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Éditorial

EDITO

Philippe LAMBIET

Si on vous demande quel est, selon vous, le tournoi ou l’événement le plus
important de notre saison de ping, vous aurez l’embarras du choix. Des
championnats provinciaux aux nationaux, des championnats d’Europe aux
mondiaux, en passant par les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, un
Legends Tour ou une Coupe d’Europe, … le choix peut s’avérer cornélien, en
fonction des préférences, des challenges, des enjeux, des joueuses et joueurs en
présence, bref, de multiples paramètres peuvent influencer votre avis.

LE TOURNOI DU
LE TOURNOI DE L’ANNEE !

En ce qui me concerne, nul besoin de longue réflexion :

TÉLÉVIE EST

Et cette nouvelle édition 2016 ne fait que me conforter dans mon sentiment :
UNE TOTALE REUSSITE !
Cette « compétition » (les guillemets sont de rigueur) n’a rien d’un tournoi
classique, d’un championnat ou autre manifestation, elle n’en a rien mais elle a
tout ! C’est un concentré, un résumé de tous les paramètres qui font que ce
sport et ce club me sont chers : sport, rencontre, convivialité, bonne humeur,
amitié, franches rigolades, retrouvailles, surprises, beaux gestes, timing,
respect … et j’en passe. Tous les ingrédients sont au menu ! Et pour mettre le
tout en musique, Catherine se révèle une merveilleuse « cheffe » d’orchestre !

BRAVO donc à Cath pour cette magnifique journée, bravo
et longue vie au Groupe Télévie et, enfin, osons un peu
d’autosatisfaction : bravo au C.T.T. Minerois !

Phil
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Comme le mois précédent, voici la situation pour LE challenge
ainsi que le pourcentage Interclubs... Un service signé Stéphane...
Le principe

Ce classement adopte le principe de calcul ci-dessous.
Les contre-performances ne sont pas prises en compte.
Ainsi, un joueur régulier et performant en championnat,
ne verra pas son score impacté par une défaite contre
un adversaire de plusieurs classements inférieurs.

-

Match perdu contre des classements inférieurs : -2

-

Match perdu contre un classement égal : -1

-

Match perdu contre des classements supérieurs : 0

-

Match gagné contre des classements inférieurs : 1

-

Match gagné contre un classement égal : 2

-

Match gagné contre 1 classement au-dessus : 3

-

Match gagné contre 2 classements au-dessus : 4

-

Match gagné contre 3 classements au-dessus : 5

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Les classements
complets sont bien entendu à Etc...
découvrir sur notre site
www.cttminerois.be et sont tenus à jour par Stéphane (avec les explications nécessaires).
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Pourcentages
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Smile
Humour
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Championnats de
Belgique Vétérans

Marie CAPOCCI

Voici un regard de la jeune génération sur une autre génération que nous quaChampionnats
de Belgique
! ci-dessous dénomlifierons de, euh..., plus
expérimentée!
Il va de vétérans
soi que les
mées «petites vieilles» ont droit de réponse dans notre prochain numéro!
Au passage, bravo à tous nos représentants!
Quand les vieux de notre club partent pour une longue mais super journée à
Louvain, ça donne ça….
C’est parti pour l’échauffement…

Pour les mixtes, Gerd et Maga et Thierry et Cécile perdent en demi… Médaille
de bronze pour les deux paires ! (On excuse Gerd qui était déjà parti avant les
podiums et qui n’est donc pas sur la photo…)

Finale simple : MINEROIS EN FORCE ! Les deux petites vieilles ont fait un match
d’enfer... On a néanmoins vu leur vieillesse s’approcher quand après de longs
échanges, elles avaient toutes les deux besoin d’une bombonne d’oxygène ;-)
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Maga obtient donc l’argent et Cécile l’or !!

Pour les doubles, ce sont évidemment nos deux championnes en titre qui ont
gagné ! Vous montiez déjà sur le podium ensemble il y a 27 ans et toujours
aussi complices, vous regagnez votre place cette année !

Supporter de choc évidemment !

Bravo à vous les supers vétérans 
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Proficiat !

Philippe LAMBIET

L’hommage d’un coach, qui ne trouvant plus ses mots, laisse la
parole à l’une de ses joueuses...

Laissons la parole à Magali :
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Tournoi Télévie

Pierre DELAISSE

Parce que le sport, c’est ça aussi...

