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Notre couverture se devait d’avoir un prolongement, le voici... 

 
La triste fin qu’a connue notre équipe Messieurs B m’inspire de nombreuses réflexions (et quelques 
dessins …).  Je ne m’appesantirai pas sur les responsabilités, partagées ou non, de cet échec.  
Malgré le naufrage de l’un de ses fleurons, la flotte mineroise reste vaillante; puissent ses 
moussaillons mener leurs navires à bon port et leurs capitaines garder le bon cap.   
 
Le sacrifice d’une équipe et les efforts consentis pendant de nombreuses saisons ne se résument 
pas à une poignée d’euros, quoi qu’en pensent certains.  D’où le texte que je me permettrai de 
vous soumettre ci-après, un article qui me semble tomber à point nommé en ces circonstances, 
traitant de la responsabilité : de l’être humain et, ce qui nous concerne particulièrement, du sportif.   
 
S’il ne fallait en retenir que quelques bribes : 
 
“…si les sportifs ne sont pas plus ou moins «responsables» que les autres, le sport doit normalement 
les aider à prendre conscience de l'idée moderne de «responsabilité» puisqu'il leur est confié comme 
un objet précieux que nous désirons voir préserver des outrages de la vie…” 
 
J’ajouterai simplement que, partant, une équipe, un club, c’est aussi “un objet précieux que nous 
désirons voir préserver des outrages de la vie.” 
 
Bonne lecture ! 
 
Extrait de “Sport & Vie” numéro 158 (septembre – octobre 2016), “Le Siècle Responsable”, pages 50 
à 57, par François BOREL-HÄNNI. 

 
 
NE PAS CONFONDRE RESPONSABLE ET RESPONSABILITÉ 
 
D'après le philosophe Jacques Henriot, le mot «responsabilité» apparaît dans la langue française aux 
alentours de la Révolution française (1). Dans ses premiers usages, il définit la capacité d'une 
personne à agir en responsable, c'est-à-dire à assumer ses actes. Précédemment, on utilisait déjà le 
substantif «responsable», mais seulement dans l'acception de «ce qui sert de réponse» ou pour 
désigner celui ou celle qui était «admissible en justice». La distinction est subtile.  Aujourd'hui, à 
moins d'être déclaré «irresponsable» pour des raisons de santé, tout individu majeur résidant dans 
un Etat de droit est présumé capable de répondre de ses agissements.  
Ce statut de citoyen responsable ne s'éteint ni ne s'exacerbe quand on s'adonne à une pratique 
sportive. En revanche, la notion de «responsabilité» pose de plus amples problèmes car, étant le 
fruit d'une relation que nous n'avons pas forcément choisie, elle est impossible à décréter. «La 
responsabilité naît en dehors du sujet responsable et vient sur lui», écrit Paul Fauconnet, auteur il y 
a un siècle d'une thèse sur le sujet (2). Nous nous trouvons responsables ou en situation de 
responsabilité, écrit le philosophe Paul Ricœur, quand «quelqu'un ou quelque chose de fragile [nous 
est] confié» (3). Or le sport est quelque chose de fragile. Il repose sur un ensemble de conventions 
qui doivent impérativement être respectées par les protagonistes. Sans quoi rien n'est possible! 
Exemple? Au tennis, on attend que l'adversaire soit prêt pour jouer sa balle de service. Imaginons 
un instant qu'on fasse fi de cette règle de courtoisie, toute partie deviendrait impossible! Donc si les 

Éditorial Philippe LAMBIET
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sportifs ne sont pas plus ou moins «responsables» que les autres, le sport doit normalement les aider 
à prendre conscience de l'idée moderne de «responsabilité» puisqu'il leur est confié comme un objet 
précieux que nous désirons voir préserver des outrages de la vie. En cela, le sport est effectivement 
porteur de valeurs. Malheureusement, celles-ci ne deviennent vraiment apparentes qu'à mesure que 
l'on descend les escaliers de l'excellence. Chez les amateurs, oui, le sport aide à la perception de 
notions essentielles à la vie en communauté comme le respect, la solidarité, le partage. Y compris 
dans des milieux sociaux défavorisés où il constitue parfois un des seuls repères vraiment fiables. 
Chez les professionnels, en revanche, les fameuses valeurs sportives sont souvent bafouées et, bien 
que bruyamment célébrées, n'existent quasiment plus. Ou alors à l'état de traces. 
 
========= 
 
(1) Henriot J., '(Note sur la date et le sens de l'apparition du mot responsabilité. La responsabilité», Archives de 
philosophie du droit (22), 1977 
(2) Fauconnet P, La responsabilité, 1928, Paris, Alcan 
(3) Ricoeur P, Ethique et responsabilité, col!,, 1994, Boudry-Neuchâtel, Ed de la Baconnière 
 
 
 
 

 
 
 

Phil 
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Cher amie, 
Cher  ami,  

 
Je t’envoie ce petit message pour te dire que je serai de 
passage à la salle de tennis de table de Froidthier  
le dimanche  4 décembre vers 15h. 
 Sois donc présent à 14h.30 précises !!! 
 
J’espère que d’ici là tu resteras bien sage. 
 
                                                 Saint-Nicolas 
P.S. : Peux-tu me confirmer ta présence par retour de mail ou en  rendant le 
talon à Catherine Thomassin pour le 30 novembre au plus tard. Merci. 
 

