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Initialement, cet euh... «article?» était voué à la corbeille, mais 
vu que l’on y met notre courage en cause...

Éditorial Philippe LAMBIET

 
Suite aux attaques ignobles dont j’ai été victime lors des dernières éditions de cette feuille de chou, 
j’ai exigé un droit de réponse.  Les « bienveillants » (c’est bien sûr ironique !) Pierre et Tophe, 
rédacteurs en chef, auront, je l’espère, le courage de publier les lignes qui suivent. 
 

DEMISSION !!! 
 
Et oui, je démissionne !  De tout : comité, entraînements, interclubs, 
sélections, Coupe de Belgique, stages, soupers, soirées, … et même le 

bar : c’est ter-mi-né ! 
 
J’achève la présente saison, je fais encore Camp-Ping 2016, et puis 
basta, bye bye ! 
 

Cette fois, le nain de jardin vous dit 
 
Et ce n’est pas tout.  Ayant ouï dire que deux pongistes créaient un 
nouveau club du côté de Retinne, au doux nom de « TT TOP SPIN 
RETINNE1 », ce fut le déclic : « si eux peuvent le faire, pourquoi pas 
moi ? » 
 
La réflexion fut longue mais c’est désormais une réalité : je crée le 
 

« TT POUSSETTE FROIDTHIER », 
UN CLUB QUI AVANCE !  (comme son nom l’indique). 

 
La demande a été introduite à la fédération et toutes les conditions sont réunies ; j’ai donc déjà un 
pré-accord d’Yves (que je remercie pour sa bonne collaboration et, surtout, sa discrétion, cela sert, 
les amis !), j’attends mon nouveau numéro de matricule.   
 
En outre, j’ai également trouvé un local : la salle polyvalente de Froidthier.  Oui oui, les Miniers !  
Grâce à Monsieur SUBIN 2 (je peux le citer, à présent), j’aurai accès à cette belle petite salle qui 
me sera désormais exclusivement réservée (buiten donc, les clowns, la zumba, la break-dance et 
autres : place au sport, au vrai !)3 ; L’échevin des sports, notre ami Lambert, m’a déjà donné son 
assentiment.  Mieux encore : en tant que nouveau club de l’entité et dans sa grande magnanimité, 
il m’offre les cinq premières années de location (je me demande s’il ne se prend pas parfois pour 
Saint-Nicolas) !  Que vouloir de plus ? 
 
Et ce n’est pas fini, craignez mon courroux, les Miniers ! 
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J’ai l’intention de vous piquer un max’ de membres possible : je recrute !  Pas des jeunes, marre de 
m’occuper de ces moutards geignants ; pas trop de meufs, non plus : là aussi, ras le bol, j’ai assez 
donné.  Non, je veux des adultes mûrs, des mecs capables de se gérer et de m’aider à concrétiser 
ma louable ambition : fonder le club idéal !  Si l’élite te rebute, abstiens-toi : ce club sélect de TRES 
haut niveau n’est pas pour toi ! 
 
Vous lisez donc mes dernières lignes dans cette misérable gazette.  Dorénavant, si vous voulez jouir 
de ma redoutable plume, il faudra vous abonner (moyennant la modique somme de 25,- eur par mois) à la 
revue que je crée simultanément à mon nouveau club :  
 

« A la Bonne Poussette ! » 
 
Vous y trouverez de tout : interviews, articles techniques, reportages photos, jeux et blagues, pubs, 
… bref : DU LOURD !  Les rédacteurs sont déjà engagés, cela va faire un tabac, vous en aurez pour 
votre argent.  Je vous livre en primeur la future couverture (criante d’originalité, vous allez être 
scotchés, et avec un slogan qui arrache !) du premier numéro, qui sera disponible en ligne ou en 
version papier sur simple demande écrite (et paiement, bien entendu !) : 
 

Pour toute précision, s’adresser au numéro de gsm : 0475/285447. 
 
