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Éditorial

Catherine THOMASSIN

Veuillez chausser, s’il vous plait, lunettes et autres binocles, afin de prendre
connaissance du message de notre Présidente...
Hello à tous,

Et oui, cette fois c’est moi qui prends la plume pour m’adresser à vous dans ce numéro du
P’tit Minerois.
Certains diront qu’il est temps et d’autres diront qu’ils m’entendent assez …. 
Ce fut à nouveau un début de saison fort chargé pour notre club. Entre le stage à Thuin
(je n’y reviens pas, il a déjà été évoqué dans nos numéros précédents), le CP tour du mois
de septembre et la reprise des interclubs.
En ce qui concerne le CP tour, ce fut une chouette organisation même si je suis un peu
déçue du nombre de joueurs de Minerois à cette compétition. Les jeunes (comme
d’habitude) sont présents mais les séniors sont aux abonnés absents. Dommage ! Je suis
certaine que l’an prochain nous ferons mieux. Je compte sur vous.
Au niveau des interclubs, vous le savez certainement, j’ai repris avec Arnaud la difficile
tâche des sélections. Je dois vous avouer que je m’attendais à pire … Je peux constater
après 4 semaines d’interclubs que toutes nos équipes ont joué au complet. Pourvu que ça
dure… et ça, ça ne tient qu’à vous . Comme l’a dit Pith lors de notre assemblée
générale, si chacun fait un ou deux effort(s) lors de la saison, c’est moins « lourd » que
si ce sont tout le temps les mêmes.
Pith, je pense que ton message est passé. Merci.
Je profite encore de ces quelques lignes pour vous signaler que nos activités continuent.
La suivante est notre souper du 31 octobre. N’oubliez pas de vous inscrire et surtout de
venir participer à notre première soirée blind-test (après le repas). Contacter Arnaud
ou Anaïs pour plus d’informations.
A très bientôt,
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Criterium provincial Jeunes

Christophe LAMBIET

Critérium provincialBravo
Jeunes
Impressionnant!!!
à tous et merci aux encadrants...

L

e dimanche 27/09 avait lieu à Blegny le critérium provincial jeunes. Notre club a été
représenté par 13 de nos jeunes (club le plus représenté soit dit en passant) avec, à
la clé, quelques belles performances et de bons et très bons résultats. Bravo à tous!
Merci à Bernard Coméliau pour ces superbes photos.
2

Préminimes filles
RAMELOT ADELE

L323 MINEROIS

NC

1
4

Préminimes Garcons
DOUIN MATHIS
LAMBIET TOM

L323 MINEROIS
L323 MINEROIS

E0
E6

6
7

Minimes Garcons
JOSKIN MAXIME
JACQUET ANTOINE

L323 MINEROIS
L323 MINEROIS

E2
E6

4
6

Juniores Filles
CAPOCCI MARIE
HAID VANESSA

L323 MINEROIS
L323 MINEROIS

B6
D0

Le P'tit Minerois n°73 p 4

4
7
8
9
10

Juniors Garcons
WIMMER JULIEN
BONIVER CHARLES ANTOINNE
VANDERMEULEN GILLES
MOLINGHEN HUGO
LECLOUX ARNAUD

L323 MINEROIS
L323 MINEROIS
L323 MINEROIS
L323 MINEROIS

L323 MINEROIS

C2
D0
D2
D4
D2

1

17/21 Filles
LAMBIET ANAIS

L323 MINEROIS

B6
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Criterium provincial Jeunes

Philippe LAMBIET

Le chose est dûment documentée dans le code minerois :
un Lambiet peut en cacher un autre... Et justement, gardez-vous bien de traverser maintenant, car c’est en effet le cas! Voici donc Phil, sur le même sujet... Pas
d’angoisse inutile: Tim ne m’a, lui, rien envoyé....

