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Edito

Philippe LAMBIET

Vous n’en avez pas eu en janvier, voici qui vous en donnera pour votre argent.
NDLR : quand Phil vous invite à tourner la page, entendez les pages. Pour le
reste, je n’aurai qu’un commentaire (de vieux schnock, j’en ai l’âge...) : AMEN !

PAROLES DE VIEUX SCHNOCK
“De mon temps …
Quand j’étais jeune …
A mon époque …
Il fut un temps …”
Ces
quelques
mots
auront
l’art
et
la
manière
de
détourner
d’emblée l’attention des
interlocuteurs
les
plus
jeunes
:
“v’là
l’aut’
(“vieux schnock” sous-entendu,
au
mieux
l’auront-ils
juste
pensé !).
Il était une fois …
Non, mais ça va pas ?
C’est pas un conte de fée,
c’est un édito.
OK OK, d’accodac’ !
Il n’empêche. Mise en garde : si des mots de “vieux schnocks” vous
rebutent, arrêtez-vous ici, tournez la page, ne perdez pas de votre
temps si précieux.
A mes débuts dans le tennis de table, les jeunes avaient peu
d’occasions de jouer.
Dans les clubs, les séances d’entraînement
encadré étaient tant rares que précieuses et appréciées ; les
entraîneurs (les vrais, pas les charlatans1 ni les politicards2 ni
les incompétents3) se comptaient sur les doigts de la main; les
1

“charlatan” : il sait qu’il est mauvais mais, beau parleur, convainc son monde qu’il est un pro; des noms ? … .
En politique, les infos parlent d’eux quotidiennement. Allez, un effort !
2
J’entends par “politicard” tout(e) représentant(e) du peuple uniquement motivé(e) par l’appât du fric dudit
peuple, qui l’ignore ou feint de l’ignorer, évidemment, poursuit béatement sa petite vie de citoyen-pigeon et qui,
à l’avenir, réitérera sa confiance pour la même pourriture : le “politicard” (tiens, cela me fait à nouveau penser à
une certaine actualité brûlante).
3
“incompétent” : lui, c’est un vrai mauvais mais il l’ignore; il a juste des amis bien placés (cela en devient
obsessionnel : nouvelle référence à l’actualité politique du moment !).
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“salles” de ping étaient des arrière-salles de café, des scènes de
cinémas désaffectés, des étables aménagées, des salles de village
pourries, des salles de paroisse, des garages revisités, … 4 et
parfois, oui, parfois un petit morceau de hall omnisports; le “panier
de balles” n’existait pas : à chaque table, on s’entraînait avec une
maigre balle (raison essentielle pour la tenir en jeu le plus
longuement possible); la séance d’entraînement hebdomadaire durait
nonante minutes tout au plus, celui qui voulait plus devait se
démerder et trouver d’autres associations ou clubs pour pomper du
volume de jeu et progresser …
Mais à ce moment-là, nous attendions cette séance hebdomadaire. Nous
piaffions d’impatience, nous devenions intenables jusqu’à pouvoir
enfin taper sur cette foutue balle de celluloïd de trente-huit
millimères (oui oui) de diamètre.
Nous en redemandions, après la
séance, nous n’étions pas rassasiés, il nous en fallait plus, plus de
jeu, plus de balles, plus de matches, plus de sueur, plus d’échanges,
plus de découvertes ...
Nous attendions impatiemment le vendredi
soir ou, un peu plus tard, le samedi soir, non parce que nous étions
en week-end, non, mais pour enfin aborder LE SEUL, L’UNIQUE RENDEZVOUS DU WEEK-END : L’INTERCLUBS !
Aaah ces quelques heures de fin de semaine : INCONTOURNABLES !!!
Même à l’article de la mort, on y allait ! L’organisation de notre

vie de famille s’articulait autour de cet événement, quoi qu’il
arrive; il était impensable d’en louper le moindre.
Et vingt-deux
fois, c’était si court, cela passait si vite.
Si, par malheur,
4

