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Éditorial Pierre DELAISSE
Clac,… clac,…clac ! 

Y a une porte qui bat quelque part… Foutu courant d’air ! Et quoi, y a personne pour aller la fermer ? 
Hmm ? 

Pas l’choix alors… Faut y aller ! 

Laisser tomber les pieds qui reposent sur le tiroir, redresser le dossier du fauteuil, ouvrir les yeux, 
contempler une dernière fois la douce buée déposée sur la paroi du verre par le rosé versé et… se lever ! 

Quel jour sommes-nous au fait ? Quoi, déjà ? Mon Dieu, le P’tit Minerois, il est grand temps !!! Pourquoi 
m’a-t-on laissé prolonger ainsi ma sieste ? 

Et puis où sont-ils tous ? 

Ah flûte c’est vrai, sont tous partis en stage avec les jeunes… Mais qu’est-ce que je vais raconter dans 
le P’tit Minerois moi ? Oh, la galère ! 

Un coup d’œil dans Dropbox : nada ! Tophe ne m’a rien laissé ! La Présidente m’aura bien envoyé un 
édito pour cette reprise…Ben non, y a pas ! Fouiller mes dossiers : Phil m’a surement adressé une 
galéjade ou l’autre…  Oui, hourrah voilà au moins quelque chose…. Retourner la poubelle sur le bureau : 
que vois-je là ? Mais oui, c’est bien un croquis ! Dix contre un qu’il a été fait pendant une réunion. Je 
sais qui dessine ainsi pendant nos sessions de comité. Je prends ! 

Alors c’est bien vrai, ils m’ont laissé les clés de la maison… Sont fous !!!  Hé, hé… Vais-je faire un numéro 
spécial foot ? Spécial éléphants du Laos ? Spécial récap de tout ce qui va augmenter dès le mois 
prochain ? Va savoir… 

(…) 

Bonjour à tous !  

J’espère que vous allez bien et que vos vacances furent profitables (à quoi, à qui, à vous de voir…) et 
relaxantes… 

Petit à petit, les vacances touchent à leur fin ! Nul doute, qu’en stage, Pith se charge de tenir nos jeunes 
têtes blondes dument informées du nombre de jours restants… 

Il est temps de préparer le premier numéro du P’tit Minerois pour cette saison ! Vous l’aurez compris, 
je suis privé de l’équipe rédactionnelle habituelle, laquelle tape la balle en stage… 

Vous ne vous étonnerez donc pas que nombre des pages qui vont suivre sont de mon cru ! Rassurez-
vous, une fois n’est pas coutume : dès le numéro de septembre, vous retrouverez la plume de tous 
ceux qui ont donné un autre sens, sinon à votre vie, du moins à votre passion de la lecture… 

Cela étant, je peux m’en sortir, nonobstant mon isolement, pour vous souhaiter une excellente reprise 
et une saison pleine de sensations sportives !  

Pour vous remettre dans le bain, ne manquez pas l’agenda en fin de numéro.  

Belle fin d’été, 
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Camp-ping 2015
Pierre THIRY

C’est à n’en pas douter l’actualité du moment : nos jeunes pon-
gistes sont en stage, drivés par les vieux briscards du club. Ceux-ci tentent en 
quelques jours de leur donner un réel avantage à l’entame de la nouvelle sai-
son. L’un d’entre eux, (le plus bavard de tous?) a eu la bonté de prendre un peu 
de son temps pour nous partager l’ambiance du moment... Merci Pith! Et merci 
à Tophe pour les photos!

Des nouvelles du Camp-Ping 2015 
 
Comme l’an passé, le camp Ping estival des jeunes du CTT Minerois (le 24ième du nom) a posé ses 
pénates dans les installations particulières du CTT Thuin, non loin de Charleroi. 
 
Plutôt sinistre et rébarbatif vu de l’extérieur, cet ancien bâtiment militaire dévoile, une fois  le seuil 
passé, bien des qualités non négligeables :  
 

- Une salle de jeu nickel (10 tables) 
- D’impeccables sanitaires 
- Un espace dortoir ô combien spacieux 
- Une cafétéria, une cuisine et un bar (élément indispensable pour maintenir les moniteurs en 

parfaite forme) offrant toutes les commodités. 
 
Bref, le lieu idéal pour préparer la saison de nos stars de demain. 
Et comme cette fois, à l’inverse de l’édition précédente, la météo a décidé de se montrer idéale, 
les possibilités d’organiser des activités extérieures, aussi nombreuses que variées, ne manquent 
pas. 
 