I

mportante participation mineroise à l’occasion de ce premier rendez-vous jeunes de la saison : pas
moins de treize filles et garçons ont relevé le défi ! D’ores et déjà, nous pouvions les féliciter car il
fallait parfois s’attendre à une opposition … inabordable. Mais qu’importe, lorsqu’on peut en tirer de

précieux enseignements !
Par contre, on peut légitimement déplorer un nombre d’inscriptions historiquement peu élevé ; le
tableau ci-dessous est suffisamment éloquent :

Nombre de NOM
Étiquettes de lignes
ASTORIA
ASTRID
BETTINCOURT
DONALD
MINEROIS
TIEGE
VERVIA
WANZE
Total général

Étiquettes de colonnes
filles
4
1
4
2
1
2
14

garçons Total général
1
1
6
10
1
8
8
9
13
8
10
1
2
4
34
48

Malgré le dynamisme et l’enthousiasme de certains dirigeants, la réponse des clubs trahit un
immobilisme coupable et une non volonté d’investir dans la jeunesse, ce qui constitue bien sûr une
erreur. Une telle politique les mènera, à court ou moyen terme, à de grosses difficultés sinon à une
disparition annoncée.

Revenons à NOS jeunes qui, eux, étaient bien présents et ont fait parler la poudre.
Les plus jeunes filles (préminimes) étaient au nombre de trois et la victoire finale fut indécise, chaque
joueuse donnant l’impression de pouvoir l’emporter sur les deux autres. A ce petit jeu, Adèle montra
une belle application et une remarquable combativité qui lui permirent de ramener l’argent.

Une

deuxième place peut-être qualificative pour les futurs championnats nationaux …
Belle participation en préminimes garçons, avec neuf candidats à la victoire finale.

Répartis en deux

poules, chaque rencontre s’avérait importante et les surprises de début de compétition furent
déterminantes pour la suite. Mathis avait « choisi » cette belle journée automnale pour se montrer sous
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son meilleur jour et signer le plus bel exploit de sa jeune carrière. Loin de partir favori, il fit preuve
d’une belle maestria qui lui permit de faire plier des joueurs bien mieux classés que lui. Du beau jeu,
varié, basé sur le contrôle et l’offensive bien pe(n)sée, et un mental solide : les deux ingrédients d’un joli
succès. Chapeau !
Dans l’autre poule, son « acolyte » minier n’était, lui, pas en reste, entamant la journée sur les chapeaux
de roue par une victoire plutôt inattendue mais ô combien méritée.

Avec trois brillants succès, il

s’extirpait de sa poule pour s’offrir une demi-finale synonyme de médaille. Demi-finale où il retrouvait
un D4. Loin d’être intimidé, Tom livra un match remarquable, très plaisant pour les spectateurs et d’une
correction qui est à souligner. Même si la défaite était au bout de la rencontre, il nous a offert un jeu
chatoyant, offensif et sans concession, parfois un peu … risqué mais cela, c’est une autre histoire !

En minimes garçons1, la tâche s’avérait délicate (euphémisme !) avec des adversaires classés D et même
… B4 ! Nos deux représentants, Maxime (E2) et Antoine (E6), n’ont cependant pas eu à rougir de leurs
prestations, bien au contraire.

Ils terminent respectivement sixième et septième, laissant deux E4

derrière eux, Antoine s’offrant une jolie performance et Maxime passant tout près par manque de
réussite. Nos deux jeunes ont affiché une combativité remarquable à la table, les progrès sont là à tous
niveaux, ce qui ne peut que les encourager. Mention spéciale pour le vainqueur, Adrien Rassenfosse (B4,
Tiège), dont l’attitude contre Antoine fut remarquable de respect et permit à notre joueur de pouvoir
s’exprimer sans complexe. Bravo !
La série filles juniores s’avérait d’un très bon niveau, avec quatre séries B (dont trois B2) et deux D0.
Marie et Vanessa avaient donc fort à faire. Le résultat final fut sans grande surprise, Marie se classant
quatrième (podium) et Vanessa sixième. Nos deux filles ont toutefois évolué un peu en-deçà de leur
niveau de jeu actuel ; Marie aurait pu « y croire » un peu plus contre les B2 et a terminé cette
compétition (qui lui a déjà réussi, pourtant) avec un certain désappointement ; Vanessa, de son côté,
aurait pu remporter sa dernière confrontation mais a manqué de réussite dans les moments importants.
Un jour n’est pas l’autre …
Les juniors garçons comptaient, eux, dix participants, dont … cinq miniers ! Là aussi, il fallait s’accrocher
avec quatre séries B en têtes de poules. Mais nos vaillants D se sont montrés combattifs et n’ont pas
baissé les bras, au contraire ; Hugo, Gilles et Charles-Antoine ont donné du fil à retordre à tous leurs
adversaires en affichant un excellent niveau de jeu et une attitude conquérante et sportive ; seul Arnaud
fut un peu décevant de par son manque de combativité, avant de se remotiver contre ses propres
équipiers.

