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Éditorial

Christophe LAMBIET

Et ce mois-ci, c’est Tophe qui s’y colle, voici donc l’édito de novembre!
Salut les lecteurs du P’tit Minerois,
Nous voilà déjà en novembre !
Pas mal d’évènements ont déjà eu lieu cette saison. Le dernier en date étant notre souper pâtes. Un
bon cru je pense avec une nouveauté, le Blind test, organisé de main de maître et qui a,
apparemment, et si l’on se
réfère aux photos, motivé
toute la salle. A rééditer !
Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous à notre
souper du mois de mai et
son tournoi de pétanque.
Un autre « évènement »
vient d’être entériné au
club : il s’agit du
changement de trésorier.
En effet, papa passe la main
après 15 ans de bons et
loyaux services à ce poste. Et cela n’a pas toujours été facile (et ne l’est toujours pas d’ailleurs).
Encore un tout grand merci pour tout le travail accompli. Nous souhaitons également la bienvenue à
notre nouvelle trésorière Chantal. Merci d’avance au comité et à TOUS nos membres de faire le
maximum afin de faciliter ce rôle souvent ingrat.
N’oubliez pas également, de remplir votre rôle de bar ou juge-arbitre. C’est une des rares tâches que
nous vous demandons et au vu de ce que le club fait pour vous (salle, équipements,…), je pense que
ce n’est VRAIMENT pas une tâche inabordable.
Prochains rendez-vous : la Saint-Nicolas de nos jeunes (s’ils sont sages !) le samedi 05/12 mais aussi
notre habituel et annuel tournoi amical de doubles, fixé cette année avant les fêtes (le vendredi
18/12).
Pour terminer, une remarque personnelle, en tant que grincheux  : j’ai en marre de voir des
membres du club et autres (qui ne sont pas autorisés) se garer sur la seule et unique place réservée
aux personnes handicapées de notre parking, même si celle-ci n’est pas souvent utilisée. D’autant
plus qu’il suffit de marcher 30m maximum pour entrer dans la salle. Dur dur…
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.
Tophe
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Passage de flambeau

Pierre DELAISSE

P

our peu que vous fussiez absent lors de notre souper du 31 octobre dernier, sans doute l’info vous at-elle échappé : après 15 ans de bons et loyaux services à la trésorerie de notre club, Papy (Lambiet) a
décidé de passer la main en ce qui concerne ses mandats de trésorier et membre du comité.

Sa décision prenant cours au 1er novembre, l’occasion était trop belle la veille au soir, lors de notre souper,
de le remercier pour toutes ces heures offertes au matricule 323.
Pour ce faire, nous avons mandé notre plus bel orateur, en la personne de son fils ainé, notre bon Phil.
A le voir se préparer avec son petit papier à la main, j’ai ouï les mauvaises langues se réjouir : « ouf, il ne l’a
pas égaré dans un de ses sacs de sport !!! » Tsss…
Nous retiendrons le MERCI pour ces nombreuses années de travail dans l’ombre, ponctuées par des finances
saines à ce jour (ah si nos ô combien -trop- nombreux ministres avaient pu un tant soit peu s’en inspirer…)
Au-delà de ça, c’est un peu plus confus… Phil a continué à s’exprimer, mais… euh,… le fil conducteur fût
quelque peu difficile à suivre !!! Que se passait-il donc ? Visiblement notre Phil ne semblait pas connaitre de
malaise, il avait (nous l’avons dit) son petit papier, l’exercice lui était pourtant familier… Alors quoi ?
Les hypothèses les plus folles ont surgi :
-

Phil aurait-il bu autre chose que de l’eau ? Improbable !
Se serait-il trompé de petit papier ? Résultats du lotto ? Billet doux de Sabine ?... Difficile à dire !
Un dégout subit pour la langue de Voltaire ? Fallait vivre assez vieux pour le voir…
L’idée d’un gag vraiment malvenu ? Euh…
…

