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Éditorial 
«Un jour, j’irai à New-York avec toi!» Les ainés, amateurs de 
Rock’n Roll français, auront reconnu Téléphone. Soit! Et si, avant cela, nous 
allions à Spa? Hmm?

Arnaud SCHEEN

Bonjour à tous, 
 
Vous l’avez déjà vu dans vos Mails et en couverture de ce P’tit Minerois, la Province de Liège et la 
ville de Spa accueilleront du 1 au 5 avril 2015 le premier Open Juniors Belge ! 
 
Voici quelques chiffres qui vous montreront, je l’espère, l’ampleur du tournoi : 
 

- 148 joueurs  
- 50 entraineurs 
- 40 arbitres 
- 21 pays différents 

 
Les pays les plus représentés seront, dans l’ordre, la Belgique (34), la République Tchèque (17), la 
France (15), la Russie (12), l’Italie et la Pologne (10). Notons aussi la présence de Japonais (1), 
d’Américains (3) et de Thaïlandais (1).  
 
En regardant les noms des différents Belges sur la liste d’entrée, on trouve des gars classés de série 
A-B0 pour les plus âgés (1997), à C6-D4 pour les plus jeunes (2005 !). Ayant déjà fait sparring pour 
certains, je peux vous assurer que même la cuvée 2005 joue déjà très juste.  
 

Échanges à rallonge au programme ! 
 
En effet, les petits mecs qui vont s’affronter manquent souvent un peu de puissance (sauf les A et B0 
entendons-nous). Cela nous donne régulièrement des points qui s’allongent, s’allongent et 
s’allongent encore avant le  « Tcho » final. 
 
L’importance de l’évènement sera telle qu’un service de streaming sera assuré et disponible sur le 
site ITTV (chaîne Live de l’ITTF). Je serai présent les 5 jours afin d’humblement poser mes caméras 
aux tables des joueurs belges, dans le cadre de la chaîne Youtube « TableTennis BelgiumTV ». 
 
Alors pourquoi ne pas combiner ça avec une promenade dans les bois, une séance aux thermes ou un 
resto dans le centre ? Et puis, Spa, ce n’est pas loin ! 
 
 
 

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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OPEN JUNIORS BELGE : du 1 au 5 avril 2015 : 
AVIS AUX VOLONTAIRES ET AUX AMOUREUX 
DU PING !!! 
 

Si vous désirez vivre cet événement international et exceptionnel de l'intérieur, ce courrier 
doit vous interpeller ! 
 
Bonjour, 
  

La Province de Liège et la Ville de Spa accueilleront, du 1 au 5 avril prochain, le premier Open 
Juniors Belge. 

Cette manifestation est inscrite au calendrier international juniors. 

155 joueurs (euses), 50 entraîneurs et 40 arbitres sont attendus sur le site de la Fraineuse à 
Spa. 
21 pays seront présents. 

Nous avons besoin, pour faire de cet événement une réussite, de bénévoles disponibles pour 
l'ensemble de la manifestation ou pour des jours bien définis. 
 
Les différentes missions à mener seront :  
 
CHAUFFEURS - pour la prise en charge des délégations aux aéroports et gares - plus 
particulièrement les 31/3, 2/4 et 5/4. 
VOLONTAIRES - pour le service dans les salles de repos des joueurs et des arbitres 
VOLONTAIRES - pour aider les arbitres dans la "chambre d'appel" 
VOLONTAIRES - pour veiller au calme aux entrées et dans la salle 
 
L'organisation se chargera de vos repas  et vous remettra  
un tee shirt d'identification ! 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou inscription : 
 
Caroline Loudèche  -   caroline.loudeche@hotmail.com 
 
Merci de préciser vos nom, prénom, club, taille, GSM, 
adresse mail et disponibilités. 
 
