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Edito...

Yves DOUIN

Le point de la situation à quelques encablures du terme....
Déjà la 19ème journée d'interclubs passée ... la
fin de saison pointe le bout du nez !
Quels enseignements tirer ?
Notre équipe C qui fait la course en tête depuis
le début de la saison est championne depuis la
semaine 18 ! Quel plaisir de les voir, rencontre (à
domicile) après rencontre, et de constater que
l'on peut encore jouer toute une saison entre
copains, en s'amusant ... et en gagnant !
Les autres équipes, en jouant la carte de la mixité générationnelle, ont prouvé que l'on pouvait
faire confiance à l'esprit minier !
Des regrets aussi ... le forfait général de l'équipe
G ... mon équipe puisque j'y suis titulaire, semaine après semaine ! J'aurai sans doute le prix
de la régularité !
Puis ce forfait ponctuel d'une équipe ... cas exceptionnel au club !

sortiront ! N'oubliez-pas l'importance de discuter avec les responsables des sélections avant de
remettre en question le classement que l'ordinateur sortira ! Il en va de la gestion des équipes
tout au long de la saison 2018-2019 !
D'ici quelques semaines, la Province de Liège
accueillera à Spa les Internationaux Jeunes de
Liège (6 au 8/4) et le Belgium Open Juniors (18
au 22/4). (ndlr: voir p 8 )
Plusieurs jeunes du club devraient être sélectionnés, principalement pour le premier événement ! C'est un rendez-vous important dans leur
jeune carrière pongiste ... car tous les meilleurs
jeunes belges sont passés par là !
Et puis, si le coeur vous en dit, et que le temps
vous le permet, venez partager la joie des jeunes
... et mieux encore, venez aussi donner un peu
de votre temps pour faire de ces deux rendezvous une pleine réussite !

Dans quelques temps, les nouveaux classements

Un peu d’humour?
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Internationaux d’Alsace

Internationaux
d’Alsace
Catherine THOMASSIN

Les 23-24 et 25 février derniers, 3
jeunes du CTT Minerois, Tom Lambiet,
Maxime Degive et Maxence Maka,
participèrent aux internationaux
d’Alsace.

Vendredi 23 février, rendezvous à Blegny vers 17h30 en
direction de Sélestat où nous
passons une bonne mais courte
nuit dans un petit hôtel.
Le lendemain, nous effectuons les 100 derniers kilomètres. OUfff !!!
Nous voici enfin arrivés.
Direction le Cora pour faire quelques courses et rencontrer la vache
Milka 

Après un bon sandwich, voici le temps de l’échauffement où là nous
constatons
quep nos
Le P'tit
Minerois n°98
4 jeunes sont bien en jambes.

Après un bon sandwich, voici le temps de l’échauffement où là nous
constatons que nos jeunes sont bien en jambes.
14h : début de la compétition. Maxime et Maxence remportent leur
poule, Tom termine troisième. Ensuite, vient la deuxième phase de la
compétition avec un tableau par élimination directe. Tom remporte
les consolations et termine 8ème, Maxime perd de justesse en demifinale et remporte le match pour la troisième place tandis que
Maxence réalise le sans-faute et remporte les internationaux
d’Alsace.
Bravo les petits gars !!! Quelle belle première journée.
Le lendemain, place à une compétition mixte. Maxime remporte sa
poule et est à nouveau battu en demi-finale et remporte le match
pour la troisième place. Tom termine deuxième de poule et est battu
en 1/8ème de finale tandis que Maxence réalise à nouveau un sansfaute.
Quel beau week-end pour nos trois jeunes. Bravo les gars.
Le week end se termine évidemment par les podiums. Et là, le pauvre
présentateur s’en mêle les pinceaux dans les noms de nos jeunes.
Maxime devient Maxime Degivrer et notre Maxence Maka devient
Maxence Maya. Et là, du haut de la tribune, nous avons entendu un
« Bien joué l’abeille ».
Ce surnom va te poursuivre mon pauvre Maxence…