Aucune exagération dans ces exemples : c’est du vécu !
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l’équipe
était
“bye”
(rarissime,
toutes
les
séries
étaient
complètes), le drame; il fallait aller au club pour “taper la balle”
entre les rencontres et au terme de celles-ci.
Que de soirées inoubliables, que de victoires inestimables, que de
défaites regrettables, toutes aussi vite effacées ou bien rangées,
enfermées à clé dans un coin de la mémoire à ne rouvrir qu’en cas
d’absolue nécessité. Oui, cet interclubs était le centre vital, le
coeur physique de notre sport, l’organe battant lui permettant
d’exister, de respirer, de grandir, de bouger, d’évoluer, bref : de
VIVRE. Dans une équipe, on était quatre. Pas question de noyaux de
six ou huit joueurs, on jouait TOUS vingt-deux fois par saison.
Aujourd’hui, qu’en reste-t-il ?
Quedalle, ou presque.
Les mentalités, nous sommes loin du scoop,
ont, tout comme les technologies, subi une évolution, pour ne pas
écrire une mutation, sans précédent. A chacun de juger si c’est un
bien, un mal, ou si c’est “middle” (tentons de rester “in” avant de
se faire mettre “out”, pas évident pour un vieux schnock !), mais ce
qui est clair, c’est que notre interclubs, de son côté, n’a guère
bougé.
Même si j’ai déjà évoqué le sujet lors de précédentes
“sorties”, j’y reviens car depuis lors, les choses ont … euh … ben
non, zut, rien du tout, j’en perds
mes mots ... et comme dirait ce bon
vieux Georges (MOUSTAKI, pas DE LA
JUNGLE !) :
“Rien n'a changé et pourtant
tout est différent,
Rien n'est pareil et pourtant
tout est comme avant. “
L’interclubs n’a plus la cote. Pour un coup de vent, une frite, une
chope, un téléfilm navet, une téléréalité débile, une chute de
cheveux, une langue pâteuse, un nez qui coule, une soirée foireuse, …
on se désiste, “ni remords ni regrets”5.
Même si on s’engage pour
une saison. Et peu nous chaut que notre équipe se retrouve à deux ou
à trois, que le club encoure une amende, qu’on loupe la montée, qu’on
s’expose à la descente …

5

Stéphane EICHER, “Ni Remords Ni Regrets”.
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Yves DOUIN pourra vous le confirmer, ce n’est pas faute d’essayer :
la province de Liège a lancé, à de nombreuses reprises, des enquêtes,
des sondages et des pistes de réforme; las, toutes ces tentatives se
sont heurtées à l’immobilisme, à l’égoïsme de certains irréductibles
affligeant dans ce
et
le
plus
cas,
c’est
que
“certains”
seraient
plutôt
“très
beaucoup”, en extra
bon Français.
Sans
doute
nous
faut-il croire que
ces
vieux
Gaulois
n’éprouvent pas la
moindre
difficulté
pour composer leurs
équipes
d’interclubs.
Sans
doute se foutent-ils
royalement de voir
un petit pante de
huit
ans
s’en
retourner
à
la
maison à une heure
du
matin.
Sans
doute leur club vitil assez aisément pour s’épandre en d’inutiles largesses à la
fédération au travers d’amendes hebdomadaires. Sans doute voient-ils
leur sport sous cet angle idyllique qui leur donne l’assurance que
“tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes”.6.
Il faudra un jour déchanter, les amis.
Peut-être, aussi, notre sport est-il devenu moins attractif …
Maigre consolation, il se dit que le constat est semblable dans tous
les sports “classiques”.
Et de revenir à l’entame de mon texte : « ben ouais, mais dans les
années quatre-vingts et nonante … »
“Paroles de vieux schnock !”
Phil

6
Aldous HUXLEY, “Le Meilleur des Mondes” (“Brave New World”, 1932) : à lire mais prévoir une bonne ration
de prosac par la suite, surtout en hiver (ou une bonne tranche de space cake, à des fins thérapeutiques,
s’entend !)
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Championnats
provinciaux

Christophe LAMBIET

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait du monde sur les podiums...
Championnats provinciaux
Félicitations à tous, quelque soit la marche!
Vous retrouverez tous les résultats des championnats provinciaux via le lien
http://www.aftt.be/liege/competitions/championnats-provinciaux/
Vous retrouverez toutes les photos de Bernard Coméliau via sa page FB
https://www.facebook.com/Tennis-de-table-photos-Comeliau-Bernard1448404745381016/
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Merci à Bernard C. pour ces photos.

