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Bien dit !
 TOLéRANCE :
 c’est quand on connaît des cons et qu’on ne 

donne pas les noms...

ndlr : ok, mais faudrait pas me pousser...
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In memoriamIN MEMORIAM 
 

Ce 1er décembre 2013, Marie-Paule a choisi de nous quitter.  Elle allait avoir septante ans. 
 
Marie-Paule n’était pas membre effective de notre club, mais membre de coeur.  Vous ne la 
connaissiez peut-être pas, vous ne vous souvenez peut-être pas d’elle.  Marie-Paule était cette petite 
dame qui accompagnait régulièrement, depuis de nombreuses années, mes parents lors des différentes 
manifestations mineroises.   
 
A de nombreuses reprises, elle a donné de précieux coups de mains, rayonnant lorsqu’elle pouvait se 
sentir utile aux autres. 
 
Marie-Paule était cette petite dame qui, en 2009, a offert une semaine de sa vie aux jeunes du club, en 
s’occupant, avec Paul et Monique, de l’intendance et de la cuisine de notre stage d’été, à Froidthier.  
Son amour des enfants crevait les yeux, son attention et son dévouement frôlaient l’excès.  
 
Une petite dame d’apparence fragile, mais aux mains fortes et habiles, débordant d’énergie. 
 
Marie-Paule était cette petite dame toujours souriante, attentive aux problèmes des autres, évitant 
d’étaler les siens.  A la recherche de bonheurs simples, heureuse des plaisirs qu’elle pouvait procurer, 
de la joie de sa famille.  Avant tout, une maman, une grand-maman. 
 
Ce sourire, depuis plus de deux ans, avait pourtant, lentement mais inexorablement, disparu de son 
visage.  Une vie de travail et de don de soi s’était mue en vie de souffrances insoutenables, en une 
lente agonie. 
 
Des coups.  Beaucoup.  Imparables.  D’abord à son corps, des coups physiques, lâches, des coups à 
meurtrir la chair, à briser des os.  Ensuite, à son coeur, à son âme, …  le genre d’immondes plaies qui 
ne cicatrisent jamais.  Des coups à rendre fou de douleur. 
 
Elle aura tout tenté pour subjuguer le mal, l’empêcher de la détruire.  Ses voisins, Monique et Paul 
surtout, lui auront prodigué toute l’aide possible, à tous moments, jour ou nuit, quitte à se heurter à 
l’incompréhension, parfois, quitte à se mettre en péril, eux-mêmes.  Malgré tous leurs efforts, le frêle 
esquif qu’ils avaient construit autour de Marie-Paule et qui la sauva à plusieurs reprises, n’était pas 
apte à affronter la tempête qui se déchaînait dans son coeur. 
 
Une petite dame trahie, brisée, emportée par le déni, l’indifférence, le mensonge, la lâcheté, le mépris 
… 
 
Ce funeste dimanche matin, elle a rassemblé tout le courage qui lui restait.  Une dernière tentative 
avortée, refoulée par quelques ultimes mots assassins. 
 
La souffrance, inhumaine, ne lui laissait qu’une issue.  Elle a eu l’immense courage d’emprunter cette 
voie sans retour, ce dernier chemin, vers la paix, enfin. 
 
La petite dame s’en est allée, avec son sourire. 
 
Merci, Petite Dame, au revoir, Marie-Paule. 
 
Phil 
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Notre stage d’été 2009 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lorsque je prends la plume pour « Le P’tit Minerois », 
c’est toujours avec plaisir et j’aime y déconner 
allègrement.  Mais cette fois, le ton ne peut qu’être grave. 
 
Tout cela n’arrive pas que loin de chez nous, loin de chez 
vous ou à la télévision.  Ce drame insoutenable est bien 
réel, même s’il faut parfois se faire violence pour le croire 
ou même le soupçonner. 
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Éditorial Philippe LAMBIET 
Décembre 2013 
 

 
Voici donc un thème qui fait débat, depuis ce 

début de saison.  Lorsque vous lirez ces lignes, 
le dernier interclubs du premier tour sera 
derrière nous, et tout un chacun vaquera à ses 
occupations de fin d’année, les Fêtes en tête.  
De notre côté, nous continuons à plancher sur 
le système d’attribution de ces rôles.  De 
solution idéale, actuellement, nous n’en voyons 
guère ; il nous faut donc œuvrer à une 
amélioration substantielle de l’organisation et 
l’accomplissement de ces tâches, essentielles 
au bon déroulement de l’interclubs. 
 
Au fil des semaines, suite au nouveau système 

tableau élaboré par Maïté, nous avons reçu floraison d’idées, de propositions, mais aussi de 
protestations.  Rayon idées, toutes sont bonnes, toutes apportent quelque chose, mais aucune 
n’est parfaite, toutes présentent des failles qui éclateront un jour ou l’autre.  Mais toutes ont 
également un point commun, et c’est sur ce « détail » que je voudrais m’épancher : en effet, ces 
discussions nous éloignent de l’essence même de ce système de rôles : 

 
 
A toi, joueur ; à toi, parent de jeune ; à toi, sympathisant qui trouve 
du plaisir au sein de notre association … il s’agit tout simplement 
de cela : consacrer soirée ou après-midi par demi UNE UNE 
saison à ce club qui t’offre des conditions de jeu peu communes 
dans le monde belge du tennis de table, qui te permet de 
t’exprimer dans un cadre NEUF, PROPRE et parfaitement entretenu, 
qui t’offre des entraînements nombreux et variés, des stages 
encadrés par des moniteurs diplômés, du matériel de qualité et en 
bon état, et que sais-je, bien d’autres choses encore, le tout pour 
une cotisation qui compte parmi les moins élevées du monde 
sportif. 
 
Croyez-moi, à Minerois, nous sommes de petits gâtés !   
Pensons à  la chance que nous avons et aux cartes que le club nous 
distribue pour pratiquer au mieux notre sport favori.  Evidemment, rien n’est parfait et tout est 
améliorable : c’est là que , à chacun d’apporter sa petite 
pierre à l’édifice. 
 
Par conséquent, pour le second tour de cette saison, nous allons nous permettre de vous 
proposer un  de tout nom, en vous demandant, bien sûr, d’y apposer le 
vôtre, à la date et au jour que vous souhaitez : celui qui désire remplir un rôle à l’occasion des 
prestations de sa propre équipe ou de celle de son ou ses enfants, pourra le faire grâce à la 
colonne reprenant les équipes alignées à domicile, celui qui a des préférences pour le vendredi 
soir, samedi après-midi ou samedi soir, aura le choix libre … 
 
Pratiquement, ce formulaire vous sera envoyé par e-mail et partagé en ligne, de 
manière à permettre à tout membre de s’y inscrire. 
 