Le P'tit Minerois n°98 p 5

La même, vue par Audrey
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Audrey RINGLET

Championnats de Belgique

Philippe LAMBIET

Magali et Anaïs, vice-championnes provinciales en doubles dames B, se rendaient ce dimanche 25
février 2018 à Louvain-la-Neuve pour défendre leurs chances au niveau national. La seule
ambition du jour était de bien faire.1
Elles s’en retourneront médaillées de bronze, vaincues en demi par les futures lauréates du tournoi.
Superbe résultat. Cependant, un incident tout à fait indépendant de leur volonté a émaillé leur
parcours. Je vous invite à lire ce qui suit 2pour en savoir plus et à vous exprimer par e-mail sur ce
fait peu banal ; votre avis nous intéresse ! Vos courriers seront reproduits dans le prochain numéro.

Phil
1
2

Même si Maga traverse une période de forme étincelante, le samedi d’Anaïs ne laissait pas augurer du meilleur … ;-)
Source : La Nouvelle Gazette – Edition digitale de Sambre Meuse
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A vos agendas !
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Remember

Christophe LAMBIET

Remember
DESMOND DOUGLAS
Desmond Douglas est né le 20 juillet 1955 en
Jamaïque. Il est devenu joueur de tennis de table
britannique. Il a vécu et a été élevé dans la région
de Handsworth, Birmingham, dans le West
Midlands. C’était un attaquant, gaucher, joueur
connu également pour son smash en « saut de
ciseaux ». Il était également célèbre pour ses blocs
à table du côté revers, mélangeant le rythme avec
de puissants topspin de son côté coup droit.
Douglas a été 11 fois champion de tennis de table
anglais, a atteint la 7ème place mondiale et la 3ème
place européenne. Il a représenté la GrandeBretagne aux Jeux olympiques de Séoul 1988, à la
fois en simple et en double, où il était associé à Sky Andrew.
Douglas est toujours activement impliqué dans le tennis de table. Il a entraîné dans tout
le pays, et s’attèle maintenant notamment à la formation des meilleurs jeunes espoirs
britanniques à la Youth Development Squad. Il est également entraîneur au Sutton
Coldfield College et au Woodfield Table Tennis Club, à Wolverhampton.
Il habite à Walsall, West Midlands.
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Championnats de Belgique de
Doubles
Christine CHAUVEHEID
Championnat de Belgique de doubles
Délégation médaille en chocolat pour les paires Stéphane / Titine en doubles
mixtes D et Mumu / Émilie en doubles dames D
Départ bien matinal pour notre journée, 7h30 😩😩 ...... nous avions pris notre
coach bien aimé, Tim, sous notre aile 😜😜
Malgré le salaire que nous lui avons octroyé, nous n’avons pas été plus loin que
le .......premier tour 😕😕. Qu’à cela ne tienne nous avons décidé de rester la
journée pour supporter Magali et Nana qui elles n’ont pas fait dans le chocolat
mais dans le bronze 👍👍
Nous avons passé une belle journée. Retour au bercail à 19h 🙄🙄
En espérant faire mieux l’année prochaine 😁😁
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Vente
de
vins
2017-2018
Vente de vins 2017-2018

Vincent ROYEN
Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2017-2018

C’est le moment, c’est l’instant : achetez vos vins pour les fêtes de fin d’anLe vin, c’est mieux que les oeufs de Pâques, car c’est toute
née. Ce sera ainsi déjà le principal élément de vos repas dont vous n’aurez plus
l’année!!!
à vous soucier. Quand on vous dit que c’est facile de recevoir...
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 Vincent et vendus à des prix
démocratiques.

