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Je vous souhaite une très belle année,
que celle-ci soit lumineuse,
pleine de réussite et de succès pongistes
ainsi que dans la vie.
Que vos rêves se réalisent et que 2020
soit signe de bonheur, de joie et d’amour.
Bonnes fêtes

Titine
Envoyé de mon iPhone

Bonjour Pierre,
Voici mes vœux pour cette nouvelle année 2020.
Bien à toi,
Steph

Chers amis,
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite,
la santé et la prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient
toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous
dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020 !
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Joyeux Noël et heureuse année 2020

Ben voilà ce troisième millénaire … notre millénaire a 20 ans …
l’âge de toutes les folies… l’âge de profiter de la vie ... que vous
souhaiter sinon 20*20 moments de plaisirs au Ping , 20*20 câlins
et sourires de vos enfants , 20*20 soleils dans vos vies quels
qu’ils soient ... mais aussi non pas 20, mais seulement une vraie
équipe soudée dans les victoires comme dans les défaites , non pas 20
mais une ou deux vraies amitiés ... solides dans les peines , les joies ...
et dans les « rien de spécial » envers et contre tout et pour au moins
les 20 prochaines années , je vous souhaite de vivre et de rester vrais
et de profiter de la vie dans l’esprit de notre superbe club !!!
Joyeuse année à tous !!
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Bonjour Pierre,
Comme convenu lundi en réunion , je t’envoie le texte pour mes vœux 2019.

Que l’année 2020 soit pour vous
synonyme de bonheur et de réussite !
Meilleurs vœux !

Alain Heyeres.
Bien à toi.
Alain

Cette année, j'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux
aux membres du CTT Minerois et remercier toutes les
personnes impliquées de près ou de loin dans le bon
fonctionnement du club pour l'année 2019.
Que cette année 2020 soit pleine de bons moments
pongistes ainsi que personnels !
En espérant vous voir encore plus motivés pour votre
sport, votre équipe, votre club en 2020 ! Viva Minerois
Bonne année à tous!

Je vous souhaite mes meilleurs vœux et bonne santé
pour les fêtes et toute l'année 2020 en espérant qu'elle
sera meilleure que la précédente, bonne fête à tous et
j'espère vous voir au challenge Thierry Lambiet
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Puisse cette année nouvelle vous conduire
vers de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs,
de petits et grands plaisirs, de nouvelles amitiés,
mais, surtout, de l’Amour ! De l’Amour sans éclipse !
De l’Amour vrai, de l’Amour vivant !

La santé est un bien dont on ne connait vraiment
la valeur que quand…on l’a perdue !
Et, c’est un tel adjuvant pour toute chose que nous
souhaiterions entreprendre, que ce que je vous souhaite
par-dessus tout, c’est d’être en bonne santé !
Belle et douce année 2020 !
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St Nicolas

A

Géraldine WERY

Sara DICARLO

u mois de décembre c’est avec beaucoup d’impatience que les enfants
attendent la venue du Grand Saint. Cette année, comme il ne pouvait pas
se trouver parmi nous , Saint Nicolas a offert à tous nos jeunes pongistes
une séance de cinéma suivie d’un diner au McDonald’s de Verviers. Cette activité
a eu lieu le dimanche 12 décembre. Nous avons accueilli les enfants au
Cinépointcom vers 9h30. Après avoir choisi leur menu auprès de Géraldine, le
choix du film n’était plus qu’une formalité… Verdict: « Jumanji » pour tous sauf
une jeune courageuse qui a décidé de braver l’avis commun et d’aller voir « La
reine des neiges ». Impressions à chaud à la sortie du cinéma: « Génial », « Top
», « Trop bien »… Nous avons ensuite pris le chemin du McDonald’s, là, entre
frites, hamburgers et autres nuggets…les conversations ont repris de plus belle
mais toujours dans le respect et la bonne humeur. Nous tenons encore une fois
à souligner la gentillesse et le savoir-vivre de nos jeunes avec lesquels nous
pouvons aller partout. Merci une fois de plus à toutes les personnes qui ont
soutenu cette nouvelle initiative.
Pour le comité de parents,
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Saint-Nicolas aux Mirabelles
Jean-Claude THOUMSIN
Pour être tout à fait complet, signalons que Saint-Nicolas s’est également
manifesté lors de l’entraînement des Mirabelles en apportant un solide goûter
apprécié par tous...

