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 Il m’est arrivé de prêter 
l’oreille  à un sourd. 

Il n’entendait pas mieux.

 Si Dieu n’est pas marié, 
pourquoi parle-t-on de sa grande 

Clémence ?
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Éditorial Christophe LAMBIET

éfinition du mot RESPECT : aptitude à considérer ce qui a été énoncé et 
admis dans le passé, et d'en tirer les conséquences dans le présent. Il peut 
ainsi être question du respect d'une promesse, du respect d'un contrat ou du 

respect des règles d'un jeu. Dans ces exemples, le respect évoque l'aptitude à se 
remémorer le moment dans lequel un individu s'est engagé, respectivement, à tenir 
sa promesse, à satisfaire aux conditions du contrat, ou à se conformer aux règles du 
jeu. 
 
Ce mot fait partie intégrante de notre sport et du sport en général.  
Malheureusement, il n’est pas toujours appliqué vis-à-vis du club.  Pourquoi ?  A 
cause du club, du comité, des entraîneurs, des équipiers, des infrastructures ?  Non, 
je pense qu’il s’agit avant tout de l’éducation que l’on reçoit et que l’on donne aux 
autres. 
Que dire lorsque, par exemple, on abandonne ses équipiers en pleine saison, que l’on 
ne prévient ni le comité, le sélectionneur et pire encore, l’entraîneur qui a pourtant 
donné des heures et des heures de son temps précieux.  On oublie également 
l’argent dépensé par le club pour les inscriptions aux compétitions,… Que dire ?  A ce 
niveau, nous n’avons aucun pouvoir. 
En tant que bénévoles, nous devons faire face à des décisions de membres parfois 
difficiles à comprendre et à digérer.  Mais de notre côté, nous devons sans cesse nous 
remettre en question et essayer d’améliorer notre club pour le bien de nos membres, 
même si tout n’est pas parfait, j’en conviens.  Mais je pense qu’il doit y avoir un 
minimum de respect pour le travail accompli et à venir, sans quoi, un club tel que le 
CTT Minerois ne pourrait progresser ou même se maintenir à ce niveau, tant sportif 
que familial. 
 
J’ai pris plaisir à suivre les championnats provinciaux jeunes.  Hormis les résultats 
(tout de même 13 médailles – merci à Yves pour le comptage), c’est l’ambiance et 
l’attitude générale de nos jeunes à table qui sont à retenir, sans oublier évidemment 
la présence de nombreux parents, des entraîneurs, coachs et supporters durant cette 
journée.  C’est ça le RESPECT !  Et heureusement, au CTT Minerois, ce mot a encore 
une signification pour de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes. 
 
Bon second tour à tous et à bientôt ! 

D 



 Le P'tit Minerois n°56 p  4  

 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont pré-
sentés tout au long de la 
revue...

Phil, si ça continue, tu seras privé de pc!

Vu à la tv!
Philippe LAMBIET
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Championnat provincial jeunes
Chocolats et autres boissons pétillantes de circonstance sont désormais à ou-
blier: les choses sérieuses recommencent! Ainsi, ce samedi 4 janvier, se dérou-
lait le championnat provincial jeunes à Blegny. Nombre de nos jeunes y pre-
naient part et ce, non sans brio! Bra-vo à tous!

Filles
Préminimes 2ème

6ème

7ème

8ème

Juniores 2ème

17-21 1ère

Doubles minimes 4ème

Doubles juniores 2ème

Mixte
Doubles préminimes mixte 2ème

Doubles minimes mixte 4ème

3ème

4ème

Doubles 17-21 mixte 1er

Lambiet Anais / Lambiet Romain (Astrid)

Heyeres Maité / Lemaitre Pierre-Yves (Tiège)

Doubles juniors mixte
Capocci Marie / Heyeres Maxime

Minimes

Jacquet Léa / Framerée Camille

Lambiet Anais / Capocci Marie

Lambiet Manon / Douin Mathis

Framerée Camille / Dumoulin Peissone

Heyeres Maïté

Lambiet Manon

Douin Marion

Framerée Camille

Jacquet Léa

Capocci Marie

Podium dble min filles Podium sple min garçons Podium dble min mixte
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Garçons
5ème

