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Edito...

Yves DOUIN

C’est à Yves que revient le dernier édito de l’année...
Du temps qui passe, de l’engagement, du job des sélectionneurs...

Déjà … ou seulement !!!

C

e 10 décembre, la première moitié de la saison est DÉJÀ passée !
La volonté du club de pousser les
jeunes, peut mettre en difficulté
certaines équipes alors que d’autres,
composées de vieux briscards,
jouent les premières places de
leur série. Garder l’esprit de club
tout en poussant les jeunes est
la politique la plus difficile à
mettre en œuvre et demande
la collaboration du Comité
et de tous les joueurs adultes.
Tous les samedis, je savoure la
chance d’être dans un club où les
jeunes sont protégés et encadrés.
Avec 19 équipes qui disputent
les interclubs, Minerois n’a
été sanctionné que de quatre
amendes sur les huit premières
semaines de compétition
pour un total de 45,50€! C’est la preuve
que non seulement les noyaux d’équipe
ont été bien pesés, mais aussi que nos

sélectionneurs, aidés des capitaines ont fait du bon travail !
Saint-Nicolas, comme vous le
découvrirez dans les pages qui
suivent, est venu gâter les enfants
du club. Pour la fin d’année,
chacun peut être le Père-Noël
en apportant, à son capitaine
et à Cath et Phil, la garantie
de tout mettre en œuvre pour
avoir des équipes complètes
jusqu’à la fin de la saison !
Si tout un chacun fait cette promesse, nos sélectionneurs ne
se diront pas … SEULEMENT,
une demi-saison écoulée !!!
Pour ma part, je m’engage à être
aussi disponible que lors du
premier tour, où j’ai été aligné,
toutes les semaines, sans jamais
me déconvoquer, dans l’équipe …
« G » …!!!
Joyeux Noël à tous et une belle
année 2018, pleine de joie … et de ping !
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Tournoi de doubles :
Inscrivez-vous sur notre site!
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Saint-Nicolas...
Comme chaque année, Saint-Nicolas n’a pas son pareil pour savoir où se
trouvent les enfant sages... Ce qui explique sa visite à Minerois, le dimanche
3 octobre. Ci-dessous quelques photos de cet événement. Ne manquez pas
d’en découvrir l’intégralité sur... notre site bien sûr!
Merci Saint-Nicolas et...à l’année prochaine!
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Bienvenue...

Alain HEYERES

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Cela veut donc dire que
c’est toujours le bon moment pour rejoindre Minerois... Bienvenue à tous!
Lilian DENOËL (né en 2007), d’Aubel.
Colin DENOËL (né en 2010), d’Aubel.
Lola HARMEL (née en 2006), d’Ayeneux.
Gaëtan TROVATO (né en 2009), de Thimister-Clermont.

www.goebels.be
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Interclubs

Christine CHAUVEHEID

Salut Pierre
Quelle
ambiance! Peut-on en fait imaginer le ping sans la fête?
J’en entends nombre me hurler que NON! Ben tiens, tu m’étonnes...
Voici un résumé d'une belle soirée d'interclubs

" Ambiance disco " lors de l'inter clubs du vendredi 1/12

A

h mais quelle belle soirée nous avons passé ce vendredi, que ça fait du bien 😁😁😁😁
Et oui Stéphane Stomen a eu la bonne idée d'apporter sa sono et David
Bomboire s'est prêté au jeu en apportant sa playlist.
Bien entendu il y a eu compétition 🏓🏓🏓🏓 avant tout cela 😉😉😉😉.....ne me demandez
pas les résultats 🙄🙄🙄🙄
Et comme je ne jouais pas, je me suis proposée de préparer un spaghetti
bolo.......comme ça en devient une certaine tradition. J'ai comme à chaque fois été
accompagnée de Mumu et Tim, et oui on ne change pas une équipe qui gagne 😂😂😂😂
Merci aussi aux jeunes qui sont venus passer la soirée, Vanessa Haïd et Arnaud Lecloux,
sans oublier Manon qui a fait le bar avec son papa.
Alors pour certains on sera rentré tôt ou tard selon les avis.....je dirais aux petites
heures 🙃🙃🙃🙃
Je peux vous garantir que l'ambiance était au rendez-vous et que l'on a passé de très
bons moments 🎉🎉🎉🎉 🍻🍻🍻🍻 🎼🎼🎼🎼
Voici quelques photos pour vous mettre l'eau à la bouche…

Juste devant les P’tits Minerois... Like
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Tophe ! Oh....
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Sentiment à mi-saison

Audrey RINGLET

Nous l’avons accueillie il y a peu au sein du comité...
Aujourd’hui, à mi-saison, Audrey nous raconte le parcours pongiste de sa famille et nous livre son sentiment sur la famille mineroise...