www.goebels.be
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Dames E

Aude

Elodie

Est absente : Emilie
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Messieurs E

David Alexandre Laurent

Stéphane

Sont absents : Jean-Michel et Laurie
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Citations de grands sportifs

Christophe LAMBIET

Citations de grands sportifs

Jim Courier
« L’esprit sportif pour moi, c’est quand on ne
peut pas dire de quelqu’un qui quitte le terrain
s’il a gagné ou perdu, parce qu'il marche
fièrement dans les deux cas. »

Martina Navratilova
« Celui qui a dit : "gagner ou
perdre importe peu" a
probablement perdu. »

Matt Biondi
« La persévérance peut
transformer l’échec en un
exploit extraordinaire. »
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In vino veritas

Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2019-2020
Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
vins.
Les vins proposés ci-dessous ont été sélectionnés par Vincent. N’hésitez pas à le contacter si
vous désirez des informations complémentaires sur ceux-ci (0473/889.501 –
vincent.royen77@gmail.com) !

7 € la bouteille
36 € les 6 bouteilles

En blanc :
Espagne
Infinitus
2018 (12,5%)

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc :
Alsace
David Ermel
Pinot blanc
2017 (12 %)

9,50 € la bouteille
51 € les 6 bouteilles

En blanc :
Côtes du Roussillon
Régis Boucabeille
2018 (12,5%)
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7,50 € la bouteille
39 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes de Gascogne
Uby
Merlot – Tannat n°7
2018 (12,5%)

8,50 € la bouteille
45 € le 6 bouteilles

En rouge :
Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Le Mystérieux
2017 (13%)

En rouge :
Côtes du Rhônes
La Pas de la Beaume
2017 (14%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc :
Bordeaux
Pontet La Gravière
2018 (12,5%)

10,50 € la bouteille
57 € les 6 bouteilles

En rouge :
Finca Antigua
Syrah
2015 (14%)

Pour toute commande, vous pouvez contacter Vincent Royen au
0473/889.501 vincent.royen77@gmail.com

En page 18, vous retrouvez aussi le
désormais célèbre bon de commande
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Vin à 7,00€
(36€ les 6 bout.)

Blanc Espagne Infinitus 2018*
12,5%

Vin à 10,50€
(57€ les 6 bout.)

Vin à 10,00€
(54€ les 6 bout.)

Vin à 9,50€
(51€ les 6 bout.)

Blanc Cötes du Roussillon Régis Boucabeille 2018*
12,5%

QUANTITE

Vin à 8,50€
(45€ les 6 bout.)

POUR TOUTE COMMANDE - VINCENT ROYEN - 0473/889.501 ou via email "vincent.royen77@gmail.com"

NOM + PRENOM
Vin à 8,00€
(42€ les 6 bout.)

Vin à 7,50€
(39€ les 6 bout.)

Rouge Cötes de Gascogne Uby Merlot - Tannat N°7 2018*
12,5%

Blanc Bordeaux Pontet La Gravière 2018*
12,5%

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2019-2020

Blanc Alsace David Ermel Pinot Blanc 2017*
12%
Rouge Languedoc Roussillon Saint-Chinian Le mystérieux 2017*
13%

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

Rouge Finca Antigua Syrah 2015*
14%
MONTANT TOTAL

Challenge et % IC

Stéphane STOMMEN

Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)

Voici ci-dessous les classements après 11 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
Dames

Messieurs

Vétérans
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Jeux...
Commençons par les résultats du n°114...