A la réflexion, il devait surtout y avoir là, l’émotion d’un fils rendant hommage à son père… Et sans doute
ceci vaut-il plus que tous les mots possibles choisis au mieux pour servir des idées admirablement
enchainées….
Il va de soi que, de manière plus académique, le comité s’associe à cet hommage et remercie Papy pour tout
ce qu’il a apporté au club…
Ainsi donc, celui qui était finalement un peu le Papy de tout le monde accède à une seconde retraite bien
méritée ! Mais cela ne veut pas dire que nous ne le verrons plus car il continue à s’investir dans le nettoyage
de la salle (avec son comparse Jean-Claude) ainsi que dans l’entraînement des pensionnaires des Mirabelles.
Nous le retrouverons sans doute aussi derrière ou devant le bar, ou encore lors des soupers minerois.
Comme vous pouvez le constater, il n’en a pas fini d’être là pour le club… Sacré Papy !
Et maintenant ? D’abord, réjouissons-nous de la reprise de poste par Chantal. Nous sommes déjà ainsi
assurés que nos finances resteront saines… Merci à elle pour son implication !
Ensuite, je vous rappellerai que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles disponibilités : comité,
rôle de bar et de juge-arbitre, comité des parents,… la liste est longue et nous avons besoin de VOUS !
A bon entendeur,
Pour le comité,
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Saint-Nicolas !

Catherine THOMASSIN

Bonne nouvelle, le grand Saint-Nicolas a pris contact
avec notre présidente! J’eus aimé voir ça.... Soit,
l’important n’est pas là: ce qui compte, c’est que
tous les enfants sages confirment au plus vite leur
présence...

Cher amie,
Cher ami,
Je t’envoie ce petit message pour te dire que je serai de
passage à la salle de tennis de table de Froidthier le samedi 5
décembre vers 10h.15.
Sois donc présent à 10h. précises !!!
J’espère que d’ici là tu resteras bien sage.
Saint-Nicolas

P.S. : Peux-tu me confirmer ta présence par retour de mail ou en rendant le
talon à Catherine Thomassin pour le 30 novembre au plus tard. Merci.

------------------------------------------------------------- sera présent(e) le 5
décembre pour ma venue à Froidthier.
Je serai accompagné(e) de …………………. (petits
frères ou sœurs âgé(e)s de max. 10 ans)
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Minerois G - div 4E

Minerois G - division 4E

A

Yves DOUIN

lors qu'un tiers de la saison est déjà écoulé, un premier bilan s'impose pour
l'ensemble des équipes : il faut analyser la situation de chacun, prendre les
décisions qui s'imposent lors des sélections et (re)fixer les objectifs!

En division 4E, l'équipe G, constituée d'Arnaud Lecloux, Freddy Lecoq, Hugo Molingen
et Mathis Douin est classée à l'antépénultième place de la série.
Quelques comparaisons sont intéressantes : c'est l'équipe avec la moyenne d'âge la
plus basse de la série ! C'est aussi le noyau le plus faible sur le plan "classement
individuel des joueurs" !!!
Au moment où vous lirez ces lignes, l'équipe aura joué une rencontre capitale contre
Tiège, son poursuivant direct. Si l'équipe remporte les trois points, ce dont je ne doute
pas, elle devra encore jouer contre Oupeye, les derniers de la série. C'est dire combien
les semaines à venir seront importantes pour le maintien de l'équipe !
Si je suis, depuis de nombreuses années, un assidu des salles de ping, je n'ai ni la
compétence, ni l'ambition de donner un avis technique ou tactique aux joueurs !
J'abandonne ces missions aux entraîneurs, formés et compétents !
Par contre, je sais comme il est difficile de pratiquer un sport individuel tout en se
motivant pour les résultats d'une équipe. Pour qu'une équipe gagne, il faut que les
joueurs fassent des résultats individuels et soient motivés pour les coéquipiers.
Dans ce rôle de leader, de locomotive, l'équipe G a un coéquipier formidable en la
personne de Freddy Lecoq. Chaque fois que je le vois jouer, je me dis qu'il est un
exemple pour tous les joueurs du club (pas seulement pour ses équipiers) et que si les
jeunes talentueux avaient son mental, les victoires seraient beaucoup plus vite à la clé
des rencontres.
Une indiscrétion m'a appris qu'il était le "joueur du mois" ! Vous allez donc avoir la
possibilité de mieux le connaître mais si j'ai bien un conseil à donner, c'est de venir le
voir de temps en temps à la table, il a tant de chose à apprendre à chacun ! Et il ne
m'en voudra pas si je vous dis encore que ce n'est pas sur sa technique qu'on s'arrêtera
...