Nos quatre mousquetaires finirent en s’affrontant mutuellement (et en toute correction !)

pour truster les quatre dernières places finales. De son côté, Julien, malgré un dos douloureux (il était
tombé la veille dans des circonstances ... euh … demandez-lui !), réalisait la perf’ et le hold-up parfaits :

1

Les minimes filles comptaient une seule inscription …
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déjouant les pronostics, il l’emportait méritoirement sur Clément Bilas (B4) et s’offrait ainsi la deuxième
place en poule, synonyme de podium (et, qui sait, de qualification pour les Championnats de Belgique ?
A confirmer !)!
Enfin, Anaïs fut longtemps la seule inscrite dans la série Filles 17-21, pouvant espérer une victoire facile
mais sans gloire.

Mais une B4 tiégeoise, Alisson Simar, s’inscrivait finalement et allait constituer un

morceau coriace pour notre joueuse.

Sur place depuis le début de matinée pour coacher les plus

jeunes, Anaïs dut abandonner ses ouailles pour pouvoir s’échauffer un minimum.

Début de match

laborieux et un premier set qui file ; la suite fut plus heureuse : Anaïs, retrouvant ses meilleures
sensations, développa alors un jeu aussi offensif que spectaculaire, multipliant les coups gagnants dans
toutes les gammes du jeu.

Son adversaire, dépassée, n’y put opposer que sa combativité, en vain :

victoire par trois à un de notre représentante et médaille d’or à la clé ! Objectif rempli ! Super !