Ce qui a incité le vieux Pith à mettre sur pied, entre les séances de ping, un original Toin-Toin (où 
Thuin-Thuin) qui fait assurément parler de lui tous les jours. 
 
Cette mini compétition, basée sur les principes du Tour de France, se dispute en onze étapes : 
maillot divers (jaune, vert, blanc, rose, rouge, à pois.) classements inter-équipe, contrôles anti-
dopage, résultats tenus à jour. Tout est conçu pour maintenir quotidiennement en haleine tout 
ce petit monde, délicieusement nourri par le tandem Tophe/Luc. 
 
Mais ne vous trompez pas : l’essentiel reste évidemment le ping, avec ses séances, aussi intenses 
que diversifiées concoctées par maître Phil et ses bras droits, Sabine et la présidente Cath. 
 
Sans oublier nos dévoués et infatigables sparrings que sont Maité, Arnaud et Thierry. 
 
Vous l’aurez compris, nos P’tits Miniers, même s’ils sont en vacances, n’ont pas souvent 
l’occasion de souffler. 
 
Toutefois, conscients de la nécessité d’un bon temps de détente et de relâche, nos magnanimes 
et généreux animateurs ont tout prévu : une après-midi de baignade et de farniente aux lacs de 
l’Eau d’Heure, que du bonheur ! 
 
Pas de doute, le Camp-Ping 2015 a débuté sur les chapeaux de roue. 
 
Mais le temps défile, trop vite, hélas ! 
 
Nous voilà déjà à mi-parcours. 
 
La fin du stage nous réserve de belles surprises. 
 
À la prochaine édition, pour la suite et fin de nos aventures. 
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Proficiat !!! Pierre DELAISSE

A l’heure où nombre d’entre nous ne pensaient que...vacances, 
Cécile et Magali, efficacement emmenées par Anne-Ca, prenaient part à l’Euro-
pean Veterans Championships, en Finlande. Et ce, avec le succès que l’on sait! 
L’évènement, bien que survenu pendant sa trêve estivale, n’a pas échappé au 
P’tit Minerois, qui, via son modeste serviteur, présente ses plus enthousiastes 
félicitations à nos joueuses. 
Ci-après, quelques photos et coupures de presse parce qu’on ne s’en lasse pas! 
Pour le reste, je vous renvoie à l’interview superbement réalisée par l’ami  
Arnaud : https://www.youtube.com/watch?v=pgEASPesN3U
A quoi bon paraphraser l’auteur quand celui-ci le dit déjà si bien, hmm?
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Face à ce débat sociétal de la plus haute importance pour l’humanité, nous avons 
trouvé la solution !  

 

Stop à la fessée, place au poing dans la gueule ! Oui au POING DANS LA 
GUEULE ! 
 

 

 

Stop à la fessée! Philippe LAMBIET

Voilà qui promet pour la reprise des entrainements!!! Et parce 
qu’un homme averti en vaut deux...
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Tournoi d’été
Pierre DELAISSE

Cet été encore, Minerois vous a proposé son tournoi d’été, décliné 
en quatre soirées. En dépit de la chaleur accablante certains soirs, ce rendez-
vous a une nouvelle fois rencontré un grand succès ... Merci aux organisateurs 
ainsi qu’à tous les participants... Remember...
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Nouveau matériel
Pierre DELAISSE

Cette année, rentrée sera synonyme de nouveau matériel... Sans 
doute avez-vous déjà eu l’occasion de le découvrir. On compte sur chacun pour  
en prendre, vous vous en doutez, le plus grand soin!!! Enjoy!
Merci à Tophe pour la gestion du dossier....

 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long de 
la revue...
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

P’tit Minerois?
Pierre DELAISSE

Si vous consultez la page «Le P’tit Minerois» de notre site , 
vous constaterez que Stéphane vous propose de retrouver tous les  numéros 
parus depuis le n°9. Vous êtes balèze en maths : il en manque donc 8! Vous aviez 
pu découvrir le n°1 à l’occasion du 50e numéro. Tout le monde suit? Je vous 
propose donc de puiser une nouvelle fois sans vergogne dans la bibliothèque 
de Phil : voici, pour votre plus grand plaisir, le n°2 et le n°3 du P’tit Minerois!
Attention, c’est terriblement vintage....
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BBQ - Pétanque
Pierre DELAISSE

Si vous n’en étiez pas, sachez que Minerois a tenu son repas de fin de saison 
le 23 mai dernier à Froidthier. Une formule BBQ - Pétanque qui en a ravi plus 
d’un... Ne vous laissez pas abuser par le code vestimentaire des joueurs, nous 
étions bien fin mai...
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Toutes les photos de cette journée 
vous attendent sur le site du club...
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Facebook story Philippe LAMBIET

Ouïe.... Quelqu’un a vu Phil ces jours-ci? Inquiet moi....