NB - si tu peux ajouter une photo, ce serait bien ...
Bonne soirée,
Yves
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Criterium poussins-préminimes
Catherine THOMASSIN

Nos plus vives félicitations à nos jeunes Minerois qui ont particulièrement bien défendu leurs chances lors de ce critérium!
Ce 11 octobre a eu lieu la première phase
du critérium poussins-préminimes à Blegny.
C’était l’occasion pour 11 jeunes du club de
participer à leur première compétition.

Voici leurs résultats :

Loic Goebels termine à une magnifique
deuxième place.

Elodie Thomsin termine 3ème pour sa toute
première compétition. Bravo Elo !

Nicolas remporte sa poule.
Bravo Nico !
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Mathias Royen termine à une très belle
quatrième place.

Tout comme Geoffrey Dessart.

Bravo les p’tits gars !

Victoria Garnier fait une très
belle compétition et termine deuxième.

Tandis que son frère Guillaume Garnier
termine à la quatrième place.
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Belle victoire pour Lucas Astorino.

Bravo Lucas !

Ainsi qu’une belle quatrième place de
Tom Lambiet…

et de Florentin Dewez

Et pour finir, une très belle deuxième place
d’Adèle Ramelot.

Bravo à tous nos jeunes et je vous donne rendez-vous le 6 décembre pour la
deuxième phase.
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...

Philippe LAMBIET

Aïe, j’ai cru comprendre cette semaine, que Karim Benzema avait
visiblement eut le même prof de français que Ribéry. Gare
si Phil tombe là-dessus...

Non content de nous livrer régulièrement quelques perles, l’ami Franck se livre. En toute franchise,
sans pudeur, il révèle ici l’immense cœur qui l’habite, cet amour et cette tendresse que l’on ne
soupçonne pas sous ses allures … euh … euh …, ben ses allures, quoi.
ATTENTION, ce qui suit est un document exceptionnel ! Il est rarissime de pouvoir pénétrer ainsi
dans l’intimité d’une star.
A toi, Franck !
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Equipe Dames
2015 - 16

Sabine
Dobbelstein

B
Laurie Lambiet

Anaïs Lambiet
Marie Capocci

by

Equipe Messieurs
2015 - 16

Freddy Lecocq

Arnaud Lecloux

G

Hugo Molinghen

Mathis Douin

by
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Et les anciens?

Christophe LAMBIET

Plus redoutable qu’un agent du FBI, Tophe poursuit sa sympathique
traque des anciens de Minerois... Voyons voir qui, ce mois-ci, va
Que
? ses nouvelles...
venirdeviens-tu
donner de
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Fabrice
Delfosse !
Salut Fabrice,
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 ?
Une réponse en un mot : GROS !
Famille : marié à une charmante petite femme et père d’une fille de 10 ans, d’une fille
de 8 ans et d’un garçon de 8 ans.
Pas de virus de Ping, l’épouse et les filles font principalement de l’équitation et le p’tit
gars est footballeur.
Professionnel : après un passage à l’Intégrale, chez Ernst & Young et chez Deloitte,
j’ai la chance d’être devenu le Directeur administratif et financier d’une
intercommunale, la SCRL AIDE qui s’occupe de l’assainissement des eaux usées de
la Province de Liège.
Et avec les 3ième mi-temps de Minerois, il y a du boulot dans les stations
d’épuration !!!
Par ailleurs, je suis également administrateur d’une société de conseillers et
d’experts en matière psycho-sociale, la SCRL Pragmagora.
2) Concernant ton passé au sein de notre
club.