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original »
2016 (11%)

Bordeaux
Emilio
2015 (13,5%)

9 € la bouteille
48 € les 6 bouteilles
En blanc :

En rouge :

Bordeaux
Château Garon
La Tuillière
2016 (12,5%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco
2016 (12,5%)

Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Jean de Roze
2015 (13%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En rouge :

Abruzzo
Zaccagnini
2016 (11,5%)

Montepulciano
d’Abruzzo
Zaccagnini
2015 (12,5%)

Cahors
Château La Caminade
Tradition
2015 (13%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes du Rhône villages
Cairanne La Réserve
2015 (14,5%)

Finca Antigua
Syrah
2014 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
• contacter Vincent Royen au 0473/88.95.01 vincent.royen77@gmail.com
• commander via notre site cttminerois.be
Vente en ligne ! Très simple d’utilisation !
De plus, vous y retrouverez un descriptif
détaillé de chaque vin. A bon entendeur….
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A votre santé !
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Contrôles des raquettes

Philippe LAMBIET

Pour les curieux, voici l’ensemble des contrôles de raquettes réalisés ces
quatre dernières années. Au vu du nombre et de la pénétration dans les
autres divisions que la super messieurs, on suppute que fraudeurs et
magouilleurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Et on constate que nos
dames sont plus souvent contrôlées que leurs palettes …
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Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET
LES EQUIPES DU MOIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Minerois B & Minerois J Messieurs

Minerois B Messieurs : Michel, Arnaud, Gerd, Jean et Kevin
Jean,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Le maintien.

Comment définirais-tu la saison de l’équipe ?

Compétition relevée en 1A et résultats en dents de scie.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Excellente ambiance entre nous.

Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ?





Michel.

Le plus motivé ?

Arnaud.

Le plus discret ?

Gerd.

Le plus vantard ?

Michel.

Le plus guindailleur ?

Moi ;-) .
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Une anecdote depuis le début de saison ?

Une chouette soirée dans la magnifique salle de Saint-Georges. Michel le tombeur qui
drague une des serveuses, un bon petit repas chaud et un malaise en fin de soirée car pas
d’argent pour payer la note !!! Heureusement j’ai trouvé du cash dans mon auto pour ne
pas devoir faire la vaisselle ;-).
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Terminer la saison autour d’un bon repas tous ensemble.
Merci Jean !

Minerois J Messieurs : Jérôme, Titine, Emilie et Franco
(ne figurent pas sur la photo : Mumu, Jean-Claude, Serge, Adrien)
Titine,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?
Comment définirais-tu la saison de l’équipe ?

Cette année, nous n’avions pas d’ambitions bien précises. Il faut savoir que nous avons
un noyau de 8 puis de 7, en comptant 2 « bye » et une équipe forfait… Donc, du coup, il
a fallu faire des tournantes et avec cela nous ne savions pas prétendre à jouer la tête.
Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé avant tout d’être une équipe soudée tant dans les
victoires que dans les défaites.
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Pour ce qui est du début de saison, je savais que nous allions former une super équipe,
dans l’entente, la bonne humeur et tout le tralala avec   ! Donc, je peux dire qu’il a
été formidable.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Hum, je devrais dire qu’elle est au top, pas de prise de tête ni autre, on est tous là l’un
pour l’autre, autant pendant les matchs qu’après.
Au niveau de tes partenaires, qui est :
 Le plus marrant ?






Le trio infernal… Devinez…    . Y en a même une qui commence à crier
comme moi
Le plus motivé ?

Et bien là, je dirais tous. Y en a pas un qui ne le soit pas !
Le plus discret ?

Thoum.

Le plus vantard ?

J’ai droit à un joker ?... Non ?.... Alors je dirais Jérôme, et qu’il refait tous ses
matchs après.
Le plus guindailleur ?

Euse…. Euses… ? Bof bof bof… Pour le moment, Mumu et moi-même mais on va
se calmer un peu… C’est juste que l’on ne sait pas quand !! MDR !

Une anecdote depuis le début de saison ?