Le 13 mars dernier s’est déroulé le 10e Tournoi de Tennis de Table du Télévie Thimister-Clermont,
accueilli et largement supporté par notre club…
Ces quelques mots se veulent être un merci de taille à vous tous qui êtes venus jouer, aider,
prendre un verre,… soutenir l’action par votre présence !
Cette année, notre groupe Thimister-Clermont participe pour la 15e fois au Télévie ! Et en 15ans,
nous avons rétrocédé au FNRS plus de 400.000€ ! Nous en sommes particulièrement heureux…
Ce succès est aussi le vôtre, merci et bravo !
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

Zoran PRIMORAC
Zoran Primorac est
né à Zadar et a
commencé à jouer
au tennis de table au
club STK "Bagat»
dans sa ville natale.
En tant que junior, il
a remporté sept
médailles aux
championnats
d'Europe. En 1985, il
a rejoint le club de
Zagreb "Vjesnik",
Caja Granada et
UMMC Verkhnyaya
Salda.
Au Championnat du monde 1987 à New Delhi, il a remporté la médaille d'argent avec Ilija
Lupulesku, et a répété le succès en remportant la médaille d'argent aux Jeux olympiques
d'été de 1988 à Séoul. Avec Lupulesku il a également remporté le Championnat d'Europe
1990 à Göteborg.
Primorac a participé pour la Croatie aux Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone, où il
a atteint les 1/8ème en simples et en doubles. Il a réédité les mêmes performances aux
Jeux olympiques d'été de 1996. Aux Jeux Olympiques d'été de 2004, il a été éliminé au
troisième tour. Aux Jeux Olympiques
d'été de 2008 "Zoki" perdu en quart de
finale de simples contre Jörgen
Persson.
Primorac, le belge Jean-Michel Saive,
et le Suédois Jörgen Persson sont les
premiers joueurs de tennis de table à
avoir participé à sept Jeux olympiques,
ayant participé à tous les Jeux depuis
que le sport a été introduit
officiellement en 1988.
En 1993, il a remporté une médaille de
bronze en simples aux championnats du monde. Il a remporté la médaille d'argent en
1995 et le bronze en 1999 aux championnats du monde en doubles Messieurs.
Au 1998 et 2000 aux Championnats d'Europe, Primorac a remporté la médaille d'argent
en simples. En 1998 finale, il a perdu contre Vladimir Samsonov et en 2000 contre Peter
Karlsson. Au Championnat d'Europe 1992, 1994, 2002 et 2005, il a remporté la médaille
de bronze en simples. Au Championnat d'Europe de Belgrade en 2007, il a remporté la
médaille d'argent dans l'épreuve par équipe avec la Croatie (avec Roko Tošić, Andrej
Gacina et Tan Ruiwu).
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Carte jaune

Philippe LAMBIET

M’enfin !!!

F.R.B.T.T.
Sans commentaire.
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!!!

L’Avenir Verviers, 17 février 2016.
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Humour

Sudpresse Verviers, 18 février 2016.

Smile

Phil
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Et les anciens?

Christophe LAMBIET

Il était temps... On finissait par se demander si la rubrique n’était
pas un tant soit peu sexiste! Mais non, il n’est en rien, vu que ce
Que deviens-tu
? dame que nous avons le plaisir de retrouver...
mois-ci,
c’est une
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace d’Isabelle
Prijot!
Salut Isabelle,
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 vis pas trop loin du club à Evegnée Tignée près de Barchon avec mon
compagnon Pascal et mes trois enfants Maud, Laure et Fabien.
2) Concernant ton passé au sein de notre club.


Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
Je venais de la Fédération Ouvrière où j’étais A1 et où je n’évoluais plus. Mon
frère André m’a parlé de Minerois, club où il régnait une bonne ambiance avec
un bon niveau en championnat dames. Je suis allée m’entrainer une fois où
deux et j’ai décidé de m’affilier.



Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur
classement ? Je ne sais plus combien d’années j’ai passé au club mais pour
moi la première année a été
la meilleure … je jouais en
équipe 2 avec Viviane
Grétry et Béatrice Thibo
alors que la première était
composée de Magali,
Sabine et Béren. J’ai été
très bien accueillie et j’ai
passé une merveilleuse
année. Quant à mon
meilleur classement c’est
A9. J’étais super fière car
en partant de l’Ouvrière, les dirigeants de la fédé m’avaient dit que je n’arriverais
jamais à un bon niveau 



Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.
Le samedi soir, je jouais également en équipe messieurs dans une équipe qui,
parfois était composée de … quatre dames  C’était assez comique de voir la
tête des hommes que nous allions rencontrer !
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3) Divers.


Pratiques-tu toujours le tennis de table ? Oui. Mon fils m’a attiré un jour à
l’entrainement de son club Bellaire où il est entrainé par ma sœur Gisèle et ce
qui devait arriver arriva … l’envie de jouer est revenue  . Je joue en seconde
équipe du club en 3ème nationale ouvrière, j’avais dit que je voulais bien jouer
pour dépanner et depuis j’ai joué tous les matchs…



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



Un dernier
commentaire
concernant le club ?
Je pense que je
n’aurais pas trouvé
mieux pour une
première expérience
en fédération royale.
J’ai été bien accueillie,
j’ai passé de merveilleux moments pendant et après les rencontres  et j’en
passe encore quand je croise les membres du club à l’occasion de tournois ou
autres manifestations.

