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Hommage
On en a vu passer un nombre très 
impressionnant, mais celui de Loui-
son nous a paru particulièrement 
réussi!
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Éditorial 
Chacun pensera ce qu’il voudra de Charlie-Hebdo! Mais que l’on 
ne s’y trompe pas, ce qui est arrivé la semaine passée aux 17 victimes, dont les 
caricaturistes de Charlie, est bel et bien une atteinte directe à une de nos liber-
tés les plus fondamentales : la libre expression!
Nous avons donc mandé notre meilleure plume de la rédaction, pour édito-
rialiser la chose. Visiblement, il a choisi d’être adepte de Napoléon : «Un petit 
croquis vaut mieux que cent discours!»
Parce que l’on ne peut se taire....

ADC�SECURITE�s.p.r.l.
0477�56.82.75

ADC�SECURITE�s.p.r.l.
0477�56.82.75

ADC�SECURITE�s.p.r.l.
0477�56.82.75

Philippe LAMBIET
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Comité des 
parents 

 
 
 

      

 

Chers parents de nos jeunes pongistes, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que diriger un club sportif comme le nôtre demande énormément de 
travail, de motivation, de persévérance, de connaissance,… de la part du comité et des bénévoles. 
 
Il y maintenant quelques années, un comité des parents a été créé dans le but de reprendre une 
partie des tâches du comité principal et ainsi de le soulager quelque peu.  Ces actions concernent 
par exemple l’organisation de la Saint-Nicolas, des aides à d’autres organisations telles que les 
soupers, les repas d’interclubs, les ventes de vins, de pâtes…  Ces initiatives permettent, par 
exemple, l’achat de matériel mais aussi le paiement de toutes les inscriptions aux compétitions 
jeunes (plusieurs centaines d’euros par an !). 
 
Nous sommes aujourd’hui huit personnes à composer ce comité des parents : Catherine, Marie-
Anne, Sabine, Cécile, Magali, Chantal, Nadine et moi-même.  Vu que la plupart de ces personnes 
sont également sollicitées pour d’autres fonctions, nous aimerions élargir notre comité.  C’est 
pourquoi nous vous lançons un appel à nous rejoindre.  
 
Le fait de faire partie de ce comité ne vous engage pas à de grandes tâches ni à un dévouement de 
touts moments.  Nous nous réunissons 4 à 5 fois l’année et nous essayons de nous partager au 
mieux les différentes tâches reprises par les parents. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples renseignements. 
Nous comptons sur vous ! 
Merci d’avance. 
 
Pour le comité des parents, 
Christophe Lambiet 
 
Contacts : 
Thomassin Catherine  0496/77.22.06 
Heyeres Marie-Anne  0476/57.87.62 
Lambiet Sabine  0498/57.63.53 
Ozer Cécile   0496/52.78.48 
Lambiet Christophe  0498/86.15.63 

Comité des parents
Christophe LAMBIET

 

Il en va du Comité des parents comme de votre nouvelle voiture:
l’essayer, c’est l’adopter! N’hésitez pas, engagez-vous!!!
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videmment, la vie ne s’arrête pas à 20 ans. Ne dit-on pas, d’ailleurs, qu’à cet âge-là, 
un bel avenir se profile devant soi, surtout si l’esprit est dynamique et entreprenant ? 
Et, assurément, à l’instant d’entamer sa troisième décennie, le comité minier, derrière 

son jeune président fraîchement élu, Christophe Lambiet, a le vent en poupe. 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’épopée de nos dames : de la provinciale à la Coupe d’Europe. 
 
Au niveau sportif, l’entraîneur Philippe Lambiet a décidé de rendre à la section féminine son 
lustre d’antan. C’est qu’on n’a pas oublié, à Minerois, les années vécues au sein de l’élite 
nationale. Aux côtés de l’expérimentée Sabine Dobbelstein, les jeunes pointent le bout du 
nez, à l’image de Catherine Thomassin, Maureen Demonceau, Bénédicte Diederen ou Laure 
Baguette. Tout ce beau monde ramène ainsi, dès 1998, l’équipe fanion au niveau national. Et 
malgré le départ de Laure Baguette pour Vervia, notre progression ne s’arrête pas là. 
 
Le 27 mars 1999 est à marquer d’une pierre blanche puisqu’en cette avant-dernière journée 
de compétition, notre trio Sabine-Maureen-Bénédicte dicte sa loi aux voisines de Vervia B, 
les grandes favorites. La semaine suivante, les nôtres peuvent même fêter, à On, le titre qui 
nous propulse en 1ère nationale. Moment que choisit Magali Charlier, notre ancienne série A 
émigrée à l’Astrid depuis plusieurs années, pour revenir à ses premières amours. 
 