Lors de notre 1er match de championnat, en déplacement à Beyne, Franco, qui habite sur
Liège, venait directement nous retrouver là-bas comme convenu à 19h30, le match étant à
20h… Les minutes passaient et toujours pas de Franco en vue. 19h45, coup de
téléphone de celui-ci dont le GPS l’avait fait venir via le centre de Liège et, pas de chance,
c’était les Ardentes. Il a donc dû faire demi-tour et, comme au jeu de l’oie, retour à la
case départ : la maison, pour prendre un autre itinéraire et arriver un peu après 20h00,
tout juste pour entamer son match !
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Terminer la saison, qui approche à grands pas d’ailleurs, dans la même ambiance que l’on
a connue durant celle-ci.
Merci Titine !
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Les Vendredis «minerois»

Christine CHAUVEHEID

Il y a des vendredis soirs sur la terre et des vendredis soirs à Minerois 😁😁
Une fois de plus, nous avions décidé (Minerois J et F) de faire la fête 🎉🎉
Il faut dire qu’il y avait un derby, nos voisins et amis d’Aubel se déplaçaient
dans nos locaux pour jouer contre la F
Pour cela j’avais préparé, juste pour ne pas changer 😜😜, un spaghetti bolo.
Nous avions trois équipes qui jouaient ce vendredi à domicile, la E (Pascal,
Tom, Cyril et Maxence), la F (Stéphane, David, Géraldine et Daniel) et enfin la
J (Titine, Mumu, Émilie et Thoum ).
Sans oublier tous nos supporters ainsi que ceux d’Aubel qui s’étaient déplacés.
Donc on peut dire qu’il y avait du monde au balcon.
Au passage je tiens à remercier Tophe et Serge qui ont tenu le bar......comme
quoi et je le redis ce n’est pas une corvée mais un bon moment à passer entre
amis 👍👍
Donc revenons à nos moutons, c’est à dire aux matchs, pour la E, match
classique, sans trop de suspens, victoire 14-2 😁😁
Pour la F..... après un match à rallonge entre Steph et Roland, quand ça pousse
ça pousse et ça repousse, pauvre Daniel qui arbitrait 😴😴, match qui s’est joué à la
belle avec la victoire de Steph, et match qui a durer pas loin d’une heure 😲😲.......
Avant les 2 derniers matchs c’était 7-7...... suspens ......après avoir bataillé
comme des lions, Steph et David se sont inclinés et la victoire est revenue à
AUBEL 7-9
Pour la J, même scénario, mais pas de match à rallonge ou quoi que ce soit.
Avant les 2 derniers matchs 7-7, Thoum gagne rapidement ce qui nous mène à
8-7, la balle est dans mon camp.....premier set perdu mais grâce à mon super
coach Tim, je reviens à 2-1 puis dans le 4e set je perds ......donc on va à la belle
que je vais gérer à fond et gagner 11-3 ce qui nous apporte la victoire 😁😁 9-7,
victoire que nous n’aurions pas eu sans les deux matchs remporté par Mumu et
Émilie 👍👍
Donc nous voilà prêt pour notre soirée spaghetti disco dans une ambiance
conviviale. Je vous laisse découvrir tout cela en photos.
Vu l’heure tardive ou presque matinale à laquelle la soirée s’est terminée ...... la
prochaine fois on prévoira les croissants et pains au chocolat
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Tournoi Télévie

Pierre DELAISSE

Chers tous,
Voilà la 14e édition du TTTTT (Tournoi de Tennis de Table du Télévie de Thimister-Clermont) derrière
nous…
Une fois encore, cette manifestation a rencontré un grand succès, dans l’organisation, la
participation, et les consommations diverses… 
Certes, le Télévie, n’est pas l’affaire de quelques-uns, mais bien de tous, on le sait.
Il n’empêche qu’il fallait mettre tout cela sur pied et le faire tourner.
Je voudrais dès lors remercier chaleureusement Catherine, en tant que Présidente, pour
l’énergie qu’elle investit dans cette journée.
Et remercier, non moins chaleureusement, le Club ainsi que vous tous, pour le formidable
engagement.
Je pense à la mise à disposition de l’infrastructure, à la préparation des salles et frigos, au service
bar, à la restauration, à la participation au tournoi, aux piliers de comptoirs , au rangement…
La couleur du Télévie est le rouge, oui, … mais lors du TTTTT, le bleu vient admirablement supporter
le rouge,… Génial !
Merci encore à tous !
A l’année prochaine si vous le voulez, car la lutte n’est pas finie !!!
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Quelques photos de la journée, signées Tophe. L’intégralité de celles-ci sur
notre site... Enjoy!
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Au hasard de Facebook