J'espère vous accueillir dans l'équipe, 
  
 
 

 
Yves Douin - Directeur 
46, rue Pierre du Diable - 5100 Jambes 
0492/728978 
 

On a besoin de vous! Yves Douin
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Vu dans la presse...
Dans son édito, page 3, Arnaud nous faisait part de son intention d’aller poser ses 
caméras à l’Open Juniors de ce début avril. Envie d’en savoir plus sur «l’homme 
aux caméras»? Lisez donc ce qui suit, paru dans le journal «La Meuse». Mais 
que cela ne vous incite pas à faire d’autres infidélités au P’tit Minerois! 
Belle initiative Arnaud, bien joué!
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A LA UNE ! 

DERNIERE MINUTE ! 
 
 
 
  

Jean-Michel SAIVE 
ayant décidé de ne pas 

participer aux Championnats de 
Belgique 2015, il n'y aura pas 

de numéro du « P'tit Minerois » 
en avril 2015. 

Phil is back! Philippe LAMBIET

Nous le pressentions dans notre dernier numéro, notre Phil 
est de retour! Mais comme dans toute bonne organisation qui s e 
respecte, pas de reprise en ces pages, sans un examen poussé!  Pour ce faire, 
les consignes laissées à notre entraineur en chef, furent simples et limpides : 
«lâche-toi!». A vous de voir, mais en ce qui nous concerne, c’est enlevé haut la 
main!!! Juste Ribéry qui, désormais, se sent un peu oublié...
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LES BREVES 

 

Une source indépendante mais tout à fait fiable nous informe que 
votre revue préférée devra dorénavant porter le nom de « P'tit 
Jean-Mi », sous peine de censure.  Exit, le « P'tit Minerois » ?  
A suivre ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
================================================================== 

Le bourgmestre et le collège des échevins de la commune de Ans 
viennent d’approuver à l’unanimité la modification d’un nom de rue.  
En effet, dès le 1er janvier 2016, la rue Jean Jaurès disparaîtra 
pour faire place à la « rue Jean-Mi ».  On ne peut que saluer 
cette initiative.  En effet, qui se souvient de Monsieur JAURES, 
pilier du (vrai) socialisme, assassiné dans son vain combat pour 
la paix ?   
Il semble cependant que l’arbre tombé sur la véranda de Monsieur 
Moreau ait fait plus de dégâts que prévu … (à ce sujet, plus 
d’infos dans nos chroniques judiciaires). 
 
  
 
 
 
 
 
 
================================================================== 

Rébus : 
 

1. Mon premier est une position amoureuse  
2. Mon second est une petite moitié 
3. Mon troisième est une nuit wallonne 
4. Mon quatrième coule dans nos veines 
5. Mon cinquième est un personnage du manga « Dragon Ball » mais 

aussi le surnom d’un ancien président français. 
 
Mon tout est une émission télé dont raffole Jean-Mi … 
 
Trouvé ?  Réponse en fin de numéro ! 
 

RUE 
JEAN-MI 
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Découverte de deux
Minerois... Christophe LAMBIET

 

DECOUVERTE DE 2 MEMBRES DU CTT MINEROIS 
 
Pour ce mois de mars, un peu d’originalité.  Nous nous sommes permis de nous tourner 
vers Alain, mais aussi vers son épouse, Maryline, celles-ci étant très souvent présente 
et au « service » de notre club. 
 
Ce mois-ci : Maryline et Alain 
 
Rapidement ! 

 
Soir ou matin ?  
M : Tout le temps. 
A : Sauf le dimanche matin car viol….. 
 
Belgique ou ? 
M : Etranger.  Au soleil. 
A : Soleil et bar. 
 
Brun(e) ou blond(e) ?   
M : Brun. 
A : Blonde ? 

 
Amis ou famille ? 
M : Les deux sont importants. 
A : Idem. 
 
Ville ou campagne ?   
M : Campagne. 
A : Campagne et ville pour apéro. 
 
Plage ou montagne ? 
M : Plage. 
A : Plage. 
 
Chat ou chien ?  
M : Chat. 
A : Tout. 
 