6ème

10ème

11ème

12ème

13ème

14ème

Minimes 1er

9ème

14ème

15ème

18ème

19ème

21ème

22ème

23ème

Double préminimes 4ème

Double minimes 2ème

Lecloux Arnaud

Vanwerst Lucas

Molinghen Hugo

Joskin Maxime / Douin Mathis

Dumoulin Peissone / Ayaou Noam (Astrid)

Dumoulin Peissone 

Vandermeulen Gilles

Wimmer Julien

Molinghen Simon

Boniver Charles-Antoine

= Sélectionnés pour le championnat de Belgique

Poussins

Préminimes 

Cadets 

Douin Mathis

Lambiet Tom

Lambiet Tom

Vanoverstraeten Loïc

Joskin Maxime 

Douin Mathis

Molinghen Mathis

Jacquet Antoine

Podium dble min garçons Pod. conso. prémin. garç. Podium dble prémin.  garç.

= Sélectionnés pour le championnat de Belgique
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MERCI à Yves pour la compilation de résultats et à Bernard Coméliau (Tiège) 
pour ses photos.
Et toutes nos FÉLICITATIONS encore à nos joueurs, entraîneurs et coaches, sans 
oublier les parents...
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La phrase du mois...
Philippe LAMBIET

 

 

 

Norman Van Brocklin
(15/03/1926 - 02/05/1983)
Joueur et entraîneur de football 
américain.

Si jamais j'ai besoin 

d'une transplantation 

de cerveau, je choisirai 

un sportif, car je veux 

un cerveau qui n'a 

jamais servi. 

Comprends pas... J’ai regardé de tous les côtés : pas la moindre 
trace de Francky!  Soit Phil ne m’a pas tout transmis, soit ils ont rompu... Flûte 
alors...



 Le P'tit Minerois n°56 p  9  

(*)

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...

Vétérans

Mess. E

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

Alain GRÜN
Stéphane STOMMEN 
Dimitri COLSON
Christian DUJARDIN
(3e Prov. D)

Mess. B

Alain GRÜN
Michel HAID
Christian DUJARDIN
 

Maxime HEYERES
Jerôme DESCHESNE
Damien DIEDEREN
Benoit LOUIS
Olivier SIMON
(1re Prov. A)
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Tournoi de doubles
Rendez-vous quasiment incontournable de cette trêve des confiseurs, LE Tou-
noi de doubles s’est tenu le vendredi 27 décembre. Une fois encore, ils étaient 
nombreux à avoir répondu présents, pour terminer l’année dans l’effort et la 
bonne humeur! Une organisation signée Fabian Ramelot! Merci Fa!
Les photos sont de Tophe...
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PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Manon Lambiet

Si tu étais…
…Un pays ?
La Tunisie parce que j’adore y aller en 
vacances.

…Une couleur ?
Le rouge, comme le Standard.

…Un animal ?
Le cheval, c’est 
beau et ça 
galope.

…Une voiture ?
Les Porsches.

…Un plat préféré ?
Frites fricadelles.

…Un acteur, une 
actrice ?
Violetta, parce qu’elle est 
belle et gentille.

…Un chanteur, une chanteuse ?
Stromae parce qu’il est beau et qu’il chante 
bien.

…Un personnage de 
dessins animés ?
Cédric.

…Un film ?
Dirty Dancing.

…Un humoriste ?
Les Inconnus.

…Un série TV ?
Violetta.

…Un jeu vidéo ?
Mario Bros.

…Un livre, une BD ?
Toto.

…Un personnage 
historique ?
Le cavalier Fonck.

…Une destination de vacances ?
Djerba.

…Un sport autre que le ping ?
La danse.

…Un sportif, une 
sportive ?
Ma maman.

…Et pour terminer : si 
tu étais… un garçon ?
Tom, mon petit frère.

 

Merci Manon et bonne continuation 
au CTT Minerois.

Portrait d’un jeune
Christophe LAMBIET

Ce mois-ci :  Manon Lambiet

alias Papa!
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Chaque joueur est 
différent, possède sa 
propre personnalité 
et, donc, ses propres 
attentes. Le coach 
doit s’adapter aux 
attentes de son 
joueur. Certains ont 
besoin d’être 
boostés, d’autres ont 
besoin de sentir 
quelqu’un de calme 
derrière eux. Tous 
ont besoin d’avoir 
confiance, de sentir 
un énorme soutien 
de la part de leur coach et, pour certains, une simple tape sur l’épaule suffit. 
 