J

'ai commencé le tennis de table à l'âge de 6 ans à Marloie (province de
Luxembourg) où mon papa était président et y a donné toute son âme et bien plus
jusqu'au dernier jour de sa vie. Parti en mars 1999, j'ai tout arrêté du jour au
lendemain alors que j'évoluais en Nationale 2 Dames (et oui à une époque je savais
jouer lol).
C'est grâce et à cause de mon "petit Maxence" que j'ai repris la palette en main alors
qu'il n'avait que 5 ans, il était mordu par ce sport.
Très vite, il se donne à fond pour y arriver mais vu que nous habitons Liège (Boncelles),
afin d'intégrer la commission, il doit absolument jouer au sein d'un club liégeois. C'est
pourquoi, contre son gré, car à 7 ans, j'estime qu'il n'est pas en âge de décider, nous le
transférons à l'Astrid, malheureusement, ça ne se passe pas bien car Max tombe dans
une équipe de 6 joueurs où il ne jouera que 8 matchs. Chris et moi étions un peu
dépités car depuis le début Maxence nous suppliait pour l'inscrire à Minerois mais vu
les km, chaque fois nous lui disons non. Vu une certaine infrastructure et des
possibilités pour Christian d'évoluer en 1ere nationale, nous partons alors à Tiège où
je ne m'épiloguerai pas car c'était encore pire socialement pour Maxence qu'à l'Astrid.
Pensant être raisonnable, évitant un maximum de km, moi-même pouvant enfin
rejouer, nous nous transférons à Ans où, c'est vrai, on se sentait mieux, où, surtout,
Maxence a pu jouer un championnat complet dans une division supérieure, où il a
prouvé qu'il était capable de…
Mais l'AG arrivée, le comité n'étant pas "sportif" et au vu de tout ce qu'il s'est passé,
nous voilà enfin à écouter l'avis de Maxence, "bon cette fois, on va à Minerois, s'il vous
plait !"
Cela faisait 4 ans qu'il nous le demandait, 4 ans qu'on lui disait non et qu'au final, on
aurait mieux fait d'écouter notre fils de 10 ans maintenant car jamais nous ne serions
partis.
Tout ça pour vous dire, qu'au sein du CTT Minérois, surtout moi, je me sens chez moi,
bonne ardennaise que je suis, je retrouve une même ambiance, une même convivialité,
un même esprit sportif,...
Comme quoi, oui les enfants ont souvent raison!!!!
Comme quoi, si nous avions écouté Maxence et ses envies.... Enfin voilà, grâce à vous
et tout ce que je peux voir qui est en place, Maxence se sent bien au sein de notre club,
il s'y implique dans cette équipe qui va être dur à sauver. Mais surtout, je vois une
différence tant à table qu'à la maison, Maxence se comporte de mieux en mieux et
écoute les coachs de Minerois.
Merci de votre bon accueil à tous!!!!!
PS: la Maka family ne quittera certainement pas le CTT Minerois de sitôt, dommage à
ceux qui avaient parié qu'on ne resterait qu'un an!!! C’est raté, lol.
JOYEUX NOËL, Bonne et heureuse année 2018.
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Vente de vins 2017-2018

Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2017-2018

C’est le moment, c’est l’instant : achetez vos vins pour les fêtes de fin d’année. Ce sera ainsi déjà le principal élément de vos repas dont vous n’aurez plus
à vous soucier. Quand on vous dit que c’est facile de recevoir...
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 Vincent et vendus à des prix
démocratiques.

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original »
2016 (11%)

Bordeaux
Emilio
2015 (13,5%)

9 € la bouteille
48 € les 6 bouteilles
En blanc :

En rouge :

Bordeaux
Château Garon
La Tuillière
2016 (12,5%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco
2016 (12,5%)

Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Jean de Roze
2015 (13%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En rouge :

Abruzzo
Zaccagnini
2016 (11,5%)

Montepulciano
d’Abruzzo
Zaccagnini
2015 (12,5%)
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Cahors
Château La Caminade
Tradition
2015 (13%)

11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes du Rhône villages
Cairanne La Réserve
2015 (14,5%)

Finca Antigua
Syrah
2014 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
• contacter Vincent Royen au 0473/88.95.01 vincent.royen77@gmail.com
• commander via notre site cttminerois.be
Vente en ligne ! Très simple d’utilisation !
De plus, vous y retrouverez un descriptif
détaillé de chaque vin. A bon entendeur….
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A votre santé !
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QUANTITE
Vins à 10€ (54€ les 6 bouteilles)

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

Vins à 9€ (48€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2017-2018

TOTAL

Vins à 11€ (60€ les 6 bout.)

