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Edito

Damien DIEDEREN

Il y a du changement au sein de notre comité : Chantal vient
de céder la gestion de la trésorerie à Damien. C’est donc l’occasion, d’une part, de remercier Chantal pour ses bons offices et d’autre part de
souhaiter la bienvenue à Damien. Lequel, pour son entrée en notre comité, a
l’honneur de l’édito....

A

u foot, on demande souvent au nouveau de pousser la chansonnette… Au ping, on m’a
demandé d’écrire un édito. Au bout du compte, je fais un geste pour le climat !

Pour écrire un édito, il me faut un sujet d’actualité. Le club aurait-il acheté récemment un
hélicoptère pour les déplacements de ses équipes ? Non → Je ne parle pas de Kobe…
Que se passe-t-il en février ? Moins de choses que d’habitude, c’est un mois trop court. Le
court… Parlons un peu de Roger, le « Dieu » de plusieurs de mes équipiers ! Proche de la défaite
à plusieurs reprises lors du dernier Australian Open, il a fait preuve d’une combativité
impressionnante pour poursuivre son parcours, notamment contre Millman. Dans le jeu décisif
du 5ème set, mené 8-4, il est parvenu à aligner 6 points pour retourner la situation au meilleur
des 10 points… Bref, une situation qu’il n’est pas impossible que tout pongiste rencontre un
jour, si toutefois, il ne baisse pas les bras trop vite…
Février, mois trop court… Comme ma vareuse de ping… Je ne sais pas si c’est l’eau ou si c’est la
lessive mais ma vareuse a tendance à rétrécir. Je me demande quel modèle de vareuse le club
va choisir pour la prochaine saison... Est-il possible de trouver un modèle qui soit assorti aux
chaussures de l’un de mes équipiers ? Je ne suis pas certain que ce soit possible ni qu’il faille
chercher à le faire et ce, même si certains « sportifs » semblent ne pas avoir peur du ridicule…

Trop court… Probablement pas mon édito. Par contre, la saison peut-être un peu. On arrive déjà
dans sa dernière ligne droite. Je vous souhaite donc à tous de connaitre de beaux succès d’ici la
fin de saison. Que ceux-ci permettent la réalisation des objectifs de nos équipes !
Bonne lecture à tous !!!
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Messieurs I

Serge Jérome Cyril

Mumu

Sont absents : Manon et Raymond
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Franco

Championnats de
Belgique PM - M

Catherine THOMASSIN

Samedi 8 février : une belle journée aux championnats de
Belgique préminimes- minimes
Ce samedi 8 février avaient lieu les championnats de Belgique à Louvain-LaNeuve.
La journée commençait par les séries de doubles.
Plusieurs paires de Minerois étaient engagées. Leslie
Delhez était associée à Clara Ceulemans, Adèle
Ramelot à Fanny Renkens (Montzen), Maxence Maka à
Ethan Havelange (Amay) et Maxime Degive à Mathias
Royen.
Après un premier tour passé sans encombre pour tous sauf nos deux filles Leslie
et Clara, tous furent battus au deuxième tour.
Ensuite, place aux simples.
En minimes garçons, Maxence et Mathias défendaient nos couleurs. Maxence et
Mathias passèrent le premier tour. Au tour suivant, Maxence gagne sans
difficulté contre un E2 tandis que Mathias gagnait son match par forfait car son
adversaire était absent. Ensuite, Maxence fut battu contre le futur finaliste
tandis que Mathias faisait un gros match contre un C6 mais fut malheureusement
battu à la belle.
En minimes filles, Adèle, Clara et Leslie ont été toutes les
trois battues au deuxième tour.
En préminimes filles, Chloé Hansenne fut battue au premier
tour.
En préminimes garçons, seul Maxime Degive était engagé. Maxime était le favori
de la compétition. Et il a géré cette
compétition de main de maître. Maxime
enchainait les victoires sans perdre le
moindre set jusqu’en demi-finale qu’il
gagnait sur le score de 3-1. En finale, il
était opposé à Thomas Vertommen. Ce
match allait être serré car lors de leur
dernière confrontation Max a gagné à la
belle.
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Mais ici, tout se passe au mieux. Après une victoire 11-4 dans le premier set,
Max fut mené dans le second set mais le remporte sur le fil 12-10. C’est le
tournant du match. Le dernier set ne fut qu’une formalité. Victoire 3-0.

Bravo Max pour ce titre de champion de Belgique !
En fin de journée, place aux doubles mixtes.
Maxence et Clara évoluèrent en doubles mixtes minimes. Ils furent battus en
demi-finale. Bravo Maxence et Clara pour cette très belle médaille.