Je devine et comprends votre impatience, c’est pourquoi je vous convie déjà à 
visiter ma page FesseBouc (n’hésitez pas à laïquer !) via le lien suivant : 
 

https://www.facebook.com/TT-Poussette-Thimister-1653541214897236/?skip_nax_wizard=true 
 
 
 

Phil 
 
                                                      
1 Ca, au moins, ce n’est pas faux. 
2 En verlan, cela fait « NIBUS », coïncidence tout à fait fortuite. 
3 C’est une blâââk, hein ! 
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Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen) 
 

Les classements complets sont bien entendu à découvrir sur notre site 
www.cttminerois.be et sont tenus à jour par Stéphane (avec les explications nécessaires).   

 
 

 

Challenge et % IC Stéphane STOMMEN

Pour votre plus grand confort, voici, en ces pages, une vue du 
classement «Challenge» ainsi que les pourcentages Interclubs. Ces tableaux 
vous sont proposés par Stéphane sur notre site www.cttminerois.be !
Ne manquez pas de l’y retrouver pour suivre l’évolution du classement... Merci 
Stéphane...

Le principe 

 

Ce classement adopte le principe de calcul ci-dessous.  

Les contre-performances ne sont pas prises en compte.  

Ainsi, un joueur régulier et performant en championnat,  

ne verra pas son score impacté par une défaite contre  

un adversaire de plusieurs classements inférieurs. 

-  Match perdu contre des classements inférieurs : -2 
-  Match perdu contre un classement égal : -1 
-  Match perdu contre des classements supérieurs : 0 
-  Match gagné contre des classements inférieurs : 1 
-  Match gagné contre un classement égal : 2 
-  Match gagné contre 1 classement au-dessus : 3 
-  Match gagné contre 2 classements au-dessus : 4 
-  Match gagné contre 3 classements au-dessus : 5 
-  Etc...   
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Pourcentages 

 

 

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen) 
 

Les classements complets sont bien entendu à découvrir sur notre site 
www.cttminerois.be et sont tenus à jour par Stéphane (avec les explications nécessaires).   
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Pourcentages 

 

Smile...

 

Humour 
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? Philippe LAMBIET

 

Pensez à … 
 
 
 
 

… pour garder la … 

FRITE !!! 
 
 

ON Y VAAAAAA ! 
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Le club  de tennis de table du C.T.T. MINEROIS en association avec le Télévie vous invitent 
à leur dixième tournoi du cœur qui se déroulera 

le dimanche 13 mars 

     dès 10h. à  Froidthier  (Local du C.T.T. Minerois : salle derrière l’école) 
 
Ce tournoi est ouvert à tous. Il y aura 3 catégories : les personnes non-affiliées, les affiliés non-classés et les 
affiliés classés (tournoi par handicap) 
 
Pour vous inscrire, soit sur le site du CTT Minerois www.cttminerois.be soit téléphonez au 0496/ 77 22 06 

(Catherine Thomassin) pour le   10 mars au plus tard. 
L’inscription s’élève à 4 €. 
(P.S: Si possible, munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches) 
 
Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie. 
Une petite restauration sera prévue.                               
  

Tournoi Télévie
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Remember
Christophe LAMBIET

 

Remember 
 
Nicole STRUSE 
 
Nicole Struse (née le 31 mai 1971 à Haan) 
est une joueuse de tennis de table 
Allemande qui a évolué au niveau national 
et international, à la fois en simple et en 
double. Elle a été de multiple fois 
chamionne d’Allemagne (9 titres 
individuels), et a remporté plusieurs 
championnats européens, deux en 
individuel, ainsi qu'en équipe (1996, 1998) 
et avec Elke Wosik en (1996 , 1998). Elle a également participé, entre 1992 et 2004, 

quatre fois au Jeux Olympiques d'été.  
En 2004, elle a remporté le TOP-12 européen.  
Struse est droitière, son jeu est offensif. À la fin de 
la saison 2012/13, elle a terminé sa carrière 
d’athlète de haut niveau. 
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Résultats & Photos Philippe LAMBIET