Pâtes ou viande ?  
M : Pâtes. 
A : Que des viandes. 
 
Vous-mêmes!  
 
Ta plus grande peur ?  
M : Vivre sans mon mari. 
A : Tremblement de terre. 
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Ton plus grand rêve ? 
M : Voir mes enfants réussir dans la vie. 
A : Etre le roi des Belges . 
 
Le club où tu rêverais de jouer ? 
M : Je me contenterai de servir au bar ! 
A : Joker.   
 
Ta 1ère victoire ? 
A : Avoir pu revenir à Minerois. 
 
Ta plus belle anecdote ?  
M : Avoir mis le feu à un hôtel en accrochant le buffet avec mon bermudas ! 
A : L’avoir éteint à temps ! 
 
Ta 1ère voiture ? 
M : 100 NX. 
A : Toyota 1000 avec moteur 1600. 
 
 
Ton équipe! 
 
Qui est le (la) plus 
marrant(e) ?  
M : Tous à leur façon. 
A : Moi, hihihi. 
 
Le (la) plus 
râleur(se) ? 
M : Marc et Dujar. 
A : Marc 
malheureusement . 
 
Le (la) plus 
motivé(e) ?  
M : Ils le sont tous. 
A : Nous 4. 
 
Le (la) plus 
discret(e) ?  
M : Aucun. 
A : Moi . 
 
Le (la) plus vantard(e) ?  
M : Mon homme évidemment. 
A : Moi, sauf sur le sexe…. 
 
Le (la) plus guindailleur(se) ? 
M : Gilles. 
A : Gilles. 
 
Un dernier commentaire ? 
M : Nous sommes très contents d’être revenus au club après 25 ans. 
A : Idem, en plus de l’équipe vétérans. 
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Merci Maryline et Alain et bonne continuation au CTT Minerois. 
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RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE BELGIQUE 
 
Comme chaque année, nos couleurs ont été dignement représentées lors des échéances 
nationales de ce mois de février. 
 
Chacun(e) a donné tout ce qu'il pouvait !  Et même si nous ramenons moins de médailles que par 
le passé (pas si lointain), nous ne pouvons que nous réjouir des rencontres, des victoires, des 
attitudes de nos joueur(se)s. 
 
BRAVO A TOUS ! 
 

REVUE 
 
Les résultats complets sont consultables sur : 
http://www.frbtt.be/category/competition-nationale/ 
 
7 et 8 février : les jeunes 
 
Marion DOUIN, Mathis DOUIN et Manon LAMBIET chez les plus jeunes, Marie CAPOCCI, Vanessa 
HAID, Anaïs LAMBIET, Romain LAMBIET, Maïté HEYERES et Anne-Catherine GODEFROID chez les 
aînés, avec deux magnifiques médailles : Maïté, associée à Aurore LAMBERTY (Tiège) ramène 
l'argent en double filles 17-21, vaincue en finale par … Anne-Catherine, qui jouait avec Nathalie 
MARCHETTI (Astrid) : superbe titre pour notre Anne-Ca !  
 
En simple, c'est à nouveau Anne-Ca qui a fait parler d'elle, échouant seulement en finale (face à sa 
partenaire de double) après un parcours très convaincant : à nouveau une superbe médaille 
d'argent. 
 
Toujours en doubles filles, mais juniores cette fois : Marie et Anaïs accèdent au podium, troisièmes, 
échouant de justesse en demi-finale.  La finale était à leur portée …  Mais c'est du tout bon ! 
 
15 février : les simples (par classements) 
 
Anne-Catherine échoue en huitième, face à la future vainqueur et non sans s'être battue jusqu'au 
bout, telle qu'on la connaît, après avoir vaincu son stress du premier tour. 
 