 
 

E 

Historique du CTT Minerois 
Pierre THIRY

L’histoire se poursuit et nous entamons une nouvelle période...

Produits et services de 
qualité au meilleur prix ! 
www.Q8Mazout.be  

087/68.72.89 
BERNARD MEESSEN  

Prenez du temps
pour vous...

NOUVEAU
dans la
région...etdéléguez-nous

l’entretien de votre environnement
professionnel, en un coup fil.
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Tél : ++ 32 (0) 87 710 210
www.affaire-et-vous.be

bureaux et ateliers  -  cabinets médicaux
immeubles à logements multiples

PANNEAU 750X500  21/10/14  9:45  Page 1
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... to be continued... 6 

La saison 1999-2000 va rapidement démontrer que nos joueuses sont bien à leur place à ce 
niveau. Magali, Sabine et Maureen, ainsi que les quelques supporters présents à la côte, ont 
encore, c’est sûr, le souvenir de ce week-end mémorable et, en particulier, du match disputé 
à Ostende le 27/11/1999. Il vit nos représentantes vaincre le leader sur ses terres dans un 
climat sportif mais tendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au bilan de fin de saison, nous terminons à la 3ème place, échouant pour la montée en 
Superdivision au terme d’un match de barrage disproportionné, face à Corenne. 
Ce n’était toutefois que partie remise, d’autant que Laure Baguette, comblée à l’idée de venir 
évoluer dans la même équipe que son idole, Magali Charlier, reprenait le chemin de La 
Minerie. 
 
L’année 2000-2001 allait donc être la bonne pour nos filles : terminant 2ème, elles 
retrouvaient, au printemps 2001, et une dizaine d’années après l’avoir quittée, l’élite 
nationale : la Superdivision. Chapeau au quatuor formé de Magali Charlier, Sabine 
Dobbelstein, Laure Baguette et Maureen Demonceau ! 
 
Et, dans le clan minier, le bonheur était total avec l’accession en nationale de l’équipe 2, 
composée de Bénédicte Diederen, Catherine Thomassin et Mireille Demaret, notre renfort 
venu de Beaufays. 
 
Mais, savions-nous, à ce moment, que le meilleur était encore à venir ? Les dirigeants ne 
pensaient-ils pas que Minerois avait atteint son plafond ? 
 
C’était mal connaître nos 
joueuses. Pourtant opposées à de 
nombreuses étrangères de qualité, 
les nôtres allaient en surprendre 
plus d’un, en décrochant, au 
printemps 2002, une septième 
place, synonyme de ticket 
européen. 
 
La descente de l’équipe 2 en 
Wallonie-Bruxelles, après un 
championnat fou, ne pouvait 
altérer notre bonheur : les portes 
de l’Europe s’ouvraient à nous. 
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 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long de 
la revue...

 

 

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Portrait d’un jeune Christophe LAMBIET

 

PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Ce mois-ci : Louise Ramelot    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tu étais… 
 
…Un pays ? 
La France (vacances camping et skis). 
 
…Une couleur ? 
Orange. 
 
…Un animal ? 
Le chat. 
 
…Une voiture ? 
Citroën Picasso de 
chez Janique. 
 
…Un plat préféré ? 
Raclette et fondue au 
fromage. 
 
…Un acteur, une actrice ? 
Daniel Radcliffe. 
 
 
…Un chanteur, une 
chanteuse ? 
Maître Gims. 
 
 
 
…Un personnage de 
dessins animés ? 
Sam des Totally Spies. 
 
…Un film ?  
Charly et la chocolaterie 
 
 

…Un humoriste ? 
Louis de Funès. 
 
…Un série TV ? 
Sally Bollywood.  
 
 
 
…Un jeu vidéo ? 
Clash of Clan. 
 
 

…Un livre, une BD ? 
Toto. 
 
…Un personnage historique ? 
Philippe de Belgique. 
 
…Une destination de 
vacances ? 

Le   Londres. 
 
…Un sport autre que le 
ping ? 
Le Break Dance. 
 
…Un sportif, une 
sportive ? 
Vagabonds Crew.  
 
…Et pour terminer : si tu étais… un 
garçon ? 
Un membre du Vagabonds Crew.  

 
Merci Louise et bonne 
continuation au CTT 

Minerois. 
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Les reconnaissez-vous? 

 

Les reconnaissez-vous ? 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Cette photo date de 1982 !  Les reconnaissez-vous ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ………………………………. 