Toute personne désireuse de participer à ce tour de rôle est évidemment la bienvenue : joueurs, 
parents, grands-parents, conjoints, enfants, amis, sympathisants … 
 

(1)

(1) ndlr : tiens, pas un mot sur le P’tit Minerois, pffff.... 
(2) ndlr : ci-après p7, des comitards montrent l’exemple...

(2)
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Dans l’édito du numéro 49 (avril 2013), notre rédac’ chef nous entraînait dans une digression 
fort inspirée avec pour sujet, le juron que nous ne cessons d’entendre au gré des compétitions 
de tennis de table : « putain ! ». 
 
Force est de constater que le message n’est pas bien passé, et que l’usage abusif du mot est 
toujours bien de mise. 
 
Loin de moi l’idée de prohiber tout mouvement d’humeur ou gros mot, étant, d’expérience, bien 
mal assis pour prétendre à telle requête !  Je confesse cependant que cette expression, dans la 
bouche des jeunes surtout, me heurte. 
 
Alors, pour rejoindre Pierre, faisons l’effort, jeunes et moins jeunes, d’offrir un brin de créativité, 
une note d’originalité : la langue française mais aussi les langues étrangères qui nous entourent, 
sans oublier notre bon Wallon, regorgent de jurons, de bons mots, de tournures, expressions et 
noms d’oiseaux (de « Liégeoiseries », dirait P.-H. Thomsin, dans « Liège Matin ») : profitez-en, 
usez-en !  Aussi parcimonieusement que se peut, certes, mais lâchez-vous ! 
 

 

 
Nô di dju ! 
 
 
Phil 
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Juges-arbitres & bar...
Maïté HEYERES

Je compte sur vous, merci!

Semaine Date Heure
Ven 10/1/14 19h30 M8-M9
Sam 11/1/14 13h00 D4-D5
Sam 11/1/14 19h00 M1-M2-M3
Ven 17/1/14 19h30 M6-M7-M11
Sam 18/1/14 13h00 M10-D1-D2
Sam 18/1/14 19h00 M4-M5
Ven 24/1/14 19H30 M8-M9
Sam 25/1/14 13h00 D3-D4-D5
Sam 25/1/14 19h00 M1-M2-M3
Ven 31/1/14 19h30 M8-M9
Sam 1/2/14 13h00 M10-D1-D3
Sam 1/2/14 19h00 M1-M2-M3
Ven 14/2/14 19h30 M6-M7-M11
Sam 15/2/14 13h00 D2-D4-D5
Sam 15/2/14 19h00 M4-M5
Ven 21/2/14 19H30 M8-M9
Sam 22/2/14 13h00 D3-D4-D5
Sam 22/2/14 19h00 M1-M2-M3
Ven 7/3/14 19h30 M6-M7-M11
Sam 8/3/14 13h00 M10-D1-D2
Sam 8/3/14 19h00 M4-M5
Ven 14/3/14 19h30 M6-M8
Sam 15/3/14 13h00 D3-D4-D5
Sam 15/3/14 19h00 M1-M2-M3
Ven 21/3/14 19h30 M7-M9
Sam 22/3/14 13h00 M10-D1-D2
Sam 22/2/14 19h00 M4-M5
Ven 4/4/14 19h30 M8-M9
Sam 5/4/14 13h00 D3-D4-D5
Sam 5/4/14 19h00 M1-M2-M3
Ven 25/4/120 19h30 M6-M7-M11
Sam 26/4/14 13h00 M10-D1-D2
Sam 26/4/14 19h00 M4-M5

21
Cath. Thomassin

22

20

19
Maïté Heyeres

18 Pierre Delaisse

17 Toph

16 Alain Heyeres

15

14
Alain Heyeres

13 Toph Pierre Delaisse

Juge-arbitre Bar Capitaine

12
Cath. Thomassin
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Saint-Nicolas 
Chaque année, on peut compter sur lui pour venir récompenser les enfants 
sages. Et ce 1er décembre, Saint-Nicolas a rendu une longue visite aux enfants  
et jeunes du CTT Minerois. C’est que la liste des enfants était particulièrement 
longue, elle aussi! Repeat after me : MER - CI SAINT- N I- CO - LAS!!!
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Impossible, évidemment, de publier toutes les photos. Désolé pour ceux qui 
auraient souhaité s’y voir ... Ne manquez pas de les retrouver au complet sur le 
site du club...
Merci Tophe pour les photos...
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Une idée cadeau ?
Panne d’idée pour un dernier petit cadeau sous le sapin? Offrez «Philippe LAM-
BIET chante Noël», le cadeau qui fait toujours plaisir... Et c’est là un cadeau qui 
ne vous ruinera pas : 19,99€ seulement! Avec Philippe reprenez en chœur et 
en famille les plus belles chansons de Noël... Intéressé? Appelez sans tarder le  
0498/86.15.63    (CD mis en vente au profit du CTT Minerois)

 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont pré-
sentés tout au long de la 
revue...
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D:\CTT Minerois\P'tit Minerois\Le P'tit Minerois n°55 décembre 2013\Les Quatre Mousquetaires.docx - pl - 12/12/2013

Les Quatre Mousquetaires … 
 
 
Oyé oyé, ils sont de retour !  Les célèbres héros de papier 
d’Alexandre Dumas, après quelques pâles adaptations 
cinématographiques, ont surgi des pages du roman pour nous faire 
vivre de nouvelles et épiques aventures, non à coups de fleurets, 
mais cette fois, de « patates douces » ! 
A suivre … 

P.S. : les Quatre sont actuellement en tête de leur série interclubs … 

Les 4 Mousquetaires
Philippe LAMBIET
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? Philippe LAMBIET

Y a-t-il un médecin dans la salle? Franchement, Phil, tu nous 
inquiètes? Prends-tu bien tes vitamines? ... Si la famille pouvait nous donner 
des nouvelles pour nous rassurer....
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A qui appartient cette étrange palette, issue 
d’un autre âge ? 

Un bois Butterfly Kenny Style, un 
revêtement Butterfly Tackiness … 

Si tu découvres sa ou son mystérieux 
propriétaire, écris-nous ! 

P h i l  
D e s  i n d i c e s  e n  f i n  d e  n u m é r o !  
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Critérium National Jeune Phase 2, Louvain-la-neuve, le 24/11/2013 

Résultats filles : 

Division 2 A 

4ème Anais Lambiet 

Division 3 B 

6ème Marie Capocci 

Résultats garçons : 

Division 5 (Min 1) 

8ème Peissone Dumoulin 

 

Journée riche en émotion, avec un Peissone en larmes les 2/3 de la journée,  Marie en ayant versé 
aussi quelques-unes. Ahhhhhhhhhhh, Louvain-la-neuve, parfois de grandes satisfactions, souvent de 
grandes déceptions…….. 

A souligner, le travail énorme des coachs « Sabine » et « Phil », qui ont réussi à leur deux, à coacher 
trois joueurs !!!  

Anaïs se maintient dans sa division, avec 4 victoires et 3 défaites. 

