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Championnats
de Belgique :

Préminimes & Minimes :

Cadets & Juniors :

Bravo à tous !
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Champ. de Belgique

Catherine THOMASSIN

Samedi 9 février : une chouette journée passée aux
championnats de Belgique préminimes- minimes
Ce samedi 9 février avaient lieu les championnats de Belgique à Louvain-LaNeuve.
La journée commençait par les séries de doubles. Tom Lambiet était associé à
Tom Vandewalle (Donald), Mathias jouait avec Maxime et Maxence avec Mathis.
Tom et Tom gagnaient leur premier match avant d’être éliminés tandis que
Mathias et Maxime étaient battus dès le premier tour par les futurs finalistes.
Il restait donc notre
paire Maxence et
Mathis. Après un quart
de finale gagné de
justesse, nos deux
comparses étaient
inarrêtables. Les voilà
donc champions de
Belgique. BRAVO !!
Voilà une journée qui
commençait bien !!!

Ensuite, place aux simples.
En minimes garçons, la bonne surprise vient de Tom Lambiet. Après avoir eu un
tour assez facile pour commencer, les choses sérieuses allaient suivre … En
seizième de finale, Tom ne fait qu’une bouchée de son adversaire (il lui a quand
même laissé 4 points en 3 sets). En huitième, il bat Romain Revers. En quart, il
doit affronter Thomas Laruelle (3ème au ranking alors que Tom est 11ème). Après
avoir eu deux balles de match au 4ème set, Tom doit jouer une belle. Et là, tout se
passe bien, il clôture la rencontre sur le score de 11-6. En demi-finale, la tâche
était vraiment trop dure. Tom s’incline 3-1. BRAVO Tom pour cette magnifique
médaille 
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En même temps,
Mathis connaissait
le même succès. Un
tour d’échauffement
pour commencer.
Ensuite, en huitième
de finale, il
rencontrait
Maxence. En quart,
il ne laissait aucune
chance à son
adversaire. Mathis
gagnait 3-0. En
demi, Mathis
rencontrait Tom
Closset (B4), et là,
tout comme Tom, la tâche était trop compliquée. BRAVO Mathis, tu as fait un
super parcours…

Vers 16h30, il fallait encore jouer les doubles mixtes.
Maxime jouait avec Leslie, Tom avec Fanny Renkens (Montzen) et Maxence avec
Adèle.

Après un tour remporté pour
chacune de nos trois paires de
doubles, seul Maxime et Leslie
continuaient l’aventure.
En demi-finale, c’était un
match très serré, très disputé
mais malheureusement nos
deux jeunes ont dû s’incliner à
la belle.
BRAVO à vous deux pour cette
magnifique 4ème place.

Je voudrais aussi féliciter tous les autres jeunes du club qui ont participé à
cette compétition.
Félicitations à Mathéo, Adrien, Clément, Maxime, Leslie, Adèle, Mathis, Tom,
et Mathias.
LeMaxence
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BRAVO à vous deux pour cette
magnifique 4ème place.

Je voudrais aussi féliciter tous les autres jeunes du club qui ont participé à
cette compétition.
Félicitations à Mathéo, Adrien, Clément, Maxime, Leslie, Adèle, Mathis, Tom,
Maxence et Mathias. Vous avez à nouveau porté bien haut les couleurs du CTT
Minerois.

MERCI pour cette belle (et longue) journée passée en votre
compagnie et riche en émotions.

Champ. de Belgique

Christophe LAMBIET

Chpts de Belgique Jeunes – dimanche 10/02
La seconde journée des championnats de
Belgique Jeunes voyait s’affronter, comme chaque
année, nos cadets et juniors.
Deux de nos filles nous représentaient en série
cadettes : Louise et Manon.
Le tirage au sort n’ayant pas gâté nos joueuses,
elles n’ont rien pu faire contre leurs adversaires,
en simples comme en doubles. Mais bravo à elles
pour leur présence, leur esprit d’équipe (doubles)
et leur combativité.

En conclusion, bravo à tous nos jeunes qui ont participé à ces championnats, avec
quelques nouvelles « têtes » qui représentent l’avenir du club !
A noter que ni plus ni moins 5 de nos jeunes se qualifient pour le TOP12 (compétition qui
regroupe les 12 meilleurs jeunes belges de chaque catégorie d’âge) :
- Leslie et Maxime en préminimes
- Mathis, Maxence et Tom en minimes
Félicitations pour cette performance !
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Champ. de Belgique : les résultats
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Apophtègme

Vous connaissez l’histoire du mouton qui
court jusqu’à perdre la laine ?
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Apophtègme

L’ironie c’est quand tu rentres en prison
pour vol de voiture et que tu sors pour
bonne conduite.
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In vino veritas

Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2018-2019
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 quelques membres de ce
même comité.