C'est en dames C qu'il faut chercher l'exploit, avec Marie : déjà championne provinciale, elle avait 
fait de ce championnat son objectif de saison (faisant même l'impasse sur un séjour aux sports 
d'hiver, au grand dam de son papa) et arrivait à Louvain-la-Neuve gonflée à bloc.  Le début de 
compétition s'annonçait piégeux, avec deux tours « blancs » et une première rencontre contre une 
fille qui en avait déjà disputé (et remporté) deux.  Bien échauffée, Marie ne s'en est cependant pas 
laissé compter.  Et c'est match après match qu'elle accède en demi, puis en finale : la mécanique 
semblait parfaitement huilée et son adversaire à sa portée.   
 
 
 

Championnats de
Belgique Philippe LAMBIET
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Malheureusement, un petit grain de sable (en l'occurrence, une balle cassée) a fait basculer la 
victoire du côté de son adversaire, qui a eu le mérite de se battre jusqu'au bout.  A souligner, 
l'attitude exemplaire de Marie, dans la victoire comme dans la défaite : chapeau, Mademoiselle ! 
 
22 février : les doubles 
 
Nos représentantes : Anne BAYARD, Christine CHAUVEHEID, Vanessa HAID, Marie CAPOCCI, 
Géraldine HOCHSTENBACH.  Pas de médaille dans l'escarcelle, l'exploit tenait dans leurs seules 
présences à ce niveau !  BRAVO LES FILLES ! 
 
Les doubles B avaient lieu la veille des nationaux A, soit le 28 février.  Seul Romain LAMBIET avait 
fait le déplacement jusqu'à Roulers, inscrit en mixtes avec notre ancienne joueuse, Cindy 
INDEHERBERG.  Ils rentrent également bredouilles. 
 
 
 
 

Merci à Bernard COMELIAU pour ces quelques clichés de l’événement...



 Le P'tit Minerois n°68 p  13  

 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long de 
la revue...
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D’après une idée originale et une citation de … à vous de deviner ! 

Les gosses, … 

… c’est 
comme les 

pets : 

ON NE SUPPORTE 
QUE LES SIENS ! 

Phil is back! (2) Philippe LAMBIET
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Formation Animaping
Christophe LAMBIET

 

FORMATION ANIMAPING 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS/ 
Pour répondre aux nouvelles directives de la Communauté Française de Belgique, l’Aile 
Francophone de tennis de table a décidé de créer un niveau d’animateur fédéral qui 
correspond à la 1ère partie de la formation de Moniteur sportif initiateur. 
 
Cinq de nos entraîneurs actuels, qui n’avaient pas encore suivi de formation officielle, ont 
participé à celle-ci : Anaïs, Maïté, Catherine, Jean-Michel et moi-même.  Les 2 journées 
de formation se sont déroulées au mois de décembre à Blegny, l’examen ayant eu lieu le 
16 janvier à Jambes.  Et nous avons, bien entendu, brillamment réussi celui-ci. 
Bravo à tous ! 
C’est une preuve supplémentaire de la motivation du club pour la formation des jeunes… 
et moins jeunes. 
  
Quelques photos de cette formation, 
déroulée dans la bonne humeur. 
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ndlr : sans doute êtes-vous en train de vous frotter les yeux, car vous pensez 
avoir mal vu... Alors, pour vous permettre de bien fixer vos idées et parce que 
la rédaction ne recule devant aucun sacrifice pour votre confort, nous repro-
duisons ce que vous avez pris pour une illusion d’optique....

C’est fou, non? 
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Les équipes 2014-2015 

Messieurs  F
David  BONBOIRE 
Dimitri COLSON

Stéphane STOMMEN
Michaël COLSON

Julien WIMMER                  
Pascal  GRIGNARD                                      

Jean-Michel SCHEEN
Alexandre GEYSEN

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

prise...

Marc LECOLLE                                        
Christian  DUJARDIN                                          

Alain GRUN                               
et Maryline

Messieurs D
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C’est fait, il s’est lancé ! 
 