Les photos qui suivent sont de Pascal Niclot que nous remercions pour le partage...

Le P'tit Minerois n°87 p 8

Le P'tit Minerois n°87 p 9

Belgium Open
Belgium Open

Volontaires pour l’Open de Belgique 2017
Le Belgium Open 2017 aura lieu du 19 au 23 avril 2017, à Spa.
Nous sommes à la recherche de volontaires pour différentes
fonctions durant la compétition.
Tous les renseignements via le lien ci-après :

http://belgium-open.com/volontaires-pour-lopen-de-belgique-2017/
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Histoire du club

Historique du club

Christophe LAMBIET
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Tournée Mine....roise !

Philippe LAMBIET

Persiste et...signe! La rédaction décline toute responsabilité!

Toi aussi, inscris-toi pour un mois
!
L’eau est devenue un bien précieux : un mois sans
eau et la nature te remerciera !
Déjà 93676 inscrits pour le mois sans eau.

Les avantages sont multiples :

Tu dors mieux (évidemment, tu pisses moins !)
Tu as plus d’énergie : c’est bien connu, dans l’eau, y a rien.
Ta peau est plus belle : prends tes douches au lait de coco.
Tu perds du poids : l’eau fait ballonner, c’est évident.
Tu épargnes de l’argent : de nos jours, l’eau coûte CHER, TRES CHER !
Pas de gueule de bois, donc plus de temps : pour boire des chopes !
Soutenez la lutte contre le cancer : SANS boire de l’eau, c’est tout aussi
efficace !

flotte !
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Inscrivez-vous !

Catherine THOMASSIN

Le club de tennis de table du C.T.T. MINEROIS en association avec le Télévie vous invitent
à leur onzième tournoi du cœur qui se déroulera

le dimanche 12 mars

dès 10h. à Froidthier (Local du C.T.T. Minerois : salle derrière l’école)
Ce tournoi est ouvert à tous. Il y aura 3 catégories : les personnes non-affiliées, les affiliés non-classés et les
affiliés classés (tournoi par handicap)
Pour vous inscrire, soit sur le site du CTT Minerois www.cttminerois.be soit téléphonez au 0496/ 77 22 06
(Catherine Thomassin) pour le 10 mars au plus tard.
L’inscription s’élève à 4 €.
(P.S: Si possible, munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches)
Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie.
Une petite restauration sera prévue.
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Le retour du mois

Philippe LAMBIET

Je présente mes excuses par avance, mais ne peux résister à l’envie de qualifier ce retour de ... TIM...oré!!!
Un mois de février riche en scoops.
Suite à quelques semaines difficiles (euphémisme) pour les sélectionneurs, certains joueurs
ont accepté d’offrir leurs précieux services au club. Parmi eux, Thierry « Tim » Lambiet,
dont ce fut, à l’occasion de cette quinzième journée, le grand retour.
En effet, même si notre C2 est un régulier des entraînements jeunes et libres, sa dernière
apparition en championnat remonte à la semaine vingt-deux de la saison 2014-2015
(sortie qui ne doit pas lui avoir laissé un souvenir impérissable). Un bail !
Ce samedi 4 février donc, dans une équipe réduite à trois joueurs, Tim a décroché une
belle victoire contre un C2 (son propre classement) : pas mal pour un revenant dont nous
cacherons l’âge !
L’opportunité était trop tentante d’agrémenter ce retour de quelques photos retraçant
brièvement la longue carrière d’un des plus anciens et plus fidèles membres du club (il y a
fait ses débuts en 1980 !), en commençant par l’historique de son classement.
ENTREE ANNEES

