons.

6 V A N E S S A 6.  La plus discrète pour Titine et Anne.

7 L I F T 7.  Effet donné à la balle.

8 M O U T A R D E 8.  Avec la choucroute.

9 S T A G E 9.  Le 1er a eu lieu en 1992.

10 P I R E T T E 10.  Humoriste préféré de Thomas Deprez.

11 P E P I T A 11.  Le surnom de Marie.

12 R O M A I N 12.  Joueur fantasque de l'équipe 1.

13 P I R E N N E 13.  Un de nos sponsors proche de la salle.

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
  

Géraldine Hochstenbach aura 27 ans le 18/02 
Charles-Antoine Boniver aura 15 ans le 19/02 

Florentin Dewez aura 10 ans le 21/02 
Patrick Claes aura 51 ans le 23/02 

Hugo Molinghen aura 16 ans le 26/02 
Marc Roufosse aura 59 ans le 05/03 

Remy Smets aura 13 ans le 08/03 
Alain Benoit aura 55 ans le 15/03 

Vincent Royen aura 38 ans le 17/03 
Mathis Douin aura 9 ans le 21/03 

Maxime Heyeres aura 18 ans le 21/03 
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Agenda  

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS 
 

Dimanche 15 mars : Tournoi au profit du Télévie      
 

Samedi 23 mai : Souper de fin de saison (salle de Froidthier) 
 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
  

15 février 2014 : Championnats de Belgique simple BCDE à L-L-N 
22 février 2015 : Championnats de Belgique doubles B-C-D-E  
28 février et 1 mars 2015 : Championnats de Belgique série A 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
  

Géraldine Hochstenbach aura 27 ans le 18/02 
Charles-Antoine Boniver aura 15 ans le 19/02 

Florentin Dewez aura 10 ans le 21/02 
Patrick Claes aura 51 ans le 23/02 

Hugo Molinghen aura 16 ans le 26/02 
Marc Roufosse aura 59 ans le 05/03 

Remy Smets aura 13 ans le 08/03 
Alain Benoit aura 55 ans le 15/03 

Vincent Royen aura 38 ans le 17/03 
Mathis Douin aura 9 ans le 21/03 

Maxime Heyeres aura 18 ans le 21/03 
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Salut les amoureux!

Cette fête est la vôtre et même sur fond bleu, nous n’hésitons pas à 
vous la souhaiter la plus sentimentale qui soit! Là-dessus, à vous de voir...  

Le numéro de ce mois-ci est quelque peu plus mince, vu l’absence de 
Philippe. Nul doute que nous retrouverons sa plume  dès le prochain 
numéro que vous pouvez déjà réserver dans les meilleures librairies...                                                       
Bon congé de carnaval (ou peut encore dire «carna-
val»?) à ceux qui ont des congés, et... bon courage 
aux autres!                                                                                  
A bientôt,

Votre  P’tit Minerois.

 

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Êtes-vous connecté ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


