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Numéro 7, et le chiffre coïncide avec la fin de cette saison 2002-2003.
Une saison longue pour certains, trop brève pour d'autres.
Mais ces quelques mois de ping nous alrOOt permis, une fois de plus, de vivre des moments de sport exceptionnels,
inoubliables ...
Des instants de joie, d'euphorie même, des moments de frustration, de profonde déception, mais au bout du compte,
nous ne retiendrons que le meilleur !
Même si certaines décisions sportives ÏJTl)Ortantes ooivent enoore tomber, on prépare la saison à venir : transferts ?
montées? descentes? p!'t9"'e5Sions? Olaque saison, les données changent et la prochaine sera, une fois de plus,
l'année de tous les défis. Les détails dans la rubrique "Le Sportif'.
Bonne lecture !

fi Mol Il. P,I6HlI'"
Encore une saison de terminée, ou presque pour certains. Bilan plus que positif. Rendez-vous compte: notre
équipe 1 Dames termine à la r= place et figure ainsi sur le podium de la Super Division. C'est le meilleur
résultat jamais obtenu par celle-ci. De plus, elle termine ce championnat en étant la 1ère équipe francophone.
Notre équipe 2 Dames a également réalisé un beau parcours en série Wallonie-Bruxelles.
Bravo à toutes nos
filles.
Nos équipes Messieurs ne sont pas en reste. La 2 est championne en 1ère Provinciale et obtient ainsi le droit
de remonter en Nationale en réalisant un championnat superbe: 47 points sur 48 possibles, rien que ça !
Reste notre équipe 4 qui, à I'heure où j'écris ces lignes, peut encore accéder à la
Provinciale via le tour
final. Appel aux supporters, nos joueurs auront bien besoin de vos encouragements.
TIfaut bien sur déjà penser à la saison prochaine (transferts, salles ... ) et à certaines modifications que le
comité devra adopter en tirant les leçons de certaines erreurs des années écoulées et ceci afin que notre C'l'T
MINEROIS continue à grandir sportivement tout en gardant son ambiance familiale.
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A bientôt!
Christophe
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Revue des équipes
Une fois n'est pas ooutume, commençons par nos hommes. Avouez qu'ils l'ont bien mérité : un titre de chëmpions
provinciaux en 1ère division, cela n'est pas rien. Eh oui, en remportant son dernier match de d1ampiomat avec panache et
combativité, notre équipe 2 a réalisé l'exploit que d'aucuns qualifiaient d'impossible à l'orée de la saison. En effet, Alleur 1 se
présentait comme l'épolNantail de la série : 1 B2, 1 84, 2 86, excusez du peu. Déjà, le match aller, à domidle, laissait
entrevoir une certaine fébrilité et quelques failles chez l'adversaire et la rencontre se soldait par un S-S qui nous laissait un
goût de trop peu (nous avions mené toute la partie poli" nous faire rejoildre Slr le fil). Le retDur se présentait plutôt mal, w
les quelques défections auxquelles nous devions faire face en équipe première. Il fut décidé de faire confiance aux jeunes.
La suite allait nous donner raison ... Nous ne revienôoos pas sur les détails de la rencontre, que vous avez sans doute pu
découvrir dans la presse écrite, mais ce match valait la peine d'être vécu et restera longtemps dans nos mémoires de fous du
ping! Nous retrouvons donc la nationale avec cette vaillante équipe !
La 1 (Sème) : une saison relativement médiocre, émaillée de d de là de quelques coups d'éclat, dont un qui est à épingler: en
battant Saint-Ghislail à domicile au match retou", nous avons permis à E.B.S. de remporter le titre et la montée et,
Indirectement et probablement, quelques semaines plus ta"d, à Vervia de remporter le barrage contre Saint-Ghislain et
d'accéder, eux aussi, à la 1ère Division Nationale (exploit qui mérite d'être souliglé !).
La 3 (Sème/16) signe une saison remarquable: dans une série très difficile, elle mérite également son lot d'honneurs et les
joueurs ont dû "s'arracher" semaine après semaine pour se sortir de ce championnat.
La 4 (2ème) : là nous ne sommes pas encore fixés! Et oui, l'équipe a presque tenu promesse : faire "l'ascenseur", c'est à dire
remonter juste après la culbute. A égalité de points avec Jandrain mais à ~malheureux
sets près ... _D nous reste les
barrages et lorsque vous lirez ces lignes, nos honmes seront à la table (de ping !) peu défenae leur aoït à la montée !
Une pensée pour eux !