Bernard QUICKELS, ancien B4 du 
club, élément essentiel de notre 
équipe fanion durant de nombreuses 
années (et qui n’hésite pas à nous 
rendre de petites visites dès que son 
emploi du temps le lui permet), vient 
d’ouvrir sa propre librairie, rue 
Xhavée 33 à Verviers : 
 

 
N’hésitez pas à y pousser la porte : 
vous y serez chaleureusement 
accueillis, mais aussi et surtout, 
précieusement conseillés par un 
professionnel passionné ! 
 
 

Tous nos vœux de réussite et longue vie à « La Traversée » ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des anciens
Philippe LAMBIET
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

Pari tenu!
Dieu dit «Que les plaisantins soient» et les plaisantins furent! Et pas loin d’ici, il 
en est un qui mit notre rédaction au défi de trouver et publier... une photo de 
Nana en...communiante! Nous avions déjà en magasin Nana en religieuse (!!!) 
‘cfr. les 30 ans de Cath), mais point de communiante! Il nous fallut chercher et...
voici! Que je sache, il s’agit bien de notre inénarrable Nana, et en communiante 
qui plus est! Jeu, set et match pour la rédaction!                     
Euh,... autre chose? Trooooop forte la rédac’ !
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LES VALEURS DU TENNIS DE TABLE (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la 
FFTT) 

RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 

Valeurs et code...
Christophe LAMBIET

(Extrait du livre «L’essentiel du tennis de table» de la FFTT)
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Yo!
Philippe LAMBIET

 

Un intrus s’est glissé parmi ces sympathiques rappeurs, peu ou prou connus.  A vous 
de le découvrir ! 
 

 
 

Réponse en fin de numéro ! 
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Arbitrage
Christophe LAMBIET

 

ARBITRAGE (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT) 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 

 
 

(Extrait du livre «L’essentiel du tennis de table» de la FFTT)
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 21/02: Neufvilles/ Minerois                                                                             
Ouf, on a eu peur que la troisième dame ne rejoue plus jamais... Après 
l’énorme trou dans notre calendrier, nous revoilà ! 

Mis à part le déplacement super long, les matchs étaient assez faciles ! Nous 
gagnons 10-0 avec le petit entraînement en double de Gege et moi pour le 
lendemain à Louvain ! 

                                                                                   

22/11 : Minerois / Loyers 

10-0 deux fois d’affilée ! Toutes contentes de reprendre un peu des  
points! ;-)    

dite Pépita

Espace disponible pour le 
récit de vos interclubs...

Interclubs...
De fait, ce fût une longue absence... Mais fi désormais de la triste page blanche, 
Marie est de retour! Au passage, bravo pour ces deux «10-0»!
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Le saviez-vous?
Christophe LAMBIET

(Extrait du livre «L’essentiel du tennis de table» de la FFTT)

 

Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT) 

RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT) 

RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
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Vous avez un doute sur la qualité de votre lecture? Répondez 
donc au quizz ci-dessous et vous serez fixé! Enjoy...

Les jeux!
Francis CHARLIER

QUIZ 
 
A : La plus grande réserve de « barakis »  se situe à ? 

1. Aubel 
2. Seraing 
3. Visé 

B : Le plat préféré de Mathias Royen ? 
1. Frites 
2. Hamburger 
3. Pâtes 

C : Avant de venir à Minerois, Cindy Indeherberg jouait à ? 
1. Vervia 
2. Aywaille 
3. Astrid 

D : En 2017, le CTT Minerois fêtera ses ? 
1. 40 ans 
2. 30 ans 
3. 50 ans 

E : Pour Fabrice Di Vincenzo, le plus motivé de l’équipe 1ère est ? 
1. Arnaud (Junius) 
2. Kevin 
3. Arnaud (Scheen) 

F : Quel âge aura Maxime Heyeres ce 21 mars ? 
1. 18 ans 
2. 17 ans 
3. 16 ans 

G : AGELEC, sponsor du club, est une entreprise de ? 
1. Maçonnerie 
2. Electricité générale 
3. Ferronnerie 

