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Éditorial

Christophe LAMBIET

Voici un édito qui ne ressemble pas à un édito, mais comment ne pas avoir envie de mettre le COMITE DES PARENTS à l’honneur ? Nous avons déjà eu l’occasion de vous en parler, mais cela ne nous dédouane pas de remettre le couvert,
tant l’importance de celui-ci est grande! Et en ce début d’année, nous avons
toutes
lesdes
raisons
Comité
parentsde nous réjouir, vu que nous y avons accueilli de nouveaux
membres... Un colossal BRAVO à ce comité pour son nouvel enthousiasme et
un MERCI de même ampleur....

Le comité des parents nouvelle mouture a débuté ses activités. Le comité du CTT
Minerois ayant déjà fort à faire avec ses différentes tâches sportives et autres, nous
avions tenté de redynamiser le comité des parents afin de soulager quelque peu celui du
club.
Merci aux nouveaux arrivants (et aux anciens aussi bien sûr) qui nous apporteront leur
aide, leurs idées et nombreuses propositions. C’est en tout cas bien parti, vous en saurez
prochainement plus !!
A vos agendas !
Le comité des parents est à présent composé de (tous ne figurent pas sur la photo) :
 Géraldine
 Sara et Vincent
 Catherine
 Marie-Anne
 Didier
 Cécile
 Yves
 Christophe
Si vous êtes désireux (ses) de nous rejoindre, vous pouvez me contacter soit par
mail (christophe.lambiet@applicair.be) soit par GSM (0498/86.15.63).
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Coach ?

Philippe LAMBIET

Oyé, oyé,... Phil is back!

COACHING - 1

Toi, tout

A celles et ceux qui
pas bon,
pensaient que "leur"
imbécile, !
ping bien aimé avait
touché le fond avec les
balles en plastique, qu'ils se
rassurent tout de suite : l'ITTF veille au
grain. En effet, un génie (probablement
issu du monde du foot ? Allez, c'est pour rire
!) nous a pondu une nouvelle règle en
matière de coaching, dont vous trouverez tous
les détails en annexe. D'application dès le 1er
octobre. Bon amusement !

Tu la veux, cellelà, dis, tu la veux
dans ta
tronche ?

COACHING
- 2 (SUITE)
Il se murmure dans les hautes sphères de
l'ITTF que dorénavant, chaque joueur
devra se munir d'une montre GPS (les
pourparlers avec Garmin sont bien
engagés), qui révélera la vitesse à laquelle
il va ramasser
la balle. Ce paramètre ne sera donc plus sujet à la seule interprétation de l'arbitre, bien
heureusement : comment, en effet, déterminer qu'un joueur est allé trop lentement (ou
suffisamment) afin de recevoir des conseils de son coach ? Aha ! Fallait y penser
! Quand je vous disais que l'ITTF, jamais en manque d'idées, veillait au grain !
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COACHING - 3 (ET PAS FIN)

Suite à cette nouvelle règle, la RTBF vient de décider
qu'une partie des fonds récoltés par l'opération
Cap 48 serait versée
aux
dirigeants
de
Toutes les boules ne
l'ITTF.
Grande
et
sont pas en
généreuse
initiative
(avouez qu'ils en ont
plastique !!
bien
besoin)
Aïaïaïe !
! N'hésitez donc pas
à acheter les "PostIt" !

COACHING - 4 (FIN)

Triste nouvelle. Le WWF ("World Wildlife Fund") vient de
sortir sa nouvelle liste actualisée des espèces animales
menacées ou en voie d'extinction. Les craintes que
nous nourrissions s'avèrent à présent justifiées : font
partie des espèces "en voie d'extinction", les coaches (au même titre que les entraîneurs
et dirigeants) de clubs de ping. Bien entendu, l'ITTF, fort occupé par son noble objectif de
faire grandir notre sport, n'en a que foutre. Au Nord du pays, la VTTL (Vlaamse TafelTennis
Liga) a déjà réagi en engageant un vrai leader charismatique, A. Reltih, pour remettre un
peu d'ordre dans tout cela en s'inspirant de la célèbre maxime qui les inspire depuis
toujours : "Arbeit macht frei" ! Souhaitons-leur pleine réussite dans ce nouveau défi.

Regard discret vers le
coach pour un petit conseil
salvateur :

AUTORISÉ !

