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Edito...

Philippe LAMBIET

Les vacances furent longues. Du moins les siennes! Espérons qu’il
en a bien profité. En tous les cas, c’est avec plaisir que nous retrouvons sa plume en ces pages. Welcome back Phil! Pardon? Où est-t-il parti en
Edito octobre 2017
vacances? Ben... en Catalogne, pourquoi?

« J’ai fait un rêve ! »
Eh oui, moi aussi. Mon rêve est bien moins noble
que celui de Martin Luther King. Par contre, je
crains fort qu’il soit tout aussi illusoire.
J’ai rêvé que notre ping, notre tennis de table,
REDEVENAIT NÔTRE !
En effet, j’aborde régulièrement le sujet, les
mutations profondes qu’a subies notre sport sont sans commune mesure dans toutes les autres
disciplines.
On vous a changé les balles 38  40 mm) : avec votre accord, en vous demandant votre avis ?
Nada !
On vous a raboté et multiplié les sets : cela vous intéressait ? Que nenni !
On vous a empêché de servir comme vous le vouliez : ok les pongistes ? Bôôô ...
On vous a retiré la colle rapide pour que vous puissiez la remplacer par des revêtements deux fois
plus coûteux et du boost interdit mais commercialisé : cohérent, non ?
On vous a à nouveau repris les balles historiques en celluloïd pour les remplacer par des balles (de
merde) en plastique bien plus onéreuses : heureux, les clubs ? Euphoriques, sûr …
Je n’ose évoquer la suite qui vous attend.
Les potentats du ping mondial avancent bien sûr des objectifs inattaquables, comme de rendre le
sport plus télégénique et attractif sur petits écrans (pas sûr que ce soit atteint, c’est dingue ce
qu’on voit du ping à la télé), mais les objectifs, les vrais, sont essentiellement commerciaux et ne
concernent en rien la base, la masse de la sphère ping : pour le dire platement, on s’en fout
éperdument et on se retrouve prisonnier, otage de la dictature « itété-effienne »1.
Alors, dans mon rêve, quelque chose se produit, une chose incroyable, qui commence par un
murmure pour devenir ensuite un sourd grondement et se terminer en clameur formidable : le petit
peuple du ping crie « MERDE A L’ITTIF ET SES NOUVELLES REGLES » et recouvre sa liberté ! Plus un
penny pour les instances internationales ! Qu’ils poursuivent avec leur sacro-saint « haut niveau » et
leur téloche, nous on fait demi-tour sans le moindre regret ni remord. Et on reprend nos vieux
revêtements à 20 € au lieu de 50, on les gomme adonf, on joue des sets à 21 avec des balles de 38
mm, on sert en mettant le bras, … on crée une nouvelle fédération et … un NOUVEAU SPORT, qui
bientôt submergera le tennis de table, Tischtennis, table tennis, tafeltennis, … : le PING PONG !

PETIT PEUPLE DU PING, LEVE-TOI !!!
Evidemment, il fallait s’y attendre, le réveil est douloureux et tient d’une colossale gueule de bois.
Et au bout de mon édito, je me rends compte que mon rêve s’apparente plutôt à un inquiétant
délire !
Bonne lecture !
Phil
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Inscrivez-vous!
Le CTT Minerois
a le plaisir de vous inviter
à son souper d’automne...

le sa

04 n
o
salle vembre
d’Els
, dès
aute
19h

Spaghetti enfant 6€
Spaghetti adulte : 8€
Pate jambon/ fromage enfant : 6€
Pate jambon/fromage adulte : 8€
Pate saumon brocoli enfant : 7€
Pate saumon brocoli adulte : 9€
Assiette de fromage: 5€
Dame Blanche : 2,50€

Inscriptions auprès de Catherine :
cath.thomassin@skynet.be,
0496 772 206 ou 087 351 906
pour le 01/11 au plus tard
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Critérium provincial Jeunes
Critérium provincial Jeunes

Christophe LAMBIET

Le dimanche 1er octobre avait lieu à Blegny le critérium provincial jeunes. Très peu
d’inscrits pour cette compétition, alors que celle-ci est qualificative pour les championnats
de Belgique. Allez comprendre….
Soit, venons-en aux faits. Et là, Minerois a encore frappé fort. 9 de nos jeunes
participaient à ce critérium. Et ceux-ci ont récolté un bon nombre de médailles : 8 au total.
En préminimes garçons, Maxence gagne sa série avec une certaine facilité. Maxime
(3ème) a réalisé une belle compétition alors que Mathias (4ème) aurait pu espérer un
meilleur résultat.
En mimines garçons, victoire de Mathis devant Tom. Il s’agit peut-être d’un résultat
« normal » mais c’est pourtant le type de compétition où des surprises peuvent avoir lieu.