 
------------------------------------------------------------- sera présent(e) le 4 
décembre pour ma venue à Froidthier. 
Je serai accompagné(e) de …………………. (petits 
frères ou sœurs âgé(e)s de max. 10 ans) 

Visite exceptionnelle
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Critérium PM/M
Christophe LAMBIET

 

Critérium Péminimes / Minimes Phase 1 
 
Le dimanche 30/10 avait lieu à Blegny la phase 1 des critériums Préminimes / Minimes de 
la Province de Liège. 10 de nos jeunes participaient à cette belle compétition. 
Ci-dessous, vous trouverez les photos des podiums (photos Commission des jeunes). 
Bravo à tous. 

 
 
Résultat poule NC - 1  
 
1er  Aurélien Désir 
2ème  Maxime Degive 
3ème  Clara Croce  
4ème  Anais VanEgdom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Résultat poule NC- 3  
 
1ère  Victoria Garnier  
2ème  Rudi Dohogne  
3ème  Mehdi Greimans 
4ème  Eliot VanDeWalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beaucoup de résultats dans ce numéro... Nous commençons 
par nos plus jeunes représentants...
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Poule NC 2  
 
1er  Florian Piedboeuf  
2ème  Florian Zilles 
3ème  Carel Charlier  
4ème  Elodie Thomsin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule NC 3  
 
1er  Samuel Boisson  
2ème  Mathias Royen  
3ème  Julien Corman  
4ème  Maxime loeckx 
5ème  Yassine Nfissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule NC 4  
 
1er  Jules Deblon  
2ème  Théo Doudelet  
3ème  Florentin Dewez  
4ème  Anatole Born 
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Poule NC 5  
 
1er  Victor Raetz 
2ème  Guillaume Garnier  
3ème  Eugène Born 
4ème  Dany Donnay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule E 1 
 
1er  Cyril Beulen  
2ème  Tom Lambiet 
3ème  Tom Recker 
4ème  Thomas Rassenfosse  
5ème  Félix Delchambre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule E 2 
 
1er  Loïc Beulen  
2ème  Mathis Kairis  
3ème  Tom VanDeWalle 
4ème  Lucas Astorino 
5ème  Bassam Berro 
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Poule E 3 
 
1er  Nathan Bosh  
2ème  Émilien Piedboeuf  
3ème  Antoine Louis  
4ème  Arthur Vanderlaer  
5ème  Manon Lambiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule E 4  
 
1er  Maxence Maka  
2ème  Antoine Jacquet 
3ème  Doriant Louis  
4ème  Hugo Chapelier  
5ème  Clara CEULEMANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       www.goebels.be
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Murielle LECLERCQ (née en 1977), d’Ayeneux. 

 

 

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.  

 

 Adrien LOCHT (né en 2011), de Wegnez. 

 Olivia CLOES (née en 2007), de Welkenraedt. 

 Eline VIGREUX (née en 2007), de Thimister-Clermont. 

  
 

  
 
  

 

   

 

 

Bienvenue...
Alain HEYERES

C’est toujours un grand plaisir que d’accueillir de nouveaux 
joueurs à Minerois! Bienvenue donc à ces trois  nouveaux membres...

Happy Birthday!
L’évènement ne pouvait être passé sous silence, notre Pith a passé le cap des 
60 ans !!! Et quand on sait que c’est précisément à cet âge-là que la vie com-
mence (crf. Tino Rossi)... Bon anniversaire Pith! (on a laissé tomber le gâteau!)



 Le P'tit Minerois n°84 p  11   

Histoire du club 
Histoire du club Christophe LAMBIET
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On enchaine avec les résultats des jeunes...

Critérium Provincial jeunes
Christophe LAMBIET

 

Critérium provincial Jeunes 
 
Le dimanche 25/09 avait lieu à Blegny le critérium provincial jeunes. Assez faible 
participation en général (54 inscriptions) mais notre club était représenté par 17 de nos 
jeunes ce qui équivaut à pratiquement 1/3 des inscriptions (club le plus représenté bien 
entendu – au bar également). Avec, à la clé, quelques belles performances, de bons et 
très bons résultats.  Bravo à tous ! 
Merci à Yves pour les photos des podiums. 
 

 
Préminimes Filles 

   3 RAMELOT ADELE    
 

    
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
Préminimes Garcons 

  1 DOUIN MATHIS   
3 LAMBIET TOM   
8 ROYEN MATHIAS   
9 DOSSIN MATTEO   
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Minimes Filles 

  1 RAMELOT LOUISE   
2 LAMBIET MANON   
3 THOMSIN ELODIE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cadets Garcons 

  6 JOSKIN MAXIME   
9 GOEBELS LOÏC   

 

 
Juniores Filles 

  2 CLEMENT PERRINE ALICE   
3 GOEBELS AUDE   
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Juniors Garcons 

 

 
 

9 BONIVER CHARLES ANTOINE   
10 LECLOUX ARNAUD   
11 MARNEFFE CYRIL   

 

 
17/21 Filles 

  1 CAPOCCI MARIE   
2 LAMBIET ANAIS   
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C h a m p i o n n at s                              
d ’ E u ro p e  2 0 1 6 Philippe LAMBIET

 

Manu LEBESSON : un Français Champion 
d’Europe !!! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
En Chine, les réactions sont unanimes pour saluer 
l’exploit :  
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LIGUE EUROPEENNE 
 
La Fédération internationale a décidé de relancer cette compétition qui réunit les 
différentes équipes nationales des pays européens. 
Pour cette 1ère rencontre, la Belgique avait l’honneur de recevoir l’équipe polonaise, dont 
les trois premiers joueurs figurent largement dans le top 100 mondial.  
L’organisation était prise en charge par l’AFTT qui avait choisi logiquement la salle de 
Blegny pour recevoir cette rencontre. 
Au-delà du résultat (défaite des nôtres 0-3), nous avons voulu questionner rapidement 
Yves, directeur de l’AFTT, sur différents aspects de l’organisation et du déroulement de la 
soirée. 