Quelles sont les raisons pour
lesquelles tu avais décidé de jouer
chez nous ?
Après l’Astrid Herstal, j’avais décidé
de rejoindre un grand club, j’ai donc
naturellement choisi d’aller jouer à
Visé…et puis j’ai décidé de migrer
dans un club plus modeste Minerois
car Michel Haid essayait d’y pratiquer
le tennis de table avec 3 frères
réputés particulièrement « sympathiques ».
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Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur
classement ?
Il me semble avoir passé environ une petite dizaine d’années.
Mon meilleur classement : C0 mais un GROS C0 évidemment ;-)



Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.
Je ne parlerai pas du Toquard déjà évoqué dans un précédent numéro mais je
me rappelle de ce qui est toujours une énigme pour moi.
Les faits se sont produits lors d’un stage à Tiège, dans la fameuse salle des
amis réunis.
Une charmante joueuse dénommée Maureen se fait mal. Le petit coach, dont je
tairai le nom mais que par facilité j’appellerai Phil. L, se précipite avec un tube
de pommade et masse délicatement mais généreusement la zone douloureuse.
Toute le monde connait le touché exceptionnel de Phil. L et Maureen s’en repart
soulagée, je dirai même épanouie, et recommence l’entraînement…
Quelques minutes plus tard, une autre joueuse, Evelyne, se plaint également
d’une douleur. Et là notre petit coach, prend le tube du soulagement et dis
« tiens voilà la pommade, mets la toi-même ! »
Je ne me suis jamais expliqué pourquoi une telle différence de traitement.
Peut-être trouverais-je une réponse dans le prochain « P’tit Minerois »...

3) Divers.


Pratiques-tu toujours le tennis de table ?
A part le titre
d’expertcomptable et
conseil fiscal
IEC, je n’ai plus
gagné de titre
depuis des
années…
Fini le Ping,
bonjour le golf !
Plus compliqué
mais tellement
plus
zennnnifiant ;-)
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Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ?
Hummmm, non, je ne crois pas…mais il n’y a que les imbéciles qui ne changent
pas d’avis… donc il y a vraiment très peu de chance…



Un dernier commentaire concernant le club ?
Comme toutes les bonnes choses… à consommer sans modération !
Love & B Wild.

Merci Fa et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !

Bienvenue...

Alain HEYERES

Quelques nouveaux joueurs arrivés au club depuis le numéron d’octobre...
Bienvenue à eux et bons premiers pas à Minerois!
Simon JACOB (né en 2001), de Thimister.
Harold NASENA des Mirabelles.
Emilie BLETARD (née en 2001), d’Andrimont.
Aubry EMONTS (né le en 2003), de Thimister-Clermont.
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...

Philippe LAMBIET

On pense ce que l’on veut de Coluche, mais c’était ciselé!

Du respect, Môsieu ! Soutien
aux allocataires sociaux !

Camarades, levez-vous !

Elio, HELP !!!

Aaah ! Vivement un petit
voyage avec nos courageux
camarades syndiqués.
Cuba ? Miami ? Acapulco ?
Nous avons beaucoup à leur
donner …
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C’est la lutte finale
Groupons-nous et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Debout! l'âme du prolétaire
Travailleurs, groupons-nous enfin.
Debout! les damnés de la terre!
Debout! les forçats de la faim!
Pour vaincre la misère et l'ombre
Foule esclave, debout ! debout!
…

Si vous lisez ces lignes, c’est donc que vous êtes
lecteur(trice) du P’tit Minerois! (voilà une déduction qui casse des barreaux de chaise!!! Soit!)

