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Edito

Philippe LAMBIET

Dernier édito de l’année... Pourquoi ne pas évoquer dès lors, la
dernière activité de l’année?

Le tournoi de doubles du C.T.T. Minerois : déjà une longue histoire.

L

ongue, en effet : j’ai beau torturer ma mémoire défaillante, impossible de me
souvenir de l’année de la première édition, même si je pense être le géniteur de
cette organisation. Une première bien modeste (six à sept paires), dans un local
non moins modeste (nos installations de Bèfve !) mais chaleureux; c’était un soir
d’hiver, en semaine (un jeudredi ?), qui avait rassemblé d’indécrottables “doubleux”,
quelques jours avant les fêtes de fin d’année.
Depuis, le comité a eu le bon goût de perpétuer ce tournoi. Initialement prévu pour
préparer les championnats provinciaux de janvier en passant une soirée entre potes,
la compétition n’a eu de cesse de s’ouvrir, au fil des ans, à tous les amis du club.
En devenant “Challenge Thierry Lambiet”, cette compétition amicale se pare
aujourd’hui d’une dimension supplémentaire, celle du souvenir.
S’il était un fidèle de notre tournoi de doubles, c’était bien Thierry. Pour rien au monde,
il n’eût manqué ce rendez-vous festif, convivial, amical, dont la diversité et la
multiplicité des ingrédients en font la singularité. Qu’il en soit ainsi de l’avenir du
Challenge et que chacun, participant, accompagnant, bénévole, sympathisant, y puise
joies et plaisirs dans le respect des valeurs de notre club.

Pour clore cet édito en revenant sur l’entame, il me revient, de la première édition,
quelques mots tout de même, indélébiles, ceux-là. Au terme de la soirée, Thierry me
Re tr ou vo ns -nou
disait, rayonnant :
s au:
“Phil, merci pour l’organisation, c’était vraiment super !”
1 Challenge
er

Thierry Lambiet

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

tournoi de doubles
ve 28 décembre 201

8

CTT Minerois
Chapelle des Anges,
68
Thimister-Clermon
t

Le P'tit Minerois n°105 p 3

Champion d’automne?

Christine CHAUVEHEID
Hello Pierre
Voici le résumé et la ou les photos ( il manquait Béné sur la première) pour la couverture du
Des nouvelles d’une de nos équipes !!! Et en provenance de
petit Minerois. Tu peux peut-être mettre en couverture avec les photos : Champions
l’équipe ?elle-même!!!
Wouaw!!!
Euh, neune
serait-ce
pas
Noël?
d’automne
Tu en penses quoi
? Je joins également
photo avec
les classements.
Merci Titine...

Minerois I
Champion d’automne 😁😁
Notre équipe est composée de Steph, Béné, Titine, Franco et Bernard. Nous
évoluons en P6.
L’objectif premier de début de saison était clairement la montée en P5. Nous
avons une équipe hyper soudée et à l’écoute de chacun. Il faut savoir que notre
ami Bernard a dû mettre un terme à sa saison pour raison médicale, il souffre de
la maladie du Parsonage de Turner. Nous sommes bien entendu de tout cœur
avec lui et restons en contact pour prendre de ses nouvelles via notre groupe
messenger. Il vient d’ailleurs nous voir dès qu’il le peut et nous l’en remercions.
Qu’à cela ne tienne nous avons commencé sur les chapeaux de roue, nous avons
gagné 8 matchs sur 9 et fait un nul. Nous voilà donc seul en haut du classement
vu que nous avons battu nos concurrents directs 👍👍
Nous avons dû faire appel à Maxime et Mathias, (blessure de Titine et absence
de Franco) qui ont brillé tant par leurs victoires que par leur comportement
exemplaire. Merci à eux 😁😁
Il faut aussi noter le presque sans faute de Steph( 31/32 ) et de Béné ( 26/28 ).
Nous voilà bien partis pour la montée......croisons les doigts et tous les
supporters sont les bienvenus le vendredi soir pour nous encourager 😉😉
L’équipe I vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’années 🍾🍾 🎄🎄 𑰀
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L’e nfant e st u n f r u it q u’on fit.
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Equipe D