2) ………………………………. 
3) ………………………………. 
4) ………………………………. 
5) ………………………………. 
6) ………………………………. 
7) ………………………………. 
8) ………………………………. 
9) ………………………………. 

10)………………………………. 
11)………………………………. 
12)………………………………. 
 

Bonne chance. 
 
Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be.  N’hésitez pas à laisser vos 
commentaires ! 
 
 
 

Ouïlle!!!! Je pense avoir repéré notre Phil... A garder pour nos prochains ca-
deaux de fin d’année!!!
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Quiproquo !
Serge HAUREGARD

---------- Message transféré ---------- 
De : Hauregard Serge <hauregard.serge@skynet.be> 
Date : 12 janvier 2015 20:09 
Objet :  
À : Philippe Lambiet <lambietphilippe@gmail.com> 
Cc : Thiry Pierre <PIERRE.THIRY@vivium.be>, Michel Haid <michel-
haid@hotmail.be>, hugomolinghen@hotmail.com, thoumssin jean-claude <thoum@skynet.be> 
 
 
Le quiproquo…. 

Commandé par Jean Claude pour faire la feuille de match en tant que capitaine je m’y suis 
attelé…sans mes lunettes. 
J’ai décrypté les noms et les ai introduit sur la dite feuille. 
L’un des noms des joueurs adverses attira plus particulièrement mon regard….PETITE Serge. 
Je me suis empressé de signaler à Michel que c’était dommage que les parents de ce garçon l’aient 
appelé Serge. 
Devant l’incompréhension de Michel je lui ai précisé que les parents auraient dû mettre un V à la place 
du S. 
Enfin il comprit. 
Lors de mon dernier match l’arbitre était le brave Serge qui se plut de me dire m’être trompé dans 
l’orthographe de son nom…c’était PIETTE. 
Fort de mes excuses le brave Serge en a souri. 
 
 

Mais quelle bonne idée que de nous faire remonter cette anec-
dote!!!  Ah, si en plus on avait su de quel match il était question 
et surtout quelle en était l’issue, nous aurions pu le mettre dans la rubrique 
adhoc... Merci à Serge de l’avoir écrit et merci à Phil de nous l’avoir transmise!
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Découverte d’une joueuse
du club... Christophe LAMBIET

 

DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Ce mois-ci : Audrey Bouchard 

 
Rapidement ! 
Soir ou matin ?  
Ça dépend des jours, mais plus du soir , surtout le 
we. 
 
Belgique ou ?  
Une petite île en Grèce nommée Skopelos (un petit 
paradis). 
 
Brun ou blond ?   
Brun et ténébreux de préférence.   
 
Ville ou campagne ?   
Ville.  

 
Plage ou montagne ?   
Plutôt plage mais je reconnais que la montagne est ressourçante.   
 
Chat ou chien ?   
Chien 
Pâtes ou viande ?   
Pâtes à l’huile de truffe. 
 
Toi-même!  
 
Ta plus grande peur ?  
Perdre quelqu’un qui m’est cher. 
 
Ton plus grand rêve ? 
Partir faire le tour du monde. 
 
Le club où tu rêverais de jouer ? 
Minerois of course (mieux vaut tard que jamais). 
 
Ta 1ère victoire ? 
Ouuuuf, ça remonte à loin dis donc ça, l’époque 
où j’étais jeune ;-).  J’imagine à un 
critérium  provincial à Heusy en 94/95. 
 
Ta plus belle anecdote ? 
Le triplé aux championnats de Belgique C, un grand moment pour moi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- Message transféré ---------- 
De : Hauregard Serge <hauregard.serge@skynet.be> 
Date : 12 janvier 2015 20:09 
Objet :  
À : Philippe Lambiet <lambietphilippe@gmail.com> 
Cc : Thiry Pierre <PIERRE.THIRY@vivium.be>, Michel Haid <michel-
haid@hotmail.be>, hugomolinghen@hotmail.com, thoumssin jean-claude <thoum@skynet.be> 
 
 
Le quiproquo…. 

Commandé par Jean Claude pour faire la feuille de match en tant que capitaine je m’y suis 
attelé…sans mes lunettes. 
J’ai décrypté les noms et les ai introduit sur la dite feuille. 
L’un des noms des joueurs adverses attira plus particulièrement mon regard….PETITE Serge. 
Je me suis empressé de signaler à Michel que c’était dommage que les parents de ce garçon l’aient 
appelé Serge. 
Devant l’incompréhension de Michel je lui ai précisé que les parents auraient dû mettre un V à la place 
du S. 
Enfin il comprit. 
Lors de mon dernier match l’arbitre était le brave Serge qui se plut de me dire m’être trompé dans 
l’orthographe de son nom…c’était PIETTE. 
Fort de mes excuses le brave Serge en a souri. 
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Ton équipe! 
 
