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Edito

Philippe LAMBIET

COUPE E.T.T.U. 2018 : UN (PAS SI) PETIT TOUR
Une dimension européenne
Nous le savions dès l’inscription, notre participation à cette nouvelle édition de la Coupe d’Europe
dames (ETTU Cup Women) ne s’annonçait pas comme une balade tranquille. Depuis nos débuts
dans cette compétition, en 2002, le niveau des équipes alignées a très sensiblement évolué et cela
s’est à nouveau vérifié : les équipes rencontrées ces 29 et 30 septembre derniers s’avouaient
professionnelles ou semi-professionnelles.
Faces à nos joueuses (très) locales, l’équipe chypriote de A.S. Polemidia proposait une joueuse
grecque, une autre russe et une troisième, chypriote (bel effort); les Grecques du AO Foinikas AG.
Sofias : deux Grecques et une Hollandaise; enfin, la formation italienne (Sardaigne) du A.S.D.
Tennistavolo Norbello nous balançait une Polonaise, une Ukrainienne et, tout de même, une Italienne.
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Une organisation conséquente
Même si notre comité est relativement rompu à ce genre de manifestations, l’organisation d’un tel
week-end se révèle toujours exigeante en temps et en énergie. Cette fois encore, le C.T.T. Minerois a
relevé le défi avec brio, tout en sachant conserver ce côté “bonhomme” qui n’appartient qu’à nous et
que nous osons revendiquer. Notre carburant : l’envie !
Même si nous pouvions déplorer une assistance décevante, rappelons-nous que même si notre
équipe fanion dames était bien occupée avec sa coupe européenne, toutes les autres formations
étaient alignées en interclubs, de vendredi à samedi soir, et que nos jeunes participaient dimanche au
critérium provincial. Nul n’est encore pourvu du don d’ubiquité et les hasards du calendrier peuvent
parfois jouer des tours.
Las ! Les spectateurs présents auront eu raison et le spectacle fut au rendez-vous.

Sport de haut niveau et … convivialité
Un aspect remarquable de cette édition restera, à mes yeux, la convivialité avec laquelle tous les
échanges se sont déroulés pendant ces deux journées. L’esprit de compétition pesait bien sur la salle
mais malgré l’enjeu, tous les acteurs, pros ou non, ont joué la carte du sport, du vrai.

Un arbitrage de niveau international
Chapeau bas aux arbitres qui se sont acquittés d’un travail irréprochable durant tout le week-end,
avec une mention spéciale pour le boulot réalisé en amont (des heures de recherches, des dizaines
d’e-mails, …) par Sabine (je peux aussi me montrer chauvin) qui a su rassembler ce corps arbitral de
haut niveau mais aussi à notre ami français Adrien qui a, à nouveau, fait le déplacement rien que pour
nous. Et pour nos Val Dieu, mais je m’égare ...
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Sans vous, rien n’était possible
Bravo et un immense merci à tous les bénévoles, comitards et non comitards, qui ont donné sans
compter; bravo à Pith qui, durant toute la compétition, a animé avec sa verve habituelle les six
rencontres de ce premier tour; merci à Magali (D.) qui nous a une fois de plus démontré sa maîtrise
de la langue de Shakespeare mais aussi son aisance micro en mains.
Merci à tous ceux qui nous auront assistés, soutenus, encouragés dans cette entreprise; sans eux,
cette belle aventure humaine et sportive n’aurait pu avoir lieu.

Les actrices
Enfin, comment ne pas saluer le courage de nos filles face à de telles opposantes ? Elles ont tout
donné et n’ont jamais renoncé, même dans les moments les plus délicats; elles ont su vaincre le
stress, faire fi de la pression, oublier la fatigue et l’appréhension liée à un tel événement, ignorer la
poisse parfois (objectivement, nous en avons eu sur certaines rencontres). En quelques mots, elles
ont fait le boulot !

Le sport
Samedi 14 heures
C.T.T. Minerois (Magali, Anne-Catherine, Laurie) - AO Foinikas AG.Sofias (Grèce, l’équipe qui nous
laissait la plus forte impression à l’échauffement).
Défaite 0 - 3 contre Dimitra-Thomais TSEKOURA (Gre), Yana TIMINA (Ned) et Aliki-Maria KIOUFI
(Gre), toutes trois inabordables, en effet.
De leur côté, les Italiennes venaient facilement à bout des Chypriotes (3-1).
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Samedi 19 heures
A.S.D. Tennistavolo Norbello (Italie) - C.T.T. Minerois (Magali, Anne-Catherine, Anaïs).
Nouvelle défaite 3 - 0 contre Magdalena Sylwia SIKORSKA (Pol), Diana STYHAR (Ukr) (deux
joueuses inabordables) et Gaia SMARGIASSI (Ita); Anaïs aura frôlé l’exploit en menant encore 8-5 à
la belle d’un troisième match qui aura eu le chic de sortir la salle d’une certaine torpeur.
L’autre rencontre voyait la victoire logique des Grecques contre les Chypriotes.