Phil
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A partir du 1er octobre 2016
« Les joueurs peuvent recevoir des conseils à
quel moment de la partie, sauf pendant
échanges; si une personne autorisée

Très bien, m’gamin, t’as
bien écouté Tonton Liu !
Tu pourras boire une
bonne Tsingtao !

n’importe
les

donne des conseils illégalement, l’arbitre lui montre la carte jaune pour l’avertir qu’à la
prochaine offense, elle sera exclue de l’aire de jeu ».
Les conseils peuvent être donnés uniquement pendant le laps de temps normal entre les
échanges. Il faudra donc veiller maintenant à ce que le joueur (ou le coach) ne retarde
pas le jeu pour aller chercher (ou donner) des conseils entre les points, ce qui serait
sanctionné par le système de pénalisation (une carte jaune, puis jaune/rouge et 1 point
de pénalité, et ensuite jaune/rouge et 2 points de pénalité pour le joueur, carte jaune puis
carte rouge et exclusion du banc pour le coach).
Toute perturbation pendant l’échange ou toute influence négative sur l’adversaire
(pendant ou entre les échanges) sera aussi sanctionnée.
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Exemples par des cas pratiques :
Sont considérés comme conseils illégaux (carte jaune au coach, puis rouge) :
• Les conseils pendant un échange
Sont considérés comme légaux :
• Les conseils pendant les suspensions de jeu et entre les manches
• Les conseils entre les échanges sans interruption de jeu
• Les conseils pendant que l’adversaire va chercher la balle, si on est prêt dès le retour de
son adversaire dans l’aire de jeu
• Les conseils au moment de servir (balle dans la main, avant le lancer)
• Les conseils avant le service (balle rebondissant sur la table)
• Le joueur qui regarde son coach au moment de servir
• Les conseils pendant que l’on s’essuie
• Les déplacements légers vers le coach pour recevoir un conseil entre les échanges
(pour ce dernier cas, le déplacement devra être léger ; un déplacement provoquant une
perte de temps pourrait être sanctionné, voir ci-dessous).
Peuvent être sanctionnés d’une carte jaune au joueur (puis système de pénalisation) :
• Le joueur qui fait un détour pour aller voir son coach (pour des conseils) quand il va
chercher la balle
• Le joueur qui se déplace lentement pour aller chercher la balle et/ou pour retourner à la
table pendant que le coach lui donne des conseils.
• Un joueur qui va vers son coach pour des conseils alors que son adversaire va
chercher une balle hors de l’aire de jeu, s’il n’est pas revenu à la table quand son
adversaire revient dans l’aire de jeu.
• Après avoir récupéré une balle hors de l’aire de jeu, le joueur qui va vers son coach au
lieu de revenir tout droit à la table pour continuer à jouer.

Viens là que je
t’embrasse, mon gros
lapin !

OUCH !
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Critérium National

Christophe LAMBIET

Grand rendez-vous de ce début de saison, il n’est sans doute pas le plus facile...
A chaque fois que l’on croit que c’est fini... y a encore un match!!! Sont fous ces
Critérium national - qualifications
louvanistes!
Bravo donc à nos joueurs et à leurs encadrants...
Le dimanche 18/09 avait lieu à Louvain-La-Neuve la phase qualificative du Critérium
national Jeunes. Le club était représenté par 3 de nos préminimes : Mattéo Dossin,
Mathis Douin et Tom Lambiet.
Comme d’habitude, la journée fut (très, trop) longue, chaque jeune devant jouer entre 6 et
9 matchs !!!
Mathis a assuré son statut de favori et, malgré un départ hésitant lors du 1er set de son 1er
match, s’est directement très bien repris et assuré durant toutes ses rencontres pour
terminer à la 1er place. Bravo ! Il jouera donc en minimes lors de la 1ère phase.
Mattéo, pour sa 1ère participation, s’est bien débrouillé et finit à une très honorable 35 ème
position (sur 55).
Quant à Tom, il termine à une
belle 7ème place même s’il aurait
pu espérer un peu mieux sur ses
derniers matchs. Mais ce n’est
que partie remise !
Merci également à notre inusable
coach Phil !
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Du foot !

Philippe LAMBIET

J’ai un doute... Mon titre est-il bien choisi? Hmm?

Pour une fois, sortons du microcosme de la petite balle en … plastique pour nous
plonger dans le monde du vrai sport, celui qui ne laisse personne indifférent et dont
nous abreuvent sans discernement et jusqu’à indigestion tous les media de la
planète : le FOOOOOOT, bien sûr !