POUR TOUTE COMMANDE - VINCENT ROYEN - 0473/889.501 ou via le site internet WWW.CTTMINEROIS.BE

NOM + PRENOM
Vins à 8€ (42€ les 6 bout.)

Blanc fruité Côtes de Gascogne Colombelle "L'Original" 2016*
11%
Rouge Bordeaux Emilio 2015*
13,5%
Rouge Bonacchi Chianti Gentilesco 2016*
12,5%
Rouge Languedoc Roussillon Saint-Chinian Jean de Roze 2015*
13%
Blanc Bordeaux - Château
Garon La Tuilière 2016*
12,5%
Blanc sec Abruzzo Zaccagnini 2016*
11,5%
Rouge Montepulciano d'Abruzzo Zaccagnini 2015*
12,5%
Rouge Cahors - Château
La Caminade Tradition 2015*
13%
Rouge Côtes du Rhône villages Cairanne
La Réserve 2015*
14,5%
Rouge Finca Antigua Syrah 2014*
13,5%
MONTANT TOTAL

Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET

LES EQUIPES DU MOIS

On
poursuit
la revue
des MINEROIS
équipes...
RAIT
D’UN JEUNE
DU CTT

Ce mois-ci : Minerois F Dames & Minerois C Messieurs

Elodie,

Minerois F Dames : Aude, Elodie et Emilie

Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Prendre du plaisir tout en essayant de gagner.

Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Le début de saison est très positif.

Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

L'ambiance est super chouette. Emilie et Aude sont vraiment sympas.
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 La plus marrante ? Emilie
 La plus motivée ? Toutes les 3
 La plus discrète ? Aude
 La plus vantarde ? Aucune
 La plus guindailleuse ? Emilie et Aude
Une anecdote depuis le début de saison ?

Pendant le match d'Emilie à Jupille un chien s'est incrusté sur le terrain.
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

De rester toutes les trois dans la même équipe.
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Elodie

Minerois C Messieurs : Michaël, Ben, Gilles et Damien
Ben,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

A la base l'ambition était, comme chaque année, de tout d'abord garder l'ambiance qui fait
que l'équipe C est L'équipe C, c'est à dire une équipe ou la joie de se retrouver entre amis
prime sur les résultats! Mais on peut dire que, vu les résultats du premier tour, on
ambitionne le titre, le champagne et tout le reste ;-) .
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Excellent!! A l'heure où je t'écris on réalise un 10 sur 10 magnifique!!! Tout le monde est
chaud, on se soutient, on se motive les uns les autres à notre façon ;-) et ça marche
même Mika gagne des matchs!!
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Comme expliqué plus haut, on n’est jamais déçu chez nous. On est vraiment plus qu'une
équipe, on est de véritables amos! Je pense que c'est cela qui fait notre force. Des fois les
adversaires doivent se dire « mais ils ne s'aiment pas pour se chercher autant ». Mais
comme on dit : qui aime bien châtie bien et nous on s'aime vraiment bien ;-) même Mika
on l'aime bien ;-)
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Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ?







Le plus marrant, je dirais Dieder, on l'entend moins mais toujours la bonne phrase
au bon moment (surtout quand il revient d'avoir vu jouer le mini Dieder après midi).
Le plus motivé ?

Ils sont 2 : Yves Nyssen et Yves Cronet!! Mais Mich Hermanns vers 1h du mat n'est
pas en reste (Mich même si tu n'es plus affilié tu fais toujours partie de l'équipe)!!
Plus sérieusement le ptit Gilou me semble particulièrement motivé à l'idée
d'essayer, je dis bien essayer de me prendre le leadership de l'équipe ;-)
Le plus discret ?

Ça se joue entre Gass et Dieder ;-)
Le plus vantard ?

Fût un temps où j'aurais cité mon nom sans hésiter mais je dois dire que la lutte
pour avoir la plus grande gueule entre Mika, Gilou et moi-même est rude!!! On dira
Mika si je dois en choisir un ;-)
Le plus guindailleur ?

L'équipe dans son ensemble ;-). Les buvettes des clubs adverses ne s'en plaignent
pas!!

Une anecdote depuis le début de saison ?