Qui est la plus marrante ?  
Sans hésiter, Marie ma klette 
préférée ;-). 
 
La plus râleuse ? 
Peut-être bien moi . 
 
La plus motivée ? 
Marie aussi. 
 
La plus discrète ? 
Maureen. 
 
La plus vantarde ?  
Aucune. 
 
La plus guindailleuse ? 
Moi sans hésiter aussi. 
 
Un dernier commentaire ? 
Merci à Minerois pour le super accueil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci Audrey et bonne continuation au CTT Minerois. 
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Les équipes 2014-2015 

Messieurs  L
Tom LAMBIET                       

Louis COLLARD
Geoffrey DESSART                

Mathis MOLINGHEN

Dames 1

Magali CHARLIER                    
Anne-Catherine GODEFROID              

Cécile OZER

Messieurs J Rem : les équipes vous sont 
présentées dans la composi-
tion du jour où la photo est 

prise...

Arnaud LECLOUX                 
Simon MOLINGHEN

Mathis DOUIN                     
Antoine JACQUET
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CHAMPIONNATS PROVINCIAUX JEUNES 2014/2015 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS/ 

e week-end des 3 et 4 janvier avaient lieu les championnats provinciaux jeunes à 
Blegny. 
Voici les résultats de nos jeunes, accompagnés de quelques photos réalisées par 

Bernard Coméliau (merci à lui). 
 
Honneur aux filles ! 
 
Préminimes :  Manon Lambiet 1ère  
 
Minimes :   Marion Douin 2ème 
 
Juniores :  Marie Capocci 2ème 
    
                                Anaïs Lambiet 4ème  
 
   Vanessa Haid 5ème 

  

Pour les garçons : 
Poussins :  Tom Lambiet 2ème 

 
   Mathias Royen 5ème 
 
Préminimes :  Mathis Douin  4ème 

 
   Mathis Molinghen et     
                                Antoine Jacquet : 5ème 
    
                               Andréas Royen et Tom   
                               Lambiet : 9ème 
   Mathias Royen : 17ème  
 
Minimes :  Maxime Joskin 5ème 
 
Cadets :  Simon Molinghen 5ème 
 
Juniors :  Gilles Vandermeulen, Julien Wimmer et Hugo Molinghen : 9ème  
 
 
 
 
 
 
 

L 

Championnats provinciaux                  
jeunes                 Christophe LAMBIET
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Nos jeunes ont également remporté de nombreuses médailles dans les séries doubles.  
Vous pouvez retrouver tous les résultats avec ce lien : 
http://www.leping.be/competitions/championnats-provinciaux/ 
 
Bravo à tous, merci aux coachs (comme d’habitude toujours disponibles pour nos jeunes) 
et rendez-vous aux championnats de Belgique. 
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Accueil!
 

La Belgique est un curieux pays, je ne vous apprendrai rien.  Où chacun, 

qu’il soit du Nord ou du Sud, peut apprendre de l’autre. 
 

10 janvier 2015, Lauwe. 
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Les jeux!
Voici les solutions des jeux proposés dans le n°65 et pour suivre, 
de quoi aiguiser votre sagacité...                                                                                                                         
Envoyez vos réponses à Tophe (christophe.lambiet@applicair.be) , elles  seront 
corrigées lors du repas familial.... A gagner : 1 journée chez Phil!

Francis CHARLIER

 

- 7 M du M…. 
- 5 D de la M… 
- 12 S du Z… 
- 54 C dans un J de C… 
- 3 H et 1 C… 
- 88 N sur 1 P… 
- 18 T sur un T de G… 
- 30 M d’A… 
- 90 D dans un AD… 
- 4 A dans un J de C… 
- 52 S dans 1 A… 
- G 4 Q… 
- 24 H dans 1 J… 
- 1 F n’est pas C… 
- 4 C dans 1 CP… 
- 11 J dans 1 E de F… 
- 29 J en F dans 1 A.B… 
- 64 C sur un E… 
- 40 J et 40 N dans le D… 
- 3 T dans une B de B… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 7 merveilles du monde 
- 5 doigts de la main 
- 12 signes du zodiaque 
- 54 cartes dans un jeu de cartes 
- 3 hommes et un couffin 
- 88 notes sur un piano 
- 18 trous sur un terrain de golf 
- 30 millions d’amis 
- 90 degrés dans un angle droit 
- 4 as dans un jeu de cartes 
- 52 semaines dans une année 
- Gâteau 4 quarts 
- 24 heures dans une journée 
- 1 fois n’est pas coutume 
- 4 chiffres dans un code postal 
- 11 joueurs dans une équipe de foot 
- 29 jours en février dans une 