Faut-il vraiment dire qu’il est nécessaire de bien connaître son joueur ? Connaître ses 
réactions, ses attentes, ses possibilités techniques et tactiques. Ce n’est pas tout 
d’imaginer un schéma tactique si le joueur est techniquement incapable de l’appliquer… 
 

Il ne faut jamais montrer, extérioriser ses propres 
sentiments. Le joueur les ressent, surtout s’ils sont 
négatifs. Ne pas montrer son énervement, ou sa 
désapprobation face à un coup raté. L’attitude du coach 
doit être positive dans toutes circonstances. La moindre 
mimique peut être perçue négativement par certains 
joueurs. N’oublions pas qu’ils sont en situation de combat, 
dans un sport particulièrement éprouvant au niveau de la 
rapidité de décision. 
 
Si un coach n’est pas persuadé que son joueur peut 
gagner, son joueur ne peut pas gagner. Les pensées se 
lisent et se transmettent. Il s’agit donc, pour un coach, 
d’avoir toujours une pensée positive. Si tel n’est pas le cas, 
il vaut mieux s’abstenir. 
  
Se placer dans la position la plus appropriée pour analyser 
le jeu. Derrière son joueur (se mettre à sa place) ou, mieux, 
un peu décalé vers la droite. Pour un joueur droitier, 
s’entend. A gauche, la vision du jeu est tronquée et peu 
claire.  Cela fait, il faut avoir une attitude positive envers 

son joueur. Il faut disputer le match « avec lui ». Quelle 
tristesse de voir ces coachs qui bavardent, rient, derrière la table. Et puis, que peuvent-ils 
bien raconter d’intéressant ? 
 
A suivre … 
 
 
 
Jacques Ozer 

Coacher (2e partie) Jacques Ozer

Nous retrouvons avec plaisir et intérêt, la réflexion concernée de 
Jacques sur le coaching et ses implications... A bon lecteur...
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DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Stéphane Demoulin

Rapidement !

Soir ou matin ? Plutôt le soir (mon lit est possessif le
matin).
Belgique ou ? On est bien en Belgique, mais à choisir,
les montagnes françaises ce serait le rêve.
Brune ou blonde ? Peu importe, tant que cela se boit 
LOL.
Amis ou famille ? La famille avant tout.
Ville ou campagne ? Campagne sans hésiter, je ne 
pourrais pas vivre sans.
Plage ou montagne ? Voir plus haut (la montagne), le 
rêve serait de pouvoir y habiter.
Chat ou chien ? Les 2 (j’ai 4 chats dont 2 maine coon et 
1 chien).
Pâtes ou viande ? Viande, de préférence bien rouge.

Toi-même!

Ta plus grande peur ? Perdre un proche.

Ton plus grand rêve ? Habiter à la montagne.

Le club où tu rêverais de jouer ? Au Barça pour le foot et pour le Ping à Minerois bien 
sûr.

Ta 1ère victoire ? Mon parcours n’étant pas encore très long,  je dirai plutôt mon 1er 3
et c’était à Bolland l’année dernière, ce qui a permis à l’équipe de remporter cet 
interclubs.

Ta plus belle anecdote ?  1ère longue soirée d’interclubs où comme souvent la 3ème mi-
temps fut plus longue que les 2 précédentes. Nous étions bien chargés et le retour fût 
difficile (surtout le lendemain). Merci père Dolan.

Ta 1ère voiture ? C’était la voiture de ma mère une Citroën
AX GT,  Elle ne l’a pas gardée longtemps 
« heureusement »  pour moi. 

Ton équipe!

Qui est le plus marrant ? Coeucoeur.

Le plus râleur ? C’est mitigé, je dirais moi, quoique 
Coeucoeur ne soit pas mal non plus surtout face à un 
picot

Le plus motivé ? Petche et coeucoeur.

Le plus discret ? Aucun.

Le plus vantard ?  NEANT.

Découverte d’un joueur
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Le plus guindailleur ?   Ça reste encore à voir ?  Suite au prochain épisode.

Un dernier commentaire ?  En arrivant l’année passée au club, j’avais une certaine 
appréhension,  étant donné que je découvrais un sport et que je ne connaissais pas 
grand monde au club, mais après 1 saison et demie, je n’ai qu’une chose à dire :
pourquoi n’ai-je pas commencé plus tôt ?