Alexandre GEYSEN

Ah
cette fois c’est sûr, c’est vraiment Noël!!! Merci Alex!
Résumé
Équipe D: (Match 6 - 3 nov.2018)
Une si jeune équipe en 2
provinciale, ce n'est pas tous les
jours... !
C'était un déplacement ambitieux
à Gervina (salle de Blegny), coleader de la division 2B
provinciale pour l'équipe D.
Seul rescapé de l'équipe cette
semaine, Maxime ! Pour
compléter l'équipe, si l'on peut
dire, nous pouvions compter sur
les services de Tom ( merci
Steph), Nana et Maïté.
Vive la jeunesse avec ces 17 ans de moyenne d'âge !!!
Nos adversaires du jour, aux jeux à peine tordus (on ne le criera pas trop fort, sans quoi, je n'aurai
plus d'équipe du tout pour le match retour...!), c'est le moins qu'on puisse dire: Orban Michel B6
(surnommé "le coach"), Weickmans Thomas C2, Masson Christian C2 et Winiarski Michael C4.
La rencontre était d'emblée serrée. Les équipes se tenaient de très près. 3 belles sur les 5
premiers matchs, dont 2 victorieuses pour Tom (1ère perf.) et Maïté. Le score: 3-3... et puis... le
"trou*", c'etait le cas de le dire, n'est-ce pas Maïté ? et voilà le score qui s'affolait: 9-3 déjà. Score
gelé à 3 pour nos couleurs! Un peu comme dans la cafétéria où la température n'était guère
supérieure !
Tom réalisait ensuite sa 2ème perf. de la soirée en écartant brillamment et facilement le C4, 3-0 !
De son côté, Maxime, manquant de confiance pour le moment, ne pouvait rien... Courage
Maxime, les succès vont arriver, c'est sûr. Un peu de patience.
Nana clôturait la soirée par une belle victoire, également 3-0, contre Thomas C2. Quant à Maïté,
rien à faire, comme tous d'ailleurs, contre "le coach**"!!!
Au final, défaite honorable pour cette jeune équipe: 11-5.
Mention spéciale à Tom pour ces 2 perfs et aux filles d'avoir accepté de dépanner l'équipe au
pied levé. Merci aussi à Marie-Anne & Alain d'être passés encourager les jeunes.
Le capitaine
*trou = ouverture laissée par Maïté dans son coup droit d'après un
certain Michel ! On cherche toujours... Pas dans la palette
visiblement !
**le coach: le mec qui joue avec sa planche vient de me signaler
que: "mon placement et mon déplacement n'étaient pas terribles".
(J'en prends bonne note, dixit Maïté). Phil, tu sais ce qu'il te reste à
faire maintenant pour corriger tout cela... !
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Saint-Nicolas
Ce dimanche, le grand Saint était dans nos murs. Une rencontre qui une
nouvelle fois eut le mérite de ravir petits et...grands! Merci Saint-Nicolas!
Recevoir cet illustre personnage ne s’improvise pas. A cet égard, le CTT
Minerois souhaite remercier chaleureusement le GRAND CHELEM, en la personne de Jean-Bernard GERSON, pour son généreux support lors de cette édition 2019.
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Retrouvez l’ensemble des photos du jour sur notre site cttminerois.be
Merci à Tophe pour les clichés!
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A vos agendas!
Envie de sport et de convivialité pour passer
une chouette soirée entre les fêtes?
Rejoignez-nous au :

1er C h a l l e n g e

t
e
i
b
m
a
L
y
r
r
e
i
Th
C’est désormais archi-complet,
mais, bande de p’tits veinards,
il reste encore des places au
bar... Bienvenue!

tournoi de doubles

ve 28 décembre 2018

bar et
petite restauration

CTT Minerois
Chapelle des Anges, 68
Thimister-Clermont
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Bar & Juge Arbitre