 
Que demande une telle organisation au niveau préparation ?  Y-a-
t-il beaucoup d’impositions ? 
 
En fait, l'organisation est à la fois simple et compliquée !  
Simple quand on a une salle déjà équipée de taraflex, de tribunes et 
que l'éclairage est adapté. Dans notre cas, nous avons dû changer les 
néons qui, vieux de 11 ans, avaient perdu 35% de leur rendu. On 
savait qu'on devrait le faire et donc, on ne peut pas lier ce travail à 
l'organisation en tant que telle ! Compliquée car, outre la mise en 
place, il faut se rendre disponible pour les équipes pendant 3 jours. 

De nouveau, l'équipe qui gère le CFTT a une certaine habitude et au final, l'organisation 
des Stiga Masters Minimes représentent un plus grand travail et surtout, une gestion plus 
compliquée. 
 
Que penses-tu du déroulement de la soirée, que ce soit au niveau sportif ou au 
niveau de l’organisation générale ? 
 
Au niveau général, c'est une grosse réussite avec du public et une ambiance ! Le résultat 
n'a pas tourné ! Avec une victoire de Robin, la rencontre aurait été lancée et tout devenait 
possible ! Je reste dès lors un peu sur ma faim au niveau sportif ! 
 
A refaire, que pourriez-vous améliorer ? 
 
La cérémonie protocolaire, c'est certain ! Pour le reste, je pense qu'on a été très bon ! 
 
Un dernier mot, une conclusion ? 
 
Le 22 novembre, ce sont les dames qui joueront au CFTT contre la Suède ! Il faudra 
soigner le protocole et attirer du public sur une date plus compliquée ! Une autre aventure 
... 

 
 
L’équipe nationale belge 
composée de Robin Devos, 
Florent Lambiet, Martin Allegro et 
Cédric Nuytinck 
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Ligue européenne
Christophe LAMBIET



 

 
 
L’équipe nationale polonaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florent en action 
 

 
 
A noter que Sabine faisait partie 
du corps arbitral de cette 
rencontre européenne !  
Félicitations ! 
 
 
Un grand merci à Bernard 
Coméliau pour ces photos. 

 Le P'tit Minerois n°84 p  18  



 Le P'tit Minerois n°84 p  19  

 

Thimister, samedi 29 octobre 2016 

Stationné  au milieu des voitures dans le village, un véhicule parmi tous les autres.  Il n’a rien de particulier, 
pas même un logo sur la porte ou à l’arrière.  Personne n’a donc rien remarqué.  A l’entrée, Chantal 
et Alain ne remarquent pas ce personnage, plutôt banal, parmi les habitués du souper du club.  
Pourtant, il observe, prend un verre au bar et laisse le repas s’installer.   

Au bout d’un long moment, il approche de Cécile, au bar, et sort de sa poche, un portefeuille avec un logo 
AFCTTB. 

- Pardon, Madame, pouvez-vous m’indiquer qui est le responsable du club ? 
- Certainement, Monsieur, c’est Catherine.  Vous la trouverez devant les friteuses ! 

Arrivant discrètement dans la cuisine, il avance de pied ferme vers Catherine. 

- Gilbert Tienlecoup, contrôleur à l’Agence Fédérale de Contrôle du Tennis de Table Belge (AFCTTB).  
Voici ma carte. 

- Bonjour Monsieur.  Excusez-moi de ne pas pouvoir vous serrer la main, mais je suis en plein service. 
- Madame, il nous a été transmis un document peu flatteur pour votre club et l’AFCTTB me demande 

d’enquêter sur le sérieux de votre association.  Voilà donc l’objet de ma présence. 
Tournant la tête, entre deux portions de frites, Catherine observe la photo qui lui est présentée.  

- A première vue, cher Monsieur, cela ne me dit rien.  Ni la personne, ni l’endroit.  Et d’ailleurs, 
qu’est-ce qui vous dit qu’il s’agit d’un de nos membres ? Nous sommes un club sérieux : des jeunes 
entraînés régulièrement et avec un camp-ping chaque été ; des entraîneurs qui se donnent sans 
compter ; un comité qui ne compte pas ses heures ; un comité de parents qui cherche de nouvelles 
idées ; et surtout, des joueurs, à tous niveaux, motivés… 

- Pourtant, une équipe n’a pas survécu … Un excès de motivation ?  Une overdose ?  Enfin, ceci 
m’éloigne de ma démarche initiale.  Alors, vous ne pouvez pas m’en dire plus à propos de cette 
photo ? 