 

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DOUBLES  
 

DOUBLES DAMES B  

1. CHRISTIAN LISIANE/ JACQMIN AURELIE  

2. BAGUETTE LAURE/ INDEHERBERG CINDY  

3. DEBAUT NATALIE/ BECHET CELINE  

4. PRIJOT GISELE/ DELHEZ SYLVIANE  
 

DOUBLES MESSIEURS B 

1. BONIVER JULIEN/ WAUTHIER MARC 

2. CLOSQUIN PASCAL/ BLETARD JEROME 

3. LEONARD KEVIN/ BODART CLAUDE 

4. BASTIN THOMAS/ BILAS CLEMENT 
 

DOUBLES DAMES C  

1. CLEMENT PERRINE/ BRAHAM MARGAUX  

2. PIRARD JULIE/ BOHN DOMINIQUE  

3. VINCI JENNIFER/ BLETARD CAROLINE  

4. STREBELLE LENNIE/ MENGA LISA  
 

DOUBLES MESSIEURS C 

1. CONSTANT MICHAEL/ TOMBEUX MICHEL 

2. WOOS LOIC/ JEHAY ROBIN 

3. FOUARGE RENE/ CORBISIER PIERRE 

4. SCHUMACHER CEDRIC/ JANSEN JULIEN 
 

 
 

 

  

Pas évident d’y retrouver ses jeunes... Cela étant, nos félicitations 
aux participants, avec mention à ceux juchés sur les podiums...
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DOUBLES DAMES D  

1. HAID VANESSA/ CEULEMANS SARAH  

2. VAN VLAENDEREN NATHALIE/ FOSSET ELODIE  

3. DEMOULIN TESS/ PETIT MURIEL  

4. SIMAR ANAIS/ RINGLET AUDREY  

 

 

 
DOUBLES MESSIEURS  

1. PELLITTERI GUISSEPPE/ MUY APIWAT 

2. GAUTHIER THIBAUT/ STRATER RAPHAEL 

3. ETIENNE CEDRIC/ DELAVAL VINCENT 

4. LENCLUD GEOFFREY/ FOSSET ROLAND 

 
DOUBLES MESSIEURS E 

1. MOSSAY GREGORY/ THEUNIS MARTIN 

2. SVREN BELIGDORG/ ZULZAYA NYAMDORJ 

3. DELVAUX JULIEN/ DELVAUX EDDY 

4. GALAND ALAN/ ROTHHEUTH LOIS 

 
DOUBLES MIXTE B 

1. BLETARD JEROME/ BAGUETTE LAURE 

2. BONIVER JULIEN/ INDEHERBERG CINDY 

3. BODART CLAUDE/ LAMBERTY AURORE 

4. WAUTHIER MARC/ VANROSSOMME LAURINE 
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DOUBLES MIXTE C 

1. SCHUMACHER CEDRIC/ BRAHAM MARGAUX 

2. WOOS LOIC/ CLEMENT PERRINE 

3. RAMONFOSSE MARC/ BOHN DOMINIQUE 

4. MATHIEU FREDERIC/ STREBELLE LENNIE 

 
 

DOUBLES MIXTE D 

1. DOHOGNE CYRIL/ SIMAR ANAIS 

2. STOMMEN STEPHANE/ CHAUVEHEID CHRISTINE 

3. LENCLUD GEOFFREY/ VAN VLAENDEREN NATHALIE 

4. DELAVAL VINCENT/ BAYARD ANNE 
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CHAMPIONNAT PROVINCIAUX SIMPLES 
 

B HOMMES  

1. BONIVER JULIEN  

2. KEVIN LEONARD  

3. HABRAND FABRICE  

4. BLETARD JEROME  

 