Marie avec 2 victoires et 5 défaites, fera partie des descendantes… 

Peissone avec 1 victoire et 6 défaites ( 4 belles ayant basculé du côté adverse), descendra  division 
Min 2 lors de la phase 3. 

Critérium LLN
Un billet de notre reporter anonyme. Vous pouvez tenter de deviner de qui il 
s’agit, mais vous ne gagnerez rien... Nos félicitations à nos trois jeunes repré-
sentants pour leur engagement.
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PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Antoine Jacquet

Si tu étais…
…Un pays ?
L'Italie parce que 
c'est le pays du 
Colisée et que j'y ai 
été.

…Une couleur ?
L'orange, j'aime cette couleur depuis que je suis 
tout petit.

…Un animal ?
Le chat, pour envoyer des coups de griffes.

…Une voiture ?
Une Porsche parce que ça va vite et que ça fait 
un beau bruit.

…Un plat préféré ?
Les pâtes bolo.

…Un acteur, une 
actrice ?
Chuck Norris qui joue 
Walker.

…Un chanteur, une 
chanteuse ?
Sexion d’assaut.

…Un personnage de 
dessins animés ?
Bob l’éponge carrée.

…Un film ?
SWAT parce que je voudrais devenir policier 
d'élite.

…Un humoriste ?
Louis de Funès.

…Un série TV ?
L'agence tous risques, parce qu'il y a beaucoup 
d'action.

…Un jeu vidéo ?
Kart Racer.

…Un livre, une BD ?
Nelson, il est trop drôle.

…Un 
personnage 
historique ?
Georges 
Clémenceau 
car j'ai vu sa 
maison au 
bord de la 
mer.

…Une destination de vacances ?
Portiragnes-Plage à la Méditerranée.

…Un sport autre que le ping ?
Le vélo car dès qu'il fait beau je veux sauter sur 
mon vélo.

…Un sportif, une sportive ?
Philippe Gilbert parce qu’il est belge. 

…Et pour terminer : si tu étais… une
fille ?
Ca ne me viendrait pas à l'idée!

 

Merci Antoine et bonne 
continuation au CTT Minerois.

Portrait d’un jeune
Christophe LAMBIET

Ce mois-ci :  Antoine Jacquet
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Le tennis et le ping-
pong, c'est pareil. 

Sauf qu'au tennis, ils 
sont debout sur la 

table. 
 

 

 Frigidité : Un défaut d’allumage joint     
                  à une panne des sens.
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(*)

Sou-riiiiiez!
Grâce aux bons offices de Tophe, nous allons pouvoir en quelques numéros du 
P’tit Minerois, vous présenter toutes les équipes (*) engagées cette année dans 
la compétition! Un p’tit coup d’peigne, votre plus beau sourire et hop, vous 
voilà posant pour l’éternité... A bon entendeur...

Mess. K

Dames 2

    (*) Du moins dans leur composition du jour de la photo...

Laurie LAMBIET
Maïté HEYERES
Anaïs LAMBIET 
(Super Division)

Mess. L

Jérôme DELBRUYERE
Stéphane DEMOULIN
Damien CRUTZEN
Eric PESSER
(6e Prov. H)

Manon LAMBIET
Maxime JOSKIN
Loïc VANOVERSTRAETEN
Louis COLLARD
(6e Prov. J)
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DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Pascal Grignard

Rapidement !

Soir ou matin ?  Le soir bien sûr. 
Belgique ou ? L’I talie me convient très bien, aussi bien
pour la nourriture que pour ses belles italiennes ;-).
Brune ou blonde ? Bière ou fil le??? ;-) un petit penchant 
pour les blondes.
Amis ou famille ? La famille passera toujours avant les 
amis, mais les amis c'est sacré quand même ;-).
Ville ou campagne ? Campagne pour la vie de tous les 
jours et la ville pour les sorties....;-).
Plage ou montagne ? Plage l'été et montagne aux sports
d’hiver.
Chat ou chien ? Plutôt chien.
Pâtes ou viande ? Les deux me conviennent très bien.

Toi-même!

Ta plus grande peur ?
Perdre un proche....

Ton plus grand rêve ?
Garder une bonne santé, avoir beaucoup d'argent et 
pourquoi pas envisager de quitter la Belgique pour le 
soleil...;-) ?

Le club où tu rêverais de jouer ?
Minerois est-ce un rêve? ;-)
Je suis arrivé dans un grand club sans regret jusque 
maintenant....  Espérons que ça dure ;-) !

Ta 1ère victoire ?
Je dirais il y a 17 ans.....;-).

Ta plus belle anecdote ?
?

Ta 1ère voiture ?
Fiat Cinquecento jaune canari....  Elle a duré un mois...;-)

Ton équipe!

Qui est le plus marrant ?
Euh....je peux me comprendre dedans ?  Disons que j'aime 
amuser mes co-équipiers...;-) 

Le plus râleur ?
Moi !

Découverte d’un joueur
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Le plus motivé ?
Peissone.

Le plus discret ?
Peissone, vu son jeune âge... 

Le plus vantard ?
Aucun.

Le plus guindailleur ?
Je pense qu’Alex a un coté guindailleur 
qui est bien caché.... 
Mais je pense qu'il nous le montrera un 
jour..... 

Un dernier commentaire ?
Euh.... Merry Christmas & happy new  
year everybody....;-) 

Merci Pascal et bonne continuation 
au CTT Minerois.
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Le rôle du coach n’est pas le même s’il doit encadrer des jeunes ou des adultes. 
 
Pour les jeunes, c’est un rôle important et complémentaire de celui d’entraîneur. Le 
jeune est placé en situation réelle. C’est donc le moment idéal pour le former à la 
tactique et à l’analyse du jeu. De la manière dont le jeune sera « conduit » pendant 
ses premières expériences en compétition va beaucoup dépendre sa capacité à 
conduire sa carrière par la suite. 
 
Si on ajoute que le but de tout système éducatif, sportif inclus, est de conduire 
l’individu à son autonomie, il devient donc important d’adopter une attitude de 
moins en moins directive avec son jeune joueur. Instaurer un dialogue, l’obliger à 
réfléchir. Parfois le laisser se débrouiller et faire l’analyse après match. 
 
Pour un adulte, le coaching est, surtout, un accompagnement moral. La 
connaissance de son joueur et de ses besoins est importante. Un minimum de 
psychologie est indispensable. Trouver le mot juste, l’encouragement adéquat, être 
toujours positif.  
 