- Vraiment pas…   
- L’ADN du tissu, extrait de la photo (toute nouvelle technique, je sais !) nous garantit des fibres d’un 

polo de votre club.   
- Peut-être pouvez-vous aller voir la trésorière pour estimer si une soirée a eu une recette de caisse 

nettement supérieure à une autre ?… ce qui expliquerait le souci apparent sur la photo… 

Le contrôleur, peu convaincu, salue et retourne à la table de l’entrée.  S’adressant à Chantal : 

- Madame, voici la photo qui est la raison de ma visite, ce soir. Votre présidente n’a pas pu identifier 
la personne et m’envoie vers vous pour vérifier vos recettes de caisse.  Pouvez-vous vérifier, ces 
derniers samedis, si une recette de caisse supérieure à d’habitude serait le signe d’une soirée plus 
fêtée que d’habitude ? 

 

 

 

Le retour du Martien
Souvenez-vous de notre n°51! Un petit Martien s’était posé, le temps d’un ar-
ticle dans notre revue... Il me semble bien que le même petit Martien est de 
retour! Et si cette fois, vous n’avez pas compris qui est ce petit extra-terrestre...
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- Oh Monsieur, nos soirées sont animées, mais personne ne dépasse une quelconque limite, savez-
vous.   Et puis, êtes-vous certain que ce soit en nos locaux ?  Je ne situe pas l’environnement de la 
photo…  Voyez Christophe, peut-être ?  ou alors, convoquez les joueurs présents ici, sur la scène : 
votre enquête se résoudra plus vite que l’une de Columbo !  Et pour cause, il n’y a pas mort 
d’homme !!! 

- Mais, je ne veux pas perturber votre soirée.  Je vais voir votre sélectionneur… 

Christophe, derrière son appareil photo, est vite repéré par cet homme qui déambule entre les tables, 
photo à la main.  A son passage, aucun sourire en coin face à la photo qu’il présente à chaque tablée.  
Sont-ils tous complices dans ce club ?  Comment peuvent-ils ne pas dénoncer un des leurs ? 

- Pardon, Monsieur, connaissez-vous ce joueur ?  ce local ? 
- Impossible à déterminer, Monsieur … 

Un peu rougeau, commençant à bouillonner intérieurement, le contrôleur ne supporte pas que 
l’autorité naturelle de l’AFSTTB ne soit pas reconnue et que, par conséquent, le club ne le guide pas 
vers une explication à la photo transmise anonymement à son service. 

Il monte sur la scène, prend un micro et interrompt le brouhaha joyeux du souper rythmé du bruit de 
claquement des coquilles de moules contre les parois des saladiers en verre.  Tenant sa main droite 
assez haut, serrant la photo présentée face au public, et scrutant toute réaction spontanée, il s’adresse 
à tous : « Mesdames, Messieurs, aucun de vos responsables n’a voulu m’éclairer sur le joueur 
photographié sur ce document.  Je vous informe donc qu’à dater de ce lundi, une enquête sera 
diligentée au sein de mon service.  Il n’est pas pensable qu’un joueur, épuisé par un effort 
« pongistique » aussi intense, n’ait pas pu trouver un espace de repos plus confortable …   

Dans la salle, quelques sourires interrogateurs …  Il n’a rien compris ou il le fait exprès ?  Mais, après 
tout, s’il peut militer pour un peu de confort en plus pour les joueurs … Pourquoi pas ?! 

Il est descendu de la scène, a promis un rapport détaillé à Catherine, et a quitté la salle pour reprendre 
sa voiture garée sur la place …  

Si vous avez reconnu votre copain-joueur, le lieu du délit, et la raison réelle de sa position délicate sur 
la photo, signalez-le à la rédaction du P’Tit Minerois, qui transmettra à la Présidente.   

De son côté, le P’tit Minerois invitera le joueur à s’exprimer dans ses colonnes, lors d’une prochaine 
édition, afin que nous puissions, tous, sourire des circonstances de la photo et, peut-être, le féliciter 
pour son résultat, ce soir-là … 

ndlr : il va de soi, que nos pages sont ouvertes à ce joueur (dès son réveil!!!) 
comme, d’ailleurs, à tous les membres du CTT Minerois. Bienvenue...
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Et on termine par LLN...

Critérium National
Christophe LAMBIET

 

Critérium national – Phase 1 
 
Le dimanche 09/10 avait lieu à Louvain-La-Neuve la phase 1 du Critérium national 
Jeunes.  Le club était à nouveau représenté Mattéo Dossin, Mathis Douin et Tom 
Lambiet.   
Mathis, monté en série Minimes 3 grâce à sa victoire lors de la phase qualificative, a 
éprouvé quelques difficultés certains matchs. Il termine 4ème de sa poule. Tom accroche 
quant à lui à une belle 4ème place en Préminimes 1.  Mattéo, malgré une belle combativité, 
n’a pu accrocher de victoire. 
Merci, une fois de plus, à Phil pour son coaching et à Bernard Coméliau pour ces 
superbes photos.  Rendez-vous à la phase 2. 
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Souper du club...
Une belle brochette de talents et de disponibilités pour un très chouette mo-
ment de convivialité.... Merci à Janique et à Tophe pour les photos.
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Challenge et % IC Stéphane STOMMEN

Vous êtes désormais rompus à la lecture de ces données...
Enjoy!

 

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen) 
 

Voici ci-dessous les classements après 7 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane. 

 
 
 
 
 



 Le P'tit Minerois n°84 p  26  

 

 
 
 
 
 
 

Pourcentages 
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Que deviens-tu ? Christophe LAMBIET

Notre Tophe poursuit sa visite de nos anciens...

 

Que deviens-tu ? 
 
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace d’Etienne Vanderheyden ! 
 
Salut Etienne,  
 
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 ? 