Tout le monde l’a certainement entendu ou lu dernièrement : l’assistance vidéo fera
bientôt son entrée dans l’antre du football professionnel belge. Le sujet, tabou depuis
de nombreuses années, soulève un déchaînement des passions. Néanmoins, une
avancée substantielle vient d’être concrétisée par l’Union Belge, avec l’adoption de la
vidéo pour certaines circonstances de jeu (à lire ou écouter sur
https://www.rtbf.be/sport/football/belgique/jupilerproleague/detail_pierre-francois-levideo-referee-pourra-intervenir-dans-4-cas-precis?id=9422934).

Jusqu’à présent,
je dois avouer
que
j’étais
relativement
favorable
à
cette
(r)évolution,
sous certaines
réserves
et
uniquement
dans le cadre
d’une « aide »
à l’arbitrage et non
d’une substitution. L’article qui suit est
édifiant à plus d’un titre et m’a permis de me forger une
nouvelle opinion sur cette problématique. A vous de juger !
(Source : « Sport & Vie » numéro 157, juillet-août 2016).
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Toujours dans ce domaine de l’assistance vidéo de l’arbitrage, l’Union Belge (quel
touchant patronyme) vient de trancher : toutes les séquences filmées seront archivées
sur bandes VHS. La décision a de quoi surprendre lorsque l’on sait toutes les
possibilités offertes par la technologie moderne pour l’archivage des données.

L’explication est cependant élémentaire : les initiales VHS, pour qui l’ignorerait,
cachent l’appellation « Vlaamse HD Systeem ». Surpris ?
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En foot, la chose est bien connue et l’adage maintes fois justifié : le ridicule ne tue
pas. Notre petit pays se débrouille d’ailleurs particulièrement bien en la matière, et
même bien loin au-delà des sphères sportives.

LEAGUE
chips industriel bourré d’acides gras !

Après la « Jupiler
League » (l’Anglais
est de bon ton), la
« Croky Cup » (tu
veux une coupe de
chips ?), l’idée vient
de
surgir
de
renommer
la
première division de
football féminin la
« Taittinger
League ». Avouez
que cela fait tout de
même plus classe
qu’une vulgaire pils ou un

Mais ce n’est pas du goût de tout le monde, dont certaines joueuses influentes de
notre championnat. En effet, boostées par les cafetons d’en face, les stars du
Standard Femina n’en veulent pas ; accros à la Jup’, elles veulent d’une « Jup’
Femina League ». Comment ne pas les comprendre ?

Et le ping, là-dedans ?
Jamais en reste mais toujours un peu à la traîne, la FRBTT
désire emboîter le pas et a proposé de renommer la super
division (messieurs) en « Chimay League », en Anglais évitons de heurter le Nord du pays. Loupé : évidemment,
leur susceptibilité écorchée, les pontes frustrés de la
V.T.T.L. ont d’emblée rejeté l’idée pour tenter d’imposer une
« Duvel Liga » (« Liga » non pour le côté flamand, mais
plutôt par assimilation à nos voisins allemands ; sens de la
neutralité ou nostalgie ?). Personnellement et à mon grand
dam, cette dernière appellation me sied particulièrement.
Allez savoir pourquoi …
Une question me taraude cependant : à quand une « Whiskas League » ?
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Médiatisation extrême oblige, le sport moderne n’a de cesse d’évoluer pour répondre
au mieux aux besoins de l’image. Même s’il a fallu des siècles pour (enfin ?) voir
apparaître l’aide à l’arbitrage par la vidéo, le foot ne déroge pas à la règle et doit
s’adapter et évoluer.
La dernière proposition dont a accouché une réunion aussi stérile que récente, a
toutefois de quoi surprendre. En effet, un illuminé enfumé de marijuana vient de
proposer l’adoption de … bâtons de marche nordique pour les joueurs de champ.
Mais à y bien réfléchir, ce n’est pas si con que
cela ! En effet, les statistiques de fin de
rencontre, dont Rodrigo Beenkens s’abreuve
goulûment pour nous les resservir jusqu’à la
nausée (certains vous diront que c’est
toujours mieux que les vomissures de
Marc Delire), révèlent que les joueurs
parcourent, en moyenne, une dizaine de
kilomètres par rencontre. Sur ces dix
kilomètres, combien sont réalisés en
marchant ? Un paquetole ! D’où l’idée :
plutôt que de voir marcher nos courageux
footeux les mains dans les poches, on préfère
les voir s’activer le haut du corps à l’aide de
bâtons de marche nordique. Fallait y penser ! On
entrevoit également d’autres avantages non négligeables :
 tenir à distance un adversaire par trop entreprenant ;
 chatouiller les attributs de l’arbitre pour lui manifester son désaccord ;
 confectionner une attelle en cas de fracture ;
 remplacer un poteau de corner dérobé par un hooligan indélicat ;
 péter sur la tronche des adversaires ayant abusé de cartes jaunes (si l’équipe a
pris cinq cartes, tu peux cogner !) ;
 etc. …
Vous le voyez, cette nouvelle règle laisse libre cours aux imaginations les plus
débridées et devrait nous valoir quelques moments historiques de foot et de castagne.
Cette innovation révolutionnaire devrait entrer en phase de test dès début 2017 ; du
Le Standard Femina à l’entraînement
côté de l’Union Belge, on a déjà désigné
un club « cobaye » pour lancer et développer cette pratique : le Standard de Liège.
On ne peut qu’appuyer ce choix judicieux puisque sur les dix kilomètres parcourus en
théorie lors d’un match, ils en marchent pas loin de neuf !1
1 Dixit ce bon vieux Rodrigo Statistico !!!
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Phil
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Histoire du club...