Avec les adultes, il est important de ne pas s’imposer. Le coaching doit être un 
échange dans lequel le joueur a le droit de donner son avis. A vous d’user d’assez 

de psychologie pour imposer votre 
façon de voir les choses si vous 
pensez avoir raison sans être 
d’accord avec lui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A suivre … 
 
 
 

Coacher (1re partie) Jacques Ozer

Cela fait quelques numéros déjà, que nous n’avions plus pu pro-
fiter de ses interventions. Mais, période de cadeaux oblige, voici, astucieuse-
ment découpée par Maître Phil, une réflexion avisée sur le coaching... Dès à 
présent vous pouvez réserver vos prochains numéros du P’tit Minerois...
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L’INTERVIEW PUISSANCE TROIS

Le ping vu par 
les autres …
Comment des sportifs 
pratiquant d’autres 
disciplines, parfois très 
éloignées, perçoivent-
ils notre sport ? Que 
pensent de notre ping, 
des non pongistes liés 
aux milieux 

sportifs (journalistes, 
bénévoles, dirigeants, 
…) ?

Le propos de cette 
rubrique est de cerner, 
en quelques questions -
réponses autour du 
chiffre « trois », la 
manière dont notre 
sport est perçu par les 
autres.

Pour cette édition, nous avons choisi d’interroger .

Peux-tu te présenter en trois lignes ? Toi et le sport ?
Je m'appelle Marlène Wintgens, j'ai 20 ans et je suis étudiante en kinésithérapie. Je 
fais du sport depuis l'âge de 6 ans : natation, course à pieds, tennis mais suite à de 
nombreuses blessures je me suis tournée vers le cyclisme dès l'âge de 12 ans.
Depuis mes débuts dans ce sport je suis montée 11 fois sur le podium lors du 
championnat de Belgique mais pour l'instant ma meilleure saison reste celle de 
2011 avec le titre de championne de Belgique route en catégorie juniore (17-
18ans), vice-championne de Belgique chrono, 9 victoires et la participation au 
championnat d'Europe et du Monde avec l'équipe nationale belge. 

Décris-nous, en trois mots, ce que le tennis de table évoque pour toi.
1. Sport en salle
2. Mouvements répétitifs
3. Concentration extrême

Interview³
Philippe LAMBIET

Et ça repart pour l’interview puissance trois! Cette fois, c’est une
jeune cycliste qui porte un regard sur le ping. Prudence toutefois, car le vélo en 
cette saison,...ça glisse!
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Quelles sont, pour toi, les trois 
principales qualités du pongiste ?

1. Rapidité
2. Précision
3. Mental

Trois noms ?
1. Jean-Michel Saive
2. Magali Charlier
3. Maïté Heyeres

En trois lignes, un dernier 
commentaire ?
Bonne continuation aux pongistes de 
ma commune. C'est un club 
dynamique où l'ambiance règne et où 
petits et grands peuvent s'épanouir 
mais le plus important c'est de 
pratiquer un sport quel qu'il soit et 
chacun à son niveau,compétition ou 
pas.
Juste un petit bémol, je trouve 
dommage que les filles ne soient pas 
reconnues au même titre que les 
hommes pour la compétition et surtout 
la compétition à haut niveau car après 
tout, nous les femmes, nous avons autant de mérite que le sexe masculin.

UN GRAND MERCI, MARLENE, POUR TA PRECIEUSE
COLLABORATION ET BONNE CHANCE !!!

Philippe



 Le P'tit Minerois n°55 p  23  

On est des joueurs 
qu'on va vite avec le 

ballon ! 

La Carte des Sports 
 
 
Voici la carte des « sports les plus populaires », en réalité, une répartition 
géographique mondiale des sports en fonction de leur popularité. 

 
La source officielle nous est inconnue, mais cette information et cette carte nous ont 
été aimablement et gracieusement fournies par notre correspondante à l’étranger, 
envoyée spéciale et grande reporter (entre autres et multiples activités), Monique (la 
maman de Cécile). 
 
Les « footeux » (comme Franck) se réjouissent, les lutteurs peuvent continuer à se 
battre en toute intimité (sport olympique tout de même, de toute justesse) et les fanas 
du ballon ovale s’étonnent ; les kick-boxers s’en envoient sur la tronche dans leur coin 
du globe, et le base-ball américain rougit du succès du cricket ; quant aux pongistes, 
ils s’étonnent de la suprématie chinoise sur leur petite planète … 
 
 
Phil             (merci Monique !) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben voyons !  Merci, Franck ! 

La carte des sports Philippe LAMBIET

ndlr : Euh, ...ça va Franck?
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Olga

Olga

Camp-Ping 2014 : nouvelles révélations  !

 

En novembre dernier, le numéro cinquante-quatre de votre revue levait un coin du voile 
sur notre futur « Camp-Ping  2014», vous invitant à découvrir une photo de l’endroit et 
une idée des activités à y découvrir.. 
 

A nouveau, l’impatience me ronge et je ne puis m’abstenir de partager avec vous 
quelques informations. de première fraîcheur.  En effet, sans tapage ni annonces 
fracassantes, l’équipe travaille dur pour te proposer, à toi ô jeune joueur du club, un 
stage d’été de qualité. 
 

De nouveaux visages. … 
Décembre, le mois des surprises.  En primeur, une nouvelle monitrice : Olga.  Elle a 
brillamment passé le casting et sera votre responsable « activités » ; c’est d’ailleurs elle 

qui a testé la nouveauté révélée le mois passé et nous 
en a dit le plus grand bien..   
 
Nous avons également estimé que Cath, Gégé et 
Maïté avaient besoin d’une personne 
d’expérience pour les épauler, surtout au 
niveau de l’aspect féminin du stage.  Et à en 
juger, avec Olga, on peut parler de longues, 
longues années de pratique.

Corde de plus à son arc, Olga est virtuose et passionnée de ping.  Un sparring partner 
de luxe pour un stage qu se veut de haut vol, et qui permettra également à Sabine de 
retrouver de temps à autres ses casserolles (yesss !!!)..1   
 
 

1 Je plaisante, je plaisante !!!

Camp-Ping 2014 Philippe LAMBIET
Il va mieux! Franchement... Les médecins se montrent rassurants, 
nous parlent d’un patient docile qui suit les prescriptions à la 
lettre. Et, à les en croire, les premiers résultats sont là... Ah... Mais bon, on n’est 
jamais à l’abri d’une petite rechute, non? Nous sommes avec toi, Phil...

Olga

Olga

Camp-Ping 2014 : nouvelles révélations  !

 

En novembre dernier, le numéro cinquante-quatre de votre revue levait un coin du voile 
sur notre futur « Camp-Ping  2014», vous invitant à découvrir une photo de l’endroit et 
une idée des activités à y découvrir.. 
 

A nouveau, l’impatience me ronge et je ne puis m’abstenir de partager avec vous 
quelques informations. de première fraîcheur.  En effet, sans tapage ni annonces 
fracassantes, l’équipe travaille dur pour te proposer, à toi ô jeune joueur du club, un 
stage d’été de qualité. 
 

De nouveaux visages. … 
Décembre, le mois des surprises.  En primeur, une nouvelle monitrice : Olga.  Elle a 
brillamment passé le casting et sera votre responsable « activités » ; c’est d’ailleurs elle 

qui a testé la nouveauté révélée le mois passé et nous 
en a dit le plus grand bien..   
 