 
Bonjour chers camarades pongistes. J'habite 
toujours à Micheroux, j'ai maintenant 47 ans 
et suis toujours papa de 2 gamins 
(maintenant devenus grands, très grands...). 
Je n'ai pas réussis à les conduire vers le 
tennis de table mais ils pratiquent le "Kin Ball" 
à Thimister dans la magnifique nouvelle salle. Je me suis également laissé séduire 
par ce sport et le pratique en catégorie "loisirs". J'ai encore de temps en temps 
l'occasion d'aller au Fourquet où nous avons eu de mémorables aventures par le 
passé. 

 
2) Concernant ton passé au sein de notre club. 

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

nous ?  
 

Avec 3 coéquipiers, soit une équipe complète, nous avions quitté le club de 
Welkenraedt où j'ai commencé le tennis de table. Les entrainements n'y étaient 
pas assez suivis à notre goût. Nous avions choisi Minerois vu l'importance et la 
réputation (bonne évidemment...) du club et aussi le fait qu'il n'était pas trop loin 
de Welkenraedt où nous habitions tous à l'époque.  

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

classement ?  
 

Je n'en suis pas tout-à-fait sûr mais je pense avoir passé 18 ans à Minerois. En 
y arrivant, j'étais D2 et quand j'ai arrêté j'étais C2. J'ai du arrêter parce que 
j'avais repris des cours du soir, que les enfants demandaient du temps et que 
nous avions repris avec ma femme Bernadette la "gestion" de l'Unité scoute de 
Retinne. Je n'ai tout juste pas connu la nouvelle salle. Dommage. 

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

 
Lors d'un déplacement avec mon coéquipier et camarade Pith, nous avions 
entrepris de faire un peu de rangement dans son auto durant le trajet. Nous 
avions ramassé une véritable fortune en petites pièces de monnaie cuivrées. 
Tellement que ça nous a permis de payer intégralement la note de bar de ce 
soir là. Santé Pith! 
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Je me souviens également d'un 
mémorable tournoi à Wenduine 
où Vincent Cools s'était 
appliqué à mettre de l'ambiance 
dans les tentes plantées sur la 
pelouse à côté de la salle, 
tentes légèrement arrosées par 
la pluie mais pas autant que les 
occupants par la bière. Les 
personnes présentes se 
reconnaîtront. Bref, ce ne fut 
pas mémorable au plan sportif 
mais ça nous aura permis de 
trouver du temps pour aller la 
plage. C'est ça aussi le Ping. 

 
 

3) Divers. 
 

 Pratiques-tu toujours le tennis de table ? 
 

J'ai arrêté pendant 4 ans puis j'ai repris (ça me manquait) en fédération ouvrière 
au club de Melen, qui se trouve tout près de chez moi. J'y  joue en 2eme 
division fédérale. Mon classement actuel est C4.  

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

 
Ca me plairait bien de revenir taper la balle une fois ou l'autre à l'entrainement;  
de me faire battre à plat de couture par des petits jeunes,  pour qui j'étais il y a 
quelques années  "sparring partner" et bien sûr de me sustenter au bar comme 
il se doit en se remémorant  des souvenirs. 
 

 Un dernier commentaire concernant le club ? 
 

Comme dans toute association, club sportif ou autre, à Minerois il y a eu de 
nombreux moments de joies intenses et des moments de tensions. J'ai rarement 
rencontré, comme à 
Minerois, autant de 
gens aussi investis pour 
leur club, que ce soit 
dans la joie ou la 
difficulté. Bravo à tous 
ces bénévoles qui se 
donnent sans compter 
pour que nous puissions 
avoir aussi bon tous 
ensemble. Encore 
Bravo et Merci.  

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



7,5 € la bouteille 
42 € les 6 bouteilles 

9,5 € la bouteille 
51 € les 6 bouteilles 

VENTE DE VINS 2016-2017 
 

Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de 
vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par des connaisseurs et vendus à des prix 
démocratiques.

En blanc fruité : En rouge :

Côtes de Gascogne Bonacchi
Colombelle « L’Original » 2015 (11%) Chianti Gentilesco 2014 (12,5%)

En blanc sec : En blanc doux :

Montepulciano d’Abruzzo Côtes de Gascogne 
Zaccagnini 2015 (11,5%) Colombelle « Charmes d’automne » 

2014 (11,5%)

En rouge : 

Languedoc Roussillon Montepulciano d’Abruzzo 
Saint-Chinian « Jean de Roze »                     
2014 (13%) 

Zaccagnini 2014 (12,5%) 

Côtes du Rhône 
Sélection de Boissan 2015 (13,5%)
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Laissez-vous tenter!



 

11,5 € la bouteille 
60 € les 6 bouteilles 

En rouge : 

Bordeaux Finca Antigua
Château Pontet La Gravière 2014 (13%) Syrah 2012 (14%)

Venez participer à notre dégustation gratuite le
dimanche 4 décembre, après la 

Saint-Nicolas des jeunes, vers 16h.
Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence à 

Vincent Royen pour le 30 novembre au plus tard (coordonnées ci-
dessous).