Philippe LAMBIET

Voilà du Mister Phil, pur jus!
Le réseau social a ses inconditionnels et ses détracteurs, ses adosaddicts et ceux qui s’en tapent comme de leur première culotte.
Laissons-lui au moins la faculté de nous réserver quelques surprises …
IN THE HALL OF FAME
Si vous passez à Los Angeles, vous ne
manquerez pas de vous promener
sur le
« Hollywood
Walk of Fame ».
Sur les quelques
deux mille six
cents étoiles sur
le sol, certaines,
assez récentes,
vous sembleront
familières …
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IL Y A LE CONTENU ET LA
FORME
Il y a aussi « forme » et
« forme » ; à votre avis,
pour quelle forme
court-on à
Plombières ???

QUAND LE
PAPA
D’ELODIE SE
LÂCHE !
(Qui oserait
lui en tenir
rigueur ?)
Merci Pat’ !!!
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LA FAMILLE ROYALE
« RELOOKÉE » PAR
DAVID JEANMOTTE
POUR « PLACE
ROYALE »

FACEBOOK EST SANS PITIÉ …

LA BELGIQUE AVAIT SON
« COURS DE RIEN » …
… la France a sa
« pétition de moins que
rien » : pour une
avenue Brigitte
BARDOT à SaintTropez !
OK, mais alors,
d’abord un
boulevard DE
FUNES, une avenue
GALABRU, …
Et une pétition pour la
défense des macaques !
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« EVEILLEUR AUTHENTIQUE »
Tu parles ! Son Français, lui, est
en hibernation ...

SAUVEZ BILLY !
Ou comment essayer de
sauver les animaux et
envoyer à la boucherie sa
langue maternelle !
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UN DERNIER POUR LA ROUTE !

Phil

www.goebels.be
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Revue de presse...
Jeudi 22 février 2018
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Jeudi 1er mars 2018

Jeudi 1er mars 2018
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Jeudi 1er mars 2018

Jeudi 1er mars 2018
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Jeudi 08 mars 2018

Un peu d’humour?
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)

Voici ci-dessous les classements après 18 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.

Le P'tit Minerois n°98 p 31

Pourcentages
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Règlements sportifs

Philippe LAMBIET

Le point 7 voté le 10 mars dernier nous intéresse particulièrement.

Philpeu d’humour?
Un
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Un peu d’humour?

-01-2018

Combien êtes-vous à nous lire?

n°

95

94

93

92

91

90

89

151
257
74
63
36
32
11
Et voici le meilleur chiffre obtenu en un mois, 201 lecteurs pour le n°97!!!
Wouaw....

97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
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195
50
45
20
19
4
4