Adèle et Mathias furent battus au premier tour dans cette série.
Bravo à tous les jeunes de Minerois qui ont participé à cette compétition.
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Jeudi 13 février 2020
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Championnats de
Belgique Cadets - Juniors Christophe LAMBIET
Chpts de Belgique Jeunes cadets et juniors – dimanche 09/02

L

a seconde journée des championnats de Belgique
Jeunes voyait s’affronter, comme chaque année,
nos cadets et juniors.
Nous étions représentés, en juniores filles, par Louise et
Manon, et, en cadets garçons, par Mathis et Tom
accompagné de Maxence (encore minime mais pouvant
participer à la catégorie cadets au vu de son « ranking »).
Du côté de notre double filles, Louise et Manon devaient
affronter au 1er tour une équipe abordable.
Malheureusement, celle-ci ne s’était pas déplacée. Au
second tour (1/8ème) la tâche s’avéra impossible face à
une B0 et une C0.
En simples, nos 2 filles ne purent malheureusement pas
passer les 1/16ème de finale, leur adversaire respective
étant nettement mieux classées (B6 et C0).

Mathis et Tom nous représentaient en
doubles cadets. Après 2 victoires, ils
échouèrent malheureusement contre une
des paires favorites, non sans les avoir fait
trembler. Au vu du déroulement de la
rencontre, ils auraient même pu prétendre
à la victoire. Mais ils terminent tout de
même sur le podium à une très belle 3ème
place.

En simples, nos 3 garçons, après un premier match abordable mais à prendre très au
sérieux (pas de match facile à ce
niveau), tombèrent chacun en
1/8ème contre 3 joueurs classés B2.
Même s’ils se sont bien défendus
et ont prouvé qu’ils pouvaient
accrocher certains d’entre eux,
aucun de nos 3 représentants ne
purent passer ce cap.
En doubles mixtes, Manon,
associée à son frère Tom, ne
purent malheureusement passer le
cap du 1er tour.
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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) :
- Clara et Adèle en minimes
- Maxime en préminimes
- Maxence en minimes
- Tom en cadets
Félicitations pour cette performance !
Et, à nouveau, un très grand merci à Bernard Coméliau pour ses photos.
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VENTE DE GAUFRES
ORGANISEE PAR LE
(Au profit de l’achat de matériel de tennis de table)

Un pack comprend soit :
 3 gaufres au sucre ou à la cannelle
 2 gaufres aux fruits
5,00 €/pack
Le talon ci-dessous doit être rapporté avec l’argent au plus tard le 28 février
soit à Marie-Anne Heyeres (0476/57.87.62), soit à un membre du comité des
parents ou à un entraîneur. Le tableau récapitulatif est, quant à lui, à
conserver par le vendeur pour ses livraisons.
Les gaufres seront distribuées le vendredi 06 mars. Chacun s’engage à venir
retirer ses commandes entre 17h30 et 20h à la cuisine de notre salle et à
effectuer les livraisons au plus tôt.
• Paiement au moment de la commande (toute commande
non payée ne sera pas prise en compte).
• Les 3 meilleurs vendeurs seront récompensés.
NOM : ………………………………………………..

PRENOM : ………………………………..……

NUMERO DE TELEPHONE :

…………………………………………………..

COMMANDE

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

PRIX TOTAL :

………..……….€ (5,00 €/pack)

SIGNATURE :
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pack(s) de 3 gaufres au sucre
pack(s) de 3 gaufres à la cannelle
pack(s) de 2 gaufres aux cerises
pack(s) de 2 gaufres aux abricots
pack(s) de 2 gaufres aux pommes
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NOM - PRENOM -

Pack de 3 gaufres Pack de 3 gaufres à Pack de 2 gaufres
au sucre
la cannelle
aux cerises
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Pack de 2 gaufres
aux abricots
5,00 €

Vente de gaufres - saison 2019-2020
(à conserver par le vendeur)
Pack de 2 gaufres
aux pommes
5,00 €
Paiement
OK