1980

37

1980
NC
1990
C6
2000
C4
2010
C0

1981
NC
1991
C4
2001
C4
2011
C0

1982
NC
1992
C2
2002
C4
2012
C0

1983
D4
1993
C2
2003
C4
2013
C2

1984
D2
1994
C2
2004
C2
2014
C2

1985
D2
1995
C2
2005
C0
2015
C2

1986
D2
1996
C2
2006
C0
2016
C2

1987
D0
1997
C2
2007
C0

1988
C6
1998
C2
2008
C2

1989
C6
1999
C2
2009
C2

« Top 6 » 1999 ou 2000, à Aubel (le comité).
Avec d’autres têtes bien connues !
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Le coup de poignet
du pongiste

Stage Minerois – Joué-lès-Tours, 2005

Durant sa longue
carrière, Thierry a
toujours su
s’entourer de
partenaires de
qualité …

Provinciaux à Spa, début des années 2000
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Inauguration de la salle de Bèfve, 1995

Le McEnroe du ping !

Douze ans plus
tard, le style n’a
guère changé.
Seuls les cheveux
…

Milieu des années ’90, la
pose pour « Le Jour Le
Courrier »
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Le verre, tant contenu (on s’en doute) que
contenant, ne verra pas la fin de soirée …

En pré-stage d’été, 2015 (ci-dessus) et 2016 (cidessous, évidemment)

Et pour clore cet article, une invention de Thierry à
Minerois : la « ligne ». Pour de plus amples informations,
prière de s’adresser à l’intéressé, il se fera un plaisir
d’éclairer votre lanterne (0494/692073).
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Au hasard du Web

Philippe LAMBIET

Si, comme moi, vous manquez de la plus élémentaire culture
pongiste, sachez que l’on parle de Jan Ove Waldner...
Le meilleur joueur de tous les temps comme vous ne l’avez peut-être pas encore vu.
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Que deviens-tu?

Christophe LAMBIET

Ab origine fidelis! Mes enfants, nous avons eu chaud! Accueillir en ces pages
une éminente représentante du corps professoral eut pu nous valoir le rouge!
Que deviens-tu ?
Dieu merci, c’est le vert que Madeline a choisi pour rédiger.... Ouf!
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Madeline!
Salut Madeline,
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 prof de latin à Herve depuis 6 ans
maintenant ! J’ai par ailleurs entrepris, avec mon
compagnon Mathieu (qui joue ping à Blegny… je
pouvais le dire ?  ), de rénover la ferme de mes grands-parents à La Minerie. Nous
y sommes déjà (très bien) depuis deux ans mais le projet demandera encore
beaucoup de temps, de gouttes de sueur, de muscles … . Tant qu’on est jeune …
C’est pas ça qu’on dit ?
2) Concernant ton passé au sein de notre club.


Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez
nous ?
Comme dit précédemment, je suis Mineroise. Quand j’ai commencé à jouer, ça
se passait sur le parquet grinçant de Bèfve et dans la salle de la jeunesse de La
Minerie. Tous les trajets à pied : mes parents avaient trouvé le bon truc !



Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur
classement ?
Le nombre d’années, plus très bien …
Quelques-unes !
Mon meilleur classement dames fut C0.
Messieurs … D2 ?



Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au
C.T.T. Minerois.
- Lors d’un stage à Tiège, je m’étais perdue
dans les bois… J’avais dû foutre une sacrée
frayeur aux organisateurs… Demandez à
Pith :-D
- En parlant de celui-ci, lors d’un autre stage
(à Wenduine, je pense), je lui avais donné un
bon coup de vieux en lui demandant depuis
combien d’années il était pensionné ….
Pauvre Pith, et dire qu’il travaille toujours !