Maxime

La bande des « trois » : Maxence, Tom et Mathis

Mathias

Elodie et Manon

En cadettes filles, victoire de Manon devant Elodie, au bout du suspense, 12-10 au 5ème
set alors qu’Elodie avait pratiquement mené toute la belle.
Sans opposantes, ce qui est bien triste pour le ping, victoires de Perrine en juniores filles
et de Marie en 17-21 filles. Les voilà d’ores et déjà qualifiées.
Bravo à toutes et tous. Il va sans dire que Minerois a été le club le plus médaillé de cette
journée. Un peu de chauvinisme de notre part ne fera, pour une fois, pas de tort, pardi !
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Smartphone et arbitrage

Philippe LAMBIET

Smartphone et arbitrage ne font pas bon ménage. On le souligne trop
rarement, mais un arbitrage de qualité est souvent le principal garant du bon
déroulement d’une rencontre de tennis de table. Cette tâche requiert
concentration et attention. Comment satisfaire à ces deux critères si notre
regard est à tout moment attiré par les soubresauts de l’écran d’un
smartphone ? A moins que ce bidule infernal ne soit équipé d’une « app’ »
destinée à assister le referee, ce dont je doute …
Je me permettrai ce petit conseil, ou cette simple demande dictée par le
respect : lorsque tu te rends à la table pour arbitrer une partie, quelle qu’elle
soit, quel que soit le niveau des joueurs, quel que soit le type de compétition,
laisse donc ton smartphone au vestiaire (ou, à tout le moins, éteins-le !). Tu
n’en retireras que bénéfices : la satisfaction des deux protagonistes, une
partie sans problèmes et … quelques minutes de liberté !

MERCI !

Phil
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Gaëthan COLLARD-BOVY (né en 1982), de Lontzen.
Bienvenue...
Alain HEYERES

Signe que
nous sommes
en début
de saison, on se presse aux
Emilie
COUCKE
(née en 1987)
, d’Ensival.
portes de notre club!
Entrez, entrez, il y a de la place pour tout le monde... Belle saison à tous!
Tristan HARMEL (né en 2008), d’Ayeneux.
Lucas DIEDEREN (né en 2010), de Froidthier.
Marie GREVISSE (née en 1959), des Mirabelles. (come-back !)
Edouard GERSON (né en 2012), de Thimister.
Romain MOSTERT (né en 2008), de La Minerie.

Juliette SAMSON (née en 2007), de Thimister.
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Tournoi au féminin

Christophe LAMBIET

Divers
Le dimanche 8 octobre avait lieu à Blegny le « Tournoi au Féminin ». Tournoi, qui,
comme son nom l’indique, n’aligne que des Dames. Seule inscrite du club, Elodie a fait
mieux que se défendre car elle a ni plus ni moins remporté sa série NC. Bravo ! Comme
quoi, l’entraînement paie  !

Dames NC

1.

THOMSIN Elodie – NC

2.

DEPIREUX Dominique – NC

3.

VOTRON Sylvie – NC

4.

FOSSET Audrey – NC
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Le comité s’étoffe!
Ce lundi 2 octobre le comité de Minerois (votre comité) tenait réunion ordinaire, comme chaque premier lundi du mois. Ordinaire, dites-vous? Ben, pas
tant que ça, car cette réunion était aussi l’occasion d’accueillir pas moins de
quatre nouveaux membres en son sein. Nul doute qu’ainsi renforcée, cette
équipe va pouvoir mettre encore plus de chantiers en route! Bienvenue à eux
quatre et surtout, plein de satisfaction(s) à l’exercice de cette noble mission...

Ne manquez pas de retrouver la composition du comité au grand complet sur
CTTMinerois.be !
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En bref!