 
Merci Stéphane et bonne 

continuation au CTT Minerois.

Le plus guindailleur ?   Ça reste encore à voir ?  Suite au prochain épisode.

Un dernier commentaire ?  En arrivant l’année passée au club, j’avais une certaine 
appréhension,  étant donné que je découvrais un sport et que je ne connaissais pas 
grand monde au club, mais après 1 saison et demie, je n’ai qu’une chose à dire :
pourquoi n’ai-je pas commencé plus tôt ?

 
Merci Stéphane et bonne 

continuation au CTT Minerois.
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Le Bon Mot de …  
 

Roger LABOUREUR ! 
 
 

« Je n'irai pas au Brésil.  Je ne 
regarde plus les matchs à la TV, 
sauf les Diables.  Mais je 
continue à lire la presse. Le foot 
ne me dit plus rien. C'est 
devenu une affaire de fric. Les 
footballeurs qui gagnent des 
dizaines de millions d'euros, je 
trouve ça indécent.  Et tous ces 
transferts d'une saison à 
l'autre... Cela devient difficile 
d'être supporter d'une équipe car 
on ne peut même plus s'attacher 
aux joueurs. Un jour, ils feront 
des transferts à la mi-temps I» 
 

Source : « Proxymag », édition Verviers-Spa, 01/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bon mot de...
Philippe LAMBIET

Ouf, ma voilà rassuré! Rien de dommageable ne s’est passé entre Phil et Franc-
ky! J’en eus été inconsolable, car une histoire pareille, on n’en rencontre pas 
tous les jours... (douce émotion)
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Les Jeux !!!! Fabian RAMELOT

La solution du mois passé : La ville de « SPA» qui est dans la série de Minerois G. 

Résolutions : 

1) Sudoku 

7 6 5 9 2 1 3 8 4 

4 1 3 5 6 8 9 2 7 

8 9 2 4 3 7 1 6 5 

9 8 7 1 5 6 4 3 2 

6 2 1 3 7 4 5 9 8 

3 5 4 2 8 9 6 7 1 

5 7 6 8 1 3 2 4 9 

1 3 9 7 4 2 8 5 6 

2 4 8 6 9 5 7 1 3 

Réponse  : 39 

2) Devinette mathématique …  

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. 

 

Réponse  : 3 lapins 

Soit M le nombre d’insectes et A le nombre de lapins. 

M+A=51 

M=51-A 

J’en connais qui ont parié qu’il nous faudrait attendre au moins six mois avant 
une nouvelle édition des jeux... A vos porte-monnaie et, ...honte à vous! Tsss!
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La solution du mois passé : La ville de « SPA» qui est dans la série de Minerois G. 

Résolutions : 

1) Sudoku 

7 6 5 9 2 1 3 8 4 

4 1 3 5 6 8 9 2 7 

8 9 2 4 3 7 1 6 5 

9 8 7 1 5 6 4 3 2 

6 2 1 3 7 4 5 9 8 

3 5 4 2 8 9 6 7 1 

5 7 6 8 1 3 2 4 9 

1 3 9 7 4 2 8 5 6 

2 4 8 6 9 5 7 1 3 

Réponse  : 39 

2) Devinette mathématique …  

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. 

 

Réponse  : 3 lapins 

Soit M le nombre d’insectes et A le nombre de lapins. 

M+A=51 

M=51-A 

M*6 + A*4 = 300 

Remplaçons M par sa valeur (51-A) 

(51-A)*6 + A*4 = 300 

 A=3 

3) Un peu de logique … 

Il y a 4 solutions, mais vu la particularité des nombres 1 et 8, ceux-ci sont toujours au 
centre 

La solution est 9. 

7

3 1 4

5 8 6

2
 

4) La suite logique, la réponse est 14, en effet : 

En suivant la logique (19+16=51, 13+13=24, 12+12=18, 11+9=33), quel est le résultat de 
10+10 ? 

La solution est 6. 

On addtionne tous les chiffres de l’addition et on multiplie par 3 : 

 •1+9+1+6 = 17 -> 17*3 = 51 

 •1+3+1+3 = 8 -> 8*3 = 24 

 •1+2+1+2 = 6 -> 6*3 = 18 

 •1+1+9 = 11 -> 11*3 = 33 

 •1+0+1+0 = 2 -> 2*3 = 6 
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Ce qui nous donne les tableaux de réponses suivants : 

Réponses :  1. 0 3 9 2. 0 0 3 3. 0 0 9 4. 0 0 6 
 Nb : une réponse de type 32 à mettre en 4 cases se place 0032 

Code Postal :  3 9 0 0                         
  

Le vainqueur de ce mois est Jean-Mi ! 