B DAMES 

1.  STROBBE CHARLOTTE 

2.  LAMBERTY AURORE 

3.  LAMBIET ANAIS 

4.  CAPOCCI MARIE 

 

 
 

C HOMMES  

1. DONCKIER FRANCOIS  

2. JANSEN JULIEN  

3. CHIARADIA LOUIS  

4. CONSTANT MICHAEL  

 

C DAMES 

1. VINCI JENNIFER 

2. CLEMENT PERRINE 

3. STREBELLE LENNIE 

4. PIRARD JULIE 
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D HOMMES  

1. STRATER RAPHAEL  

2. HAUTERAT LUCAS  

3. THOMAS LAURENT  

4. LAMBERT ARNAUD  

 

D DAMES 

1.  BLETARD CAROLINE 

2.  MENGA LISA 

3.  DEMOULIN TESS 

4.  CORBANIE NATHALIE 

 

 

E HOMMES 

1. ZAFFUTO DANIELLE 

2. FRANCOIS ANTOINE 

3. THEUNIS MARTIN 

4. BEULEN CYRIL 
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Humour 
 

 
 

 
 

 
 

Smile
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Retour sur un tournoi amical sur invitation, il y a 
quelques années déjà … 
 
Les reconnaissez-vous ? 
 
Y étiez-vous ? 
 
 

Vos réactions, vos souvenirs ! 
 
 

pierredelaisse@msn.com 
christophe.lambiet@applicair.be 

 

 

Flash-back Philippe LAMBIET
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?? Philippe LAMBIET

 

BASIC FRITES , le secret d’une bonne santé ! 
 

 

 

NOUS AUSSI,  
ON Y 

VAAAAA ! 
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Et les anciens?
Christophe LAMBIET

Des anciens, le club, vu son grand âge, en a foison! Envie d’avoir 
des nouvelles de l’un d’entre eux?

 

Que deviens-tu ? 
 
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace de Benjamin 
Leclerc ! 
 
Salut Benja, 
 
Comme tu as autrefois fait partie de notre club, nous aimerions, 
pour le « P’tit Minerois », prendre de tes nouvelles, mais aussi 
revenir sur ton ou tes passages au C.T.T. Minerois. 
 

1) Avant tout, parle-nous de toi actuellement.  Que 
deviens-tu ? 
J’habite toujours le Plateau de Herve et je viens encore 
de temps en temps voir mes anciens partenaires comme 
Bernard Wilmet et Gatien Pirard. 
Je suis devenu indépendant et j’ai repris une agence bancaire à Verviers (Argenta) 
il y a quelques mois. J’y consacre beaucoup de temps. 

 
2) Concernant ton passé au sein de notre club. 

 
 Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez 

nous ?  
Après 2 saisons de football intensif à l’Espoir Minerois (de 6 à 8 ans si mes 
souvenirs sont bons), je me suis inscrit au club en même temps que Bernard 
Wilmet (Will).  
C’était encore dans l’ancienne salle Saint-Vincent à Thimister. J’y allais en vélo. 
Nous avions 2 entraineurs selon les semaines paires ou impaires. Jean-Claude 
Thoumsin et un « petit » jeune de 18 ans qui commençait à entrainer… Philippe 
Lambiet ! 
Je me souviens qu’au début, nous ne l’aimions pas trop car il nous faisait courir 
avant de jouer ping… 

 
 Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur 

classement ? 
Une bonne vingtaine je pense. Au sommet de mon art (càd service puis 
frappe…), j’ai été C2. J’ai été plusieurs fois champion avec divers coéquipiers et 
j’ai remporté le Top 6 en P4 de la saison 1997-1998 (ça, c’est juste pour le 
rappeler à Michel Hermans !) 

 
 Raconte-nous l’une ou l’autre anecdote au C.T.T. Minerois. 

J’en ai des tonnes ! 
Je me souviens d’un interclub à Jandrain dans une toute petite salle. J’arbitrais 
Yves Nyssen et à la suite d’un coup droit ravageur, il a lâché sa raquette qui 
s’est « plantée »… dans mon crâne ! 
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3) Divers. 
 