La S (rme) : une saison peut-être à oublier (une de plus ?) : une éqUipe à ralignement chaotique, trop vite sauvée peut-être
... Le sélectionneur s'engage à en faire un équipe plus stable et, pourquoi pas, avec des objectifs à la hausse pour la saison
à venir ._.
La 6 (1~
: encore une qu'on a sauvée grâce à un grand nombre de joueurs différents mais qui présentaient lJ1e même
caractéristique : l'envie de gagner et de tirer l'équipe de là, malgré une série très difficile également.
La 7 (4ème) : même si, un moment, on a pu ooire à la montée, il a fallu vite déchanter et nous rentrâmes plus ou moins dans
le rang. Mais une belle saison tout de même, et le dernier match contre Alleur (en tête et qui ne pouvait perdre) fut
palpitant
La 8 (gème) : la troisième et dernière équipe qui, à la mi saison, nous causait quelque inquiétude. Mais la troisième
également à s'être sortie de ce mauvais pas. Nos "fondations du dub" n'ont pas encore dit Iet.r dernier mot !
_la gl~)
;_~
de jeunes joueu"s assistés çà et là de quelques adultes, l'équipe réalise un "bon petit" championnat
et il est ertCOU"ageaflt de voir progesser les plus jeunes cl'œ tour
fautre. - - - - ~
Les Dames maintenant et un exploit de taille: notre lest championne de Belgique de SUper-Division!!!
Ouais,
bon, enfin, presque ... En fait, nous terminons troisièmes, première équipe francophone et, surtout, première équipe derrière
les intouchables Hasselt et Stockroole (qui alignent à peu près tout sauf des joueuses belges !). Sans doute la plus belle
saison de l'équipe depuis vingt~nq ëI1S(!!!)
La 2 (6ène) : saison ref1'lCI"qlIabI, nous terminons dans la première partie du classement et nous méritons cette place; \..Ile
équipe qui a peu changé, avec des filles sur qui on peut compter chaque semaine.
La 3 (6èrile) : sans histoire également, nous avons gagner ce que nous devions remporté, perdu ce que nous pouvions perdre
(~tout
de même que cette équipe de première provinciale était exdusivement composée de jeunes joueuses).
La 4 (4eme) : voilà une équipe qui devrait se donner un peu plus d'ambition: nous terminons 4èrnes, mais nous aurions pu
faire mieux à mon sens. Pot.r rannée prochaine? Allez!
Nos vétérans : me saison en demi-teinte avec peu de victoires à se mettre sous la dent mais tIle ambiance d'enfer! D faut
souligner l'esprit qui règne lors de ces reilCOllbes qui atti'ent parfois plus de monde que des matches de niveau national.
Tenninons par nos équipes jeunes : nous alignions trois équipes de trois joueurs, tous les samedis matins à Vervia : la
plupart étaient présents chaque semaine et on a pu remarquer une bonne progression chez les plus assidus. Grand merci
aux parents pour Iet..r présence et leur soutien !
Compétitions incIiyidueIIes
Revenons trois mois en arrière p<U saluer une fois encore le double exploit des chanpionnats de Belgique Dames B : Laure
et Laurie, en se hissant au stade des 1h finales, puis en remportant la victoire, ont signé l'une de ses plus belles pages
sportives de notre dub.
Laurie dut batailler ferme dès le second tour pour sortir l'une des favorites (Aurore Raulier) : 3-2 après avoir eu 2 balles de
match à 2-0, puis menée 3-6 au Sème; elle s'ouvrait ainsi le tableau jusqu'aux demi-finales. Des rencontres disputées ensuite
(3-2, 3-1) expliquent un manque de fraîchetx évident à la belle en demi (2-3 contre Undsay AlIaert).
Dès le premier tour, Laure développa un jeu ~if
et très rapide, à risque mais sans trop de déchet; elle éprouva peu de
difficultés pour attei1dre le stade des médaillées: un seul set concédé, ma9"é un 1/4 de finale dans lequel elle ne partait
pas favorite (Stéphanie Preudhomme). Un démarrage difficile en 1/2 (Aorence Joseph), mais une conclusion sans inquiétude
(11,6,4).
En finale contre Lindsay, Laure, qui restait sur 3 défaites consécutives contre son adversaire, ne partait pas avec les
pronostics des connaisseurs et habitués. Elle sut cependant gérer la rencontre à son avantage : après avoir remporté la
première manche, elle concède les 2 suivantes, suite à une légère baisse de régime; elle redresse ensuite magistralement la
barre pot.r s'imposer dans les 2 suivants (6,6). Magnifique exploit, récompense de plusieurs années de travail! Bravo Laure,
Bravo Laurie !
Epinglons également la victoire de Laure en doubles Dames Juniores, associée à notre voisine Laurence Junker.