S

Le P'tit Minerois n°87 p 22

- En route pour un interclub dans la Corsa de Magali Demoulin, celle-ci fut
prise d’un éternuement, et elle tenait si bien son volant que l’éclaboussure
principale de son éternuement fut projetée au centre de son volant. Désolée
Mag … sache qu’à chaque fois que j’y pense, je suis prise d’un gros fou-rire.
- A Marchin joue/jouait Murielle (nom de famille ?) que j’ai dû rencontrer une
bonne quinzaine de fois. J’aime beaucoup Murielle et Murielle m’aime beaucoup
mais à chaque fois, c’était très serré
et les matchs étaient toujours très
tendus. Un jour, lors d’une
rencontre, j’ai poussé, poussé,
poussé (ben oui, faut quand même
bien
que
j’évoque
ma
poussette )…
- … pendant 5 sets. Mes
coéquipières
n’en
pouvaient
tellement plus qu’elles avaient
cessé de m’encourager … les
vilaines !
Grand
moment
de
solitude.
3) Divers.


Pratiques-tu toujours le tennis de
table ?
Non.



Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ?
Houla, je crains que non. Sport trop stressant pour une fille trop stressée.



Un dernier commentaire concernant le club ?
Grand chapeau à tous les bénévoles du club, à tous ceux qui m’ont entrainée
(vive Phil !) ou encadrée lors d’évènements ou de stages !

Merci Madeline et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois !
Ben oui, il serait temps ! Shame on me !

ndlr : pour info, j’en connais qui «pratiquent» Minerois sans le moindre stress.
Suffit de ne pas dépasser le bar...

Le P'tit Minerois n°87 p 23

Devinez qui m’a envoyé ça?!? Hmmm?
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A vos chaussures!
Gros succès pour la 3e marche du Télévie de Thimister-Clermont. Le CTT Minerois soutient le Télévie et certains d’entre
nous ont eu la gentillesse de répondre à l’invitation lancée
dans le précédent numéro.
Deux, parmi eux, n’ont pas échappé à notre photographe. Vu
la proximité du carnaval, Phil avait adopté le look Buddy Longway et Tophe celui du buveur d’eau! Peine perdue, on les a
reconnus parmi les 750 marcheurs.... Merci les Minerois!

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Remember

Christophe LAMBIET

Remember
Jörgen Persson
Jörgen Persson est un pongiste né le 22 avril 1966 à Halmstad
en Suède.
Carrière
 Junior
Il a été repéré par l'entraineur du club de Halmstad à l'âge de
sept ans. Il fut rapidement parmi les meilleurs de sa
génération. Il remporte la finale des moins de 13 ans contre
son compatriote Jan-Ove Waldner, puis la finale des
championnats d'Europe cadets. En 1980 il bat de nouveau
Waldner en finale des championnats de Suède juniors.
 Senior

C'est en 1986 à Prague qu'il fait sa percée au
niveau international en remportant à 19 ans le
titre de champion d'Europe senior à la
surprise générale.
Il a été numéro 1 mondial de mai 1991 à mars
1992, il joue depuis 2004 dans le
championnat allemand.
Persson est élu au Temple de la renommée
du tennis de table en 2003.
En 2008 alors qu'il avait mis fin à sa carrière
de joueur pour entrainer l'équipe nationale du
Qatar, il fait un retour fracassant lors des Jeux
olympiques de Pékin où il atteint les demifinales à 42 ans. Il assure sa qualification en
simple pour les Jeux olympiques de Londres,
qu'il dispute donc à l'âge de 46 ans. Il est un
des trois pongistes (avec Jean-Michel Saive
et Zoran Primorac) à avoir participé à 7
éditions des Jeux olympiques.

Palmarès
 1986 : Or en simple au championnat d’Europe
 1989 : Or par équipe championnats du monde, argent en simple (battu par JanOve Waldner en finale)
 1991 : Or en simple et par équipes aux championnats du monde
 1991 : Or en simple à la coupe du monde
 1992 : vainqueur du TOP 12 européen
 1993 : Or par équipe aux championnats du monde
 1997 : argent en double aux championnats du monde
 2000 : Or par équipe aux championnats du monde
 2000 : Perd en 1/2 finale contre Kong Linghui aux Jeux olympiques de Sydney
 2008 : Atteint les 1/2 finales aux Jeux olympiques de Pékin après avoir éliminé
notamment Vladimir Samsonov et Zoran Primorac
Le P'tit Minerois n°87 p 26
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Gil SPRONCK (né en 2004), de Welkenraedt.

Bienvenue...