année bissextile 
- 64 cases sur un échiquier 
- 40 jours et 40 nuits dans le désert 
- 3 trous dans une boule de bowling 
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Bon, je résume : vous lisez le n°65 du P’tit Minerois, vous jouez dans le n°66 et 
vous trouverez la solution dans le n°67! Ok pour tout l’monde? Hmmm?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.  Arnaud nous l'enseigne.
2.  1ère salle d'entraînements.
3.  Pour 2005, Catherine nous la souhaite d'enfer .
4.  Philippe en est un.
5.  Il est important d'en avoir de bons.
6.  La plus discrète pour Titine et Anne.
7.  Effet donné à la balle.
8.  Avec la choucroute.
9.  Le 1er a eu lieu en 1992.
10.  Humoriste préféré de Thomas Deprez.
11.  Le surnom de Marie.
12.  Joueur fantasque de l'équipe 1.
13.  Un de nos sponsors proche de la salle.

ENIGME: EN TENNIS DE TABLE, IL EN FAUT BEAUCOUP.

SOLUTION POUR LE N° 67

TOUT SUR LE TENNIS DE TABLE
"TROUVEZ L'ENIGME"

Toutes les réponses en lisant le P'tit Minerois n° 65 de décembre

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
  

Kevin Kriescher aura 21 ans le 15/01 
Louis Collard aura 15 ans le 18/01 
Marc Lecolle aura 61 ans le 18/01 
Yves Nyssen aura 36 ans le 24/01 

Romain Crasson aura 7 ans le 31/01 
Thibaut Crasson aura 9 ans le 02/02 

Stéphane Demoulin aura 38 ans le 03/02 
Magali Charlier aura 43 ans le 04/02 

Christian Dujardin aura 47 ans le 06/02 
Alain Triolet aura 51 ans le 06/02 

Laurie Lambiet aura 20 ans le 07/02 
Fabian Ramelot aura 40 ans le 13/02 
Geoffrey Dessart aura 10 ans le 16/02 

Caroline Loudèche aura 37 ans le 17/02 
Géraldine Hochstenbach aura 27 ans le 18/02 
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Agenda  

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS 
 

Dimanche 15 mars : Tournoi au profit du Télévie      
 

Samedi 23 mai : Souper de fin de saison 
 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
  

18 janvier 2015 : Tournoi de Dolhain 
25 janvier 2015 : Tournoi de Wanze 

7 février 2015 : Championnats de Belgique préminimes-minimes à L-L-N 
8 février 2015 : Championnats de Belgique cadets- juniors et - 21 ans à L-L-N 

15 février 2014 : Championnats de Belgique simple BCDE à L-L-N 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
  

Kevin Kriescher aura 21 ans le 15/01 
Louis Collard aura 15 ans le 18/01 
Marc Lecolle aura 61 ans le 18/01 
Yves Nyssen aura 36 ans le 24/01 

Romain Crasson aura 7 ans le 31/01 
Thibaut Crasson aura 9 ans le 02/02 

Stéphane Demoulin aura 38 ans le 03/02 
Magali Charlier aura 43 ans le 04/02 

Christian Dujardin aura 47 ans le 06/02 
Alain Triolet aura 51 ans le 06/02 

Laurie Lambiet aura 20 ans le 07/02 
Fabian Ramelot aura 40 ans le 13/02 
Geoffrey Dessart aura 10 ans le 16/02 

Caroline Loudèche aura 37 ans le 17/02 
Géraldine Hochstenbach aura 27 ans le 18/02 
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Bonne Année!

Ben oui, avec tous les évènements, on en oublierait même les bons voeux  
pour l’année nouvelle!   

On veillera sans doute ce coup-ci à mettre l’accent sur la paix et la pos-
sibilité malgré tout de rire encore un coup! In fine: Felix qui se ipsum 
ridere potest, nam semper oblectabitur,...non?

pour les non-initiés : «Heureux celui qui sait rire 
de lui-même, il n’a pas fini de s’amuser»

Votre  P’tit Minerois.
     0498/86.15.63
     christophe.lambiet@applicair.be 
   
     0475/28.54.47 
     pierredelaisse@msn.com

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Êtes-vous connecté ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