Christine CHAUVEHEID

Bilan rôles bar et juge arbitre à la mi-saison
Comme l’année dernière, je commencerai par remercier toutes les
personnes qui se sont inscrites spontanément et celles qui ont
répondu positivement lors de mes demandes (les 2 derniers weekends) qui, je l’accorde, étaient parfois juste en temps.
Je remercierai également les personnes qui l’ont fait plusieurs
fois.....toujours les mêmes.......ils se reconnaîtront 😉😉
Je reviendrai malheureusement sur le fait que certaines personnes ne
se proposent jamais.....ou me disent « oui oui je vais regarder », ne
répondent même pas à mes demandes ou autre.......mais j’attends
toujours......qui sait peut-être que le père Noël va passer et exaucer
mes demandes........
Sachez que quand je vous le demande, c’est parce qu’il n’y a personne
de prévu et que je regarde et fais toujours attention de savoir si vous
l’avez déjà fait ou pas, si vous avez des affinités avec les équipes qui
jouent ce jour-là etc etc ......
Tout le monde a reçu début de saison un mail avec le lien pour
s’inscrire, vous avez le choix dans les dates et les rôles mais plus vous
attendez moins de possibilités vous aurez.
Si tous les membres, en âge de le faire, le faisaient, il y aurait possibilité
de ne le faire qu’une fois par saison.
Je pense que chacun apprécie le fait de pouvoir jouer ses matchs dans
la détente, la convivialité et sans se soucier de devoir faire en plus le
rôle de bar.
Donc je vous demanderai de bien vouloir prendre le temps de vous
inscrire pour le deuxième tour. Je vous en remercie d’avance.
Bonnes fêtes de fin d’années à tous 𑰀
Titine
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In vino veritas
VENTE DE VINS 2018-2019
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 quelques membres de ce
même comité.

7,50 € la bouteille
39 € les 6 bouteilles
En rouge :
Ardèche
Côtes du Vivarais
Domaine Vigier
2016 (13%)

8,50 € la bouteille
45 € les 6 bouteilles

En blanc :
La Morra Italie
Tartufo Bianco
2017 (12,5%)

En rouge :
Languedoc
Chardonnay
2017 (13%)

Côtes du Rhône
Le Pas de la Beaume
2017 (14%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En mousseux :

En blanc :

En rouge :

Prosecco
Monte Del Silenzio
Vino Spumante
Extra Dry
(11,5%)

Bordeaux
Pontet La Gravière
2017 (12,5%)

Lubéron
Cuvée du Solstice
2015 (14,5%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Espagne
Vina Bujanda
2015 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
 contacter Vincent Royen au 0473/889.501
vincent.royen77@gmail.com
 commander via notre site cttminerois.be Vente en ligne ! Très
simple d’utilisation ! A bon entendeur….
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Vins à 8,50€
(45€ les 6 bouteilles)
QUANTITE
Vins à 10€
(54€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2018-2019

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

NOM + PRENOM
Vin à 7,50€
(39€ les 6 bout.)

Rouge Ardèche Côtes du Vivarais 2016*
Domaine Vigier
13%

Blanc La Morra Italie Tartufo Bianco 2017*
12,5%

Blanc Languedoc Chardonnay 2017*
13%

Rouge Côtes du Rhones Le pas de la Beaume 2017*
14%

Prosceco Monte Del Silenzio Vino Spumante Extra Dry
11,5%

Blanc Bordeaux Pontet La Gravière 2017*
12,5%

Rouge Lubéron Cuvée du Solstice 2015*
14,5%
Vin à 11€
(60€ les 6 bout.)

Rouge Espagne Vina Bujanda 2015*
13,5%
MONTANT TOTAL

Equipes 2018-2019
Vous désirez voir votre équipe dans cette rubrique? rien de plus simple :
faites-vous tirer le portrait à la moindre occasion qui s’y prête et faites suivre à
Tophe!

Messieurs I

Stéphane Demoulin, Christine Chauveheid, Franco Sebastiani, Bernard Locht,
Maxime Degive et Bénédicte Hochstenbach.