Philippe LAMBIET
Le cadet de mes soucis
La première phase du Criterium National des Jeunes se
déroule traditionnellement en septembre et regroupe un
nombre considérable de poussins, préminimes et minimes
du pays (nés après le 01/01/2005).
Lors de cette phase qualificative, Jean-Luc Gillain (oui
oui, Jean-Luc Gillain vit toujours) s’est présenté pour
encadrer et suivre les jeunes joueurs du club de Ans ; ne
les voyant pas dans les tableaux, il est allé gueuler chez
Claude Junius, qui lui a naturellement demandé dans
quelle catégorie ils étaient inscrits : « ben ils sont cadets* »
! Jean-Luc s’en est donc retourné … et tout le monde a
bien rigolé.
* Nés en 2003 et 2004.

S’envoyer en Ryanair
La compagnie « low-cost » Ryanair a
beau avoir annulé des milliers de
vols, il en reste tout de même
quelques-uns.
Lors du deuxième interclubs du
présent
championnat,
Stéphan
Stempien s’est à nouveau fendu
d’une sortie verbale dont lui seul a le
secret.
Alors qu’il décochait un top spin
meurtrier du coup droit, il a
malencontreusement frappé la balle
de la tranche de sa raquette,
l’envoyant dans les airs aux cent
mille diables.
Et Stephan de
s’exclamer, tant penaud que furax :
« Mais

qu’est-ce

que

c’est



de balles,
que ces
elles sont sponsorisées par Ryanair,
ou quoi ??? »
Merci Steph’, cela n’a pas de prix !
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Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET

Cette année, pour vous présenter les équipes, en plus de la traLES EQUIPES
DU MOIS
ditionnnelle
photo,
vous aurez droit à une brêve interview...
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Minerois H & Minerois D

Minerois H – Marc « Rourou » Roufosse, Freddy Lecoq, André Lecarte, Marc et
Gaethan Collard-Bovy
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

L’ambition de l’équipe est de passer de bonnes soirées pendant et après les matchs et de
jouer, si possible, les premières places.
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Le début de saison est très bon avec deux victoires contre de sérieux adversaires (Vervia
ainsi que Jalhay) que l’on gagne à l’expérience.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

L’ambiance est super pendant et surtout après les rencontres.
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ? Dédé
 Le plus motivé ? Toujours Dédé
 Le plus discret ? Freddy
 Le plus vantard ? Ce serait peut-être Collbov père mais je mets des

points ????????????????????
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 Le plus guindailleur ? Je n’en vois pas un spécialement ; on aime s’amuser mais

dans la discrétion…………………..

Une anecdote depuis le début de saison ?

En générale Freddy conduit nos voitures au retour des matchs (bières, bcs………..) et la
semaine passée Collbov en reprenant sa voiture a dû se mettre de côté dans le centre de
Welkenraedt par deux combis de flics suite à une grosse bagarres de jeunes ; mais il n’a
pas soufflé dans l’appareil OUFF.
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Mon souhait en tant que capitaine est que l’on s’amuse le plus possible, pas de dispute
entre nous ainsi que vis-à-vis des adversaires et être épargné par les blessures car à part
Gaethan on sera bientôt tous au club des soixantenaires.
Rourou

Minerois D – Tom Vertommen, Mathis Douin, Perrine Clément et Jean-Michel
Scheen
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Se maintenir en division 2; l’équipe n’est composée que de C4, ce qui est un peu juste
pour la P2.
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

1 victoire, 2 défaites. Les défaites nettes dans les chiffres, mais les sets ont été très
serrés. Il ne nous manque pas grand-chose.
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Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Excellente !

Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ? Perrine
 Le plus motivé ? Tous
 Le plus discret ? Pour le moment Tom, mais je pense qu’au fur et à mesure des

interclubs, il va se lâcher.

 Le plus vantard ? Aucun, on reconnaît que ce sera difficile mais on espère que les

jeunes Mathis et Perrine, qui vont sans aucun doute encore progresser, seront
capables de nous amener les points nécessaires au second tour.

 Le plus guindailleur ? Je dirais Tom et moi, dans des proportions toutes

raisonnables.

Une anecdote depuis le début de saison ?

2ième journée à Elsenborn ; je joue mon 2e match contre un C2 ; les filles Perrine et Marie
ont mis une telle ambiance lors de la belle, (que j’ai malheureusement perdue 13 -11) que
tout le monde dans la salle avait les yeux braqués sur ce match.
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Comme notre ambition, se maintenir en P2. Autre souhait : que notre nouveau joueur
Tom puisse bien s’intégrer dans le club et que les jeunes progressent tout en s’amusant.
Jean-Michel
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A méditer...
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Stress de compet’!