 Pratiques-tu toujours le tennis de table ? 
Non, j’ai vraiment rangé ma raquette. La suppression de la gomme et le 
manque de gnac à table m’ont fait arrêter. Je n’avais plus envie des 2 
premières mi-temps pour passer à la 3è ! 

 
 
 Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ? 

Je ne pense pas ou alors à un tournoi des anciens !  
 
 Un dernier commentaire concernant le club ? 

Le ping et le CTT Minerois en particulier ont bercé ma jeunesse et mon 
adolescence où j’ai vécu de super moments. Un grand merci d’ailleurs à 
beaucoup de monde pour y avoir consacré leur temps. Après de nombreuses 
années d’attente, le club a enfin reçu la salle qu’il méritait il y a quelques 
années ! 
Longue vie au CTT et qui sait… je viendrai peut-être y voir jouer mes petits-
enfants ! 

 
 
Merci Benja et au plaisir de te revoir bientôt au CTT Minerois ! 
 

De rien Tophe… Une Duvel ? 
 

Heu, pourquoi pas ? 
 
 
 
 

 

Humour 
 

 
 

 
 

 
 

Smile
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Nouveauté... (?)
Rayon «nouveautés» une bien étrange pratique semble être 
testée, cette saison, au sein de Minerois. 
Il s’agirait d’adopter un plaisant decubitus dorsal avant de 
faire son entrée dans la salle de l’interclubs à jouer. Pour 
quel résultat? Je vous avoue que je n’en sais, ma foi, stricte-
ment rien.
On dit volontiers que dans le doute il faut s’abstenir, mais 
peut-être ici le jeu vaut-il vraiment la chandelle. Dès lors, 
nous vous recommandons, voire même vous engageons, à 
adopter cette pratique et à nous partager non seulement 
les clichés de vos personnes euh...renversées, mais aussi les 
perfomances à la table qui ont suivi!
En attendant, Marie, si t’as deux minutes, tu nous mets au 
parfum?
                                                                                

                                                                               Merci «MH» 
                                                                                pour la photo...
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Petit creux? Catherine THOMASSIN

VENTE DE PATES, 
LASAGNES ET BOULETTES 

SAUCE CHASSEUR 
 

 

Cher membre, 
 
Comme chaque année, le comité organise une vente au profit du club afin d’acheter du 
matériel divers. 
 

Cette année, nous vous proposons une vente de lasagnes, pâtes jambon-crème  et 
boulettes chasseur au prix de 3,50€  provenant de la boucherie Braham.  

Pour tout achat d’un colis de 10 plats identiques, un onzième vous sera offert. 

 

Côté pratique :  
 

Nous vous demandons de vendre au minimum une dizaine de plats par famille. 
 

Les 2 parties du bon de commande doivent être complétées. Une est à conserver par le 
vendeur, l’autre est à remettre à l’acheteur. 

Les bons complétés doivent être rapportés avec l’argent le plus vite possible et au plus 
tard le 3 mars  à Catherine. 

Les plats seront distribués le 18 mars. Chacun s’engage à venir retirer ses commandes 
entre 18h30 et 20h30 à la cuisine de notre salle et à effectuer la livraison le lendemain, 
soit le 19 mars au plus tard.    

 
Des bons de commandes supplémentaires seront disponibles à la salle. 
                                  Pour le comité  
 
              Cath 
Ps : Le meilleur vendeur sera récompensé !!!! 
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Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________     __________________   
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 35,00 € = _____€ 
   

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___  packs de 2 boulettes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 35,00 € = _____€ 
 
au profit du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrés le 18 mars 2016 
Un grand merci pour votre soutien ! 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________     __________________   
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 35,00 € = _____€ 
 

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___  packs de 2 boulettes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 35,00 € = _____€ 
 
au profit  du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrés le 18 mars 2016 
Un grand merci pour votre soutien ! 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________     __________________   
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 35,00 € = _____€ 

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___   packs de 2 boulettes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 35,00 € = _____€ 
 
au profit du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrés le 18 mars 2016 
Un grand merci pour votre soutien ! 
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Jeu Philippe LAMBIET

 

Francis, pardonne-moi si je te fais un peu de concurrence … 

 

D’après vous, qui est le plus grand pongiste de tous les temps ?   