Le P’tit Minerois suscite tellement peu d’interactivité que fréquemment nous nous demandons
si nous ne sommes pas seuls à (nous) lire...
Avec la question logique : STOP ou ENCORE ?
Alors, s’il vous plait, faites-nous savoir que vous
êtes un(e) lecteur(trice) en envoyant, à Tophe, le
mot «banane».
Cela nous donnera un instantané de notre lectorat. Il importe que chacun se signale. Un vote
familial n’est pas représentatif.
Résultats le mois prochain...
Tophe : 0498/86.15.63
christophe.lambiet@applicair.be
en live au club...
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Souper d’automne...
Très bientôt sur le site, toutes les photos de cette
soirée... En attendant, en voici quelques unes...
Elles sont signées «Tophe»...

Tous au
s
d’automouper
ne
du CTT
Mineroi
s!
le

sall sa 3
e Sa 1 oc
int tob
Gil re,
les dès
(Fr
oid 19h
t
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test d n blind
animé pélirant
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(Ana
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aud)
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Point d’orgue cette année, un endiablant bind-test mené avec maestro par
Arnaud et Anaïs! On en redemande...
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Des perles

Philippe LAMBIET

Les perles de l’assurance, tout le monde connaît. Vous avez sans aucun doute
déjà vu passer dans un e-mail ou sur quelques feuilles de papier, cette liste
d’anecdotes, souvent cocasses, vécues ou imaginaires (invérifiables) par le
monde de l’assurance, courtiers et compagnies.
Le courrier qui suit est, lui, bien réel. Je vous laisse en jouir sans modération … 1

A VERT ISSEM ENT ! ! !
Si tu es amoureux de notre belle langue française,
assieds-toi avant de lire ce qui suit !

1

Ce courrier est tout à fait authentique
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Le joueur du mois

Christophe LAMBIET

Une classique parmi nos rubriques, où Tophe donne un coup de
LE JOUEUR
DU MOIS
projo
sur un joueur
en particulier. Ce mois, la poursuite est focalisée sur Freddy!
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Freddy Lecoq

Le Ping pour toi, c’est …

Un sport très individuel, qui reste toutefois un sport d’équipes.
Individuel, parce que :
Equipes, parce que :
- Concentration
- Les résultats ensemble
- Réflexes
- Les encouragements
- Gérer la nervosité
- La rencontre des générations
- Gérer la tête
Le Joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus et pourquoi ?

Vladimir Samsonov, pour son calme et sa grande concentration.
Un match n’est jamais fini avec lui.
A quel âge as-tu débuté le tennis de table ?

A 25 ans.
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres) ?

Rappel pour ceux qui ne le savent pas encore :
J’ai débuté en 1977 dans la première équipe de
Minerois. Et oui, la photo dans le hall d’entrée
du club me fait plaisir (nostalgique).
Après 4 ans, mon classement était D4. En
1981, arrêt du tennis de table en raison de la
reprise du café « le Berry » à Aubel. En 2000
retour au Ping dans le club d’Aubel, classement
NC. 15 ans plus tard, retour à mon classement
de D4, et surtout au club de Minerois.
Ton meilleur souvenir pongiste ?

Au début de ma carrière de pongiste, tous les dimanches dans les tournois. Inscription
dans 2 séries pour jouer 2 matches et hop terminé  .
Le reste de la journée, c’était apprendre en regardant les bons et très bons joueurs.
Ta plus belle victoire ?

2 fois champion avec le club d’Aubel, et fini 3ème d’un tournoi, actuellement CP Tour.
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Quel est ton coup favori ?

Le top coup droit, mais de plus en
plus dur. Aussi le Bloc.
As-tu une anecdote particulière ?

Lors d’un déplacement à Recht,
Pierre Franssen avait mis son GPS
(au début des GPS) au plus court,
pour se retrouver face à face dans
un chemin de terre avec un
tracteur agricole !! On est quand
même arrivés à l’heure pour le
match.
Ton avis sur la saison en cours ?

On est tombé dans une série de 4ème assez relevée
et il faudra se battre pour y rester. Mais je fais
confiance aux jeunes qui vont encore progresser.
Un mot à dire aux jeunes du club ?