Nous avons également estimé que Cath, Gégé et 
Maïté avaient besoin d’une personne 
d’expérience pour les épauler, surtout au 
niveau de l’aspect féminin du stage.  Et à en 
juger, avec Olga, on peut parler de longues, 
longues années de pratique.

Corde de plus à son arc, Olga est virtuose et passionnée de ping.  Un sparring partner 
de luxe pour un stage qu se veut de haut vol, et qui permettra également à Sabine de 
retrouver de temps à autres ses casserolles (yesss !!!)..1   
 
 

1 Je plaisante, je plaisante !!! ndlr : voilà qui  me semble particulièrement audacieux, 
Phil! Mais bon, c’est toi qui vois...
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ndlr : voilà qui  me semble particulièrement audacieux, 
Phil! Mais bon, c’est toi qui vois...

Forest

Petrushka

Cécile, Maga, secouez-vous si vous voulez conserver 
vos places de sparrings au stage !. 
 
Vous le constatez, notre équipe dynamique se 
renforce à nouveau.  Ce n’est pas tout : côté garçons, 
Pith qui, comme votre serviteur, n’a plus vingt ans, 
souhaitait également du sang neuf.  Objectif atteint !  
Nous lui avons dégotté la perle rare, pongiste 
intemporel et globe-trotter au grand coeur : Forest !  
Le billet d’avion est déjà dans sa poche ; il sera de 
la partie.   
 
Nous ne pouvons trop conseiller à Pith d’affûter sa 
condition physique pour cette future édition !  De leur 
côté, nos jeunes seront prévenus : cela va chauffer ! 
 
En cuisine 

Là aussi, du changement dans la 
continuité !  Non que Tophe et Luc 
n’aient assuré le rôle avec efficacité 
et professionnalisme, mais une 
présence féminine aux chaudrons est 
un atout indéniable !  Ajoutez-y un 
zeste de charme et une tenue ad hoc, 
voici donc Petrushka, aux allures de 
poupée russe.  Sa prise de raquette ne 
nous ayant pas totalement 
convaincus, nous l’avons 
naturellement orientée vers la popote.  
Mais il se susurre que son revers 

vaut le détour … 
 
Et le ping ? 
Me direz-vous !  A raison.  Bien sûr, il nous restait à rendre notre stage plus 
performant encore dans le domaine essentiel : le tennis de table.  Ce sera le cas.  Pour 
me seconder, j’ai personnellement choisi deux jeunes joueuses aux talents redoutables.  
Nos ouiailles auront l’indicible félicité de pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur 
habileté et de leur sagacité. 
 
Inutile de préciser que ces nouvelles venues ont été élues sur base exclusive de critères 
sportifs et psychologiques.  Vous constaterez que magnanimité et abnégation sont des 
qualités qui me siéent plus que jamais..  Voici donc Olive et Cerise ! 
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Nul doute que nous évoluerons en parfaite symbiose et formerons une équipe très … 
complémentaire !  Et comme je le soulignais plus avant dans ces lignes, nos filles de 
super n’ont qu’à bien se tenir !2 
 
Des activités ? 
Oui, et pas uniquement pour toi, ô jeune sportif nanti !  Ce passage s’adresse à mes 
collègues moniteurs et je les invite à découvrir sans tarder l’activité qui pourrait fort 
bien envoyer aux oubliettes les sacro-saintes « sorties vespérales » de notre Pith !  Des 
moments qui nous seront bien salutaires tant nos organismes sont soumis à rude 
épreuve durant cette semaine de stage … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Puisque je ne puis les dompter … (cfr notre édition précédente).

Cerise

Denise

Olive
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Recalés ! 
Victime de sa popularité, notre «Camp-Ping » suscite naturellement de nombreuses et 
diverses vocations..  Du coup, nombre d’amateurs se présentent pour intégrer l’équipe et 
nous sommes bien sûr intransigeants sur les qualités et aptitudes prérequises.  En outre, 
le budget consenti par le club n’étant pas à la hauteur de nos ambitions, il nous faut 
faire des choix, souvent dictés par le bon sens et la rationnalité. 
Sans entrer dans le détail, voici donc, en bref, les « recalés ».

René Doidefée (kiné).
Vous voulez des détails ???
Recalé !

Angelina.  Pressentie en
cuisine (à la grande joie de 
Tophe et Luc), elle n’a pas 

satisfait aux critères médicaux.
Recalée ! Dommage !

Nabila. Activités. Raisons (entre autres !) :
• scrutait alentour à la recherche des caméras
• ne comprenait rien à nos questions
• craintes pour l’intégrité physique des moniteurs masculins.

Recalée !

Tiens, rev’là ce bon vieux Franck !
Avec lui, c’est plutôt pour nos jeunes féminines, que 

nous avions quelque effroi (visez le sourire !).

Allez, ouste, recalé !!!

Phil 

ndlr : Bonjour Franck!
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Les Jeux !!!! Fabian RAMELOT

LE JEU

 

Après de longs mois d’absences pour raison de chantier, voici le nouveau jeu de ce mois, nous allons 
continuer sur des jeux de chiffres et de logique mais pas de lettres pour cette reprise … bon 
amusement ! 

Suite à certaines demandes … les énoncés sont un peu plus corsés …  

Pour ne pas changer, le but du jeu est de retrouver les 4 chiffres d’un code postal belge en résolvant 
les 4 énigmes suivantes …  

Il suffit d’envoyer le nom de la ville correspondante à ce code postal à l’adresse : 
cttminerois@gmail.com avant le 10/1/2014 avec question subsidiaire une estimation du nombre de 
bonnes réponses.  Solutions dans le prochain numéro …avec le vainqueur …

Un petit indice, cette ville a un club de tennis de table qui se trouve dans une des séries de Minerois. 

1) Résoudre le sudoku suivant et additionner les cases colorées pour obtenir la solution de 
l’énigme …

    5   2   3   4 

  1   5 6 8 9     

  9 2   3         

  8         4   2 

6 2           9 8 

3   4         7   

        1   2 4   

    9 7 4 2   5   

2   8   9   7     

Ceux qui dominent particulièrement bien le sujet me disent souvent que le 
plaisir est proportionnel à l’attente... Qui suis-je pour en juger? Maintenant, si 
cela est vrai,... mes enfants, voici, euh... un sacré moment en perspective!
Welcome back Master Fa!
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2) Devinette …  

Dans le poulailler de notre Thoum national, les fidèles poules ont été remplacées par des lapins et 

des insectes. On ne dénombre pas moins de 300 pattes et 51 têtes ! 

En tenant compte du fait qu’un lapin a 4 pattes et les insectes 6 … combien de lapins et d’insectes 

possède notre Thoum dans son poulailler ? La réponse est la multiplication de ces deux nombres. 