Je dirais la petite phrase que Dieder a lâchée à un de nos adversaires dans le match
contre Wanze (7 victoires sur 7 pour les 2 équipes avant ce match)... Dieder joue son
dernier match contre un excellent C0 qui, malheureusement pour lui, venait de perdre ses
3 premiers matchs 0-3. Et Dieder, après le gain du 1er set, lui a sorti : « t'en fais pas Lio,
au pire si je gagne 3-0 on mettra 3-1 sur la feuille.... » Voilà un exemple du Dieder discret
mais qui sait lâcher sa petite phrase assassine ;-)
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Pour l'équipe, je lui souhaite d'être championne! Ce qui voudra dire une belle fête (encore)
et surtout montrer que plus que des fêtards on sait aussi faire des résultats avec une
équipe de "bras cassés" ;-)
Ben H
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Remember
Remember

Christophe LAMBIET

WANG LIQIN
Il a débuté à l'âge de 6 ans et il a été sélectionné dans l'équipe
nationale de Chine en 1993 à 15 ans.
Longtemps numéro 1 mondial, en juillet 2008 il est encore 5e
au classement mondial de l'ITTF.
Il est unanimement reconnu comme un des joueurs les plus
complets et les plus talentueux de l'histoire. Il possède un des
meilleurs coups droits au monde, extrêmement précis et
puissant.
Il est aussi capable de tenir très longtemps l'échange en
remettant les balles loin de la table. C’est un adversaire
extrêmement coriace.
Il est parvenu à rester au sommet de la hiérarchie mondiale
pendant plusieurs années, performance difficile au tennis de
table.
Il perd la place de numéro 1 mondial en mars 2007 avant de la récupérer temporairement
à l'issue des championnats du monde de Zagreb qu'il remporte.
Il a en tout remporté 3 titres de champion du monde en simple (2001, 2005, 2007) ce qui
fait de lui le joueur le plus titré dans ce championnat ces dernières décennies, mais n'a
jamais été vainqueur des Jeux olympiques et de la coupe du monde en simple (les deux
autres compétitions les plus importantes avec les championnats du monde).
Wang a cependant gagné la médaille d'or en double aux Jeux olympiques de 2000 à
Sydney en Australie avec Yan Sen ainsi qu'avec Ma Lin et Wang Hao dans la compétition
par équipes à Beijing en 2008.
Il a aussi, à deux reprises
remporté la médaille de bronze
en simple aux Jeux olympiques
de 2004 à Athènes en Grèce et
à ceux de Beijing en 2008..
En 2003, Wang perd en quart
de finale des championnats du
monde
contre
Werner
Schlager.
En 2005, il perd en quart de
finale de la Coupe du Monde
contre l'allemand Timo Boll.
Wang a fini 3e de la Coupe du
Monde 2006 organisée à Paris,
en
battant
4-3
Vladimir
Samsonov dans la petite finale.
La coupe du Monde est un
grand titre qui fait défaut à Wang.
Il est élu au Temple de la renommée du tennis de table en 2005.
En 2010 le sélectionneur chinois Liu Guoliang lui ferme définitivement la porte de l'équipe
chinoise pour les Jeux olympiques de 2012, lui préférant des jeunes comme Xu Xin; c'est
donc pour lui une retraite forcée, après avoir gagné le plus grand nombre de compétitions
dans le monde du tennis de table.
Il annonce la fin de sa carrière internationale en 2013.
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Revue de presse...
... !!! A la Magritte, c’eut donné : Ceci n’est pas un titre! M’enfin... Mais bon
c’est bientôt Noël, soyons charitable! Il n’empêche, cela m’a laissé à ce point
pantois, que j’en ai oublié de relever les dates de parution. Mea culpa!
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Jeudi 14 décembre 2017

Le P'tit Minerois n°95 p 21

Côté Noël...
Cette année la proposition pour Noël était assez large, mais modernité
oblige, le P’tit Minerois ouvre ses portes aux selfies...

La Nativité
réinventée,
pour le moins,
façon Minerois C
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Je sens que je vais passer
un Noël bien au calme,
bonnes fêtes à tous !

Les fêtes c'est avec Minerois D !!!
Joyeux noël
et Bonne Année à toutes et à tous
Signé Mineroimages
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Je vous souhaite de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année, vivez
chaque instant de votre vie, profitez
un max, pensez à vous. Mais surtout
prenez soin de vous.
Beaucoup de bonheur à vous tous.!
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Quelques flocons
de neige vous sont
envoyes par l’equipe
2 Dames pour
vous souhaiter de
joyeuses fetes!
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Le
saviez-vous ?
L’histoire
en
parle
rarement, mais les Rois Mages, aussi savants
et astronomes qu’ils étaient, se sont paumés
en se rendant à Bethléem. Du coup, ils ont dû
traverser notre doux pays …
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Le Roi Dagobert

Christine CHAUVEHEID

On connaît tous le bon Roi Dagobert qui a mis sa culotte à
l'envers mais ici, qui est notre bon Roi qui a mis son short à
l'envers......?