Qui est le ? 

o Jan-Ove WALDNER  

o Jean-Michel SAIVE  

o Liqin WANG   

o Un autre champion ?  
 
 



 Le P'tit Minerois n°77 p  29  

by

Pascal                     

Grignard

Equipe Messieurs  E

 

Equipe Messieurs  B

Sabine           

Dobbelstein

Alain                     

Grun

Charles-Antoine                    

Boniver

Jérôme                  

Dechesne
Benoît                     

Louis

Gerd                     

Kriescher
Julien                     

Wimmer

 

by
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Souvenirs...
Christophe LAMBIET

 

Souvenir 

Les reconnaissez-vous ??? 

A.......tchoum!!! Non, mais aussi, quelle poussière sur ce docu-
ment!
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Legends Tour Philippe LAMBIET

 

 

Le cinq février dernier se 
déroulait, au Hall des 
Sports de Loncin, une 
nouvelle étape du Tour des 
Légendes.  Une édition de 
qualité, saluée par un 
public nombreux qui n’a 
pas regretté le 
déplacement.  La sauce a 
bien pris, la recette 
était maîtrisée, 
l’organisation bien 
huilée.  Bravo à Philippe 
Saive et son équipe. 
 
Une compétition également 
placée sous le signe de la 
convivialité, avec des 
champions à dimension 

humaine, très accessibles, se 
prêtant volontiers à la dédicace, à la séance 

photos ou même au selfy (beurk !  C’est quoi c’truc ?). 
 
Le plateau était copieux : Waldner, Persson, Kreanga, Schlager, 
les frangins Saive.  Qui dit mieux ?  Le palmarès cumulé de ces 
gaillards a de quoi faire rêver !  Et ils en ont donné, du rêve, à 
faire scintiller les yeux des jeunes et moins jeunes présents, 
tous conquis par le spectacle qui leur était offert. 
 
Partant de là, les résultats en devenaient anecdotiques (victoire 
finale de Persson face à son pote suédois, Waldner), seul 
demeurera le plaisir d’avoir revu à l’œuvre ces artistes-athlètes. 
 
Enfin, un cocorico bien mérité : Minerois était présent sur 
l’événement, et pas qu’un peu !  Sabine derrière sa table 
d’arbitrage, Arnaud derrière sa caméra, Cécile derrière son micro 
et …  Magali derrière son petit Grec ! 
 
Plus d’informations sur le site dédié à cette compétition : 
 

http://www.ittflegendstour.com/fr 
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Le vainqueur : physique ! 

Le magicien 
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Le … Jean-Mi ! 

Le clown 
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Service compris ! 

Le …  celui de Maga ! ;-) 
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Radio Nostalgie 

Sous les projecteurs   
(Chaud chaud !) 

Vendredi Sport  

Remerciements particuliers à Bernard COMELIAU  
pour les photos et l’autorisation d’usage. 

 Pour les nostalgiques qui s’en souviennent … 
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Une rubrique où c’est «chacun son tour»... Alors, à qui l’tour?

Le joueur du mois
Christophe LAMBIET

 

LE JOUEUR DU MOIS 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Ce mois-ci : Daniel 
 
Le Ping pour toi, c’est … 
 
Pour moi c’est surtout l’occasion de passer une soirée avec des 
amis avec en prime un peu de compétition sportive dans une 
ambiance conviviale. 
 
Le Joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus et pourquoi ? 
 