2. BENOIT HARDY
3. STEPHANE DEMOULIN
4. ELODIE
THOMSIN
Francis
CHARLIER
5. MAXIME DEGIVE
6. DAMINE DIEDEREN
7. MATHIS DOUIN
8. MARC LECOLLE
9. ANAÏS LAMBIET
10.AUDE GOEBELS
11.JEAN DOME
12.DANIEL JAEGHERS

1. ADELE RAMELOT
2. BENOIT HARDY
3. STEPHANE DEMOULIN
4. ELODIE THOMSIN
5. MAXIME DEGIVE
6. DAMINE DIEDEREN
7. MATHIS DOUIN
8. MARC LECOLLE
Et
le jeu
du 115: le jeu des associés!
Levoici
jeu des
associés.
9. ANAÏS LAMBIET
Associez10.
lesAUDE
5 motsGOEBELS
en un seul.
Exemple11.
: JEAN
MenuDOME
– grise – visite – table – brouiller = CARTE
Menu à la
CARTE –CARTE grise – CARTE de visite – CARTE sur table
12.DANIEL
JAEGHERS
– brouiller les CARTES.

1. Entrelacer – cravate – vipère – coulant – énigme
2. Chercher – Nice – repas – soleil – démon
3. Escalade – obstacle – son – quatre – Huy
4. Revenir – sage – peau – compter – nuage
5. Campagne – planche – vie – perdu – sucre
6. Point – rat – peine – lit – angle
7. Marin – gel – gros bain – grain
8. Rire – papa – bleu – ennui – boue
9. Remuer – arc – septième – lit – ouvert
10.Pointer – alliance – œil – obéir – mesure
11.Barrage – blanc – pédalo – cygne – bord
12.Doigt – lynx – fermer – maître – verre
13.Chevet – poids – beurre – monnaie – ouvert
14.Cristal – pied – lampe – prendre – maison
15.Gazon – service – table – chaussure – jeux

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Bonne chance!
SOLUTIONS
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Table 3D

S

Christophe LAMBIET

telios Mousarris, designer basé à Chypre, a créé à partir d’images de
terrains tirées de Google Earth la «table de ping pong en plexus» avec une
base en fil de montagne et un filet. La structure en acier solide, imprimée
en 3D, confère à la table de jeu un fond stable, qui résistera même aux coups
de ping-pong les plus forts, tout en formant une pièce fascinante et presque
sculpturale.
La table est conçue pour pouvoir être facilement transformée en table
ordinaire en supprimant simplement la structure d'impression en fil amovible
qui sert de filet. Avec une portée de 274 x 152 x 76 cm, cette conception à la
fois simple et complexe offre de nombreuses surfaces pour la table, pour vous
et vos invités. Une
surface en bois de
noyer
massif
recouvre la structure
en acier imprimée en
3D,
créant
un
contraste saisissant
avec le métal noir et
donnant un meuble
contemporain
et
unique.
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

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

Le P'tit Minerois n°115 p 23

ENDA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Vendredi 27 décembre : 2e Challenge Thierry Lambiet
Toutes les infos sur notre site…
Dimanche 29 mars : Tournoi Télévie
Samedi 16 mai : Souper de fin de saison
Salle St Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
Samedi 4 janvier 2020 : Championnats provinciaux jeunes à Blegny
Dimanche 5 janvier 2020 : Championnats provinciaux seniors à Blegny

Anniversaires

NIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Marc Collard –Bovy aura 62 ans le 16/12
Serge Garnier aura 52 ans le 17/12
Lucas Diederen aura 9 ans le 17/12
Sabine Dobbelstein aura 51 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 18 ans le 18/12
Maïté Heyeres aura 26 ans le 21/12
Raymond Somja aura 65 ans le 03/01
Kevin Kriescher aura 26 ans le 15/01
Chloé Hansenne aura 9 ans le 17/01
Eline Vigreux aura 13 ans le 18/01
Marc Lecolle aura 66 ans le 18/01
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Le CTT vous présente ses partenaires...

2019 nous a déjà presque tout livré...
Arrive 2020, telle une page blanche qu’il faudra remplir...
Nous avons commencé ce numéro par des voeux et nous le terminerons
de la même manière : que l’année à venir vous réserve le meilleur, à vous
et à vos proches.
Et, cerise sur le gâteau, que 2020 soit aussi
l’année où vous trouverez un peu de temps pour
nous écrire....
à bientôt,

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

by Anaïs Lambiet
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