J’imagine qu’il y a quelque chose à gagner... Mais quoi? On n’en sait rien...
Ce sera donc une surprise pour l’heureux gagnant! Envoyez vos réponses au
bureau du journal... (chez Tophe quoi!)

Combien êtes-vous?
La question est posée : combien êtes-vous, mois après mois, à lire le P’tit Minerois? Les plus avertis auront repéré que des compteurs de téléchargements
ont été placés sur le site de façon à nous renseigner sur le nombre en question.
Sachez pour la petite histoire que (je simplifie) chaque lecteur ne peut actionner qu’une seule fois le compteur. A noter que vous ne vous êtes pas seulement
intéressés au dernier numéro... Voyez plutôt :
au 14-12-2017

n°

nbre de lecteurs

94

93

92

91

90

89

88

195

50

45

20

19

4

4
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Un peu d’humour?

Quand il y a une catastrophe,
si on évacue les femmes et
les enfants d'abord, c'est
juste pour pouvoir réfléchir à
une solution en silence.
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Historique du club

Christophe LAMBIET

Historique du club
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Challenge & %age IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)

11 semaines d’interclubs... Voici les classements à ce stade, les mêmes que
Voicique
ci-dessous
les classements
11 semaines
d’interclubs.
Merci à Stéphane.
ceux
vous pouvez
suivreaprès
sur notre
site grâce
à Stéphane...
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Pourcentages
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Marche Télévie
Parce que c’est l’affaire de tous...
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Voici le corrigé du jeu n°94, mais je suis sûr que vous aviez déjà tous trouvé...
Vous fûtes brillants en cette année 2017!
RETROUVEZ LE JOUEUR ET SON CLUB :
1. Angenot Christian
2. Bastin Benoît
3. Brixhe Olivier
4. Collienne Jérôme
5. Formatin Jean-Marie
6. Havet David
7. Houet Yves
8. Lehnen Christian
9. Niessen Dany
10.Parotte Michaël
11.Rampen Benoît
12.Saulle Antony
13.Talmasse Gilles
14.Urlings Michaël
15.Wernerus Michaël

A. Bolland
B. Tiège
C. Welkenraedt
D. Spa
E. Francorchamps
F. Astoria
G. Vervia
H. Montzen
I. Stavelot
J. Raeren
K. Dolhain
L. Saint-Vith
M. Herve
N. Aubel
O. Jalhay

SOLUTIONS

1K – 2M – 3E – 4O – 5D – 6I – 7N – 8L – 9F – 10B – 11H – 12G – 13A – 14J – 15C
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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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DA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Vendredi 29 décembre : Tournoi de doubles dès 19h30
Infos sur le site du club

Dimanche 04 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 26 mai : Souper de fin de saison
à la salle Saint Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
6 janvier 2018 : Championnats provinciaux jeunes à Blegny
7 janvier 2018 : Championnats provinciaux seniors à Blegny
14 janvier 2018 : Championnats provinciaux simples B-C-D-E à Blégny
21 janvier 2018 : CP de Wanze

Anniversaires

ERSAIRES AU CTT MINEROIS

Marc Collard –Bovy aura 60 ans le 16/12
Serge Garnier aura 50 ans le 17/12
Lucas Diederen aura 7 ans le 17/12
Sabine Dobbelstein aura 49 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 16 ans le 18/12
Maximilien Pirard aura 10 ans le 20/12
Maïté Heyeres aura 24 ans le 21/12
Loara Paiziot aura 11 ans le 29/12
Tristan Van Den Abeele aura 12 ans le 05/01
Yves Cronet aura 51 ans le 11/01
Kevin Kriescher aura 24 ans le 15/01
Eline Vigreux aura 11 ans le 18/01
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Et nous voici à Noël... Moment festif et de réjouissance pour le plus
grand nombre, ...mais pas pour tous!
Alors tout en souhaitant de joyeuses fêtes aux premiers, nous veillerons à ne pas oublier les autres...
Qu’ils sachent, dans leur solitude ou dans
leur(s) problème(s) de vie, qu’on pense à eux.
Très fort...
A tous, une bonne année 2018 !
A l’année prochaine,

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

by Arnaud Scheen
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