Voici le nouveau jeu de ce mois, nous allons continuer sur des jeux de chiffres et de logique et un 
petit de lettre … bon amusement ! 

Suite à certaines demandes … les énoncés sont un peu MOINS 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 10/2/2014 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 …

  4 6           1 

2 8       1   9   

        2 5       

    7     8       

6       7 9 2     

  9     3 6 7 4   

  7 3 6 1   8     

8   1 7     4   6 

    2           9 
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2) Devinette visuelle … 

Combien y-a-t-il de carrés dans la figure ci-dessous : 

 

 

3) Un peu de lettres  … 

 

Mon premier est une au masculin. 

On marche sur mon deuxième. 

Mon troisième est le contraire de mort. 

Mon quatrième est une plante qui a des boules rouges et qui pique. 

Mon tout touche au journalisme 

 

La réponse est la position de la lettre dans l’alphabet dont on soustrait 7 

 

4) Et pour finir une petite suite logique …

5 9 16 29 54 104
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De : J-Michel Scheen-Hardt [mailto:scheenhardt@yahoo.com]

Envoyé : dimanche 12 janvier 2014 21:52

À : christophe.lambiet@applicair.be

Objet : prochain petit minerois

Bonsoir Christophe,

Voici une anecdote qui pourrait être sympa:

Lors de notre dernier interclub du premier tour, l'équipe D joue en déplacement 
contre Marneffe .

Au 3ième match de Alexandre, il rencontre Daniel Philippet; celui-ci sert et fait un 
coin de table; il sert à nouveau pour son 2 ième service, fait le même service et fait à 
nouveau le coin de table. Alexandre, qui doit alors servir, lui donne la balle et lui 
demande en riant de répéter son geste, déjà miraculeux; Daniel prend la balle, sert 
et touche à nouveau le coin pour la 3 ième fois consécutive.

Cela, je ne l'avais encore jamais vu.

Il paraît que l'homme est un spécialiste des coins.

Bien à toi.

Jean-Michel

J'utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu'à présent SPAMfighter a bloqué 24292 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent 

 

BONNE CHANCE !!!  

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

Code Postal :                                  

Anecdote . . . Jean-Michel SCHEEN
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 Joueur masqué
L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois passé : Qui est ce jeune joueur?
Moins dur et pourtant pas de bousculade au central mail ! Il s’agissait de notre jeune et 
sympathique Lucas.  Il a tout de même bien changé en 3 ans !

Quelques réponses correctes dont celle, évidemment, de notre incollable Présidente Cath mais 
aussi du principal intéressé : Un peu trop facile pour moi je trouve...;-) Il a un peu changé mais je 
le reconnais quand même vu que c'est moi...:-). Bravo à Pedro qui, cette fois encore, nous a 
donné une bonne réponse… Waouw !

Ce mois-ci : Qui est ce (très jeune) « ancien »  membre?

Il ne joue actuellement 
plus mais a été un joueur 
ainsi qu’un membre du 
comité très actif.  Il l’est 
d’ailleurs toujours un
peu .  

La photo ci-dessous 
représente le comité 
version 2003.

Bonne chance.

Envoyez vos réponses à christophe.lambiet@applicair.be.  N’hésitez pas à laisser vos
commentaires !
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Vu la trêve des confiseurs, grande était mon angoisse de voir 
ces colonnes désespérément vides! Mais que nenni, voilà «la I» qui se mani-
feste! Ouf!

L’autre championnat !
Pierre DELAISSE

COMPTE-RENDU EQUIPE I
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
QUELQUES (BONNES) NOUVELLES DE L'EQUIPE I 
 
Si, au sein de notre club, il existe une formation qui ne fait pas 
beaucoup parler d'elle mais qui réussit néanmoins une première moitié 
de championnat plus qu'honorable, c'est assurément l'équipe I (ou 9 
si vous préférez utiliser les chiffres) en 5ème Provinciale E. 
 