 

3) En cette période de fêtes …  voici ma croix, à mettre en haut du sapin  … 

Dans les huit cases disposées de la façon suivante : 

 

 

Il suffit de ….. placer chacun des chiffres de 1 à 8 de façon à ce qu'aucun ne soit en contact ni par un 
côté ni par une diagonale avec le chiffre qui le précède ou celui qui le suit.  

La réponse est la somme des deux cases colorées. 

Exemple :  

3 4 NON 3 5 OUI

3 NON 3 OUI

4 5

 

 

 

4) Et pour finir LA petite suite logique … pas si logique 

Si

Si 

Si

Si

Alors combien peuvent faire … 
 

Réponses :  1.       2.       3.       4.       
 Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032 

Code Postal :                                  

19 + 16 = 51

13 + 13 = 24

12 + 12 = 18

11+9 = 33

10 + 10 = ?
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4) Et pour finir LA petite suite logique … pas si logique 

Si

Si 

Si

Si

Alors combien peuvent faire … 
 

Réponses :  1.       2.       3.       4.       
 Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032 

Code Postal :                                  

19 + 16 = 51

13 + 13 = 24

12 + 12 = 18

11+9 = 33

10 + 10 = ?

ANECDOTE
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Entraînement des jeunes le samedi 07/12.  Mathis Molinghen joue 
contre Philippe Joskin, papa de Max et sparring les samedis.  Nouvel 
exercice : top coup droit pour Mathis.  Celui-ci revient à table et 
déclare, d’une voix assez faible : « je vais le tuer » .

A noter également que Mathis, ce même samedi, passait son tour 
dans son équipe d’interclubs mais qu’il a accompagné ses équipiers à 
Francorchamps pour les supporter.  Bravo.

Anecdote . . .

ndlr : Génial Mathis! Voilà qui, à n’en pas douter, relève
de la bonne attitude dont nous parlait ce casse-pieds 
de Pedro dans l’édito de novembre!!! 
Puissent les aînés prendre exemple! Et toi, surtout, ne change rien! 
Bravo Mathis..
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 Joueur masquéL’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois passé : Qui est ce joueur?

Et alors, il paraît que c’était trop facile les mois précédents ?  
Et ben, quand c’est un peu plus corsé, c’est morne plaine… 
Vous ne l’avez pas reconnu mais il s’agit de Damien Diederen !

Une seule réponse correcte nous est parvenue, de notre Présidente Cath ! Sans compter, 
évidemment, celle de Pedro qui, décidément, est très fort à ce jeu !

Ce mois-ci : Qui est ce jeune joueur?
Il joue bien évidemment au club.  La photo date d’août 2010.

Bonne chance.

Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be.  N’hésitez pas à laisser vos
commentaires !
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Au fil de mes lectures, je vous invite à découvrir 
divers articles ou passages qui m’ont interpellé, de 
par leur sujet, les propos tenus, leur originalité … bref, 
que j’ai estimés dignes d’intérêt dans le cadre de 
notre sport et de notre revue.

L’idée est de susciter VOS réactions et de lancer
chaque mois un mini débat (sans prétention
aucune), ou un mini forum. Ayez donc la curiosité 
de parcourir ces quelques lignes, et l’audace de 
nous faire connaître votre avis, votre expérience, 
votre vécu en rapport avec le sujet !

Un inconnu au coin du bar

Votre avis en ligne sur :
https://docs.google.com/forms/d/1If1pwDx4THXzVBtKiHPXLp2k_rzRbk7hfJpKtrk4dlM/viewform

ou par courrier auprès de notre rédac’ chef !!!

Réagissez! Philippe LAMBIET

Si je peux me permettre : ne serait-ce pas plus attrayant encore si 
on laissait jouer les dames en lieu et place des messieurs, hmmm?

ndlr : «au coin du bar...» T’as vu ce que l’entraîneur 
en Chef appelle «au fil de mes lectures»? Tsss....
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L’autre championnat !
Pierre DELAISSE

C’est à moi que je pose la question : à quoi bon tant insister pour avec des 
comptes-rendu, si c’est pour les censurer en partie? Mea culpa, mea maxima 
culpa!  L’âge sans doute! Voire l’apéro... Nous commencerons donc par un erra-
tum. Avec toutes mes excuses Mesdames...

Week-end chargé pour l'équipe 1 dames... 
  

 
Samedi 19 octobre : Minérois A- Villette.... Et voilà que ma coéquipière prend 
l'initiative de faire le compte-rendu avant moi... Il est temps que je fasse plus vite 
qu'elle sinon je vais en prendre pour mon grade toutes les semaines ;-) Je vous livre 
donc le compte-rendu de Magali : Victoire 7-3 face à A9, B0 et B4. Cécile 
irréprochable, qualifiait même les joueuses adverses de.... nulles (sympa pour ses 
coéquipière qui y ont laissé des plumes ;-)) (je rectifie... Contre moi, elles ont été 
nulles!!)... 
A 16h, nous avons expédié notre goûter (de bonnes crêpes préparées avec amour par 
la maman d'AnneCa), pour pouvoir aller saluer nos jeunes mariés (Maureen et Fabian) 
qui sortaient de l'église et en profiter au passage pour faire un bon petit coup de 
pub à notre sponsor officiel : Ce...gelec... Il parait même que le patron était 
présent... A notre retour à la salle, aucune bonne âme n'ayant fait la vaisselle, nous 
nous y sommes colées ;-) 
Dimanche 20 octobre : Minérois A - Astrid A... Ce qui devrait être la rencontre la 
plus difficile du championnat... Et malheureusement pour nous, ça l'a été! Il faut dire 
qu'on n'a pas été aidée par le mariage de la veille...En tous cas, ça a laissé des traces 
chez certaines joueuses... Non mais quelle idée de se marier un week-end 
d'interclub... Beaucoup de stress, beaucoup de tensions... Et nous signons donc notre 
première défaite de la saison : 4-6... Mais tout est encore possible.. Nous ne nous 
laisserons pas abattre si facilement.... Nous avons perdu une bataille mais attention, 
la guerre n'est pas finie!!! L'interclub s'est terminé par un petit boulet-frites 
préparé de main de maître par Maga et Anneca qui n'ont pas manqué d'y ajouter leur 
petite touche personnelle...   Dames 1

20 Oct.
Voilà qui est fait! Poursuivons maintenant avec l’actualité, toujours chez la pre-
mière Dames : vous remarquerez que Cécile a récupéré la plume. Maga et An-
ne-Ca font des pompes pour insubordination... Dura lex,...sed lex!

 

 

 

Samedi 16/11 :  
Minérois A- Tournai : 10-0 
Que dire de plus?? Pas grand chose.... Même pas une petite anecdote... Même pas une 
petite dispute.... Ni une franche rigolade... Rien, nada, que dalle...  
Ah si... Peut-être une chose.... Anne Ca était très contente de revoir sa meilleure 
copine. 