Merci Isabelle et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !
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Equipe Messieurs

Adèle
Ramelot

Elodie
Thomsin

M

Louise
Ramelot

by

Equipe Dames
Anne-Catherine
Godefroid

A
Cécile
Ozer

Magali
Charlier

by
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Portrait d’un jeune
PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Lucas

Astorino

Christophe LAMBIET

…Un film ?

Star Wars.

…Un humoriste ?

Kev Adams.
…Un série
TV ?

Doggy Blog.
…Un jeu
vidéo ?

Minecraft.

Si tu étais…

…Un livre, une BD ?

Titeuf.

…Un pays ?

…Un personnage historique ?

…Une couleur ?

…Une
destination
de vacances ?

L’Espagne.
Le vert
pomme.

…Un
animal ?

Un panda.
…Une
voiture ?

Une Ferrari.
…Un plat
préféré ?

Pizzas, scampis
/ frites.
…Un acteur,
une actrice ?

Daniel Craig.

Anne Franck.

Le Iles Maurices.

…Un sport
autre que le
ping ?

Le tennis.

…Un sportif, une sportive ?

Raphaël Nadal.

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

Marina Kaye.

…Un chanteur, une chanteuse ?

Louane.

…Un personnage de
dessins animés ?

Bob (les Minions).
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Merci Lucas et bonne continuation
au CTT Minerois.

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Rions un peu !

Rions un peu !

Le comble pour le type complètement bourré ? Faire pipi
contre un
Rions
unpiquet
peu !et remettre le piquet dans son pantalon !
Le comble pour le type complètement bourré ? Faire pipi
contre un piquet et remettre le piquet dans son pantalon !

Hitler s’est donné la mort après avoir reçu sa note de gaz !
Un journaliste demande à un ministre :
Combien
travaillent
votre
?
Hitler- s’est
donnéde
la fonctionnaires
mort après avoir
reçu sa dans
note de
gazministère
!
- Environ la moitié !
Un journaliste demande à un ministre :
- Combien de fonctionnaires travaillent dans votre ministère ?
- Environ la moitié !

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

Francis CHARLIER

Votre réponse est attendue chez Tophe, sans tarder!

TOUT SUR LE TENNIS DE TABLE
"TROUVEZ L'ENIGME"

Toutes les réponses en lisant le P'tit Minerois n° 79 d'avril

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. On aime de l'emporter.
2. Tournoi amical du 13 mars.
3. Ville des jeux de 2020 .
4. Muse de créativité de PHIL.
5. Prénom du champion du monde en 1993 à Göteborg.
6. Lieu du 1er camp ping du CTT Minerois.
7. Prénom du 1er président du CTT Minerois.
8. Nom du 1er entraîneur du CTT Minerois.
9. Pongiste autrichien.
10. Nom du château et ses jardins visités en 2003 près de Joué-les-Tours.
11. 1er local du CTT Minerois.
12. Prénom de l'arbitre Monsieur DODU: coupe Nancy-Evans à Joué-les-Tours+Montzen+Minerois.

ENIGME: 1er ADVERSAIRES LORS DU 1er INTERCLUBS DE NOTRE CLUB.
SOLUTION POUR LE N° 79

1

C

O

U

P

E
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A;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 1er mai : Top 6 verviétois au hall omnisports
de Thimister
Samedi 21 mai : Souper de fin de saison à la salle
Saint Gilles de Froidthier (précédé de son tournoi de pétanque)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
20 mars 2016 : Championnat de Belgique série A

Anniversaires

RSAIRES AU CTT MINEROIS

Vincent Royen aura 39 ans le 17/03
Maxime Heyeres aura 19 ans le 21/03
Mathis Douin aura 10 ans le 21/03
Mathias Royen aura 9 ans le 23/03
Alain Heyeres aura 48 ans le 24/03
Michel Haid aura 44 ans le 27/03
Vanessa Haid aura 18 ans le 31/03
Alexandre Geysen aura 36 ans le 2/04
Michael Colson aura 37 ans le 7/04
Charles-Antoine Viet aura 28 ans le 9/04
Gilles Vandermeulen aura 17 ans le 15/04
Stéphane Stommen aura 45 ans le 17/04
Yves Douin aura 50 ans le 18/04
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Le printemps arrive, courage!
Cela veut dire aussi que la saison arrive tout doucement à son terme!
A vos raquettes donc pour la terminer en force...
Ne manquez pas de bloquer votre soirée du 21 mai pour notre souper de
fin de saison!
Et un clin d’oeil tout spécial à Marie, laquelle a
pris le temps de nous partager un moment de
ping... Chouette!
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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