151
257
74
63
36
32
11
10

137
211
315
89
78
50
46
16
14

8
14
-

03
-1

8
14
-

02
-1

8
01
-1
14
-

12
-1

n°/date

14
-

et 18h

7

e lecteurs

201
208
291
360
121
106
75
70
28
26

88

10

Historique du club

Christophe LAMBIET

Historique du club
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Les
observateurs
sont plutôt habitués à
la concentration sur «le
banc». Cette fois, c’est
l’hilarité qui est de mise.
Bien malin qui sait pourquoi...
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Avant toute chose la correction des jeux du numéro passé.
A la suite, votre jeu 97.
Ils l’ont dit dans le P’tit Minerois n° 94, 95 et 96.
Replacez les bons mots dans les pointillés.
1. Cécile n°94 : Je fais mon petit tour aux toilettes, histoire de me sentir légère.
2. Cécile n°94 : Faire pipi sous les yeux ébahis du médecin n’est pas de tout repos pour
notre capitaine.
3. Anne-Ca n°94 : Tant que l’équipe ne perd pas, les vieilles jouent tous les matchs.
4. Steph n°94 : On est deux à picoler un peu plus que les autres.
5. Philippe n°94 : Le harcèlement semble gangréner notre société hyper connectée.
6. Didier Nyssen (Vers l’Avenir) n°94 : Sabine Dobbelstein ; la fermeté d’une arbitre qui
comprend les joueurs.
7. Yves Douin n°95 : Alors que d’autres équipes composées de vieux briscards jouent
les 1ère places.
8. Titine n°95 : Je me suis proposée de préparer un spaghetti bolo.
9. Audrey n°95 : Je me sens chez moi, bonne ardennaise que je suis.
10. Ben H n°95 : Vu les résultats du 1er tour, on ambitionne le titre, le champagne et tout
le reste.
11. Pith n°96 : L’édition 2017 du tournoi de doubles du CTT Minerois est à marquer d’une
pierre blanche.
12. Anaïs n°96 : le retour fut plus détendu avec mon CD de chansons Disney.
A : Champagne
E : briscards
I : Disney

B : fermeté
F : toilettes
J : picoler

C : pipi
G : spaghetti bolo
K : ardennaise

D : pierre
H : vieilles
L : harcèlement

NB : A propos de la phrase de Pith (n°11), je me demande si au lieu de dire : «
« marquer d’une pierre blanche », il n’a pas voulu dire : « marquer d’une bière
blanche » !
Humour :
« Lorsqu’un homme vous admire dans une nouvelle robe, c’est qu’il ne songe
qu’à vous l’ôter. »  

SOLUTIONS
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9 GRANDS CHAMPIONS DE TENNIS DE TABLE
"TROUVEZ L'ENIGME"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Son prénom est Dimitri
Champion Portugais
Français n°1 mondial des porteurs de lunettes
Trois fois finalistes aux Jeux olympiques
Français champion d'Europe en 2016
Suédois ayant joué à Levallois et à Nevers
Français champion du Monde en 1993
Biélorusse ayant joué avec Jean-Mi
Il a participé à 7 Jeux Olympiques

ENIGME:
A la tête "d'un grand club".

SOLUTION POUR LE N° 99

1
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

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

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Samedi 26 mai : Souper de fin de saison + tournoi de
pétanque
à la salle Saint Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
18 mars 2018 : Championnat de Belgique vétérans
07-08 avril 2018 : Internationaux de Liège à Blegny

Anniversaires

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Ethan Demoulin aura 11 ans le 16/03
Vincent Royen aura 41 ans le 17/03
Mathis Douin aura 12 ans le 21/03
Clémentine Niclot aura 16 ans le 22/03
Mathias Royen aura 11 ans le 23/03
Alain Heyeres aura 50 ans le 24/03
Michel Haid aura 46 ans le 27/03
Vanessa Haid aura 20 ans le 31/03
Alexandre Geysen aura 38 ans le 2/04
Romain Mostert aura 10 ans le 06/04
Michael Colson aura 39 ans le 7/04
Maxime Degive aura 9 ans le 07/04
Charles-Antoine Viet aura 30 ans le 9/04
Pierre Delaisse aura 53 ans le 10/04
Stéphane Stommen aura 47 ans le 17/04
Yves Douin aura 52 ans le 18/04
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Bon,... à propos de la demande que nous vous formulions le mois passé
concernant une idée pour notre 100e P’tit Minerois (mai 2018), nous
avons reçu... zéro réponse... Ça c’est fait!
Le printemps arrive, cela sent la fin de saison !
Profitez-en donc un maximum et surtout pensez à nous envoyer tous vos articles à paraître
encore cette saison...
Il ne reste que 2 numéros... A bon entendeur...
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.
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Êtes-vous connecté(s) ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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