7,50 € la bouteille
39 € les 6 bouteilles
En rouge :
Ardèche
Côtes du Vivarais
Domaine Vigier
2016 (13%)

8,50 € la bouteille
45 € les 6 bouteilles

En blanc :
La Morra Italie
Tartufo Bianco
2017 (12,5%)

En rouge :
Languedoc
Chardonnay
2017 (13%)

Côtes du Rhône
Le Pas de la Beaume
2017 (14%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En mousseux :

En blanc :

En rouge :

Prosecco
Monte Del Silenzio
Vino Spumante
Extra Dry
(11,5%)

Bordeaux
Pontet La Gravière
2017 (12,5%)

Lubéron
Cuvée du Solstice
2015 (14,5%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Espagne
Vina Bujanda
2015 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
 contacter Vincent Royen au 0473/889.501
vincent.royen77@gmail.com
 commander via notre site cttminerois.be Vente en ligne ! Très
simple d’utilisation ! A bon entendeur….
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Vins à 8,50€
(45€ les 6 bouteilles)
QUANTITE
Vins à 10€
(54€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2018-2019

POUR TOUTE COMMANDE - VINCENT ROYEN - 0473/889.501 ou via le site internet WWW.CTTMINEROIS.BE

NOM + PRENOM
Vin à 7,50€
(39€ les 6 bout.)

Rouge Ardèche Côtes du Vivarais 2016*
Domaine Vigier
13%

Blanc La Morra Italie Tartufo Bianco 2017*
12,5%

Blanc Languedoc Chardonnay 2017*
13%

Rouge Côtes du Rhones Le pas de la Beaume 2017*
14%

Prosceco Monte Del Silenzio Vino Spumante Extra Dry
11,5%

Blanc Bordeaux Pontet La Gravière 2017*
12,5%

Rouge Lubéron Cuvée du Solstice 2015*
14,5%
Vin à 11€
(60€ les 6 bout.)

Rouge Espagne Vina Bujanda 2015*
13,5%
MONTANT TOTAL

A table !

ORGANISEE PAR LE CTT MINEROIS
AU PROFIT D’ACHAT DE MATERIEL (tables, filets, …)

Un pack sous vide comprend 2 boulettes sauce chasseur.
4 €/pack
OFFRE : 10 packs + 2 GRATUITS

Lasagne traditionnelle ou pâte jambon/fromage
4€/pièce
OFFRE : 10 packs + 1 GRATUIT

Le talon et le tableau doivent être rapportés avec l’argent le plus vite possible et au plus
tard le

06 mars à Catherine ou un membre du comité des parents.

Les plats seront distribués
commandes entre

le 22 mars.

17h30 et 20h

Chacun s’engage à venir retirer ses

à la cuisine de notre salle et à effectuer la

livraison le lendemain, soit le 23 mars au plus tard.

!!! Paiement au moment de la commande !!!
Les 3 meilleurs vendeurs seront récompensés

NOM : ……………………………………

PRENOM : ………………………

NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………….
COMMANDE ……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

pack(s) de 2 boulettes
lasagne(s)
pâte(s) jambon/fromage
pack(s) de 2 boulettes – gratuit(s)
lasagne(s)– gratuit(s)
pâte(s) jambon/fromage – gratuit(s)

SIGNATURE : …………………

PRIX TOTAL : ……€
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Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Voici ci-dessous les classements après 15 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
Messieurs

Ruben SMEETS (né en 2011), de Thimister-Clermont.
Edouard DENOËL (né en 2013), d’Aubel.
Aurélien DELAISSE (né en 2000), de Thimister-Clermont.
Guillaume CARABIN (né en 2002), de Thimister-Clermont.
Nicolas HERENS (né en 2007), de Thimister-Clermont.
Dames

Renée MEAN (née en 1956), de Froidthier.
Nadia PIRET (née en 1968), de Froidthier.
Aimé RENSONNET (né en 1963), de Froidthier.
Harold NASENA (né en 1985), de Froidthier.
Alain TRIOLET (né en 1964), de Froidthier.

Gérard PICARD (né en 1972), de Froidthier.

Vétérans

Roméo SARDOOL (né en 1998), de Froidthier.

Frédéric SMEETS (né en 1975), de Thimister.

Bienvenue...

Alain HEYERES

Et un membre de plus, un! Bienvenue Laurent...
Laurent DELNOOZ (né en 1984), de Herve.
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Apophtègme

L’être humain est incroyable : c’est la
seule créature qui va couper un arbre
pour en faire du papier et écrire dessus
: "Sauvez les arbres" !

Apophtègme

Les parents, c’est deux personnes qui
t’apprennent à marcher et à parler,
pour te dire ensuite de t’asseoir et de
te taire !
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JOURNEE SOLIDARITE

au profit du projet « Martin journaliste »

Samedi 23 février 2019
Espace Duesberg - Verviers
15h00 – Spectacle familial (dès 5 ans)
HOP(e)

Duo clownesque sur les inégalités d’accès aux soins
Tarif : 10€ (adulte) / 8€ (enfant)

Dès 19h00 - Bar à Bulles
20h00 – Soirée spectacles
Les P’tits Pots d’Fleurs

Duo musical savoureux et chansons françaises

Colon(ial)oscopie

Le passé colonial décortiqué avec humour
Tarif pour les 2 spectacles : 30 €

Infos & réservations
0495/62.60.50
martinjournaliste20000@gmail.com
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Ces spectacles, offerts par la Cie Ah mon Amour !, sont organisés au profit du projet :