Ce savant mélange d'expérience et de jeunesse constitue un quintette 
parfaitement homogène où les vieux fossiles, Serge, Michel et Pith 
(tous E0), côtoient avec bonheur deux jeunes espoirs aux dents 
longues, Charles-Antoine et Gilles, classés E2. 
 
Pourtant, après deux défaites initiales indiscutables (11-5 à St-Hubert et 3-13 face aux 
Awirs), le vénérable capitaine, Serge Hauregard, faisait grise mine: "Qu'allons-nous devenir? 
Vers quel type de saison nous dirigeons-nous? Il va falloir bien vite nous trouver des 
renforts".  Mais, Pith, en vieux briscard du ping provincial, eut vite fait de le rassurer: 
"Serge, je ne suis pas d'un naturel béatement optimiste, mais je ne pense vraiment pas qu'il 
faille sombrer dans le défaitisme. D'ailleurs, au vu de l'alignement de nos adversaires et des 
résultats des autres équipes de la série, je puis même te prédire notre proche avenir: 
n'attends encore rien de nos deux prochains déplacements, à Amay et à Beyne, où nous 
n'avons aucune chance de succès. Mais, ensuite, le championnat commencera alors 
véritablement pour nous, avec des rencontres davantage à notre portée". 
 
Notre ex-sélectionneur ne croyait pas si bien dire: après quatre journées, l'équipe I occupait 
la dernière place du classement, en n'ayant aligné que des défaites, pour un average total égal 
à 14-50. De quoi en décourager plus d'un. Mais, comme prévu, notre formation avait mangé 
son pain noir, d'autant qu'elle avait déjà rencontré les quatre ténors du championnat.  Pour 
preuve, la suite allait s'avérer plus que formidable, grâce à nos deux jeunes pousses qui 
propulsaient les trois vétérans vers le haut: avec, à la clé, six succès sur les sept dernières 
rencontres, pour boucler le premier tour sur le sixième strapontin, avec le confortable actif 
de 23 unités et un average parfaitement à l'équilibre (88-88). 
 
Cela signifie que, sauf catastrophe, l'objectif initial, à savoir 
le maintien en P5, paraît déjà quasi assuré. 
 
Qu'espérer pour la suite? Réaliser un second tour du même 
acabit et ainsi terminer dans la première moitié de tableau. 
Et, pourquoi pas, jouer les trouble-fêtes en essayant de 
grappiller, en ce mois de janvier 2014, l'une ou l'autre unité 
supplémentaire face à l'une des quatre formations qui se 
disputeront le titre. 
 
Allez, on en reparle au printemps, pour tirer les conclusions 
définitives. 
 
D'ici là, bon vent à l'équipe I.......et à toutes les autres aussi, bien évidemment. 
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COMPTE-RENDU EQUIPE I
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
QUELQUES (BONNES) NOUVELLES DE L'EQUIPE I 
 
Si, au sein de notre club, il existe une formation qui ne fait pas 
beaucoup parler d'elle mais qui réussit néanmoins une première moitié 
de championnat plus qu'honorable, c'est assurément l'équipe I (ou 9 
si vous préférez utiliser les chiffres) en 5ème Provinciale E. 
 
Ce savant mélange d'expérience et de jeunesse constitue un quintette 
parfaitement homogène où les vieux fossiles, Serge, Michel et Pith 
(tous E0), côtoient avec bonheur deux jeunes espoirs aux dents 
longues, Charles-Antoine et Gilles, classés E2. 
 
Pourtant, après deux défaites initiales indiscutables (11-5 à St-Hubert et 3-13 face aux 
Awirs), le vénérable capitaine, Serge Hauregard, faisait grise mine: "Qu'allons-nous devenir? 
Vers quel type de saison nous dirigeons-nous? Il va falloir bien vite nous trouver des 
renforts".  Mais, Pith, en vieux briscard du ping provincial, eut vite fait de le rassurer: 
"Serge, je ne suis pas d'un naturel béatement optimiste, mais je ne pense vraiment pas qu'il 
faille sombrer dans le défaitisme. D'ailleurs, au vu de l'alignement de nos adversaires et des 
résultats des autres équipes de la série, je puis même te prédire notre proche avenir: 
n'attends encore rien de nos deux prochains déplacements, à Amay et à Beyne, où nous 
n'avons aucune chance de succès. Mais, ensuite, le championnat commencera alors 
véritablement pour nous, avec des rencontres davantage à notre portée". 
 