Christophe LAMBIET

Bon ben si vous avez des lunettes,... chaussez-les!
Histoire du club

Grâce aux photos et articles minutieusement conservés par Françis, nous allons, dès ce
n°83, retracer l’histoire du CTT Minerois via des photos et articles de presse. Amusezvous !
1977-1978 1ère saison du club.
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Vous êtes désormais rompus à la lecture de ces données...
Enjoy!
Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Voici ci-dessous les classements après 4 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
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Que deviens-tu ?

Christophe LAMBIET

La Rédaction se permet un petit message à Emeline : tu n’imagines pas toutes les entorses que notre rédaction est prête à faire
au sérieux de la présente publication... Bref, n’hésite pas à revenir vers nous
Que deviens-tu
? est «inracontable»...
pour
tout ce qui
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace d’Emeline!
Salut Emeline,
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 à Bruxelles où je travaille dans une chouette
école maternelle et primaire. Je passe le plus clair
de mon temps à m’occuper de ma petite famille. Je ne fais plus aucun sport si ce
n’est courir derrière mes trois enfants (2, 5 et 7 ans) 
2) Concernant ton passé au sein de notre club.
Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
Si je me souviens bien, j’y ai
suivi – un peu par hasard –
ma pote de l’époque qui
souhaitait essayer le ping.
On a tout de suite accroché
avec la bonne ambiance qui
régnait au club. Elle ne l’a
d’ailleurs jamais quitté, n’estce pas Mme la Présidente ?
A cette époque, il n’était pas
rare qu’on utilise les surnoms
« mouettes » ou « punaises »
pour parler de nous…


S

Te souviens-tu du
nombre d’années
passées au club, de ton meilleur classement ?
Je dirais une dizaine d’années (de mes 10 à mes 17 ans, puis un petit retour plus
tard). Doit-on vraiment parler de mon classement ? Disons simplement que ce n’est
peut-être pas sur le plan sportif que j’ai le plus brillé au club… Moi ce qui
m’intéressait, c’était l’ambiance, les relations, la convivialité etc…et de ce côté-là, j’ai
été servie 
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Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.

peut-être pas sur le plan sportif que j’ai le plus brillé au club… Moi ce qui
m’intéressait, c’était l’ambiance, les relations, la convivialité etc…et de ce côté-là, j’ai
été servie 
 Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois.
Je pense que je pourrais écrire tout un bouquin avec les anecdotes que je retiens de
mon passage au club, toutes n’étant pas franchement racontables dans un journal
aussi sérieux que le vôtre… Epinglons peut-être un stage à Wenduine durant lequel
mes comparses et moi-même avions inventé des chansons sur tous nos moniteurs.
Quel fou rire… surtout lorsque nous avions décidé de rebaptiser Pith « Vieux
Hibou » ! Des souvenirs de stage, j’en ai encore plein la tête…et le cœur !