Continuez de progresser chacun à votre rythme. Ne
brulez pas les étapes, et montrez-vous très
appliqués et combatifs à table.

Merci Freddy et bonne continuation au CTT
Minerois.
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Le Chef Kiowa

Philippe LAMBIET

On a vu le grand chef sortir de chez Phil l’autre jour. L’occasion
pour lui, de vous partager quelques mots...

Une nouvelle citation de notre bon Lihp …

“J’ai aimé, et j’aime
toujours, le “Takikakano-

… à certaines jeunes gens

w-h-ahaha”1 . Je n’en

qui, plus tard, au bout

garde qu’un seul et unique

peut-être, n’ont ni

regret : avoir donné,
beaucoup donné (temps,
connaissances, idées,

reconnaissance ni même
respect, n’en ont plus rien

santé, amitié, affection
et j’en passe) …

à “lerr-ca”1 et vous
auront oublié plus vite
qu’un “schni-eder”1 casse
sa pipe à la fin de l’été.”

Lihp Teibmal (1967 - … (still alive !))
Pongiste Améridien (nation Kiowa, Oklahoma, U.S.A.).

Olà Grand Chef ! Un petit coup de blues ? L’automne, sans doute …
Allez, on se ressaisit !
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

Mikael Appelgreen

Mikael Appelgren (né le 15 octobre 1961) est un joueur
de tennis de table suédois. Il a fait partie de cette
fabuleuse équipe de joueurs suédois (Jan-Ove Waldner,
Jörgen Persson, Peter Karlsson, Erik Lindh) qui a
remporté dans les années 1980 et 90 tous les titres
majeurs en simple et par équipe des grandes
compétitions européennes et mondiales.
À 40 ans Mickael Appelgren fut encore finaliste des
championnats de Suède, il a également remporté le titre
de champion du monde vétérans en 2006. En mars 2009, à donc 47 ans et demi, il
atteint encore les 8e de finales des championnats de Suède, seulement battu par
Jörgen Persson. En 2012 il remporte le titre de champion du monde vétérans en
catégorie V2 (plus de 50 ans) et l'année suivante le
Palmarès


1982




Champion d'Europe en
simple
Coupe du monde :
médaille d'argent
vainqueur du Top 12
européen

1985



Champion du monde en
double

1986



Vice-champion d'Europe
en double



Champion d'Europe en
simple
Champion d'Europe en
double

1988





1990

1992





Champion d'Europe en
simple
vainqueur du Top 12
européen
Vice-champion d'Europe
en double
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Révision
?
Les adverbes

Francis CHARLIER

Ecoliers et étudiants, voici spécialement pour vous, une petite
révision des adverbes... A vos ardoises!

-

Cela est bien compliqué dit-il simplement.
J’ai fait une table ronde dit-il carrément.
Vous êtes priés de la fermer dit-il ouvertement.
Me voilà tout mouillé dit-il sèchement.
Je vous dresse un procès dit-il verbalement.
J’ai traversé l’océan dit-il pacifiquement.
Tu as vu mon arc dit-il triomphalement.
J’ai fait ma communion dit-il solennellement.
C’est moi le chef de gare dit-il railleusement.
Je suis veuve dit-elle joyeusement.
Je m’appelle Charles dit-il témérairement.
Je m’appelle Victor Hugo dit-il misérablement.
Tu pourrais être plus gentil dit-il méchamment.
J’ai du mérite dit-il sportivement.

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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Les brèves !

Philippe LAMBIET

Vive l’amour !

Si c’est pour l’écrire comme cela, vaut mieux la fermer !

La saga des réfugiés !

Prise de panique, elle ne l’a pas compris : à Walcourt,
on ne parle que le Wal-long !
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Vive le sport !

« 50 ans, gros, diabétique, devant toi »
Un jogger, oups pardon, un runner qui a de l’humour !

Voulez-vous … jouer ?
A qui le
bonnet ???
Attribuez le bon

chapeau à chacune de ces

belles têtes de vainqueurs !
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Voici vos jeux à faire au coin du feu... Solutions du n°73 d’abord et
ensuite jeu de novembre... Enjoy!