Resultats Criterium Provincial Jeunes
Phil

Preminimes filles

1

MEURICE ROMANE

2
3

RAMELOT ADELE
CEULEMANS CLARA

L295
BETTINCOURT
L323 MINEROIS
L276 WANZE

1

Preminimes Garcons
DOUIN MATHIS

L323 MINEROIS

E0

2

ALLAND NICOLAS

L119 ASTRID

D0

3

CLOSSET TOM

L170 DONALD

D4

4

LAMBIET TOM

L323 MINEROIS

E6

5

THIBAUT HUGO

L276 WANZE

E4

6

BOSCH NATHAN

L296 ASTORIA

E6

7

MAKA MAXENCE

L264 TIEGE

E6

8

VAN DE WALLE TOM

L170 DONALD

E6

9

RASSENFOSSE THOMAS

L264 TIEGE

E6

NC 2
NC 1
NC 0

Minimes Filles
1

SREBELLE LENNIE

L119 ASTRID

C6

1

Minimes Garcons
RASSENFOSSE ADRIEN

L264 TIEGE

B4

2

FONTAINE JULES

L264 TIEGE

D2

3

HAUTERAT LUCAS

L170 DONALD

D2

4

BEULEN CYRIL

L170 DONALD

E0

5

CLOSSET NOAH

L170 DONALD

D4

6

JOSKIN MAXIME

L323 MINEROIS

E2

7

JACQUET ANTOINE

L323 MINEROIS

E6

8

BEULEN LOIC

L170 DONALD

E4

9

MENGA LUCAS

L119 ASTRID

E4

Cadettes Filles
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8
9

MENGA LUCAS

L119 ASTRID

E4

1

Cadettes Filles
CLEMENT PERRINE
JOIRIS MAELLE

L119 ASTRID
L276 WANZE

C2 1
B6 0

Cadets Garcons
COMELIAU DAVID
CHIARADIA LOUIS
AYAOU NOAM
LAMBERT ARNAUD
JASPAR SAM
MARECHAL THOMAS

L264 TIEGE
L276 WANZE
L119 ASTRID
L170 DONALD
L264 TIEGE
L264 TIEGE

B2
C0
C2
D2
D6
E4

5
4
3
2
1
0

Juniores Filles
STROBBE CHARLOTTE
LAMBERTY AURORE
VAN ACKER ESTELLE
CAPOCCI MARIE
MENGA LISA
HAID VANESSA

L119 ASTRID
L264 TIEGE
L095 VERVIA
L323 MINEROIS
L119 ASTRID
L323 MINEROIS

B2
B2
B2
B6
D0
D0

5
4
3
2
1
0

2

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Juniors Garcons
1

BASTIN THOMAS

L119 ASTRID

B2

2

AYAOU BASIL

L119 ASTRID

B0

3

COMELIAU LOIC

L264 TIEGE

B6

4

WIMMER JULIEN

L323 MINEROIS

C2

5

BILAS CLEMENT

L119 ASTRID

B4

6

WOOS LOIC

L170 DONALD

C0

7

BONIVER CHARLES ANTOINNE

L323 MINEROIS

D0

8

VANDERMEULEN GILLES

L323 MINEROIS

D2

9

MOLINGHEN HUGO

L323 MINEROIS

D4

10

LECLOUX ARNAUD

L323 MINEROIS

D2

1

17/21 Filles
LAMBIET ANAIS
SIMAR ALISSON

L323 MINEROIS
L264 TIEGE

B6 1
B4 0

2

Il fallait les trouver...

Dieu ordonna à David de guetter... et David Guetta !
Dieu ordonna à Hélène de s’égarer... et Hélène Ségara !
Dieu ordonna à Thierry d’en rire... et Thierry Henry !
Dieu ordonna à Fatou de mater... et Fatou Matta !
Dieu ordonna à Bruce de lire... et Bruce Lee !
Le P'tit Minerois n°73 p 10

Invitation
Le CTT Minerois
a le plaisir de vous inviter
à son souper d’automne...

le sa
salle 31 oct
Saint obre,
dès 1
Gille
s (Fro 9h
idthi

Soupe minestrone 2€

er)

Spaghetti enfant 6€
Spaghetti adulte : 8€
Pate jambon/ fromage enfant : 6€
Pate jambon/fromage adulte : 8€
Pate saumon brocoli enfant : 7€
Pate saumon brocoli adulte : 9€
Tiramisu : 2,50€
Mousse au chocolat : 2,50€

Inscriptions auprès de Catherine :
cath.thomassin@skynet.be,
0496 772 206 ou 087 351 906
pour le 27/10 au plus tard

Suivi d’un

blind test
animé par Anaïs
& Arnaud...
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Interclubs...
Pour ceux qui ne s’en étaient pas encore rendu compte, le championnat a repris ses droits! Fidèle à ses habitudes, la 1re Dames nous partage le récit de ses
prestations, avec ce mois, un déplacement à Anvers. Merci Mesdames!
Nodo Ekeren-Minérois A :
Sur le trajet aller :
Maga : "Est-ce que ce ne serait pas le sportpaleis d'Anvers?"
Cécile : "Je ne sais pas"
AnneCa : "Maga, je crois que tu as déjà posé la même question l'année passée et que Cécile t'a
répondu la même chose"
En arrivant dans le quartier du club :
Maga : "Quand on est venue en finale de Coupe, le car a dû s'arrêter ici parce qu'il ne savait pas
passer!"
Anneca : "Maga, je crois que tu nous avais dit la même chose en arrivant ici l'année passée!"
En entrant dans la salle :
Maga : "Quand on est venue en finale de Coupe, les enfants jouaient dans la plaine de jeux ici"
AnneCa : "Maga, tu nous l'as déjà raconté aussi l'année passée!"
Rien à dire sur le match, les adversaires étaient deux dont une C0 donc ce fut bref!
Sur le trajet du retour, après 20 minutes de route :
Maga : "Je n'ai pas repris la feuille de match et je ne l'ai pas signée!"
Eh bien voilà une saison qui commence fort fort bien!

Et comme la maison ne recule, vous
Cécile et AnneCa
le savez, devant aucun sacrifice, voici
pour aider ces Dames à préparer leur
prochain déplacement en terre anversoise, le Sportpaleis :
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...

Philippe LAMBIET

On va bientôt pouvoir penser à un recueil... A n’en pas douter, ce cher Franck
pourrait remplir nos caisses...