Christophe LAMBIET

Ah mince alors! En voici deux qui vont se réjouir qu’on parle
d’elles dans Le P’tit Minerois... C’est grave Docteur?
Quand on vous dit que le tennis de table est un sport extrêmement stressant !!
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Interclubs
Ai-je besoin de le dire..., combien nous sommes heureux de recevoir des nouvelles des interclubs? Une nouvelle fois, ce sont des fidèles qui pensent à nous...
Cela nous réjouit, mais ne nous console malgré tout pas du silence des autres!
Samedi 23 septembre :
Après le forfait général de la semaine dernière, en route pour Nodo… Motivées,
réjouies, positives….. Nous quoi ! ….. Nous voilà parties à quatre (et oui, on part
même avec une réserve maintenant, on ne sait jamais ;-))
Arrivées sur place, nous déballons notre petit sandwich et une joueuse adverse vient
nous saluer pour nous annoncer qu’elles ne seront que deux pour le match, les deux
premières joueuses étant absentes…
1h30 plus tard, nous sommes de nouveau assises dans la petite voiture de Maga
pour faire le trajet retour…
Il nous fallait bien un bon paquet de croustillons et un Musical Express pour nous
remettre.

Vivement la semaine prochaine….
Ah non, match remis… Ouf, un peu de repos !

La même côté presse...
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Salut Le P’Tit Minerois,
Voici enfin les deux résumés pour le petit Minerois 😜😜
1. Interclubs Minerois I
Nous avons passé une excellente soirée d'interclubs le vendredi 6/10. Cela faisait
longtemps que nous n'avions plus vu autant de monde 😁😁
Christian Mika a géré le bar et les BC avec succès 😂😂 👍👍
Après match, nous avons dégusté de la tarte que nos adversaires (Gervina ), avaient
apportée pour faire une surprise au papa d'un de leur joueur, à l'occasion de son
anniversaire. 🎂🎂 🎉🎉 🍾🍾
Pour couronner le tout, et comme l'année dernière, quand l'équipe de Titine joue à
domicile (c'est devenu une tradition), cette dernière prépare un repas (pâtes jambonfromage-crème) bien mérité... oui oui même en cas de défaite ! 😜😜
Tout cela bien entendu dans une très bonne ambiance et accompagné d'un bon petit
verre. 🍷🍷
Merci à Tim et Romain pour le coup de main pour le service au repas.........sans oublier
Serge et Thoum à la plonge… 😉😉
2. Critérium jeunes 8/10
Ambiance assurée en cuisine pour les nouveaux membres du comité 😁😁 tout cela en
compagnie de Tim. 👌👌
Nous ne vous dirons pas tout et vous laissons le plaisir des yeux avec ces quelques
photos......

On aurait voulu vous
montrer aussi les chapeaux, mais... pas possible

Effet d’optique...
ou pas?
Est-ce là l’ambiance
assurée dont nous
parle Titine?
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Un peu d’humour?
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Jurons ensemble!

Philippe LAMBIET

Pour une fois qu’on vous pousse à le faire, j’ose espérer que
vous ne nous décevrez pas!!! Aïe mes oreilles !!!

JEU-CONCOURS

Le mot qui pue.
Le mot qui pue commence par « p », puis « u », puis « t », je vous laisse deviner la suite. Le sujet a
déjà été évoqué dans ces pages, mais rien n’y fait : les salles de ping résonnent inlassablement de
ce juron aussi vulgaire qu’éculé.
Nos fragiles et chastes écoutilles en ont ras-le-bol et
nous avons décidé de faire appel à ton imagination :
nous t’invitons à te creuser le ciboulot et trouver le
juron le plus original, le plus rigolo, le plus inventif, tout
en restant bien sûr dans les limites de la bienséance.

Le concours est lancé !
Nous publierons les meilleurs jurons dans une
prochaine édition et un jury choisira le vainqueur du
concours, de manière tout à fait subjective, cela va
sans dire.
L’étape suivante sera de répandre
l’expression gagnante dans les sphères pongistes …
une autre paire de manches !

HADDOCK éructant le juron gagnant !