Gabriel ANDERNACK, (né en 2007), de Soumagne.
Rafaelle ANDERNACK, (née en 2008), de Soumagne.

Alain HEYERES

La saison est déjà bien avancée, mais il n’y a pas de mauvais moment pour
rejoindre Minerois. Bienvenue Noa!
Noa SPRONCK, (né en 2008), de Mortier.
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Résolutions 2017

Christophe LAMBIET

... fallait l’oser! Au moins auras-tu eu, Tophe, ce mérite-là. Ce qui nous laisse supposer que ta résolution à toi cette année, c’est de tout tenter! Chiche! J’ajoute
ma
contribution
: en 2017,
Vos
bonnes résolutions
2017 je vais lire tous les numéros du P’tit Minerois !!!
Suite à notre demande concernant vos bonnes résolutions pour l’année 2017, nous avons
reçu…… 2 réponses ! Merci pour votre participation (sic)  !
Sans rire, merci à Titine et Cécile de nous avoir répondu.
Je vais faire honneur à ta demande concernant les bonnes résolutions 😁😁
Pour ma part, mes bonnes résolutions dont les suivantes, profiter un max de chaque
moment que la vie m'offre, essayer de retrouver de la motivation niveau ping 😔😔
Bonne soirée.
Bisous
Titine

Ma bonne résolution 2017
Etre plus présente auprès de ma famille tous les
samedis…
Quoi ? Vous ne me voyez pas ?
C’est parce que je passe incognito…
Cécile
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)

ci-dessous les classements après 15 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
LesVoici
classements
après 15 semaines d’interclubs... Merci Stéphane!
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Pourcentages
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Laissez-vous tenter!
VENTE DE VINS 2016-2017
Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par des connaisseurs et vendus à des prix
démocratiques.

7,5 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original » 2015 (11%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco 2014 (12,5%)

9,5 € la bouteille
51 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En blanc doux :

Montepulciano d’Abruzzo
Zaccagnini 2015 (11,5%)

Côtes de Gascogne
Colombelle « Charmes d’automne »
2014 (11,5%)

En rouge :
Languedoc Roussillon
Saint-Chinian « Jean de Roze »
2014 (13%)

Côtes du Rhône
Sélection de Boissan 2015 (13,5%)
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Montepulciano d’Abruzzo
Zaccagnini 2014 (12,5%)

11,5 € la bouteille

Venez participer à60notre
dégustation gratuite le
€ les 6 bouteilles
dimanche 4 décembre, après la
Saint-Nicolas des jeunes, vers 16h.

En rouge :

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence à
Vincent Royen pour le 30 novembre au plus
(coordonnées ciBordeaux
Fincatard
Antigua
Château Pontet La Gravière 2014 (13%)dessous). Syrah 2012 (14%)

Venez

Pour toute commande, vous pouvez
contacter Vincent
Royen le
participer à notre dégustation
gratuite
0473/88.95.01
dimanche 4 décembre,
après la
vincent.royen77@gmail.com

Saint-Nicolas des jeunes, vers 16h.

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence à
Vincent Royen pour le 30 novembre au plus tard (coordonnées cidessous).

Pour toute commande, vous pouvez
contacter Vincent Royen
0473/88.95.01
+32 (0)87 35 15 46
vincent.royen77@gmail.com

Le P'tit Minerois n°87 p 33

Le P'tit Minerois n°87 p 34
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
NOM + PRENOM

* suivant les disponibilités du stock possibilité de changement de millésime de même qualité

QUANTITE
Vins à 9,5€ (51€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2016-2017

Vins à 7,5€ (42€ les 6 bout.)

Blanc fruité Côtes de Gascogne Colombelle "L'Original"
2015*
11%
Rouge Bonacchi Chianti Gentilesco 2014*
12,5%
Blanc sec Montepulciano d'Abruzzo Zaccagnini 2015*
11,5%
Blanc doux Côtes de Gascogne Colombelle "Charmes
d'automne" 2014*
11,5%
Rouge Languedoc Roussillon Saint-Chinian Jean de Roze 2014*
13%
Rouge Montepulciano d'Abruzzo Zaccagnini 2014*
12,5%
Rouge Côtes du Rhône Sélection de Boissan 2015*
13,5%

TOTAL

Vins à 11,5€ (60€ les 6 bout.)