H : Avant de jouer tennis de table, Philippe Lambiet a joué football à Battice comme ? 
1. Attaquant 
2. Défenseur 
3. Gardien de but 

I : Qui a dit : « le tennis et le ping-pong, c’est pareil, sauf qu’au tennis, ils sont debout sur la table » ? 
1. François Pirette 
2. Coluche 
3. Bruno Taloche 

J : En 2014, les adversaires de nos Dames en coupe d’Europe étaient ? 
1. Portugaises, russes et suisses 
2. Anglaises, croates et suisses 
3. Suisses, anglaises et russes 

 
Résultats : A2 – B3 – C2 – D1 – E3 – F1 – G2 – H3 – I2 – J3  
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Plus difficile : ci-dessous, les questions sont bonnes, mais les réponses... euh 
idiotes! Toute réponse censée et prétendument correcte sera impitoyablement 
sanctionnée... Dura lex...

BONNES QUESTIONS ET REPONSES IDIOTES 
 
Q : Quel est le patron des chauves ? 
R : Saint Tignace. 
 
Q : Pourquoi ferre-t-on les chevaux ? 
R : Parce qu’ils ne savent pas le faire eux-mêmes. 
 
Q : Quelle est la mère de toutes les emmerdes ? 
R : La mère Douille. 
 
Q : D’où proviennent les moules de Zélande ? 
R : Du GB à Fléron. 
 
Q : Quel est l’auteur du « Petit Poucet » ? 
R : 1 mètre 06. 
 
Q : Quel est le féminin d’as ? 
R : As à seins. 
 
Q : Comment dit-on soutien-gorge en arabe ? 
R : Hamac à tets. 
 
Q : Quel est le nom du dernier dictateur a être tombé en Roumanie ? 
R : Atoumésescu. 
 
Q : Quelle est la dernière note ? 
R : La note du croque-mort. 
 
Q : Quel fût le roi le plus à cheval sur les règlements ? 
R : Amin Dada. 
 
Q : Quel est le film le plus cochon ? 
R : L’arrière train sifflera trois fois. 
 
Q : Quel est le n° de la plaque de voiture de D.S.K. ? 
R : BIT 69 
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Rébus - Réponse 

 

ROM’ LE RAP ! 
 

Et oui, c’est lui ! 
 

 

Solutions...
Philippe LAMBIET
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Agenda  

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS 
 

Samedi 23 mai : Souper de fin de saison (salle de Froidthier) 
 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

22 mars 2015 : Interclubs jeunes à Blegny 
1 au 5 avril 2015 : Open Juniors Belge à Spa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
  

 
Maxime Heyeres aura 18 ans le 21/03 

Mathis Douin aura 9 ans le 21/03 
Mathias Royen aura 8 ans le 23/03 
Alain Heyeres aura 47 ans le 24/03 
Michel Haid aura 43 ans le 27/03 

Vanessa Haid aura 17 ans le 31/03 
Alexandre Geysen aura 35 ans le 2/04 

Simon Molinghen aura 15 ans 5/04 
Michael Colson aura 36 ans le 7/04 

Charles-Antoine Viet aura 27 ans le 9/04 
Gilles Vandermeulen aura 16 ans le 15/04 
Stéphane Stommen aura 44 ans le 17/04 
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Phil is back! Vous en conviendrez, c’est une nouvelle qui réjouit le coeur!
Et c’est bien notre Phil! J’imagine que ses rubriques et articles dans ce 
P’tit Minerois vous en auront convaincu...           
Et avec ça, voici les beaux jours qui reviennent... Je ne sais pas vous, 
mais il me semble déjà qu’un bbq se prépare quelque part. Ou peut-être 
est-ce simplement ce petit rosé que je déguste qui m’illusionne? Allez 
savoir! Mais n’y changez rien, c’est parfait comme ça! 
Enjoy! 

A bientôt,

Votre  P’tit Minerois.

 

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Êtes-vous connecté ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


