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Edito

Anaïs LAMBIET

Boucler la boucle! Quoi de plus chouette quand «une enfant
du club» cherche à ce que d’autres, après elle, puissent profiter
d’un même encadrement? Nous avions déjà connu Maïté dans le même exercice. Aujourd’hui voici Nana ! Gageons que cela parle à d’autres! En attendant,
la boucle est une nouvelle fois bouclée... Bienvenue Nana!

Encore une Lambiet de plus dans le comité ? Mais non ?!
Et si ! Pour ce mois-ci, on m’a demandé de réaliser l’Edito… j’ai répondu : L’édiQUOI ?! Qu’est-ce qu’on peut bien raconter de très intéressant du haut de ses
22 ans … (Eh oui, pour ceux qui m’ont connue rawette, j’ai déjà 22 ans, ça ne
vous rajeunira pas !
)
J’ai donc décidé de parler un peu de mon expérience car, en tant que fille de
Philippe et Sabine, je suis presque née dans ce club. Cette saison j’entamerai,
sauf erreur, ma 17ème année en tant que membre du CTT Minerois.
Durant toute ces années, on en aura passé des moments ! Des stages ont été
organisés par des bénévoles du club, des entraînements donnés par nos super
entraîneurs qui se dévouent pour le club, des salles dans lesquelles on ne se
verrait même plus jouer ping, des compétitions à gauche, à droite mais aussi les
tournois du club. Mais ce qui est le plus beau, ce sont les amitiés qu’on a pu créer
durant toutes ces années et ces activités !
Aujourd’hui, pourquoi est-ce que je rentre dans le comité ? Tout d’abord, pour
saluer tout ce que le club à déjà fait pour moi, pour nous. J’aimerais également
continuer à organiser toutes ces activités pour permettre aux générations
suivantes d’évoluer dans le ping, de faire des compétitions, des stages pour leur
donner l’opportunité de se faire des souvenirs pongistes mémorables.
Aujourd’hui, concrètement, qu’est-ce que je fais ? J’essaie d’aider un maximum
pour la réalisation des entraînements et j’épaule Stéphane dans la
communication au sein du club pour essayer de réunir et de rapprocher un
maximum les membres du club car l’ambiance à Minerois est un luxe qu’on peut
se payer
Alors je vous souhaite à tous une super saison et au plaisir de vous voir à la table
comme au bar !
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Le Comité 2019-2020

Stéphane STOMMEN

Voici, (merci Stéphane), la composition du comité pour cette
nouvelle saison. Saluons l’arrivée de Nana et le changement de
fonction de Murielle. On notera aussi le glissement d’Audrey vers le comité de
Parents et le départ de Jean-Claude (Thoumsin) après de nombreuses années
de dévouement. Merci à eux pour tout ce qu’ils ont apporté au club!
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Abécédaire (de A à D)

Philippe LAMBIET

Abécédaire
Au risque de paraître prétentieux sinon pompeux (ou pompant), je vous livre mon alphabet. Pas vingtsix lettres d’un coup, non, évitons l’indigestion ou, au mieux, l’écœurement.

A comme “attends le “B””.

Aaaah ! Le “A” ne m’inspirant pas pour l’instant, va directement au “B”

sans passer par la case départ.

B comme “belle” : “belle journée”, “belle après-midi”, “belle personne”, et j’en passe. Il semble que,

dans le langage courant, le “bon” se soit mué en “belle”. A quand un “belle chance”, “belle merde”,
“beaujour”, “belle nuit”, “bel appétit”, “beau courage”, “prends du beau temps”, “beau sang mais c’est
beau sûr !” ? Tu te vois te lever et dire à ton conjoint : “beaujour, bel appétit (on déjeune), belle route
jusqu’au bureau et, surtout, belle journée !”. On y est presque.
Dans “belle” ou “beau”, je conçois une subjectivité par rapport à un esthétisme, une apparence ; je
trouve ce mec beau, tu trouves cette fleur belle. Gardons le beau pour l’esthétique, qu’il plaise à l’un,
non à l’autre ; beau n’est-il pas l’inverse de laid ? “T’as d’beaux yeux, tu sais !” Viendrait-il à l’idée de
dire : “T’as d’bons yeux, tu sais ?” Ben non.
A contrario, le nombre de fois où j’ai vu un beau film … Dingue, non ? J’ai gagné la partie de cartes,
j’avais un beau jeu. Le gars voulait me foutre une torgnole, j’ai réussi à foutre le camp, j’ai eu une belle
frousse. C’était un bel abruti ! Ou un beau salaud, qui sait ? Et que dire de mon beau-frère …
Je viens d’écrire une belle connerie ...
Bon, bref, belle nuit !

C comme “couille”.

Il m’est arrivé une couille ! A force d’entendre que Kevin s’en bat les couilles,

cela me les casse, les couilles. Lâchez-les lui donc, à De BRUYNE ! Occupez-vous plutôt de celles de
Philippe ALBERT ! Car lui, il nous les … bel et bien !