 

 
 

La saga 
 

UN DRAME EPOUVANTABLE, un suspense insoutenable …  Digne des 
meilleurs Agatha Christie.  Mais ici, TOUT EST VRAI !!! 
 

Ames sensibles, tournez la page ! 
 

CHAPITRE I : un message alarmant 
 

 
 

CHAPITRE II : mobilisation 
 
La planète FB est immédiatement en émoi.  C’est le branle-bas de combat, la 
mobilisation est fulgurante.  Quelques extraits choisis : 
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CHAPITRE III : en cas de malheur 
 

Vous l’aurez compris : si, par malheur, une telle tuile vous tombe sur la bosse, une 
seule adresse,  SOS LOULOUS PERDUS BELGIQUE : 
 
 

https://www.facebook.com/SOS.Loulous.Belgique 
 

CHAPITRE IV : de l’action ! 
 

Enfin, un peu de bon sens dans ce foutoir : 
 

 
 

CHAPITRE V : happy end 
 

Comme dans tout bon polar américain, la fin est évidemment heureuse … 
 

 

 
 
 

Merci à PEPSI de nous avoir fait vibrer ! 
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En direct de la corbeille...
Chose promise, chose due : je vous avais dit avoir trouvé un dessin dans la cor-
beille (cfr. l’édito). Please! Vous savez quel en est l’auteur?
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Inscrivez-vous!
CP Tour 

2015 - 2016

1ère étape : Minerois

Le dimanche 06 septembre 2015, 
salle du CTT Minerois, Chapelle des Anges, 68A, 4890 Froidthier.
10 tables bleues, balles blanches en plastique.
Juge-arbitre : M. Didier Nyssen 

Horaire : 
9h : division 4 (D6-D4-D2) & division 6 (NC-E6) 

13h :  division 3 (D0-C6-C4) & division 5 (E4-E2-E0)
17h : division 1 (B4-B2-B0) & division 2 (C2-C0-B6)

Inscriptions en ligne, jusqu’au jeudi  03 septembre 2015: 
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_

         
   Le règlement complet du CP Tour et le challenge de régularité mis à jour sont disponibles

 sur www.leping.be   -> compétitions.

06 septembre 2015 : Minerois
11 novembre 2015 : Tiège
24 janvier 2016 : Wanze

13 mars 2016 : Amay-Hermalle

Chaque joueur participe à environ 5 matchs et termine sa 
compétition maximum 4 heures après le début de sa division. 
Catégories mixtes. Classement de régularité et journée finale 
pour les plus performants. 

 

Inscription : 7€

Petite 
restauration toute la 

journée
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Agenda version el Pedro!  

Anniversaires
Faute de chroniqueuse ce mois-ci, vous ne m’en voudrez pas de faire simple : 
considérez donc que ceux qui apparaissaient, il y a un an sur cette page, ont un 
an de plus! Et voilà le travail...

Un certain nombre de précisions doivent encore vous être communiquées.                                         
Notez déjà, cependant,  ces quelques dates :  

Du  24 au 28 août, en soirée : stage de reprise (ouvert à tous !) 

Lundi 31 août : reprise des entrainements jeunes 

Vendredi 04 septembre : ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 06 septembre : Tournoi annuel du club (CP Tour) 

Samedi 31 octobre : Souper d’automne 
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Et ça repart...  On ne peut pourtant pas dire qu’il ne s’est rien passé pen-
dant la trêve estivale du P’tit Minerois. 
Mais ce coup-ci, c’est assurément une nouvelle saison qui commence...

Il va de soi qu’on vous la souhaite la plus exaltante qui soit! 

Et parmi les bonnes attitudes de la rentrée, 
soyez, s’il vous plait, présent lors de l’assem-
blée générale. In fine, c’est quand même la 
grand messe!!!!

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