Pour toute commande, vous pouvez 
contacter Vincent Royen

0473/88.95.01 
vincent.royen77@gmail.com

=Trop de
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Blanc fruité -                         
Côtes de Gascogne - 
Colombelle "L'Original" 
2015*                                     
11%

Rouge -                        
Bonacchi -                        
Chianti Gentilesco 2014*                  
12,5%

Blanc sec -         
Montepulciano d'Abruzzo -          
Zaccagnini 2015*                          
11,5%

Blanc doux -                       
Côtes de Gascogne - 
Colombelle "Charmes 
d'automne" 2014*                
11,5%

Rouge -                         
Languedoc Roussillon -            
Saint-Chinian -                     
Jean de Roze 2014*                       
13%

Rouge -                       
Montepulciano d'Abruzzo - 
Zaccagnini 2014*                  
12,5%

Rouge -                                
Côtes du Rhône -                   
Sélection de Boissan 2015*                     
13,5%

Rouge -                              
Bordeaux -                    
Château Pontet la                    
Gravière 2014*                                
13%

Rouge -                               
Finca Antigua -                                        
Syrah 2012*                                       
14%
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Clémentine
Niclot Christine

Chauveheid

Vanessa
Haid
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Equipe Dames C 2016-2017

 



 

Interclubs Dames – équipe C  
 
Minerois J - Stavelot H  (5 ème journée)  
 
Waouh quel match à tension 😲😲  
Et oui cette année nous visons la montée 𑠀 
Notre équipe est principalement composée de Steph D, Quecoeur (maintenant je peux 😂😂 ), 
Titine, Franco et Mr Thoumsin, sans oublier Jérôme, Serge et Adrien qui sont moins 
disponibles pour de bonnes raisons, le boulot.  
Avant ce match nous avions engrangé le maximum de points, 9/9. 
Donc pour cette rencontre, nous avions aligné Quecoeur, Mr Thoumsin, Titine et Franco. 
Face à nous 1 E4 et 3 E6.  
 Et bien je peux vous dire que nous avons eu chaud 
😰😰 face à cette équipe de Stavelot, nous sommes 
restés côte  à côte jusque 6-6 puis 8-6........je ne 
vous raconte pas la pression pour nos deux 
derniers matchs 😱😱, il restait Quecoeur et Mr 
Thoumsin pour inverser la vapeur en notre faveur, 
et Quecoeur a joyeusement gagné son match pour 
nous apporter les 3 précieux points de la victoire 
😃😃 car de son côté Mr Thoumsin n'était pas dans 
un grand jour et a dû s'incliner pour la quatrième 
fois de la soirée 𑠀. 
Donc une belle victoire à l'arracher 𑠀 9-7 
(Quecoeur 4, Mr Thoumsin 0, Titine 3 et Franco 
2) 
 
PS : il faut savoir que nous avons 2 bye dans notre série  
 
Titine 
 
 
Et pour les dames 
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Interclubs
Merci à Titine et à Marie pour leurs envois! Puissent-elle faire des émules pour 
notre prochain numéro... Celui de  Noël quoi! Allez chiche, quelles équipes se-
ront au rdv en décembre? On le saura bientôt...

Sem 5:   Minerois J (messieurs) - Stavelot H (9-7)



 

 
Minerois C - Dolembreux A (5ème  journée) 
 
Cette semaine notre équipe était composée de Vanessa, Titine et Valentine  
Du côté de Dolembreux, une équipe ô combien agréable, Françoise C6, Isabelle et Sarah D4 
 
Je débute par Françoise, ma 
partenaire de doubles dames 
vétérans, une joueuse qui coupe, qui 
remet tout, qui n'attaque pas, qui 
pousse et qui pousse et qui pousse 😜😜. 
Et bien je me suis plus que bien 
battue malgré ma défaite 11-13 à la 
belle, pour ma part j'ai fait un tout 
beau match, j'ai testé ma patiente 
face à Françoise et j'y suis parvenue 
𑠀. Sur l'autre table, Valentine jouait 
Sarah qu'elle gagne facilement. Les 
deux matchs suivants c'était Vanessa face à Isabelle, match que J'arbitrais, waouh quel 
stress, Vanessa a dû aller à la belle pour gagner 𑠀, sur l'autre table, Valentine bataillait face 
à Françoise qu'elle perd également à la belle 𑠀. Nous voilà à 2-2. Les 2 prochains matchs 
opposaient Vanessa à Sarah, victoire aisée et je faisais de même face à Isabelle, nous voilà 
à 4-2 avant le double. Ce dernier va être joué par Vanessa et Valentine et malheureusement 
être perdu 𑠀, la pression monte, une victoire serait la bienvenue.  
À nous de tout mettre en œuvre pour y arriver. Valentine gagne contre Isabelle et je fais de 
même face à Sarah, voilà la victoire en poche et Vanessa à l'aise pour son dernier 
match......et heureusement car elle n'a pas aimé le jeu de Françoise et sa patiente n'était 
pas au rdv.  
 
Victoire sur le fil 6-4 mais les 3 points en poche 𑠀 
 
Titine  
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Sem 5:  Minerois C (Dames)  - Dolembreux A  (6-4)

+32 (0)87 35 15 46



Coucou Pierre,  
Je t'envoie qques photos et un petit mot pour résumer les interclubs de folie de la super ! ;-)  
 