Je dois bien avouer que je ne connais plus aucun joueur du top, 
que ce soit niveau mondial ou belge actuel, mais il y a quand même un joueur qui m’a 
marqué : Jean-Michel  Saive et ce par son tempérament et sa rage de vaincre à table, 
quel bel exemple. 
 
A quel âge as-tu débuté le tennis de table ? 
 
Je devais avoir aux alentours de 13-14ans ??? 
 
Un résumé de ta carrière (clubs, progression, titres) ? 
 
J’ai toujours évolué au CTT Minerois, et j’avoue que  je ne m’imagine pas  évoluer ailleurs 
actuellement. En ce qui concerne  ma progression, elle est fort, fort  lente, liée en partie à 
plusieurs  pauses de quelques années et  à un non-entrainement. C’est ainsi que mon 
meilleur classement fut pendant de nombreuses année D0. Cette année,  je redémarre 
après 3 années d’interruption en étant classé D2. Sur ma carrière,  je pense n’avoir été 
champion qu’une seul fois en 6ème  provinciale. 
 
Ton meilleur souvenir pongiste ? 
 
Je n’ai pas spécialement de meilleur souvenir pongiste, mais  beaucoup  de beaux 
souvenirs tant passé à table qu’en après soirée… 
 
Ta plus belle victoire ? 
 
Je pense que je n’ai jamais battu des joueurs classés au-dessus de C4. 
 
Quel est ton coup favori ?  
 
Mon coup favori : c’est de couper, de hacher la balle avec mon revers. 
 
As-tu une anecdote particulière ? 
 
Lors d’un match contre Recht (du temps où l’on jouait encore à Bèfve), je me rappelle 
avoir heurté le joueur de la table à coté, avec ma raquette, au niveau de l’arcade 
sourcilière. J’avais des cils sur ma raquette et lui saignait+++, il a dû aller à l’hôpital se 
faire suturer. 
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Ton avis sur la saison en cours ? 
 
Je découvre en grosse partie ma nouvelle équipe (hormis Stéphane), ils ont l’air d’être de 
bons guindailleurs…. 
 
Un mot à dire aux jeunes du club ? 
 
Vous ne vous en rendez 
peut-être pas compte mais 
vous êtes dans un club 
extraordinaire. Au CTT 
Minerois il y a tout : un 
encadrement via les 
entraineurs que peu de clubs 
possèdent, adapté au niveau 
de chacun, une super  
infrastructure et  une 
mentalité de club difficile à 
retrouver ailleurs. 
 
Merci Daniel et bonne 
continuation au CTT 
Minerois. 
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Phil dans le maquis! (3)

Tristesse en nos coeurs pour ce qui est de la situation présente... Nous 
vous l’annoncions en décembre, nous avons retrouvé Phil dans son exil. 
C’est, en fait, dans un petit village du sud de notre pays que Phil a repris 

un euh...commerce! Pas question cette fois de toucher au ping (FR l’y aurait 
retrouvé sans difficulté), il s’est donc tourné vers son autre domaine de compé-
tence : le débit de boissons. 
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Robin SENGER (né en 2006), de Thimister-Clermont. 

Romain HALLEUX (né en 2002), de Charneux. 

Tristant VAN DEN ABEELE (né en 2006), de Thimister-Clermont. 

Sacha DONEA (né en 2002), de Charneux. 

Matteo DOSSIN (né en 2007), de Blegny. 

 

 

   

   

 

 

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

Bienvenue...
Alain HEYERES

Tous les moments sont bons pour entamer une longue carrière au ping, bienve-
nue donc à Matteo qui rejoint Minerois! Excellent choix!

«Chez le Phil», vous l’y trouverez... Et s’il n’est point là demandez «le Rrrroger» 
(faites bien rouler les «r»!) Vous l’aurez compris, s’il n’a point hésité à utiliser 
son patronyme pour nommer son euh,... son...bar, il a néanmoins préféré lais-
ser croire aux autochtones que son nom de baptême était autre.