TOTAL

Point du règlement
Point du règlement

Christophe LAMBIET

Ce mois-ci, les caractéristiques d’une raquette
conforme.
2.4.1 – La raquette peut être de n’importe quels poids,
forme et dimensions, mais la palette doit être plate et
rigide.
2.4.2 – Au moins 85% de l’épaisseur totale de la palette
doit être en bois naturel ; une couche de matière
adhésive à l’intérieur de la palette – entre les plis – peut
être renforcée par une matière fibreuse telle que fibre
de carbone, fibre de verre ou papier comprimé mais elle
ne peut pas dépasser 7,5% de l’épaisseur totale, avec
un maximum de 0,35 mm.
2.4.3 – Une face de la palette utilisée pour frapper la
balle doit être recouverte soit de caoutchouc ordinaire à picots avec les picots vers
l’extérieur, ayant une épaisseur totale, matière adhésive comprise, ne dépassant pas 2,0
mm, soit de caoutchouc “sandwich”, avec les picots vers l’intérieur ou vers l’extérieur,
ayant une épaisseur totale, matière adhésive comprise, ne dépassant pas 4,0 mm.
2.4.3.1 – Le caoutchouc ordinaire à picots est du caoutchouc non cellulaire, naturel ou
synthétique, avec des picots répartis uniformément sur sa surface à raison de 10 à 30
picots par cm2.
2.4.3.2 – Le caoutchouc “sandwich” est constitué d’une couche unique de caoutchouc
cellulaire recouverte d’une couche unique extérieure de caoutchouc ordinaire à picots,
l’épaisseur du caoutchouc à picots ne dépassant pas 2,0 mm.
2.4.4 – Le revêtement doit s’étendre jusqu’aux bords de la palette, sans les dépasser,
mais la partie la plus proche du manche et tenue par les doigts peut être laissée à nu ou
être recouverte d’une matière quelconque.
2.4.5 – La palette, ainsi que toute couche à l’intérieur de cette palette, et toute couche de
revêtement ou de matière adhésive sur une face utilisée pour frapper la balle, doivent être
d’un seul tenant et d’une épaisseur uniforme.
2.4.6 – La surface du revêtement d’une face de la palette ainsi qu’une face de la palette
laissée non recouverte doivent être mates, une face étant rouge vif et l’autre noire.
2.4.7 – Le revêtement de la raquette doit être utilisé sans aucun traitement physique,
chimique ou autre.
2.4.7.1. De légers anomalies dans l’uniformité de la couleur et du caractère complet du
revêtement qui ont été causées par décoloration, ou par l’usure, ou par dommages
accidentels, peuvent être écartées, à condition qu’ils ne modifient pas significativement les
propriétés de la surface
2.4.8 – Avant d’utiliser une raquette pour la première fois dans une partie, et s’il doit en
changer durant celle-ci, tout joueur doit la montrer à son adversaire et à l’arbitre qui auront
ainsi la possibilité de l’examiner
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Des news de Florent Lambiet
Article de l’ECHO REPUBLICAIN du 09/02/20120 – France

Tennis de table/ProB

Florent Lambiet, le métronome
du C'Chartres TT
Florent Lambiet affiche des stats de neuf succès pour une défaite en ProB. ©
Agence SPORTS EURE-et-Loir

A

rrivé à Chartres l’été dernier, le Belge Florent Lambiet (24 ans) s’est vite
imposé comme l’un des patrons de la ProB. Cette saison, le Liégeois n’a
perdu qu’un seul match en championnat et il sera encore l'une des
principales armes du CCTT, ce dimanche, contre Thorigné-Fouillard.
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Dans la longue liste des étrangers passés par Chartres, il n’y avait encore jamais
eu de Belge. Florent Lambiet est donc le premier. Et il n’a pas mis bien longtemps
à se mettre la salle Rosskopf dans la poche. Gagner, ça aide à se faire adopter, et
ça tombe bien, le Liégeois sait faire. Il a déjà compilé neuf succès pour un seul
petit faux pas, et a sans doute remporté le match le plus dingue de l’année, mijanvier, contre Issy. « J’avais sauvé douze balles de match contre Brossier »,
rappelle le n°110 mondial, plutôt content de ses débuts sous le maillot chartrain :
« Même quand je n’ai pas bien joué, j’ai réussi à m’en sortir. La dynamique est
bonne, l’ambiance aussi. »
Ça le change de Breme, en Allemagne, où il a passé les deux saisons précédentes.
Et d’où il est parti avec la désagréable impression de ne pas avoir réellement eu
sa chance. « J’étais n°4 et même quand je jouais mieux que certains, je jouais
peu, raconte le vice-champion de Belgique (2016, 2017). J’avais envie de montrer
ce que je valais alors j’ai choisi Chartres. »
On fait une belle saison, avec une équipe vraiment homogène. Quand l’un se
troue, les autres sont toujours là pour rattraper le coup
En revanche, il n’avait pas choisi la ProB. Mais le contrat pour deux saisons était
déjà signé quand le club chartrain a trébuché et s’est retrouvé relégué. « Au final,
c’est peut-être un mal pour un bien, dit-il avec philosophie. On fait une belle
saison, avec une équipe vraiment homogène. Quand l’un se troue, les autres
sont toujours là pour rattraper le coup. »
Cette saison, Florent Lambiet court après deux lièvres à la fois. S’il n’est pas loin
d’attraper le premier - la montée en ProA - le second pourrait s’avérer plus
coriace. « L’objectif, c’est de me qualifier pour les Jeux Olympiques, mais je sais
que ça passera par un exploit », résume-t-il.
On les a battus à l’aller, on a trois points d’avance, la pression elle est sur leurs
épaules, pas sur les nôtres…
Il aurait pu gratter un billet assez aisément pour le double, exercice dans lequel
il pointe à la 13e place mondiale avec Martin Allegro, mais le double a été
supprimé du programme à Tokyo. Et comme la Belgique est hors-course par
équipes, il ne lui reste que l’épreuve individuelle pour rêver.
« D’ici aux tournois de sélection (ndlr : avril à Moscou et mai à Dubaï), il va
d’abord falloir que je reste n°2 belge, détaille le joueur chartrain. Et on est trois
pour cette place-là, avec Martin Allegro et Robin Devos. Et ensuite, il faudra se
qualifier… »
En attendant, il y a un match déjà presque décisif pour la montée, ce
dimanche après-midi, face à Thorigné-Fouillard. Et Florent Lambiet, de retour de
l’Open d’Espagne, l’aborde le plus sereinement du monde : « On les a battus à
l’aller, on a trois points d’avance, la pression elle est sur leurs épaules, pas sur
les nôtres… »
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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
Dames