Dimanche 10 heures
C.T.T. Minerois - A.S. Polemidia (Chypre). Une équipe qui pouvait sembler à notre portée malgré
une première joueuse impressionnante, Filareti EXARCHOU (Gre). Tirage défavorable pour Anne-Ca
(j’en assume la responsabilité) qui se “farcit” cette joueuse d’emblée; Maïté accroche très bien
Anastatsia KOMMISARENKO (Rus) mais doit s’incliner; par contre, Magali ne fera pas de quartier
pour son dernier match (3 - 0) contre la jeune Efseveia GEROLEMOU (Cyp). Maïté hérite de
l’honneur d’affronter à son tour EXARCHOU, qu’elle fera douter pendant quatre sets pour finalement
s’incliner. Nous perdons donc notre troisième rencontre, avec les honneurs.

Pour conclure
De belles équipes, de belles rencontres (sportives et humaines), de beaux moments : que demander
de plus ?
A la prochaine !
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La Coupe d’Europe en photos...
Toutes les photos du we sont à retrouver sur notre site...
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Revue de presse...
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MARDI 02 OCTOBRE 2018
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A vos agendas!
Dimanche
11 novembre 2018

Tournoi du C.T.T. TIEGE
Rue de l’Ecole, 12 à 4845 Sart-Lez-Spa

9h00
10h00
11h30
14h00
14h30
15h00
17h30

Messieurs

NC et D6-D4
D et E
Préminimes, minimes, cadets,
juniors
Vétérans
C
B spéciale
B

Dames

10h00
11h00
11h30

NC
D
Préminimes,minimes, cadettes, juniores

13h30
14h00
15h30

C
B spéciale
B

Il se fera usage de 12 tables. Les balles seront de couleur blanche.
Semelles noires ou marquantes interdites.
Le droit
d’inscription
estenregistrées
fixé à 3 € par
sérievendredi
et 1 € pour
les séries jeunes et les séries B
Les
inscriptions
sont
jusqu’au
9 novembre
spéciale à la condition que le joueur (la joueuse) s’inscrive dans les deux autres séries.
sur le site de l’Aile Francophone : https://resultats.aftt.be/tournois

Juge-arbittre:
Roger Rikir : rikir.roger@skynet.be ou 0495/35.29.12
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Revue de presse...
En voici une qui rentrera dans les collectors...

Langage SMS des jeunes...
A l’usage des aînés, voici de quoi mieux comprendre les sms envoyés par
les jeunes. Le mois
nousONT
aiderons
les jeunes
à comprendre
LESprochain,
JEUNES
LEURS
CODES
SMSles: aînés...

LOL Laughing out Loud: (rire à gorge déployée)
PTDR :( PéTé De Rire)
PTDRTS: ( PéTé De Rire Tout Seul)
MDR: (Mort De Rire)
OMG: (oh my God )
TG :( ta gueule)
CC :( coucou)
TJR :( toujours)
SLT: (Salut)
TFK :( tu fais quoi)
JTDR: ( j' t' adore)
TAF: ( devoir)
BJR CCV: ( bonjour comment ça va )
JTM :( je t'aime)
TKT :(t'inquiète)
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Bienvenue...

Alain HEYERES

Que de papiers à remplir pour notre secrétaire... Les
nouveaux n’en finissent plus d’arriver! Welcome!
Ruben SMEETS (né en 2011), de Thimister-Clermont.
Edouard DENOËL (né en 2013), d’Aubel.
Aurélien DELAISSE (né en 2000), de Thimister-Clermont.
Guillaume CARABIN (né en 2002), de Thimister-Clermont.
Nicolas HERENS (né en 2007), de Thimister-Clermont.
Renée MEAN (née en 1956), de Froidthier.
Nadia PIRET (née en 1968), de Froidthier.
Aimé RENSONNET (né en 1963), de Froidthier.
Harold NASENA (né en 1985), de Froidthier.
Alain TRIOLET (né en 1964), de Froidthier.
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Combien êtes-vous à nous lire?
A partir de ce numéro, vous trouverez également, à chaque fois, le numéro
qui est le plus lu depuis la mise en place des compteurs. Pour l’heure cette
position est occupée par le n°94 du mois de novembre dernier... Affaire à suivre!

170 lecteurs

244 lecteurs

427 lecteurs

463 lecteurs

487 lecteurs

480 lecteurs

492 lecteurs

565 lecteurs

Le plus lu :

610 lecteurs
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Historique du club

Historique du club
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Christophe LAMBIET

Humour...

La rédaction décline toute responsabilité quant au choix des thèmes...
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A vos agendas...
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Quelques blagues...