D comme “dodo”. Aaah, se glisser dans des draps frais et tomber dans les bras de Morphée … J’en
rêve dès potron minet. Et comme dirait Dodo la Saumure ou je ne sais qui : “Qué dodo donc ?”
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Camp-Ping 2019
C’est un classique en avant-saison : le «Camp-Ping»! L’occasion pour nos
jeunes de renouer avec la raquette, de progresser, de resserrer les liens... Il
n’y a pas mieux pour être au top en début de saison! Cette année, ce sont les
jeunes eux-mêmes qui vous parlent de ce temps de sport et de vie particulier!
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www.goebels.be

Retrouvez toutes les photos sur notre site!
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Yannick Noah

Philippe LAMBIET

A méditer …
Les plus jeunes ont peut-être eu vent de ses exploits sportifs, d’autres ont eu la
malchance de l’entendre chanter, d’autres encore, d’une autre génération, se
souviennent d’un grand champion.
Il m’a semblé opportun de relater ici quelques bribes d’une conversation postée sur un
blog et que j’ai pu voir passer sur le net. Ces mots appellent sans doute divers
commentaires mais je me garderai d’en faire le moindre : à chacun d’en prendre ce qu’il
en veut, de s’en inspirer non seulement dans le domaine du sport mais aussi, tout
simplement, dans la vie. Ou de s’en foutre comme de sa première culotte, nous avons
tous l’inestimable chance d’être libres de nos pensées, finalement !
Vas-y Yannick, à toi de servir !
« Je comptais mes heures d'entraînement par rapport aux autres. Je me disais : "Quand
il se barrent en week-end, tous, ils ne s'entraînent pas beaucoup. Le matin, il se lèvent
à 7 h 45, 8 h, quand le pion arrive. Je vais essayer de gratter des heures d'entraînement
(par rapport à eux)". Donc, le matin j'allais servir tout seul. Et là, je me grattais 45 min
de service tout seul. Tout seul ! J'y allais en "loucedé", je me planquais. Pendant la
semaine, par exemple, on faisait deux footings. Moi, en "loucedé", quand l'entraînement
était fini, j'allais courir. Je comptais mes heures d'entraînement comme ça. Et, à la fin,
je calculais, ça me faisait des semaines avec 12 h d'entraînement de plus que les
autres.(...) En général on fait une grosse, grosse erreur quand on commence à recruter
des jeunes par rapport à la notion de talent. Le talent, pour nous, c'est la technique. Un
gamin qui a une espèce de fluidité avec la main, le bras. Mais moi j'avais un autre talent,
c'est que j'étais enragé. J'avais vraiment envie d'être très bon joueur de tennis. (...) Avec
certains copains de ma génération, quand on faisait des séries de revers le long de la
ligne, je n'en gagnais pas une. Coup droit le long de la ligne : pareil. Au service, par
contre j'étais bon. Pourquoi j'étais bon ? Parce que je m'entraînais tout seul. Tous les
autres coups, tu ne peux pas. Physiquement, je m'entraînais tout seul aussi. Ce qui fait
qu'à la fin, quand il a fallu faire les comptes, on a dit : "Yannick : super service, super
physique". C'est de là que c'est venu. J'étais doué pour le travail. Aujourd'hui, c'est
important qu'on essaie de faire cette différence. Pour filer des bourses etc., il faut
essayer de percevoir autre chose que la technique chez un gamin. Il faut avoir le mental,
et le travailler. »
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

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

Le P'tit Minerois n°111 p 18

DA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Jeudi 29 aout à 19h30 : Assemblée générale du club
Dimanche 9 septembre : CP Tours à Minerois
Samedi 26 octobre : Souper du club à la salle de La
Jeunesse à La Minerie

VERSAIRES AU CTT MINEROIS

Anniversaires
AGENDA
PROVINCIAL & NATIONAL
Colin
Denoel
aura
le 23/08
Dimanche
5 mai
: TOP912ans
Jeunes
à Louvain-la-Neuve
Victoria Garnier aura 13 ans le 24/08
Guillaume Garnier aura 15 ans le 24/08
Mathéo Diederen aura 11 ans le 28/08
André Lecarte aura 61 ans le 28/08
Freddy Lecoq aura 67 ans le 29/08
Jérôme Smeets aura 27 ans le 01/09
Emilie Coucke aura 35 ans le 04/09
Arnaud LECLOUX aura 19 ans le 10/09
Fabrice Divicenzo aura 38 ans le 11/09
Damien Diederen aura 39 ans le 21/09
Juliette Samson aura 12 ans le 21/09
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Le CTT vous présente ses partenaires...

En voici une toute neuve qui se profile à l’horizon...
On n’attend plus que vous! Alors, saisissez votre raquette et accourez,
la saison 2019-2020 va démarrer!
N’oubliez pas l’AG de ce jeudi 29 août...
Et bonne M.... à ceux qui repassent des examens!
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.

Le P'tit Minerois n°111 p 20

Êtes-vous connecté(s) ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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