Tournons-nous vers l'avenir: lors de la 4ème phase du Critérium Prérninimes-Minimes, à Bressoux, quatre de nos plus jeunes
représentants ont remporté leur division et accéderont à la série supérieure lors de la reprise : chapeau à Sadie,
Gaëtan,MaRe et Rorent!
Que cela vous motive (si nécessaire !) pour l'avenir pour travailler plus encore et emprunter les
traces de nos meilleurs !

Les 25 ans de Vervia - Le T.T. TOP 6
Voilà qui est tout frais : une moisson de coupes et de médailles pour nos jeunes et moins jeunes (hein Vincent, dju encore lui
!). En outre et, peut-être le plus beau trophée, tant du point de vue symbolique que honorifique:
l'Interclubs!
BRAVO LES
GARS! (Vincent, Jean-Marc, laure, Yves).
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Les bottes de Fred : une bande dejoyeux drilles du dub a pris la direction des sports d'hiver. Nous /es retrouvons fin de
Journée, bien éprouvés par les descentes de pistes (et pelles multiples) dans ... un bistrot kx::a~qui l'eût cru 1 Et Fred de
savourer l'une ou l'autre collation, chaussé de ses bottes d'après ski tout œnfort, auto-chauffantes, ''auto-Iaçantes'', le
nec! Le départ fut plus abrupt : quand la bande lIOUIutdécoller (sans doute pour une autre station), ses semelles n'en
voulurent plus et restèrent clouées au sol 1
Surprise au retoLr de Bordeaux, en septembre dernier, lorsque nous déœuvTimes œrfi1ines mœurs peu avoualies au
sein des supporters (et joueurs) du dub : au détour d'un alTêt au resto-mate, J.-C Th. (afin de ne pas choquer les âmes
sensibles, nous conserverons un certain anonymat) proposa à J. -C J. de ... "monter en chambre" 1
En matière d'impairs fumeux, nous avons nos spécialistes au dub, ne citons pas de noms. Une mention spéciale pour
.laa:jues Thonnard: en sirotant sa "chasseuse" de find'interdubs, en mars dernier, il s~
auprès de Vincent
QuickeJs de n'allOir su participer à sa fête d'anniversaire; imaginez l'étDnnement de Vincent qui répliqua que son
anniversaire était pour le mois suivant et qu'H n'était pas au courant ... (son épouse avait préparé une petite fiesta dans
le plus grand seuet 1) Bravo Jacques, très fort 1
Certainsjoueurs de tennis, dont le président du dub de ThimistEr, qu'on ne présente plus, ont la fâcheuse tendance de
confondre balle de tennis et ... chaise de jardin; malheureusement, ce genre de projectile peut se briser au rebond ...

Ag.,.da
critÉrium IntimE. Juin 2003 (datE à fixEr)
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Nom, prénom:
Dale-de naissance :
Situation familiale :
Profession:
Couleur des yeux:
Taille:
Gaucher 1droitier:

&1 IfI4IItMO

:
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QUICIŒLS Vincent
l6/04/7J
Marié, 2 enfants
Employé
Brun
1,73 m
Droitier au ping, gaucher
au foot
Chanson française
thrillers
II Goldman
Gary Oldman
BD, jogging, cinéma

Ton style de musique:
Ton style de film :
Chanteur( euse) préféré( e) :
Acteur(rice) préféré(e) :
Tes hobbies (autre que le ping):

Passons au ping :
Le joueur (ou la joueuse) que tu adm ires le plus :
Pourquoi?
A quel âge as-tu débuté?
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres)
Ton meiUeur souvenir pongiste:
Explique:
Ta plus belle victoire:
Explique:
Tes coups favoris:
Ta plus belle performance:
Ton avis sur la saison écoulée:
Ton avis sur la prochaine saison:
Un mot à dire aux jeunes du club:
Un dernier commentaire:
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lO Waldner
C'est le plus doué et je lui ai appris à jouer
Il ans
13 ans à Heusy, 3 ans à Tiège, 3 ans à Minérois
Avoir fait 4 à La Villette en battant 3 B2 et Kevin Vissers
(C2 à l'époque)
J'étais B6 : pas mal, non ?
La victoire récente contre Alleur
L'esprit d'équipe était génial toute l'année
Frappe du revers (y'a d'autres coups qui existent ?)
J'ai aussi battu Piret (BO) et Drion (B2) le même jour
Super saison pour Minérois
J'espère qu'elle sera aussi belle
Entraînez-vous
J'aimerais que le sélectionneur fasse plus qu'un 1 m 20