Messieurs

Vétérans
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Messieurs O

Chloé
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Ethan

Nicolas

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%)

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%)
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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
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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

Citations de grands sportifs

Christophe LAMBIET

Citations de grands sportifs

Yogi Berra
« Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. »

Michael Phelps
« Je ne prédirai rien d’historique.
Mais rien n’est impossible. »

Don Shula
« Le grand homme prend le blâme. Le petit
blâme les autres. »
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Jeux...

Francis CHARLIER

Voici les solutions du n°116...
1. il F que J S P
2. P qui R n’ A P M
3. l’ A V en M
4. B mal A ne P J
5. M vaut T que J
6. P on E F, P on R
7. l’ A ne F pas L C
8. c’ E E F qu’ O D F
9. le C P, les S D
10. F de G, O M des M
11. A G M les grands R
12. les B C F les B amis

→ il faut que jeunesse se passe
→ pierre qui roule n’amasse pas mousse
→ l’appétit vient en mangeant
→ bien mal acquis ne profite jamais
→ mieux vaut tard que jamais
→ plus on est fous, plus on rit
→ l’air ne fait pas la chanson
→ c’est en forgeant qu’on devient forgeron
→ le chat parti, les souris dansent
→ faute de grives, on mange des merles
→ aux grands maux les grands remèdes
→ les bons comptes font les bons amis

Et voici de quoi continuer à jouer. Ce mois, en prime, vous avez même les
réponses! C’est-y pas beau ça, hmm?
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Bonne chance!
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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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Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 29 mars : Tournoi au profit du Télévie
Samedi 16 mai : Souper de fin de saison
Salle St Gilles de Froidthier

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
Di 16 février 2020 : Critérium préminimes – minimes à Minerois (phase 3)
Di 16 février 2020 : Cp Tours à Amay
Di 23 février 2020 : Championnat de Belgique doubles à L-L-N
AGENDA ;
Sa 29 février-Di 1 mars 2020 : Championnat de Belgique série A

Anniversaires
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Murielle Leclercq aura 43 ans le 15/02
Géraldine Hochstenbach aura 32 ans le 18/02
Laurent Melen aura 18 ans le 01/03
Marc Roufosse aura 64 ans le 05/03
Lilian Denoel aura 13 ans le 06/03
Aurélien Delaisse aura 20 ans le 11/03
Ethan Demoulin aura 13 ans le 16/03

www.goebels.be

Le P'tit Minerois n°117 p 27

Le CTT vous présente ses partenaires...

C’est la Saint-Valentin! Si c’est déjà un grand bonheur que d’être pongiste, n’est-ce pas un plus grand bonheur encore d’être pongiste et
amoureux?
On vous laisse la réponse, que nous ne manquerons pas de découvrir dans
les nombreux courriers que nous recevrons d’ici le prochain numéro.
Bonne St Valentin,
Bons matches,

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

by Anaïs Lambiet
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