Francis CHARLIER

Ce mois-ci, pas de jeux,mais des blagues...
A l’hôpital, l’anesthésiste au patient : « Monsieur, réveillez-vous, on va
vous endormir
!»
A l’hôpital,
l’anesthésiste au patient : « Monsieur, réveillez-vous, on va

vous endormir ! »
Jean, 10 ans,
chez le psychiatre
: : « Monsieur, réveillez-vous, on va
A l’hôpital,
l’anesthésiste
au patient
- endormir
Psy : « EtJean,
Jean,
que
tu aimes:l’école ? »
vous
!bien
» 10
ans,est-ce
chez le
psychiatre
- Jean : « -Non,
» est-ce que tu aimes l’école ? »
Psyje: hais
« Et l’école.
bien Jean,
- 10
Psyans,
: « Alors,
qu’est-ce
tu fais
à la récré
Jean,
chez
le
psychiatre
- Jean
: « Non,que
je: hais
l’école.
» ?»
: «bien
les
oiseaux
avec
mon
lance-pierres.
» ?»
- -PsyJean
: « Et
Jean,
tu aimes
l’école
-Je tue
Psy
: «est-ce
Alors, que
qu’est-ce
que
tu fais ?à »la récré
Psy: «: «Non,
Ca,
cruel….
quoi
encore
? »mon lance-pierres. »
- -Jean
je
hais
- c’est
Jean
: «l’école.
Je tueEt»les
oiseaux
avec
: « -Et qu’est-ce
bien,
emmener
maEt
copine
»
- -PsyJean
: « Alors,
tucruel….
fais à la
récré
»dans le? bois.
Psy : «j’aime
Ca,que
c’est
quoi? encore
»
Psy: «: «JeTu
aimes
avec
ellelance-pierres.
?»
- -Jean
les oiseaux
avec
mon
-tue
Jean
:marcher
« Et bien,
j’aime
emmener
ma »copine dans le bois. »
: « -c’est
Non,
mais
je aimes
lui
deavec
- -PsyJean
: « Ca,
Et demande
quoimarcher
encore
?se» coucher
Psycruel….
: « Tu
elle ? »et de relever sa
jupe.
» -bien,
- Jean
: « Et
j’aime
emmener
dansdelesebois.
»
Jean
: « Non,
mais jema
luicopine
demande
coucher
et de relever sa
« Et
ensuite
?
»
- -PsyPsy
: « :Tu
aimes
marcher
avec
elle
?
»
jupe. »
Jean
« -Je lui
d’enlever
culotte.
- -Jean
: « :Non,
mais
luiensuite
demande
sepetite
coucher
et de »relever sa
Psydemande
: je
« Et
? »desa
-jupe.
Psy»: « Et
précoce….
Et aprèssa?petite
»
- bien
JeanJean,
: « Jetuluiesdemande
d’enlever
culotte. »
: «ensuite
Je
retire
l’élastique
pour
mon
lance-pierres
!
»
- -PsyJean
: « Et
?
»
- Psy : « Et bien Jean, tu es précoce…. Et après ? »
- Jean : « Je -lui demande
sa petitepour
culotte.
Jean : « Jed’enlever
retire l’élastique
mon»lance-pierres ! »
nosJean,
ministres
- Le
Psymenu
: « Etdebien
tu es :précoce…. Et après ? »
Amuse
:de
impôts
salés
- -Jean
: « Jebouches
retire
l’élastique
pour mon
Le
menu
nos ministres
: lance-pierres ! »
- Entrée :-assiette
promesses
soufflées
Amusedebouches
: impôts
salés
Gros
:
variété
de
restrictions
sauce
piquante,
flambée des prix et
Le -menu
deplat
nos
ministres
:
- Entrée : assiette de promesses
soufflées
salade
de
- Amuse
bouches
: impôts
salés de restrictions sauce piquante, flambée des prix et
- baratin
Gros
plat : variété
Dessert
: plateau
de
ou gelée de crédits
- -Entrée
: assiette
de promesses
salade
dechômage
baratin soufflées
- Gros plat : -variété
de restrictions
piquante,
flambée
des prix et
Dessert
: plateau desauce
chômage
ou gelée
de crédits
salade de baratin
- Dessert : plateau de chômage ou gelée de crédits

www.goebels.be
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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
Dimanche 9 décembre dès 10h: Saint Nicolas des jeunes
Dimanche 10 mars 2019: Tournoi Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
28 octobre 2018 : 1ère phase du critérium national à Louvain-La-Neuve

RES AU CTT MINEROIS

Anniversaires

Adèle Ramelot aura 11 ans le 16/10
Daniel Jaeghers aura 47 ans le 21/10
Jérôme Dechesne aura 33 ans le 22/10
Robin Senger aura 12 le 31/10
Jean Dôme aura 47 ans le 03/11
Lola Harmel aura 12 ans le 10/11
Manon Lambiet aura 14 ans le 13/11
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Un appel, encore, vous est lancé! Que se passe-t-il au sein de votre
équipe? Quid de vos résultats, de vos réussites, de vos difficultés?
Une photo gag?
Une anecdote?
Informez-nous et prenez possession des pages
du prochain numéro de votre P’tit Minerois!
D’ici là, bons matchs à tous!
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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