Je suis quelqu’un

que j’aime beaucoup
rigoler, que j’aime
blaguer !
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Equipe Messieurs
2015 - 16

F

David Bonboire
Marc Lecolle

Stéphane Stommen
Géraldine Hochstenbach

by

Equipe Messieurs
2015 - 16

Vincent Peters

by
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J

Jérôme Delbruyère
Adrien Fonsny
Stéphane Demoulin

Et les anciens?

Christophe LAMBIET

Le temps passe (tout le monde le dit...) et nous enlève
année après année quelques joueurs, tournés vers d’autres horizons! Ce n’est
pas pour autant qu’on les oublie et Tophe nous propose de prendre de leurs
Que
deviens-tu ?
nouvelles...
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Bernard
Quickels !
Salut Bernard,
Comme tu as autrefois fait partie de notre club, nous aimerions,
pour le « P’tit Minerois », prendre de tes nouvelles, mais aussi
revenir sur ton ou tes passages au C.T.T. Minerois.
1) Avant tout, parle-nous de toi actuellement.
Que deviens-tu ?
Je suis libraire, et j’ai la chance d’avoir pu ouvrir
ma propre librairie dans le centre de Verviers, il y
a quelques mois.
Je me suis marié en juin 2015, et j’ai commencé la
procédure d’adoption du fils de mon épouse, un
petit garçon originaire du Maroc. J’habite à Sartlez-Spa désormais.
2) Concernant ton passé au sein de notre club.


Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
J’avais 16 ans quand je suis arrivé à Minerois. Je venais du
TT Heusy. Des problèmes relationnels sur lesquels je n’ai
pas envie de revenir m’ont poussé à quitter Heusy. Le CTT
Minerois était le club qui me proposait ce qu’il y avait de
meilleur pour moi à l’époque : des entraînements poussés
et fréquents, une bonne ambiance, un bon encadrement, la
proximité en kilomètres.


Te souviens-tu du nombre d’années passées
au club, de ton meilleur classement ?

Je suis resté 10 ans au club, et ai été classé B4 pendant un
an.


Raconte-nous l’une ou l’autre
anecdote au C.T.T. Minerois.
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Je suis resté 10 ans au club, et ai été classé B4 pendant un
an.


Raconte-nous l’une ou l’autre
anecdote au C.T.T. Minerois.

Le jour de mes 18 ans, mes coéquipiers
ont simulé un « cadeau » : ils m’ont
emmené, au retour d’un interclubs,
devant une maison bizarrement éclairée
de néons colorés, un établissement
appelé « La Geisha ». Ils ont coupé le
moteur et m’ont dit « Tu peux entrer
Bernard, on a pris rendez-vous pour
3) toi…
Divers.
»



Pratiques-tu toujours le tennis de table ?

Non


Aura-t-on l’honneur de te
revoir raquette en main au
club ?

Je ne crois pas. Suite à des
problèmes à un genou, le ping
m’est déconseillé, en tout cas à un
niveau de compétition. Mais pour
taper la balle une fois de temps en
temps, sait-on jamais ?


Un dernier commentaire
concernant le club ?

Il fallait les trouver...

Le CTT Minerois est un club que je
trouveordonna
solide. Il y à
des
personnalités
Dieu
David
de guetter... et David Guetta !
très stables dans le club, sur qui on
peut compter, qui font que le club
Dieu
ordonna
à Hélène
de s’égarer...
Hélène
Ségara
! y faire la
perdure.
L’encadrement
des jeunes
est de très et
grande
qualité.
Et on sait
fête !

Dieu ordonna à Thierry d’en rire... et Thierry Henry !
Merci Bernard et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !

Dieu ordonna à Fatou de mater... et Fatou Matta !

Dieu ordonna à Bruce de lire... et Bruce Lee !
Dieu ordonna au Coca de coller... et le Coca Cola !
Dieu ordonna à Mouss de taffer ...et Mousstafa !
et il demanda à Mme Sarkozy de bronzer et .......Carla Bruni !!!
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Alain.

Pour votre info...

> To: affrbtt@skynet.be
> Subject: Applications Smartphone
Alain HEYERES
> From: affrbtt@skynet.be
Une
infoWed,
pour
tous
les16:11:57
mordus
du genre, en ligne directe de
> Date:
7 Oct
2015
+0200

l’affrbtt! (à vos souhaits!)...