3) Divers.
 Pratiques-tu toujours le tennis de table ?
Absolument pas et je pense que le monde du tennis de table ne s’en porte pas plus
mal.
 Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ?
Y a peu de chances sauf peut-être si c’est pour la tendre à quelqu’un d’autre, est-ce
que ça compte ? Repose-moi la question avec un verre à la place de la raquette, et
là, ma réponse sera sûrement différente 
Un dernier commentaire concernant
le club ?
J’ai eu beaucoup de chance de faire partie
de cette belle et chaleureuse famille pendant
toutes ces années ! On ne le sait pas quand
on pousse la porte du CTT Minerois pour la
première fois, mais ce club laisse une
empreinte indélébile chez ceux qui y
passent. Ca aura été le cas pour moi. Il ne
fait aucun doute que je suis devenue l’adulte
que je suis aujourd’hui en grande partie
grâce à tout ce que ce club m’a apporté. Et
oui, je ne citerai pas de noms mais les
personnes concernées se reconnaitront,
vous faites une vrai différence chez les
jeunes dont vous vous occupez avec
de générosité.
Un seul regret en ce
Le P'tittellement
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Y a peu de chances sauf peut-être si c’est pour la tendre à quelqu’un d’autre, est-ce
que ça compte ? Repose-moi la question avec un verre à la place de la raquette, et
là, ma réponse sera sûrement différente 
Un dernier commentaire concernant
le club ?
J’ai eu beaucoup de chance de faire partie
de cette belle et chaleureuse famille pendant
toutes ces années ! On ne le sait pas quand
on pousse la porte du CTT Minerois pour la
première fois, mais ce club laisse une
empreinte indélébile chez ceux qui y
passent. Ca aura été le cas pour moi. Il ne
fait aucun doute que je suis devenue l’adulte
que je suis aujourd’hui en grande partie
grâce à tout ce que ce club m’a apporté. Et
oui, je ne citerai pas de noms mais les
personnes concernées se reconnaitront,
vous faites une vrai différence chez les
jeunes dont vous vous occupez avec
tellement de générosité. Un seul regret en ce
qui me concerne, c’est d’habiter trop loin
pour que mes propres enfants puissent
bénéficier de cette aventure incroyable !
Longue vie à vous !


Merci Emeline et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !
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Laissez-vous tenter!
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Equipe Dames D 2016-2017

Anne
Bayard

Valentine
Charlotte Niclot
Vervier
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Interclubs
Trois envois ce mois-ci, j’en tombe à la renverse!!! Est-ce déjà Noël? A noter
qu’à chaque fois, c’est une dame qui nous partage son match! Je repose donc la
Interclubs Dames – équipe C
question
: où sont les gars? Hmm? En attendant, merci Mesdames...
Minerois C - St-Bruyères A 4-6 𑠀

Sem2: Minerois C (dames) - St-Bruyères (4-6)

Notre équipe cette année est un peu plus complète, effectivement nous ne sommes
pas loin de 5 à 6 joueuses (Vanessa, Titine, Clémentine, Charlotte, Anne et
Valentine) en roulement avec la D ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise et de
ne pas terminer la saison au plus bas du classement  .
Pour cette rencontre face à St-Bruyères, l'équipe était composée de Vanessa, Titine
et Clémentine.
Dans le championnat dames il y a des équipes avec lesquelles nous avons plus
d'affinités et où on sait à l'avance que nous passerons une belle après-midi et où il y
aura un bel esprit sportif et amical. St-Bruyères fait partie de ces équipes 😃😃.
Pour ma part ce sont des matchs où je prends beaucoup de plaisir au niveau du jeu,
je sors toujours sereine de mes matchs, même si je ne les gagne pas tous, car j'en tire
toujours du positif.
Et pour terminer en beauté, nous terminons l'après-midi par un bon petit " 4 heures
" 🍰🍰
Titine
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Sem 3: TTC Sculen - Minerois A (4-12)

Ah, qu’est-ce qu’on est
serré, au fond de cette
boîte…

Petit déplacement de l’équipe 1 à Schulen…. Petit mais riche en émotions !!!
Vous remarquerez, dans le rétroviseur, l’œil attentif du conducteur ! Difficile de
maîtriser un bolide en pleine puissance à une vitesse de pointe de 100km/h…
Vivement le déplacement à Torhout !

Bonsoir3:
Pierre,
Sem
Minerois B (dames) - CP Montois (7-3)
Petit résumé du match de Minerois B (dames) avec 2 petites anecdotes.
Anaïs débute contre la première joueuse, et l'adversaire n'étant pas connue (évidemment
vu que c'est une française arrivant en Belgique), elle la prend pour une C0 (pourquoi ???,
je ne sais pas, car la dernière joueuse était B6). Elle joue prudemment et se demande
pourquoi celle-ci ne rate quasi rien. Après avoir perdu 2 sets, elle regarde quand même la
feuille de match en changeant de côté, pour se rendre compte qu'elle est B2 !
Les filles sont menées 1-3 (aïe...), puis elles se rebiffent. Elles gagnent les 2 simples, puis le
double (4-3). ensuite Perrine bat (de belle manière) l'expérimentée D. Brichaux (menée 105 au premier set, elle retourne la situation et le gagne 13-11, pour finalement l'emporter
3-1) et en même temps Anaïs bataille ferme contre M. Maes, et lorsqu'elle l'emporte 3-1,
Alain se retourne soulagé et dit " ouf, 6-4 ! " . Alors que cela faisait 6-3 et que Maïté devait
encore jouer son dernier match contre la française (sympa pour sa fille !). Maïté, après avoir
concédé le premier set, l'emporte 3-1. Score final 7-3 ;-)
Super résultat les filles !!!! Belle victoire d'équipe.
Sabine
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Equipe Messieurs C 2016-2017