Notre ex-sélectionneur ne croyait pas si bien dire: après quatre journées, l'équipe I occupait 
la dernière place du classement, en n'ayant aligné que des défaites, pour un average total égal 
à 14-50. De quoi en décourager plus d'un. Mais, comme prévu, notre formation avait mangé 
son pain noir, d'autant qu'elle avait déjà rencontré les quatre ténors du championnat.  Pour 
preuve, la suite allait s'avérer plus que formidable, grâce à nos deux jeunes pousses qui 
propulsaient les trois vétérans vers le haut: avec, à la clé, six succès sur les sept dernières 
rencontres, pour boucler le premier tour sur le sixième strapontin, avec le confortable actif 
de 23 unités et un average parfaitement à l'équilibre (88-88). 
 
Cela signifie que, sauf catastrophe, l'objectif initial, à savoir 
le maintien en P5, paraît déjà quasi assuré. 
 
Qu'espérer pour la suite? Réaliser un second tour du même 
acabit et ainsi terminer dans la première moitié de tableau. 
Et, pourquoi pas, jouer les trouble-fêtes en essayant de 
grappiller, en ce mois de janvier 2014, l'une ou l'autre unité 
supplémentaire face à l'une des quatre formations qui se 
disputeront le titre. 
 
Allez, on en reparle au printemps, pour tirer les conclusions 
définitives. 
 
D'ici là, bon vent à l'équipe I.......et à toutes les autres aussi, bien évidemment. 

equipe I

 
Et, pour conclure, les statistiques de nos cinq artistes en équipe I: 
 
Charles-Antoine Boniver : 18 victoires et 6 défaites, Gilles Vandermeulen: 21 victoires et 15 
défaites, Michel Haid: 17 victoires et 19 défaites, Serge Hauregard: 18 victoires et 22 
défaites, Pierre Thiry: 9 victoires et 15 défaites. 
 
 
Le rédac' chef de l'équipe I, 
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AGENDA CTT MINEROIS 
 

Dimanche 2 mars : Tournoi au profit du Télévie 

 

Samedi 19 avril : Souper de fin de saison 

 
 
 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

19 janvier 2014 : Tournoi de Dolhain 
26 janvier 2014 : Tournoi de Wanze 

2 février 2014 : Critérium préminimes, minimes et cadets à Blegny 
8 février 2014 : Championnats de Belgique préminimes-minimes à LLN 

9 février 2013 : Championnats de Belgique cadets- juniors et - 21 ans à LLN 
16 février 2013 : Championnats de Belgique simple BCDE à LLN 

 
 

 

 

 

Agenda  

Anniversaires

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Kevin Kriescher aura 20 ans le 15/01 
Louis Collard aura 14 ans le 18/01 
Marc Lecolle aura 60 ans le 18/01 
Yves Nyssen aura 35 ans le 24/01 

Stéphane Demoulin aura 37 ans le 03/02 
Magali Charlier aura 42 ans le 04/02 

Christian Dujardin aura 46 ans le 06/02 
Alain Triolet aura 50 ans le 06/02 

Laurie Lambiet aura 19 ans le 07/02 
Fabian Ramelot aura 39 ans le 13/02 

Géraldine Hochstenbach aura 26 ans le 18/02 
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26 janvier 2014 : Tournoi de Wanze 

2 février 2014 : Critérium préminimes, minimes et cadets à Blegny 
8 février 2014 : Championnats de Belgique préminimes-minimes à LLN 

9 février 2013 : Championnats de Belgique cadets- juniors et - 21 ans à LLN 
16 février 2013 : Championnats de Belgique simple BCDE à LLN 
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Bonne année! 

Voilà une année toute blanche, où tout est à écrire...

Nous vous souhaitons de trouver l’inspiration nécessaire à la remplir de 
moult mots, plus beaux les uns que les autres, des mots illustrant de 
chouettes idées, et qu’in fine, tout cela débouche sur des actes!

Soyez acteur de votre vie...  À 100% !!!

Excellent second tour,

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!

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Le CTT vous présente ses partenaires...

Envie de tout savoir sur 
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen

Oyé, oyé! Le site a fait peau neuve, mais 
c’est toujours la même adresse !!!  

Découvrez et dites-nous ce que vous en 
pensez...