D'abord notre rencontre contre Nodo le 15/10. Nous sommes allées avec Maman et Maga, on a gagné 
8-2 (Maga et moi perdons un match et Maman fait 3 et les vieilles gagnent le double). 
 Malgré ce beau résultat, vous remarquerez que la superbe feuille que Maga a en main est bel et bien 
notre feuille de match ! Ramenée en boulette et chiffonnée ! (Et en plus elle en est fière)! Je ne te 
félicite pas Capitaine ! Je tiens donc à faire passer le message aux prochains clubs que si vous ne 
voulez pas une Maga hors d'elle, mettez la capitaine sur la feuille de match et pas Cécile !!!!  
Mais apparemment notre Capitaine a vite oublié la faute des adversaires puisqu'elle a trouvé tellement 
délicieux le petit repas japonais qu'elles nous avaient préparé qu'elle a été jusqu'à lécher l'assiette ! ;-)  
Va falloir refaire l'éducation de la fameuse Capitaine.... 
(On t'aime quand même Maga :-))  

Ensuite, notre rencontre contre Diest le 05/11.  
Nous arrivons dans ce superbe club Maga, moi et attention, attention notre renfort de choc Anne 
Bayard D2 ! ;-)  En se disant bien sûr que nous allions perdre 10-0 !  
Mais, mais, mais c'était sans compter sur notre double de choc Maga et moi! :-)  
Nous gagnons le double contre deux A1 !!!! ;-) ;-) 
Et Maga sauve l'honneur en gagnant 1 match aussi ! 
Anne et moi avons compté nos points contre les A en essayant de prendre un set en tout ! Anne a bel 
et bien réussi son challenge puisqu'elle a fait 11 points en 2 matchs ! SUPER FIÈRE de toi Anne !  
J'ai réussi aussi ce défi et j'ai réussi aussi à faire durer mes matchs plus longtemps que 8 minutes ;-)  
Nous perdons donc seulement 8-2 ! 

Sem 7:  PW Diest A - Minerois A (dames)   (8-2)
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Sem 5:  Minerois A (dames) - TTC Nodo A  (6-10)



Dimitri
Colson 

Marc
Lecolle

Pascal
Niclot 

David
Bonboire
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Equipe Messieurs F 2016-2017
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Ultimate Ping  Christophe LAMBIET

A ce rythme-là, ils vont finir par me mettre 16 tables,     
ils monteront dessus et on appellera ça du ...tennis!

 

Variante du tennis de table : l’ULTIMATE PING (Wikipédia) 
 
L’ultimate ping est un sport de raquette, apparu en France fin 2012, qui s'inspire du 
tennis de table, du tennis, du squash et du badminton. 
Certains clubs de tennis de table précurseurs en France le pratiquent de temps en temps 
pendant les vacances, en fin de stage, en fin d’année ou en loisirs en fonction de la 
disponibilité de leur salle. 
Nous verrons bientôt apparaitre 
une fédération française 
d'Ultimate Ping. 
L'ultimate ping est pratiqué en 
Allemagne, où il est appelé "4er-
tish" (4 tables). Différentes 
compétitions sont organisées 
depuis 2005 : Open, Coupe du 
Monde, Championnat du Monde. 
 
 
Caractéristiques 
 
Table d'ultimate ping 
Il se joue sur quatre tables de tennis de table accolées les unes aux autres pour former un 
rectangle. 
La taille du filet est de 350 cm de longueur sur 32 cm de hauteur. 
 
Les règles 
 
Il y a deux règles intrinsèques à l'ultimate Ping que l'on ne retrouve pas dans le tennis de 
table : 

 La balle peut rebondir deux fois 
sur la table avant d'être jouée. 

 Possibilités de s'appuyer sur la 
table voire de s'allonger à 
condition de garder un appui au 
sol. 

 
En simple 

 Chaque partie se joue en 2 sets 
de 4 jeux. 

 1er service à droite dans la 
diagonale, 2e service à gauche 
dans la diagonale. 

 Chaque joueur sert pendant tout 
le jeu. 

 4 points par jeu avec un tie-break 
(2 points d’écart ). 

 En cas d’égalité à 3 jeux partout, 
on joue un tie-break en 4 points 
avec 2 points d’écart, 1 service 
chacun et choix de la diagonale 
pour le serveur. 

 On change de côté tous les 2 
jeux impairs. 



 Le P'tit Minerois n°84 p  38  

 

 
En double 

 1 set de 4 jeux, avec 2 jeux d’écart en cas d’égalité à 3/3. 
 Chaque joueur joue chacun son tour pendant l’échange. 
 On change de côté tous les 2 jeux. 

 
Références 
 ↑ VGA Ultimate Ping [archive], sur dailymotion.com. Consulté le 4 août 2013. 
 ↑ VGA tennis de table [archive] 
 ↑ http://www.actuping.com/decouverte-lultimate-ping-tennis-table-en-mode-geant-

videos-18685.html [archive] 
 ↑ (de) http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/regionalsport/braunschweig/4er-

tisch-lockt-tischtennis-asse-id1485667.html [archive] 
 ↑ « Enfin un tournoi série A en Wallonie » [archive], sur L'Avenir, 5 juillet 2014 
 ↑ (de) http://4er-tisch.de/4er-tisch/regelwerk/ [archive] 

 
Liens externes 

 Vidéo Ultimate Ping haut niveau : 
https://www.youtube.com/watch?v=YjVO8ETSCs8 

 Site France : http://www.ultimateping-france.fr/ 
 Site ALCroix-Rousse Tennis de table :http://www.alcrtt.fr/ 
 Site Allemagne : http://4er-tisch.de/ 

 

. 