Depuis 3 semaines, 2 applications sont disponibles dans la Play store d'Androïd et permettent:
- soit de consulter les informations liées à l'interclubs,
- soit d'introduire les résultats d'interclubs (pour les secrétaires via leur code d'accès).
Aujourd'hui, les 2 applications sont aussi disponibles dans l'App store.
La première application "consultation" sera gratuite jusqu'au 30 novembre 2015, à partir du 1er
décembre, il vous en coûtera 1.99?. La deuxième restera gratuite pour les secrétaires.
Pour télécharger les applications, faites une recherche:
Dans Playstore sur AFFRBTT
Dans Appelstore sur AFTT



Voici
coordonnées de deux nouveaux membres
©
2015les
Microsoft



Conditions





:

- Plunus Romain
né le 21-01-2005 et habitant rue Hauzeur 16 à 4650 Chaineux.
Confidentialité
et cookies
Tél : 087-531223 et Gsm 0493-191121. E-mail audrey-rouha@hotmail.com
Développeurs
- Plunus Maxime né le 21-01-2005.
Français

Bienvenue...

-Tychon Romain né le 29-11-2002 et habitant à 880 Renouprez à 4654 Charneux.
Tél:087-688578 , Gsm 0479-302059,e-mail mtychon@Hotmail.fr
- Tychon Martin né le 18-10-207.
Alain HEYERES

Une p’tite nouveauté signée Alain : vous tenir informés, numéro après numéro
Maxime Corman né le 10-08-2004 , 19 rue du Tilleul à 4890 Thimister-Clermont.
des
nouveaux membres de Minerois... Bienvenue donc aux arrivants et surTél : 0495-101133et e-mail lallemandma@hotmail.com
tout, bien des heures de plaisir au contact de la balle...
Romain et Maxime PLUNUS (nés en 2005) de Chaineux.
Romain (né en 2002) et Martin (né en 2007) TYCHON de Charneux.
Maxime CORMAN (né en 2004) de Thimister-Clermont.
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...

Philippe LAMBIET

Allez Franck,

courage ! Si t’aurais
été belge, ce serait

encore été pire, hein
fieu !
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Humour

Humour

Francis CHARLIER

Entre 2 jeunes mariés.
Lundi :
- Dis, loulou, y a une fuite dans la salle de bain.
- Hé, chérie, je ne suis pas plombier.
Mardi :
- Dis, loulou, y a une porte de la cave qui ne ferme plus.
- Hé, chérie, je ne suis pas menuisier.
Mercredi :
- Dis, loulou, y a l’aspirateur qui ne va plus.
- Hé, chérie, je ne suis pas électricien.
Jeudi : loulou rentre du travail.
- Dis, loulou, j’ai demandé au voisin, le grand blond, de venir
faire les petits travaux. Eh bien, il a su réparer la fuite, la
porte et l’aspirateur.
- Mais chérie, tu as payé combien ?
- Et bien loulou, il m’a proposé, soit de lui faire un grand
gâteau ou de faire l’amour.
- Et chérie, qu’as-tu fais ?
- Hé, loulou, je ne suis pas pâtissière !
Joseph et Marie, qui n’arrêtent pas de parler, partent en vacances
pour le sud de le France. En passant par Paris, ils décident
d’aller voir la tour Eiffel.
Marie : ohhh, mais qu’elle est belle. Je n’en reviens pas. Là,
vraiment, je reste sans voix !
Joseph : et bien Marie, nous passerons nos vacances ici, près de
la tour Eiffel !
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Divers...

Christophe LAMBIET

Impressionnant notre Tophe... Et... il en sait de même sur chaque
Minerois?
Divers
Les Championnats d’Europe ont eu lieu du 25/09 au 04/10 en Russie, à Ekaterinburg
exactement.
Très bien, mais pourquoi parler de cette compétition dans notre P’tit Minerois ?
Tout simplement pour vous signaler que la victoire finale en Dames revient à Elizabeta
Samara.
Toujours très bien, mais qui estce ?
Eh bien, pour ceux qui ont une
bonne mémoire, cette talentueuse
joueuse roumaine a participé à la
Coupe d’Europe organisée par le
CTT Minerois en 2006.

Petite anecdote : un de nos membres à l’époque
avait flashé sur Elizabeta. Il lui offrit même pour son
départ son écharpe du…. Standard ! Fameux
souvenir, n’est-ce pas Claudy  ?
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Dixerunt !