 

Samedi 23/11 : Hoeselt-Minérois A 
Nous, on s'en fout... On aime bien se faire des petites frayeurs... Et puis, on 
commence à être habituées... 3-0 pour Minérois, 4-3 pour Hoeselt, pour finir par un 
petit 6-4 facile pour Minérois. 
Rencontre très serrée, très intense, 5 belles.... 
Petit problème de condition physique pour AnneCa.... et on pourrait dire aussi de 

PHIL, AU négativisme constant ;-) .... Gros problème de double de Cécile et Maga : 
SECOURS!!!!!!! 
Enfin tout se termine bien ... Et hop, un, voir deux pour certaines, petits hamburgers 
délcieux dans les fesses ! 

 

 Dames 1
23 nov.

16 nov.
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Pour notre rencontre contre Ecaussine à Minerois nous n'avons pas besoin de vous 
faire un texte ceci résume notre belle rencontre.... ;-)  
 
 

Samedi 07/12/2013 : Vedrin-Minérois A 
Une rencontre plus facile que prévu vu l'absence de la rivale de Maga...  
7-3 donc pour Minérois.  
Rencontre sympathique, amicale (Maga n'avait personne avec qui se disputer), malgré un temps 
caillasse (traduction selon cécile : caillant multiplié par 3. Ben oui quoi, comme pour con..sse : 
conne multiplié par 3). 
Bilan de mi-saison : Cécile : 100% 
                                    Maga : 80% 
                                    AnneCa : .... euh..... On n'a pas calculé ;-) 
Allez les filles, en route pour cette deuxième demi-saison qui va commencer en force... 

  
Dames 1 07 déc.

Et voilà Minerois C prend le bic en main pour raconter son déplacement à Wolluwé !  
La rencontre a bien débuté (dès la première balle d'échauffement Sabine de son 
très bon œil remarque que le filet est quelques millimètres plus bas d'un côté que de 
l'autre ;-) Elle a donc été nous cherché le mesureur de filet pour remettre le filet 
correctement). Nous commençons par mener 5-0. Ensuite Gégé a un peu (beaucoup) 
trébuché contre la première joueuse adverse. Sabine et moi formons une paire de 
double inédite et gagnons 3-1. Gégé n'aura pas trouvé la parade pour battre la C2.. 
Je gagne à la belle contre la C4 après avoir été menée 5-3 et Sabine clôture la 
rencontre par une victoire aisée contre la C0 !  
Nous gagnons 8-2 (Sabine 3, Gégé 1, Moi 3)  
Après le match, nous avons discuté avec les filles de l'équipe 1 de Wolluwé contre 
qui j'ai déjà joué et gagné ! ;-) (Dans le ventre de Maman) 
 

 

 
Dames 3

07 déc.

Dans ce n° 55, nous avons eu la grand-maman, Monique, avec la carte des 
sports, le grand-papa, Jacques, avec l’entame d’une réflexion sur le coaching 
et la Maman, Cécile, dans cette présente rubrique. Très logiquement, dans la 
même famille, j’appelle donc maintenant, la petite-fille, Marie! Et dans le même 
temps, nous accueillons avec plaisir en ces pages, l’équipe Dames 3, ou C, on 
finit par s’y perdre! 

30 nov.
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Classement Equipes Régularité Originalité Coup d'cœur du jury TOTAL

1re Dames 1 8 2 1 11
2e Dames 3 2 1 3

3e ex aequo Dames 2 1 1 2
3e ex aequo Messieurs A 1 1 2

5e
Toutes les 

autres 
équipes

0

Et devinez qui est champion d’automne? La 1re Dames, bien partie d’ailleurs 
pour décrocher son premier trophée du P’tit Minerois! Dans la même veine 
que «On a perdu la 7e Cie», nous avons perdu en cours de route la 2e Dame et   
l’équipe Messieurs A. Tout qui les a aperçus récemment peut prendre contact 
avec le poste de police le plus proche! 

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Le courrier des lecteurs...
Pierre DELAISSE

Lisez tranquillement, l’ambulance arrive..

Nous voici donc déjà à la cinquième journée.  Notre équipe, la V (comme … 
évidemment !).  Dieu que cette saison file !  Evidemment, lorsqu’on se poile, tout file !

Cette semaine, nous nous sommes déplacés au « T.T. Betterave City », un bled perdu dans les 
champs.  Nous y allions gaillardement, mais nous en sommes revenus
tout aussi prestement !  En effet, nous frôlâmes le pujilat, la rixe 
générale !  Faut dire qu’avec ces bouseux … Pierre 
Hafeu indisponible, c’est Henri Golend qui nous 
épaulait ; pour le reste, formation inchangée, 
dream team habituelle !

La soirée débutait assez mal : outre l’accueil 
glacial de nos adversaires, l’ami Jean (Néralboll)
étrennait une raquette toute neuve.  Un petit bijou 
de technologie : bois Butterfly Tamca Carbon, 

Tackiness D et un 
« anti-top » dernière 
génération. Sa tendre Edith 
la lui avait amoureusement offerte pour 
son anniversaire et elle tenait à être présente ce soir 
d’interclubs.  Bien mal lui en a pris …  Dès la première rencontre, 
Jean, mis en difficulté, est entré dans une rage folle et 
incontrôlable ; la raquette n’y a  pas survécu …  Il l’a brisée en 
deux morceaux sur son genou, avant de l’offrir en retour à sa 
belle avec ces quelques mots : « tiens, la v’là, ta raquette ! ».  Et 
Jean de reprendre son match et … de l’emporter !1 Autant 

vous dire que son « sympathique » adversaire n’a que 
modérément apprécié.

Evidemment, cet épisode peut paraître bien rigolo mais dans le vif de l’instant, il n’a fait que 
tempérer un peu plus l’ambiance ! Et ne t’avise pas, toi ô Jeune du club, à imiter l’ami Jean !

La partie s’avère étriquée, les rencontres tendues.  Dans ce contexte, il fallait que Henri mette son 
grain de sel. Dans son premier match, il s’est vu confronté 
à un adversaire d’un certain âge, pour ne pas dire d’un 
âge certain.  Et pas vraiment conciliant, le gaillard !
Après quelques échanges, Henri a eu des soupçons 
quant à la régularité de la raquette de l’homme.  De fait, 
en y regardant de plus près, cela se confirmait : le côté 
« noir » n’était en fait qu’un mousse rouge « gribouillé »
au bic !  A juste titre, Henri refusa de jouer s’il ne 
changeait pas de raquette ; le zic d’en face était tout
colère, évidemment, il n’avait pas d’autre palette et ne 
savait jouer qu’avec celle-ci, arguant : « cela fait plus de 
vingt ans que je joue avec cela ! »  Ce à quoi répondit
placidement notre Henri : « Ben c’est le moment où 
jamais de changer ! »

1 Authentique !

La salle dans les betteraves 

L’arme absolue …  (avant !) 