Yves
Nyssen

Bernard
Wilmet

Benoit
Alain
Hardy
Grun

Maryline
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Méditation

Christophe LAMBIET

Le petit rappel ci-dessous a été joyeusement emprunté à nos
amis footballeurs... Même si, on peut se réjouir de ce que le ping connaisse
sans doute moins de violence que le foot, cela ne nous empêche pas de méditer, histoire d’éviter que... C’est du sport quoi! A bon entendeur...
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Tiens, vous disiez-vous, la rentrée est passée et... toujours pas de
jeux? Tout vient à point à... Bon amusement!
2 ou 3 noms différents pour un même résultat !
Exemples : Fleur / Couleur
Poète / Oiseau

= ROSE
= CORNEILLE

1. Fête / Prénom
2. Chapeau / Fruit
3. Ville / Bâton
4. Nœud / Insecte / Nage
5. Danse / Boisson (Bière)
6. Policier / Coq
7. Fruit / Couleur
8. Collerette / Outil / Fruit
9. Ville / Ecorce
10.Sac / Fruit / Coiffure
11.Potage / Ville
12.Dictateur / Distinction
13.Short / Chien
14.Echec / Tuyau / Rapace
15.Astre / Fêlure / Décoration
16.Pour la barbe / Mammifère
17.Récipient / Mollusque
18.Côté d’une feuille / Jeune noble
19.Pierre au sol / Beefsteak épais
20.Saut en athlétisme / Poisson

SOLUTIONS
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

!!!
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Humour
Humour

Christophe LAMBIET

Les petites annonces.
Un célibataire a publié une petite annonce dans le journal la semaine passée,
question de mettre fin à son célibat! Comme il n’est pas très exigeant, il a juste écrit
une phrase :
« Je cherche une femme ».
Le lendemain de la publication de son annonce, il a reçu plus de 1000 réponses !!!
Toutes disaient la même chose :
« Viens chercher la mienne ».
Comme quoi, les gens ont tout de même bon cœur !!!

Le P'tit Minerois n°83 p 28

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

Le P'tit Minerois n°83 p 29

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA CTT MINEROIS

Samedi 29 octobre : Souper du club à la salle SaintVincent
de Thimister
Samedi 29 octobre
: Souper
du club à la salle SaintVincent de Thimister

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
30 octobre
2016 : 1 critérium préminimes-minimes
à Blegny
AGENDA
PROVINCIAL
& NATIONAL
er

20 novembre
2016 :préminimes-minimes
CP Tours de Tiège à Blegny
30 octobre 2016
: 1er critérium

Anniversaires

20 novembre 2016 : CP Tours de Tiège

IRES AU CTT MINEROIS

Adèle Ramelot aura 9 ans le 16/10
Daniel Jaeghers aura 45 ans le 21/10
Jérôme Dechesne aura 31 ans le 22/10
Marie Capocci aura 18 ans le 30/10
Robin Senger aura 10 le 31/10
Charlotte Vervier aura 22 ans le 01/11
Pierre Thiry aura 60 ans le 07/11
Adrien Fonsny aura 28 le 10/11
Eric Pesser aura 51 ans le 11/11
Manon Lambiet aura 12 ans le 13/11
Sacha Donéa aura 14 ans le 14/11
Serge Hauregard aura 67 ans le 19/11
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Alleluia, la Belgique a (enfin) un budget! Reste à savoir ce qu’il nous en
coutera ce coup-ci!!!
D’ici là, pourquoi ne pas patienter en tapant la balle? Hmmm?
Que se déroulent donc interclubs et autres compétitions jusqu’à la limite de l’épuisement!
Après ça, place à notre souper moule-frites
pour se requinquer!
C’est-y pas un programme ça? Hmmm?
Bel automne,

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

by Arnaud Scheen
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