Apophtègme

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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Messieurs J

Lucas Astorino, Michel Haid, Serge Garnier et Jérôme Delbruyère.
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Inscrivez-vous!
COMPETITIONS PROVINCIALES

Christophe LAMBIET

JUGE-ARBITRE : André Jacques 0477/05.80.17

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX JEUNES
le samedi 5 Janvier 2019
C.F.T.T. de BLEGNY rue L. MARLET n° 13
Horaire

9H30
9H30

Doubles et Mixtes Cadets
Doubles et Mixtes Minimes

garçons et filles
garçons et filles

11H00

Simples Cadets et Minimes

garçons et filles

11H30

Simple NC

garçons et filles

12H30

Doubles et Mixtes Préminimes

garçons et filles

14H00

Simple Préminimes

garçons et filles

15H00
15H00

Simple Poussins
Doubles et Mixtes Juniors

garçons et filles
garçons et filles

16.30

Simple Juniors

garçons et filles

La série poussins n’étant pas officielle, un poussin pourra jouer en Poussins et en Préminimes.
La série NC est nouvelle et n’est pas officielle. Les NC pourront aussi s’inscrire dans les catégories d’âge
Les inscriptions en ligne sont reçues jusqu’au mercredi 2 janvier sur le site :

https://resultats.aftt.be

En cas de difficulté contactez le juge-arbitre par mail ajacques@skynet.be ou 0477/05.80.17, autre personne de contact
Maurage Didier maudidier@voo.be ou 087/88.31.80
Droit d’inscription : 3 euros
Présence obligatoire : 30 minutes avant le début de la série
Elaboration des tableaux : le 3/1/2018 au domicile du juge-arbitre
Toute absence non prévenue, chez le juge-arbitre, au moins la veille de la compétition doit être justifiée par un certificat
médical envoyé endéans les 48H du championnat au CFTT Blegny, rue Lambert Marlet 13, 4670 Blegny sous peine d’une
amende de 15 euros.
Il sera fait usage de 12 tables.
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COMPETITIONS PROVINCIALES

JUGE-ARBITRE : André Jacques 0477/05.80.17

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SIMPLE SENIORS le
dimanche 6 Janvier 2019
C.F.T.T. de BLEGNY rue L. MARLET n° 13
Horaire

9H30

Messieurs E

9H30

Messieurs D

11H00

17-21 Garçons

11H00

17-21 Filles

13H00

Messieurs C

13H00

Dames D et C

14H30

Messieurs B

14H30

Dames B

Les Messieurs NC peuvent s’inscrire en Messieurs E et las Dames NC en Dames D

Les inscriptions en ligne sont reçues jusqu’au mercredi 2 janvier sur le site :

https://resultats.aftt.be

En cas de difficulté contactez le juge-arbitre par mail ajacques@skynet.be ou 0477/05.80.17, autre personne de contact
Maurage Didier maudidier@voo.be ou 087/88.31.80
Droit d’inscription : 3 euros
Présence obligatoire : 30 minutes avant le début de la série
Elaboration des tableaux : le 3/1/2018 au domicile du juge-arbitre
Pour les séries B, les tableaux se feront par tirage au sort le jour de la compétition avec les joueurs présents et
préalablement inscrits via le site de la fédération.
Toute absence non prévenue, chez le juge-arbitre, au moins la veille de la compétition doit être justifiée par un certificat
médical envoyé endéans les 48H du championnat au CFTT Blegny, rue Lambert Marlet 13, 4670 Blegny sous peine d’une
amende de 15 euros.
Il sera fait usage de 12 tables.

Apophtègme

C’est curieux, se faire refaire les
seins, ça coûte la peau des fesses.
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COMPETITIONS PROVINCIALES

JUGE-ARBITRE : André Jacques 0477/05.80.17

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DOUBLES SENIORS
le dimanche 13 Janvier 2019
C.F.T.T. de BLEGNY rue L. MARLET n° 13
Horaire

9H30

Doubles Messieurs E

9H30 Doubles et Mixtes 17/21 (garçons et filles)

10H00

Doubles Messieurs D

10H00

Doubles Dames D

11H30

Double Mixtes D

11H30

Doubles Mixtes C

12H30

Doubles Dames C

12H30

Doubles Messieurs C

14H00

Doubles Dames B

14H00

Double Messieurs B

15H00

Doubles Mixtes B

Les Messieurs NC peuvent s’inscrire en Doubles E et Mixtes D, et les Dames NC en Dames D et Mixtes D
Les inscriptions en ligne sont reçues jusqu’au mercredi 9 janvier sur le site :

https://resultats.aftt.be

En cas de difficulté contactez le juge-arbitre par mail ajacques@skynet.be ou 0477/05.80.17, autre personne de contact
Maurage Didier maudidier@voo.be ou 087/88.31.80
Droit d’inscription : la paire 6 euros
Présence obligatoire : 30 minutes avant le début de la série
Elaboration des tableaux : le 10/1/2018 au domicile du juge-arbitre
Toute absence non prévenue, chez le juge-arbitre, au moins la veille de la compétition doit être justifiée par un certificat
médical envoyé endéans les 48H du championnat au CFTT Blegny, rue Lambert Marlet 13, 4670 Blegny sous peine d’une
amende de 15 euros.
Il sera fait usage de 12 tables.