En plus vous vous en doutez, les temps sont durs et l’hiver n’est pas fini. Alors, 
si «solidarité» veut dire quelque chose pour vous, cédez donc un vêtement 
chaud à notre ami. Bonnet, écharpe, pull, manteau, gants, etc. sont les bien-
venus! Il vous suffit de le déposer rue d’Aubel,12, son ancien «chez lui» quoi! 
Inutile de déranger Sabine et les filles, il y a toujours un garage ouvert, déposez 
donc votre obole sur le seuil de celui-ci...

Vous l’avez lu (voir l’édito) Phil a jeté l’éponge (smile!), mais il ne sera pas dit 
que Minerois oublie ceux qui furent les siens!

On compte sur vous!!!
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Retrouvez le nom des clubs de tennis de table ! 
 

A : de la province de Liège 
1. ELUBA :  
2. EGITE : 
3. DYMAMEL : 
4. ENTREIN : 
5. NIPPETRES : 
6. RIMONISE : 
7. VALOTTES : 
8. SERBONNEL : 
9. CHIRMAN : 
10. RAVIVE : 

 
B : des autres provinces 

1. ANNOMEL : 
2. LETTIVE : 
3. TROVIN : 
4. SEDIT : 
5. LACHETTE : 
6. REBINA : 
7. LAPICE : 
8. DRUMIVERNA : 
9. HINUT : 
10. SOUNIRAT :  

 
 
SOLUTIONS  
 
 
 
 
 
 
 

Les jeux! Francis CHARLIER

Et pour ne pas trop vous brusquer, ce mois-ci : que des solutions!

A : de la province de Liège 
1. AUBEL  
2. TIEGE 
3. MALMEDY 
4. RETINNE 
5. PEPINSTER 
6. MINEROIS 
7. STAVELOT 
8. ELSENBORN 
9. MARCHIN 
10. VERVIA 

  
B : des autres provinces 

1. MALONNE 
2. VILETTE 
3. VIRTON 
4. DIEST 
5. CHATELET 
6. BRAINE 
7. CIPALE 
8. VEDRINAMUR 
9. THUIN 
10. TOURNAIS 
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Jeu : solution Philippe LAMBIET

 

Humour 
 

 
 

 
 

 
 

Smile
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AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Geoffrey Dessart aura 11 ans le 15/02 
Caroline Loudèche aura 38 le 17/02 

Géraldine Hochstenbach aura 28 ans le 18/02 
Charles-Antoine Boniver aura 16 ans le 19/02 

Florentin Dewez aura 11 ans le 21/02 
Patrick Claes aura 52 ans le 23/02 

Hugo Molinghen aura 17 ans le 26/02 
Marc Roufosse aura 60ans le 05/03 
Alain Benoit aura 56 ans le 15/03 

Vincent Royen aura 39 ans le 17/03 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda    

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS  
 

Dimanche 13 mars : Tournoi au profit du Télévie 
 

        Samedi 21 mai : Souper de fin de saison à la salle 
Saint Gilles de Froidthier   

   

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

  
21 février 2016 : Championnats de Belgique simple BCDE à L-la-N 

 28 février 2016 : Championnats de Belgique doubles B-C-D-E  
6 mars 2016 : Critérium préminimes-minimes (phase 3) à Blegny 

13 mars 2016 : Cp Tours à Amay 
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Si l’un parmi vous doutait encore, que cela soit dit quelque part : Phil 
ne s’en va pas, c’était un poisson d’avril avant l’heure.... Rangez vos mou-
choirs.

Nous recommandons chaudement à votre attention, le tournoi au pro-
fit du Télévie et la vente d’annuelle de pâtes, 
de lasagnes et de boulettes pour financer le 
matériel du club...

Et si quelque part vous croisez un harceleur,
amenez-le nous qu’on discute!
A bon entendeur,
 A bientôt,

Votre  P’tit Minerois.

 

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

Êtes-vous connecté(s) ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