Philippe LAMBIET

Il serait temps que
l’on associe le
sport, quel qu’il
soit, aux notions
de « plaisir » et de
« bienfait », plutôt
que de « combat »
et de « lutte ».

Lihp Teibmal (1967  …)
Pongiste Améridien (Kiowa), (Oklahoma, U.S.A.)

La clé du match est
que c’est l’équipe
qui marquera le
plus de buts qui
gagnera.

Michel Platini (1955  …)
Président incorruptible de l’U.E.F.A.1
Ex-pressenti comme ex-futur président (toujours incorruptible …) de la F.I.F.A.2
Unique buteur fou de joie lors du drame du Heysel (1985)
1
2

U.E.F.A. : « Union très Ethique du Football plus du tout Amateur
F.I.F.A. : « Fédération Incorruptible du Football plus du tout Amateur »

Le P'tit Minerois n°73 p 21

BV1

Alain HEYERES

A tous,
Voici, ici-bas, le lien pour lire le BV1 des vétérans ou nos filles font la première page, il contient,
en outre, beaucoup d'informations pour les vétérans.
Bonne lecture

http://pagesinterclubs.be/Saison1516/Vet1516/BV1.pdf

Michel

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel
antivirus Avast.
www.avast.com

Le P'tit Minerois n°73 p 22

Remember
Remember

Jorg ROSSKOF

Christophe LAMBIET

Jörg Roßkopf (Jörg Rosskopf) (né le 25 mai
1969 à Dieburg) est un joueur de tennis de
table allemand.
En 1992, il remporte la médaille d'argent
chez les hommes en double avec Steffen
Fetzner aux Jeux olympiques d'été de 1992
à Barcelone.
Quatre ans plus tard, il a remporté la
médaille de bronze en simple homme aux
jeux olympiques d'été de 1996 à Atlanta. Il
est un des principaux ambassadeurs de la
marque de tennis de table Joola. Son
meilleur classement mondial est n°11 en
2001. Il avait un revers fabuleux d'après le commentateur sportif Sébastien Dupuis.
Il a mis un terme à sa carrière sportive en mai 2010. Il entraine désormais l'équipe
nationale d'Allemagne.
Palmarès
 1998 - Champion d'Europe en doubles Eindhoven
 1998 - Vainqueur de la Coupe du Monde en simple à Shantou
 1996 Médaille de bronze en
simple aux Jeux olympiques
d'Atlanta
 1992 - Champion d'Europe en
simple Stuttgart
 1992 Médaille d'argent en
double lors des Jeux
olympiques de Barcelone
 1989 - Champion du Monde en
double avec Steffen Fetzner
Dortmund

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

Le P'tit Minerois n°73 p 23

Alors ? mais il y a mieux...
On appelle ceci des « Homographes » non homophones, car ces
mots s'écrivent de la même façon mais se prononcent
autrement suivant le sens...
On appelle ceci des «homographes non homophones», car ces mots s’écrivent
Pauvres
étrangers
qui apprennent
français
de la même
façon, mais
se prononcent
différemmentleselon
le sens...!

Envie d’un mal de tête?

Pauvres étrangers qui apprennent le français!

 Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis.


Nous portions nos portions, lorsque mes fils ont cassé les fils.



Je suis content qu’ils vous content cette histoire.



Mon premier fils est de l’Est, il est fier et l’on peut s’y fier, ils n’ont
pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses, leurs
femmes se parent de fleurs pour leur parent.



Elles ne se négligent pas, je suis plus négligent.



Elles excellent à composer un excellent repas avec des poissons
qui affluent de l’affluent.



Il convient qu’elles convient leurs amis, elles expédient
une lettre pour les inviter, c’est un bon expédient.



Il serait bien que nous éditions cette histoire pour en réaliser de
belles éditions.
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remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...

Les jeux!