Apophtègme

La seule fin heureuse que je
connaisse, c’est la fin de semaine.
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Invitation
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Combien êtes-vous à nous lire?
C’est toujours le n°94 qui mène la danse, mais il est joyeusement talonné
par le 95... Affaire à suivre!

172 lecteurs

213 lecteurs

270 lecteurs

313 lecteurs

482 lecteurs

515 lecteurs

540 lecteurs

518 lecteurs

Le plus lu :

692 lecteurs
Le P'tit Minerois n°105 p 23

Historique du club
Historique du club
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Christophe LAMBIET
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Dingbats
Des solutions et des nouvelles énigmes...

Ex :

Solution :
chambre à coucher
(chambre «a» couché)

Solution des dingbats du numéro précédent :

Dresser le couvert

Deux poids deux mesures

Envers et contre tous

Couper la poire en deux
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L’escompte

J’ai grand appétit

Etre à cheval sur les principes

Huissier

Bon, reste à savoir si vous avez apprécié la chose... Bien évidemment,
nous n’avons enregistré aucune réaction de votre part... Voici, donc à nouveau
quelques dingbats. Si vous souhaitez en retrouver régulièrement dans le P’tit
Minerois, faites-nous signe! Et maintenant, enjoy!
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www.goebels.be
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Voici ci-dessous les classements à mi-saison. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
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Jeux...

Francis CHARLIER

Associer les trois mots en un seul !
Exemples :
 Date – Fêter – Bougies
 Bruyère – Combat – Crête

=
=

Anniversaire
Coq

A vous de jouer !



















Boxer – Fusil – Garde
Feu – Eclater – Rabat
Queue – mer – Avril
Parfum – Offrir – Pot
Eclat – Fou – Larme
Déclarer – Tranchées – Mondiale
Pleine – Nations – Cheveux
Teinture – Chignon – Langue
Russe – Jaune – Casser
Rouge – Pot – Rhône
Tintin – Etats – Nord
Atomium – Perdre – Noël
Draps – Rivière – Camp
Course – Queue – Sabot
Bois – Vipère – Etrangère
Escalier – Nordique – Pas
Berger – Vedette – Montante
Morte – Cahier – Chêne

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Comme d’habitude, les solutions dans le prochain numéro...

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
Vendredi 28 décembre : Challenge Thierry Lambiet
(toutes les infos sur notre site et dans ce numéro)
Dimanche 10 mars 2019: Tournoi Télévie
Samedi 18 mai 2019: Souper de fin de saison à la salle
Saint Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL

GENDA ; 5 janvier 2019 : Championnats provinciaux jeunes

à Blegny

6 janvier 2019 : Championnats provinciaux seniors à Blegny
21 janvier 2019 : CP de Wanze

Anniversaires

NNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Marc Collard –Bovy aura 61 ans le 16/12
Serge Garnier aura 51 ans le 17/12
Lucas Diederen aura 8 ans le 17/12
Sabine Dobbelstein aura 50 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 17 ans le 18/12
Maïté Heyeres aura 25 ans le 21/12
Loara Paiziot aura 12 ans le 29/12
Tristan Van Den Abeele aura 13 ans le 05/01
Yves Cronet aura 52 ans le 11/01
Kevin Kriescher aura 25 ans le 15/01
Eline Vigreux aura 12 ans le 18/01
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Noël... Nous y revoilà! Et nous avons déjà eu nos cadeaux, vu que deux
équipes se sont manifestées avec un article à propos de leur actualité!
Est-il maintenant permis d’espérer Noël tous les mois, hmm?
A vous de nous le dire...
Nous vous souhaitons les plus belles fêtes qui
soient, avec une pensée pour nos étudiants qui
terminent ou qui préparent leur session...
Au plaisir de vous rencontrer le 28,
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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