Martin journaliste

Martin (11 ans) est atteint d’une
maladie neurologique. Depuis sa
naissance, il se bat sans relâche
pour vivre avec et comme « les
autres » : il se déplace en fauteuil
roulant, il communique grâce à
un IPad avec synthèse vocale, il
suit des cours de musique au
Conservatoire de Verviers, il
participe à des stages de théâtre…Aujourd’hui, Martin rêve de
devenir journaliste…
Professionnels et proches de Martin sont convaincus qu’il dispose de
capacités intellectuelles et de talent pour devenir journaliste. Mais
un obstacle important se dresse devant lui : les possibilités de
formations proposées dans l’enseignement spécialisé sont limitées
et inadéquates par rapport à ses compétences et à ses projets pour
le futur…
Pour maximiser ses compétences et réaliser son projet de vie,
Martin doit pouvoir suivre des cours dans l’enseignement ordinaire.
Aujourd’hui cela lui est impossible en raison de multiples déficiences
physiques qui le mettent en situation de handicap au quotidien. Il
nécessiterait une assistance scolaire quasi-permanente en classe.
Cela représente un coût très élevé que la famille, seule, ne peut
financer !
Amis et proches de cette famille extraordinaire, nous avons décidé
de nous mobiliser pour soutenir ce projet d’intégration scolaire
parce que nous croyons en Martin, parce que chaque enfant a le
DROIT d’aller dans l’école de son choix !

Suivre ce projet?

www.facebook.com/MartinJournaliste

Nous soutenir via un financement participatif?
www.leetchi.com/c/martin-journaliste

BE55 3631 8269 9944
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Il est toujours possible de vous inscrire.. N’hésitez pas non plus, le jour J à
passer, ne fût-ce que le temps d’un verre et d’une chansonnette... Pas sûr que
vous arriverez à repartir...
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SPECIAL JEUNES DE 17H A 21H
TOURNOIS CARNAVALESQUE, JEUX ET
MUSIQUE …

AMBIANCE ASSUREE
8 € (all inclusive)
INSCRIPTION A LA SALLE (avant le 25/02)

VENEZ TOUS DEGUISES
A partir de 20h, bar ouvert aux « Vieux »
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13
TOURNOI
TELEVIE
E

Dimanche 10 Mars
Dès 10H

Inscription
4€

Via le site
www.cttminerois.be
Ou par téléphone au
0496/77 22 06 (Catherine
Thomassin)
Pour le 06 Mars au plus tard
Si possible, munissez-vous d’une
raquette, et de chaussures à
semelles blanches

Restauration

Une petite restauration
sera prévue

Froidthier (Local du C.T.T. Minerois :
salle derrière l’école)

Tournoi ouvert à tous, divisé en 3 catégories :
 Personnes non-affiliées


Personnes affiliées non-classées



Personnes affiliées classées

Venez nombreux, tous
les bénéfices de
cette organisation
sont au profit du
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Combien êtes-vous à nous lire?
C’est toujours le n°94 qui mène la danse, mais il est joyeusement talonné
par le 95 (730 lecteurs) ... Affaire à suivre!

135 lecteurs

217 lecteurs

309 lecteurs

286 lecteurs

313 lecteurs

359 lecteurs

525 lecteurs

564 lecteurs

Le plus lu :

759 lecteurs
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Historique
du
club
Historique du club
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Christophe LAMBIET
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Vu dans la presse...

17 janvier 2019

www.goebels.be
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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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DA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Vendredi 1er mars 2019:
Tournoi Carnavalesque des jeunes
Dimanche 10 mars 2019: Tournoi Télévie
Samedi 18 mai 2019: Souper de fin de saison à la salle
Saint Gilles de Froidthier (+ tournoi de pétanque)

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
17 février 2019 : Critérium préminimes – minimes (phase 3) à Blegny
17 février 2019 : Cp Tours à Amay
24 février 2019 : Championnat de Belgique doubles à Louvain-La-Neuve
2-3 mars 2019 : Championnat de Belgique série A

Anniversaires

VERSAIRES AU CTT MINEROIS

Murielle Leclercq aura 42 ans le 15/02
Géraldine Hochstenbach aura 31 ans le 18/02
Laurent Melen aura 17 ans le 01/03
Marc Roufosse aura 63 ans le 05/03
Lilian Denoel aura 12 ans le 06/03
Aurélien Delaisse aura 19 ans le 11/03
Alain Benoit aura 59 ans le 15/03
Ethan Demoulin aura 12 ans le 16/03
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Bonne fête aux amoureux ! Ben ouais...
Sans vouloir vous presser, je tiens malgré tout à vous rappeler qu’il ne
reste que trois numéros du P’tit Minerois pour cette saison. Et nous
n’avons pas vu passer beaucoup de photos d’équipe.
Bref, prochaine rencontre, please, sortez donc
votre phone et tirez-vous le portrait!
A bientôt,

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

by Arnaud Scheen
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