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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1. Cochon
2. Carpe
3. D’éléphant
4. Coq
5. Vers
6. Autruche
7. Vache
8. Ours
9. Fourmis
10.Aigle
11.Signe (Cygne)
12.Taureau
13.Morse
14.Chien
15.Chats
16.Buse
17.Grenouille
18.Bœuf
19.Pie
20.Tigre

Avez-vous bien lu les 3 derniers « Le P’tit Minerois » ?
A vous de jouer pour un petit quizz !
1. Camp-Ping 2015, c’était :
A : le 20ème

B : le 24ème

C : le 26ème

2. Au Camp-ping, le tour de France Toin-Toin s’est déroulé :
A : en 11 étapes
B : en 13 étapes
C : en 15 étapes
3. Toujours au Camp-Ping, le mercredi soir avait lieu une balade découverte du village :
A : de Gozée
B : de Biercée
C : de Lobbes
4. L’escalade du mur de Thuin compte :
A : ± 100 marches
B : ± 140 marches

C : ± 180 marches

5. Quel est le prénom de notre sponsor BUCHET sprl :
A : Olivier
B : Jean-Pol

C : François

6. Le polonais Andrzej Grubba est mort :
A : d’un accident de voiture B : d’une crise cardiaque

C : d’un cancer des poumons

7. Mathis Douin a participé au stage « détection de la fédération française ». Où :
A : à Chalon sur Saöne
B : à Dijon
C : à Poitier
8. Quel est le classement de Julien Wimmer :
A : C4
B : C6

C : C2

9. Bernard Quickels habite à :
A : Polleur
B : Sart-lez-Spa

C : Heusy

10. Quel est le prénom de la nouvelle championne d’Europe (la roumaine Samara) :
A : Maria
B : Olga
C : Elizabeta
11. Quelle équipe nationale entraîne Jorg Rosskopf :
A : l’Allemagne
B : la Suisse

C : l’Autriche

12. Dans le jeu du n° 73, fallait-il trouver des noms :
A : de sportifs
B : d’animaux

C : de chanteurs

SOLUTIONS :
1:B

2:A

3:C

4:B

5:B

6:C

7:A

8:C

9:B

10 : C 11 : A 12 : B
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A;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 5 décembre : Saint Nicolas des jeunes dès 10h
à la salle de Froidthier.
Vendredi 18 décembre : Tournoi de doubles dès 19h.
Dimanche 13 mars : Tournoi au profit du Télévie.

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
22 novembre 2015 : Critérium provincial séniors au CFTT à Blegny
29 novembre 2015 : 2ème phase du critérium national jeunes à Louvain-La-Neuve
6 décembre 2015 : 2ème critérium préminimes-poussins à Blegny

Anniversaires

RSAIRES AU CTT MINEROIS

Serge Hauregard aura 66 ans le 19/11
Romain Tychon aura 14 ans le 29/11
Anne Bayard aura 24 ans le 3/12
Anne-Catherine Godefroid aura 20 ans le 4/12
Philippe Joskin aura 45 ans le 5/12
Tom Lambiet aura 9 ans le 10/12
Elodie Thomsin aura 11 ans le 11/12
Aimée Rensonnet aura 52 ans le 15/12
Aubry Emonts aura 12 ans le 16/12
Sabine Dobbelstein aura 47 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 14 ans le 18/12
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Le CTT vous présente ses partenaires...

J’ai le sentiment que c’était, hier seulement, que nous évoquions cette
actualité tragique de la France...
Et à l’heure d’écrire ces lignes, voilà qu’on nous repasse les plats!
Pas simple dès lors de rédiger avec légerté un mensuel qui ne devrait
avoir qu’à célébrer le sport et toutes ses vertus... Ne manquons pas de laisser la place à
l’émotion et à la communion avec toutes ces
victimes innocentes et leurs familles...
Et puis, rêvons d’un monde meilleur...
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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