Rouge Bordeaux Château Pontet la
Gravière 2014*
13%
Rouge Finca Antigua Syrah 2012*
14%
MONTANT TOTAL

Equipe Dames D+E 2016-2017

Adèle
Ramelot

Aude
Elodie
Emilie
Goebels Bletard
Thomsin
Louise
Victoria
Manon
Ramelot
Garnier
Lambiet
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Interclubs
Retour d’interclubs de notre équipe 2
Dames.
Dure dure la vie de pongistes  !
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Equipe Messieurs L 2016-2017

Bastien
Lucas Romain Romain
Xhauflair Astorino Tychon Levaux
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Les jeux!

Francis CHARLIER

On commence avec le corrigé du numéro précédent:
SOLUTION POUR LE N° 87

1

B
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R

A

H

A

M

D

A

E

R

D

E

N

E

N
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L
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C

A
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A

N

T

E

6

B

O

N

A

C
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Y

L

E

B

E

S
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O

N

C

A
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O

C

C
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7

B

8
9
10

C

H

11
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E

Et voici le problème du mois :

Trouvez le mot qui manque ayant un rapport avec le corps humain dans les
expressions suivantes :
1. Avoir l’_______ dans les talons.
2. Se croire sorti de la ______ de Jupiter.
3. Un colosse aux _____ d’argile.
4. Avoir les ____ plus grands que le ventre.
5. Apparaître à ______ découvert.
6. Etre sur les _______.
7. Respirer à pleins _______.
8. Avoir une _______ de moineau.
9. Rougir jusqu’aux ________.
10. Avoir chaud aux ______.
11. Payer rubis sur l’_____.
12. Avoir l’âge de ses _______.
13. Bomber le _____.
14. Rester les ____ ballants.
15. Prendre des _______ pour des lanternes.
16. Ne pas se moucher du _____.

SOLUTIONS
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

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

Agenda

AGENDA CTT MINEROIS
AGENDA CTT MINEROIS

Dimanche 12 mars : Tournoi au profit du Télévie
Dimanche 12 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 20 mai : Souper de fin de saison
+ tournoi
de de
pétanque
Samedi 20 mai : Souper
de fin
saison
(salle
St Gilles
de Froidthier)
+ tournoi
de pétanque
(salle St Gilles de Froidthier)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
19 février 2017 : Critérium préminimes-minimes (phase 3) à Blegny
19 février 2017 : Critérium préminimes-minimes (phase 3) à Blegny
26 février 2017 : Championnats de Belgique doubles B-C-D-E
26 février 2017 : Championnats de Belgique doubles B-C-D-E
12 mars 2017 : Cp Tours à Amay
12 mars 2017 : Cp Tours à Amay

Anniversaires

VERSAIRES AU CTT MINEROIS

Geoffrey Dessart aura 12 ans le 16/02
Caroline Loudèche aura 39 le 17/02
Géraldine Hochstenbach aura 29 ans le 18/02
Olivia Cloes aura 10 ans le 18/02
Charles-Antoine Boniver aura 17 ans le 19/02
Florentin Dewez aura 12 ans le 21/02
Hugo Molinghen aura 18 ans le 26/02
Didier Dessart aura 43 ans le 03/03
Rafaelle Andernack aura 9 ans le 03/03
Marc Roufosse aura 61 ans le 05/03
Alain Benoit aura 57 ans le 15/03
Vincent Royen aura 40 ans le 17/03
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Salut les amoureux!
A l’heure où nous bouclons cette édition, sans doute êtes-vous en train
d’apprécier un repas de circonstance, sous les auspices de Cupidon!
Que diable, alors, vous souhaiter d’autre que
passer une des soirées les plus douces qui
soient? Et que cela se prolonge toute l’année!
On vous laisse tout à votre moitié, non sans
adresser un clin d’oeil à Phil pour sa couverture de ce numéro...
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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