 

Variante du tennis de table : l’ULTIMATE PING (Wikipédia) 
 
L’ultimate ping est un sport de raquette, apparu en France fin 2012, qui s'inspire du 
tennis de table, du tennis, du squash et du badminton. 
Certains clubs de tennis de table précurseurs en France le pratiquent de temps en temps 
pendant les vacances, en fin de stage, en fin d’année ou en loisirs en fonction de la 
disponibilité de leur salle. 
Nous verrons bientôt apparaitre 
une fédération française 
d'Ultimate Ping. 
L'ultimate ping est pratiqué en 
Allemagne, où il est appelé "4er-
tish" (4 tables). Différentes 
compétitions sont organisées 
depuis 2005 : Open, Coupe du 
Monde, Championnat du Monde. 
 
 
Caractéristiques 
 
Table d'ultimate ping 
Il se joue sur quatre tables de tennis de table accolées les unes aux autres pour former un 
rectangle. 
La taille du filet est de 350 cm de longueur sur 32 cm de hauteur. 
 
Les règles 
 
Il y a deux règles intrinsèques à l'ultimate Ping que l'on ne retrouve pas dans le tennis de 
table : 

 La balle peut rebondir deux fois 
sur la table avant d'être jouée. 

 Possibilités de s'appuyer sur la 
table voire de s'allonger à 
condition de garder un appui au 
sol. 

 
En simple 

 Chaque partie se joue en 2 sets 
de 4 jeux. 

 1er service à droite dans la 
diagonale, 2e service à gauche 
dans la diagonale. 

 Chaque joueur sert pendant tout 
le jeu. 

 4 points par jeu avec un tie-break 
(2 points d’écart ). 

 En cas d’égalité à 3 jeux partout, 
on joue un tie-break en 4 points 
avec 2 points d’écart, 1 service 
chacun et choix de la diagonale 
pour le serveur. 

 On change de côté tous les 2 
jeux impairs. 

Sous 4, 16 ou encore 32 tables, cela passe 
aussi!
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2 ou 3 noms différents pour un même résultat ! 
 
Exemples :  Fleur / Couleur  = ROSE 
  Poète / Oiseau  = CORNEILLE 
 

1. Fête / Prénom    = 
2. Chapeau / Fruit    = 
3. Ville / Bâton     = 
4. Nœud / Insecte / Nage   = 
5. Danse / Boisson (Bière)   = 
6. Policier / Coq    = 
7. Fruit / Couleur    = 
8. Collerette / Outil / Fruit   = 
9. Ville / Ecorce    = 
10. Sac / Fruit / Coiffure   = 
11. Potage / Ville    = 
12. Dictateur / Distinction   = 
13. Short / Chien    = 
14. Echec / Tuyau / Rapace   = 
15. Astre / Fêlure / Décoration  = 
16. Pour la barbe / Mammifère  = 
17. Récipient / Mollusque   = 
18. Côté d’une feuille / Jeune noble = 
19. Pierre au sol / Beefsteak épais  = 
20. Saut en athlétisme / Poisson  = 

 
 
 
SOLUTIONS  
 
 
 
 
 
 

Les jeux! Francis CHARLIER

Voici de quoi corriger votre copie du n°83

1.  NOËL 
2. MELON 
3. CANNE 
4. PAPILLON 
5. TANGO 
6. POULET 
7. ORANGE 
8. FRAISE 
9. LIEGE 
10. BANANE 
11. BOUILLON 
12. CESAR 
13. BOXER 
14. BUSE 
15. ETOILE 
16. BLAIREAU 
17. MOULE 
18. PAGE 
19. PAVE 
20. PERCHE 

 
 
  

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

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Serge Hauregard aura 67 ans le 19/11 
Romain Tychon aura 15 ans le 29/11 

Anne Bayard aura 25 ans le 3/12 
Anne-Catherine Godefroid aura 21 ans le 4/12 

Tom Lambiet aura 10 ans le 10/12 
Elodie Thomsin aura 12 ans le 11/12 

Marc Collard-Bovy aura 59 ans le 16/12 
Serge Garnier aura 49 ans le 17/12 

Sabine Dobbelstein aura 48 ans le 18/12 
Emilie Blétard aura 15 ans le 18/12 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda    

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS        
   

  Dimanche 4 décembre : Saint Nicolas des jeunes à 15h  
                               à la salle de Froidthier   

 

  Dimanche 12 mars : Tournoi au profit du Télévie 
 
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

20 novembre 2016 : 2ème phase du critérium national jeune à Louvain-La-Neuve 
20 novembre 2016 : CP Tour à Tiège 
27 novembre 2016 : Critérium provincial seniors à Blegny 
4 décembre 2016 : 2ème critérium préminimes-poussins à Blegny 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS        
   

  Dimanche 4 décembre : Saint Nicolas des jeunes à 15h  
                               à la salle de Froidthier   

 

  Dimanche 12 mars : Tournoi au profit du Télévie 
 
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

20 novembre 2016 : 2ème phase du critérium national jeune à Louvain-La-Neuve 
20 novembre 2016 : CP Tour à Tiège 
27 novembre 2016 : Critérium provincial seniors à Blegny 
4 décembre 2016 : 2ème critérium préminimes-poussins à Blegny 
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Donald président au pays de Mickey !!! Eh m.... !!!
On aurait franchement pu imaginer plus rose comme perspective...

Mais bon, nous n’avons pas vocation de tribune politique. Alors poursui-
vons gaiement les interclubs en attendant la venue de Saint-Nicolas...

Rendez-vous le 4 décembre pour saluer le 
Grand Saint et déguster la sélection de vins 
proposée par le comité de parents pour soute-
nir nos bonne oeuvres!

Au mois prochain,

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