A gagner : un t-shirt à l’effigie du Capitaine

Comment participer ?
Complète le formulaire qui suit avec tes coordonnées ainsi que le phylactère avec l’expression que
tu auras trouvée ou inventée. Renvoie ensuite le formulaire à l’adresse cath.thomassin@skynet.be
ou dépose-le dans la boîte aux lettres de notre salle, à Froidthier.

Bonne chance !

Phil
Et pour ceux qui en douteraient …
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CONCOURS DU MEILLEUR JURON
Nom et prénom : ………………………………………………………..
Numéro de téléphone / gsm : ………………………………………..
Adresse e-mail : ………………………………………………………….

Ton juron :
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Historique du club
Historique du club

Christophe LAMBIET
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Il était une fois

Philippe LAMBIET

Il était une fois
Le ping à papa.
Ce ping-là,
C’était sympa.

Socquettes blanches
Et courtes manches,
Coups de hanches
Et parties franches.
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Palettes en bois,
Sur parquet gras,
Tables en pierre
Et filets de fer.
Le ping de nos vieux,
Encore un gai vrai jeu,
Et certes pas
Un sport de combat.
A l’ombre d’un haut frêne,
Dans la douceur estivale du
crépuscule,
La petite sphère circule,
déambule,
A son tour enfin petite reine.

Loin des smartphones et tablettes
Juste une balle et une raquette,
Le goût d’une partie et d’une rencontre,
Quelle que soit l’heure à la montre.
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Des amitiés sans clivages,
La victoire, un partage.
Est-il d’heureux héritage
A ce noble jeu sans âge ?
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De poings rageurs levés
En cris acérés,
De regards assassins
En vulgaires « putain »,
Ce bon ping à papa
A troqué son innocence
Pour faire les choux gras
Du dieu fric et ses larges panses.
Il était une fois
Le ping à papa.
Un ping d’autrefois,
Qui lui, était sympa.

Gil LAIDSOF-TAJ1

N.D.L.R. : Gil LAIDSOF-TAJ est un auteur pakistanais qui rédige en sanskrit. Sa passion pour le tennis de table
l’a conduit à écrire de nombreux poèmes liés au sport et à son évolution à travers le temps. Les lignes reprises
ci-avant sont issues d’une traduction libre « Google » du texte sanskrit : « « Pong à àyah ». A lire sans
modération !

1
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Les valeurs du tennis de table
(Extrait
du livre «L’essentiel du tennis de table» de la FFTT)
LES VALEURS DU TENNIS DE TABLE (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la
FFTT)

RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Le retour des jeux!!! En voilà une bonne nouvelle! Et en prime, cette fois-ci,
quelques blagues...
Trouvez le mot qui manque ayant un rapport avec la planète terre dans les
expressions suivantes :
1. Remuer ______ et terre.
2. Faire un baptême de l’ ______.
3. Clair comme de l’ ______ de roche.
4. Une ______ dans un verre d’eau.
5. Se faire une place au ______.
6. Contre vents et ______.
7. Rapide comme l’ ______.
8. Tirer des plans sur la ______.
9. Après moi le ______.
10.Foncer dans le ______.
11.Beau comme un ______.
12.C’est gros comme une ______.
13.Etre aux ______ l’un de l’autre.
14.Un véritable ______ d’attraction.
15.Tenir de ______ sûre.
16.Danser sur un ______.

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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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 04 novembre : souper d’automne (voir p4)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
Dimanche 5 novembre 2017: CP Tour de Tiège
Dimanche 19 novembre 2017 : Critérium provincial E/D

NDA ;

Anniversaires

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Adèle Ramelot aura 10 ans le 16/10
Daniel Jaeghers aura 46 ans le 21/10
Marie Capocci aura 19 ans le 30/10
Robin Senger aura 11 le 31/10
Jean Dôme aura 46 ans le 03/11
Manon Lambiet aura 13 ans le 13/11
Sacha Donéa aura 15 ans le 14/11
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Le CTT vous présente ses partenaires...

C’est l’automne... Cette fois la saison est bien sur ses rails! Le congé qui
désormais porte le nom de la saison (mais que nous continuerons à voir
comme un congé de Toussaint!) nous tend désormais les bras. Plus que
quelques longueurs, allons souquons ferme!
Merci encore à Cécile et à Titine de véritablement faire battre le coeur
de cette revue en nous rapportant ce qui se
passe dans leur interclubs...
Puissent d’autres les imiter,
Amen!
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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