Francis CHARLIER

Faisons donc les choses dans l’ordre, d’abord les solutions du jeu
passé! Tout trouvé? Certains étaient certes assez faciles, d’autres par contre...
Mais bon, vu votre immense talent, ce sera comme chez Jacques Martin (je
vousSOLUTIONS
parle d’un temps...) : tout le monde a gagné!
TT
C
F
A
T
C
A
TT
T
A
F
TT
TT
F
C
TT
A
C
T
TT

VOSSOMAN
LACRACLANE
RISOTOUC
THIMANOL
FLOMINS
LEVARDEV
GREBORS
IMPROCAR
FONGIF
LELUVIEN
MERNEVALE
PERDOLET
BELIMAT
KEBENET
DOCTORAN
HEGNIBERDER
GETABUTE
VALLEE
REDREEF
BARVATON

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

SAMSONOV
CANCELLARA
COURTOIS
HAMILTON
MONFILS
VALVERDE
ROSBERG
PRIMORAC
GOFFIN
NEUVILLE
VERMAELEN
DELPORTE
LAMBIET
BENTEKE
CONTADOR
INDEHERBERG
BAGUETTE
VALLEE
FEDERER
BRATANOV
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Et pour suivre, l’exercice du mois! Vous constaterez que Francis a été particulièrement clément avec vos méninges ce coup-ci! Et pourtant, nous n’en sommes
pas encore à la Saint-Nicolas et encore moins aux fêtes de fin d’année... Qu’importe, profitez-en! Cela ne durera peut-être pas...

Trouver des noms d’animaux !
1. Avoir un caractère de _ _ _ _ _ _ _ _
2. Etre muet comme une _ _ _ _ _ _ _ _
3. Avoir une mémoire _ _ _ _ _ _ _ _
4. Etre comme un _ _ _ _ _ _ _ _ en pâte
5. Tirer les _ _ _ _ _ _ _ _ du nez
6. Pratiquer la politique de l’ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Un prof vraiment _ _ _ _ _ _ _ _
8. Se comporter comme un _ _ _ _ _ _ _ _ mal léché
9. Avoir des _ _ _ _ _ _ _ _ dans les jambes
10.Avoir un regard d’ _ _ _ _ _ _ _ _
11.Faire un _ _ _ _ _ _ _ _ de la main
12.Prendre le _ _ _ _ _ _ _ _ par les cornes
13.Envoyer un message en _ _ _ _ _ _ _ _
14.Se regarder en _ _ _ _ _ _ _ _ de faïence
15.Avoir d’autres _ _ _ _ _ _ _ _ à fouetter
16.Avoir une _ _ _ _ _ _ _ _ à un examen
17.Une bigote est une _ _ _ _ _ _ _ _ de bénitier
18.Une tomate, tête de _ _ _ _ _ _ _ _
19.Etre bavard comme une _ _ _ _ _ _ _ _
20.Etre jaloux comme un _ _ _ _ _ _ _ _

SOLUTIONS
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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 31 octobre : Souper du club, Salle St Gilles
(Froidthier)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
25 octobre 2015 : Critérium vétérans
11 novembre 2015 : CP Tour de Tiège
22 novembre 2015 : Critérium provincial séniors au CFTT à Blegny

AIRES AU CTT MINEROIS

Anniversaires

Adèle Ramelot aura 8 ans le 16/10
Martin Tychon aura 8 ans le 18/10
Daniel Jaeghers aura 44ans le 21/10
Gérard Picard aura 43 ans le 22/10
Jérôme Dechesne aura 30 ans le 22/10
Corentin Koronidis aura 15 ans le 28/10
Marie Capocci aura 17 ans le 30/10
Jean-Louis Willems aura 58 ans le 30/10
Charlotte Vervier aura 21 ans le 01/11
Pierre Thiry aura 59 ans le 07/11
Adrien Fonsny aura 27 le 10/11
Eric Pesser aura 50 ans le 11/11
Marie Grevisse aura 56 ans le 16/11
Serge Hauregard aura 66 ans le 19/11
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Le CTT vous présente ses partenaires...

La saison 2015-16 a désormais pris son rythme de croisière et les semaines qui passent nous ramènent les grands rendez-vous.
Il en est un qui concerne tout le monde : le souper d’automne...
Décliné cette année aux couleurs de l’Italie il nous permettra de nous
réunir dans la convivialité propre à Minerois!
Qu’on se le dise : les absents auront à fournir
un justificatif émanant des plus hautes autorités...
Au plaisir donc de vous y retrouver nombreux,
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.
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Êtes-vous connecté ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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