Nous voici donc déjà à la cinquième journée.  Notre équipe, la V (comme … 
évidemment !).  Dieu que cette saison file !  Evidemment, lorsqu’on se poile, tout file !

Cette semaine, nous nous sommes déplacés au « T.T. Betterave City », un bled perdu dans les 
champs.  Nous y allions gaillardement, mais nous en sommes revenus
tout aussi prestement !  En effet, nous frôlâmes le pujilat, la rixe 
générale !  Faut dire qu’avec ces bouseux … Pierre 
Hafeu indisponible, c’est Henri Golend qui nous 
épaulait ; pour le reste, formation inchangée, 
dream team habituelle !

La soirée débutait assez mal : outre l’accueil 
glacial de nos adversaires, l’ami Jean (Néralboll)
étrennait une raquette toute neuve.  Un petit bijou 
de technologie : bois Butterfly Tamca Carbon, 

Tackiness D et un 
« anti-top » dernière 
génération. Sa tendre Edith 
la lui avait amoureusement offerte pour 
son anniversaire et elle tenait à être présente ce soir 
d’interclubs.  Bien mal lui en a pris …  Dès la première rencontre, 
Jean, mis en difficulté, est entré dans une rage folle et 
incontrôlable ; la raquette n’y a  pas survécu …  Il l’a brisée en 
deux morceaux sur son genou, avant de l’offrir en retour à sa 
belle avec ces quelques mots : « tiens, la v’là, ta raquette ! ».  Et 
Jean de reprendre son match et … de l’emporter !1 Autant 

vous dire que son « sympathique » adversaire n’a que 
modérément apprécié.

Evidemment, cet épisode peut paraître bien rigolo mais dans le vif de l’instant, il n’a fait que 
tempérer un peu plus l’ambiance ! Et ne t’avise pas, toi ô Jeune du club, à imiter l’ami Jean !

La partie s’avère étriquée, les rencontres tendues.  Dans ce contexte, il fallait que Henri mette son 
grain de sel. Dans son premier match, il s’est vu confronté 
à un adversaire d’un certain âge, pour ne pas dire d’un 
âge certain.  Et pas vraiment conciliant, le gaillard !
Après quelques échanges, Henri a eu des soupçons 
quant à la régularité de la raquette de l’homme.  De fait, 
en y regardant de plus près, cela se confirmait : le côté 
« noir » n’était en fait qu’un mousse rouge « gribouillé »
au bic !  A juste titre, Henri refusa de jouer s’il ne 
changeait pas de raquette ; le zic d’en face était tout
colère, évidemment, il n’avait pas d’autre palette et ne 
savait jouer qu’avec celle-ci, arguant : « cela fait plus de 
vingt ans que je joue avec cela ! »  Ce à quoi répondit
placidement notre Henri : « Ben c’est le moment où 
jamais de changer ! »

1 Authentique !

La salle dans les betteraves 

L’arme absolue …  (avant !) 
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Un coup de fil au secrétaire provincial2 nous confirma que le brave homme ne pouvait en aucun 
cas jouer avec cet instrument barbare. Alors là, je ne vous raconte pas l’ambiance !  Les bouseux, 
dont deux bien balaises, étaient chauds comme des braises !  Nous étions au bord de la castagne 
…  Puis le jeu a repris malgré tout mais de glacial, le climat en était devenu carrément polaire. 3

Dans cette ambiance délétère, Anne n’était pas à son aise, comme on 
peut le soupçonner.  Malgré tout, elle a su conserver son sang froid et 
nous ramener trois victoires individuelles décisives.
Son problème est survenu plus tard, à la sortie de la douche : pas de 
culotte de rechange !4 Cela n’arrive qu’à elle …  D’autant qu’elle 
n’hésite pas à décrire la situation par certains détails … piquants.
Heureusement, Edith, aussi prévenante que prévoyante, a pu la secourir
Sympa, non ?

Quant à votre bien-aimé serviteur, il a dû se contenter d’un deux sur quatre moyen, tout en 
s’enorgueillant d’avoir « fait le neuvième point » !5

Inutile de vous préciser que le « verre du club » nous a paru très … sec ! Résultat final : T.T. 
Betterave City D - Minerois V : 7-9 !

Jean-Loup Pôcune6 

2 Feu Jean Mawet
3 Tout aussi authentique (1983, je pense, à Bovenistier)
4 Cette mésaventure est arrivée à Laurie Delporte, lors de notre première Coupe d’Europe, à Bordeaux !
5 Expression chère à Pith
6 Phil
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Les indices  … 
 
 
 

• I l  s ’ a g i t  d ’une  

•  j ou eu s e ,  maman  e t  
g r and -maman  
d ’ au t r e s  membre s  
du  c lu b  … 

• Con t r a i r emen t  à  s a  

r aque t t e ,  l e  t emps  
n ’ a  p a s  d ’ empr i s e  s u r  
e l l e  …  
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AGENDA CTT MINEROIS 
 

 Vendredi 27 décembre : Tournoi de doubles dès 19h 
                              Infos et inscriptions : Fabian Ramelot : 0479 77 03 39 

 

Dimanche 2 mars : Tournoi au profit du Télévie 

 

Samedi 19 avril : Souper de fin de saison 

 
 
 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

4 janvier 2014 : Championnats provinciaux jeunes à Blegny 
5 janvier 2014 : Championnats provinciaux simples séniors à Blegny  

12 janvier 2014 : Championnats provinciaux doubles séniors à Blégny 
19 janvier 2014 : Tournoi de Dolhain 
26 janvier 2014 : Tournoi de Wanze 

 

 

 

Agenda  

Anniversaires

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Sabine Dobbelstein aura 45 ans le 18/12 
Guillaume Dheur aura 18 ans le 20/12 

Maïté Heyeres aura 19 ans le 21/12 
Jérémy Jaeghers aura 17 ans le 23/12 
Maureen Pesser aura 22 ans le 24/12 

Monique Roemans aura 64 ans le 29/12 
Harold Nasena aura 29 ans le 7/01 

Kevin Kriescher aura 20 ans le 15/01 
Louis Collard aura 14 ans le 18/01 
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Voilà la trêve! 
Si vous n’avez pas encore équipé votre véhicule de pneus hiver : n’hési-
tez plus, je sens que la neige est proche...

Bon courage à nos étudiants qui ont une session d’examens. Avant ou 
après les fêtes. On est avec vous...

Passez le meilleur temps qui soit en famille ou entre amis... Décembre
c’est le mois idéal pour ça... On se retrouve 
en 2014. Bonne année...

Et... au prochain numéro! 

   Votre  P’tit Minerois.
     0498/86.15.63
     christophe.lambiet@applicair.be 
   
     0475/28.54.47 
     pierredelaisse@msn.com   

Bonnes fêtes de fin d’année, et déjà 
meilleurs voeux       pour 2014!
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Envie de tout savoir sur 
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen


