
Editorial L’autre 
championnat

Proficiat! Portrait d’un 
jeune

Coacher :
3e partie

Découverte 
d’un joueur du 

club

Le joueur
 masqué

Février  2014  57

Le P’tit

                      Huitième tournoi du cœur : 

dimanche 2 mars 

     dès 10h. à  Froidthier  (Local du C.T.T. Minerois : salle derrière l’école) 

 
Ouvert à tous : 3 catégories : non-affiliés, affiliés non-classés et les affiliés classés 

(tournoi par handicap) 
 

Inscription (4€) : www.cttminerois.be  ou  0496/ 77 22 06 (Catherine Thomassin)  

       pour le 28 février au plus tard ! 

  
(P.S: Si possible, munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches) 

 

Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie. 

Une petite restauration sera prévue.                     
Merci d’avance.

Pongistes, 
mobilisez-vous!
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Smile! La nouvelle édition du Petit Robert est arrivée ! 
 

• Facebook : Seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.  
• GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.  
• Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que quand on 
est assis dedans.  
• Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et 
la jeunesse.  
• Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d'un 
coup au lieu de les perdre une par une.  
• Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.  
• Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l'homme.  
• Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu une préférence pour un des sept 
nains.  
• Maison Blanche : Actuellement Barack noire.  
• Titeuf : Ce qui sort du titcul de la TitePoule.  
• Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.  
• Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le 
restaurant.  
• Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer un week-end 
pourri".  
• "Oui chérie" : Gain de temps.  
• Les ex : C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as pas compris la 
leçon  
• La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pouvoir espérer 
draguer.  
• Aides internationales : Aides payées par les pauvres des pays riches pour aider 
les riches des pays pauvres.  
• Pharmacie : Confiserie pour vieux  
• Jardiland : Seul endroit ou si tu prends trois râteaux tu as une pelle offerte.  
• Blonde : Concept pour faire croire que les autres femmes sont intelligentes.  
• Un meurtre de sang froid : Un ice crime  
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Éditorial Philippe LAMBIET

0

Depuis l’avènement des sets à onze points, il est 
devenu de plus en plus commun de voir des 
sets, voire même des parties, s’achever sur 
le score sans appel de 11 - 0.

De même, il est courant de 
discerner l’hésitation dans le chef 
du pongiste menant dix points à 
zéro : que faire ?  « Laisser » le 
point suivant ?  Balancer une
balle ?  Continuer et essayer 
« d’écraser » l’autre ?

Quelle attitude adopter ?  

Pas plus tard que ce neuf février, à
l’occasion des championnats de
Belgique jeunes, notre paire composée de 
Peissone et Noam (Astrid) se faisait réprimander 
(gentiment, heureusement !) par une dame, après avoir clôturé leur 
rencontre sur ce score polémique.  De même, un peu en retrait, un responsable namurois 
manifestait de la tête sa désapprobation. (*)

Et bien je dis : « STOP ! »  Ils ont tort !  Cela témoigne d’une méconnaissance du tennis de table et, 
même, du sport en général !

Mon point de vue sera donc sans ambages : il ne faut rien changer !  Continue à jouer de la même 
façon, ne t’arrête surtout pas et le sport décidera du score. Tout point se joue à fond et un set ne 
se termine qu’à onze points !

Outre le fait de peut-être se mettre en danger, laisser un point et déflorer ainsi volontairement le 
marquoir de son adversaire revient à l’humilier plus encore que si le score se termine sur un onze 
zéro.  Tout le monde peut vivre un passage creux dans une rencontre et perdre un set sans réaliser 
le moindre point ; cela n’augure en rien de la suite de la partie ! Au contraire !

Le fait de jouer tout point à fond témoigne bel et bien d’un profond respect de son adversaire.  Et 
cela est vrai quel que soit le niveau ! (**) Et de l’autre côté de la table, nulle honte, nul ridicule à se 
prendre une bulle sur un set !  Il faut revoir sa copie et passer à la suite sans hésitation !

Phil

(*) Pour être précis, à 0-10, les adversaires ont terminé eux-mêmes le match en ratant un service !

(**) Il y a quelques années, j’ai constaté un score de 11-0 dans une partie de doubles, entre deux paires chinoises, lors 
d’une finale de … Championnats du Monde !



 Le P'tit Minerois n°57 p  4  

Bonne nouvelle!
Ouf! Nul n’ignore qu’après les élections qui nous arrivent au mois de mai, 
moult domaines connaîtront des changements! Et dans ce climat d’incertitude, 
une bonne nouvelle nous est parvenue : quelque soit la composition des (trop) 
nombreux gouvernements qui président à nos destinées, un accord est établi: 
l’amour ne sera pas taxé... Dès lors, si vous avez le bonheur d’aimer et d’être 
aimé(e), ne vous en privez pas! Et si ce n’est le cas, n’ayez de cesse de chercher 
l’âme soeur!
La rédaction du P’tit Minerois, souhaite à tous les amoureux à raquette une 
mémorable (ah les souvenirs...) Saint-Valentin, fût-ce avec quelques heures de 
retard...

Main dans la main : 
Nous nous tenons toujours la main : si je la lâche,  elle fait du shop-
ping!
       Homme et Whiskas :
Quelle différence y a-t-il entre un homme et une boite de Whiskas? 
Dans la boite de Whiskas, il y a du coeur et de la cervelle.
       Mariage ou mirage?
Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais, cocotiers, 
oasis. Soudain, tout disparaît et il ne reste que le chameau.
       Ressemblance :
Un mari dit à sa femme sur le point d’accoucher : « Si le bébé te res-
semble, ça va être extraordinaire!».
La femme répond : «Si le bébé te ressemble , ça sera un miracle!»

 Un peu d’humour...
Merci pour cet envoi! N’hésitez pas à nous envoyer ce qui vous fait rire!
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VENTE DE PATES, 
LASAGNES ET BOULETTES 

SAUCE CHASSEUR 
Cher membre, 
 
Comme chaque année, le comité de parents organise une vente au profit du club afin 
d’acheter du matériel divers. 
 

Cette année, nous  avons remplacé la vente de vin par une vente de lasagnes, pâtes 
jambon-crème  et boulettes chasseur provenant de la boucherie Braham.  

Les lasagnes et les pâtes seront vendues au prix de 3,50€ et le pack de 2 boulettes 
sauce chasseur au prix de 3€. 

Pour tout achat d’un colis de 10 plats identiques, un onzième vous sera offert. 

 

Côté pratique :  
 

Nous vous demandons de vendre au minimum une dizaine de plats par famille. 
 

Les 2 parties du bon de commande doivent être complétées. Une est à conserver par le 
vendeur, l’autre est à remettre à l’acheteur. 

Les bons complétés doivent être rapportés avec l’argent le plus vite possible et au plus 
tard le 10 mars  à Catherine  ou à un membre du comité des parents (Tophe, Sabine, 
Marie-Anne, Cécile, Nadine ou Chantal). 

Les plats seront distribués le 28 mars. Chacun s’engage à venir retirer ses commandes 
entre 17h00 et 20h00 à la cuisine de notre salle et à effectuer la livraison le lendemain, 
soit le 29 mars au plus tard.    

 
Des bons de commandes supplémentaires seront disponibles à la salle. 
        Pour le comité de parents 
 
              Cath 
Ps : Le meilleur vendeur sera récompensé !!!! 

Un p’tit creux?
Si tel est le cas, cessez-donc de vous précipiter dans votre hard-discount pré-
féré! Passez plutôt votre commande à notre Présidente, c’est pour la bonne 
cause...                                                          (images non contractuelles)
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Le coin du lecteur!
Philippe LAMBIET

 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________        
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
   

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___  packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 
au profit du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrées le 28 mars 2014 
Un grand merci pour votre soutien ! 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________        
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___  packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 
au profit  du CTT MINEROIS. 
Ces platsvous seront livrées le 28 mars 2014 
Un grand merci pour votre soutien ! 

Talon à conserver par le vendeur   
Nom et prénom du vendeur : ________________________    
 Coordonnées de l’acheteur      
 Nom : __________________         
 Adresse : __________________        
 Tél. : __________________ 
     
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 

Talon à conserver par l’acheteur 
Vous venez de passer commande pour : 
 
___   pâtes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1 pâtes)x 35,00 € = ______€ 
 
___   lasagnes x 3,50 € = __________ € 

___   Colis (10+1lasagnes )x 35,00 € = ______€ 
___   packs de 2 boulettes x 3,00 € = __________ € 

___   Colis (10+1 boulettes )x 30,00 € = _____€ 
 
au profit du CTT MINEROIS. 
Ces plats vous seront livrées le 28 mars 2014 
Un grand merci pour votre soutien ! 

« TABLE TENNIS »
de Coleman Cark.

Richement illustré, cet ouvrage s’adresse à tous les 
pratiquants en tennis de table, de débutant à joueur 
confirmé.  Les nombreux détails et astuces techniques vous 
permettront de gagner une pléthore de points et qui sait,
peut-être, tâter de l’excellence.

Un livre remarquable, indispensable : Clark révolutionne la 
littérature sportive (et la technique, comme le laisse 
soupçonner la couverture), c’est à y laisser sa moumoute !

Attention, il ne reste que quelques examplaires, les fans
d’escrime se le sont arraché en fin d’année.

10 € - à commander sur : www.vise-moi-ce-revers.com

« TABLE TENNIS »
de Harold Myers.

La première édition datant de 1977, l’auteur a entièrement 
remis à jour son ouvrage, véritable référence dans le 
monde du tennis de table.

Que ne connaît ce champion hors pair, bête noire des 
joueurs chinois dans les années ’70 ?  A l’époque, on le 
surnommait « le Waldner des Seventies », alors que ce bon 
vieux Harold combinait son sport avec un boulot de 
doublure du détective Starsky.

Un bouquin incontournable !

12 € - à commander sur : www.tavumasifflante.com

« TABLE TENNIS »
Collectif.

LA véritable encyclopédie du tennis de table.  Vous avez 
des questions sur le ping ?  Vous découvrirez toutes les 
réponses dans cet opus.

De Jonyer à Ma Long, de Barna à Waldner, vous y 
trouverez TOUT.  Entrez de plein pied dans le monde 
fascinant du « ping pong ».  Le tout agrémenté de 
superbes illustrations en qualité numérique.

Edition 2014, déjà disponible et préfacée par le 
célébrissime Coleman Clark.

25 € - à commander sur : www.bouquinsdemerde.com

Imprimez-donc, autant que nécessaire, ce bon de commande type!

Des nouvelles de Phil ? Euh... voici!
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 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont pré-
sentés tout au long de la 
revue...

« TABLE TENNIS »
de Coleman Cark.

Richement illustré, cet ouvrage s’adresse à tous les 
pratiquants en tennis de table, de débutant à joueur 
confirmé.  Les nombreux détails et astuces techniques vous 
permettront de gagner une pléthore de points et qui sait,
peut-être, tâter de l’excellence.

Un livre remarquable, indispensable : Clark révolutionne la 
littérature sportive (et la technique, comme le laisse 
soupçonner la couverture), c’est à y laisser sa moumoute !

Attention, il ne reste que quelques examplaires, les fans
d’escrime se le sont arraché en fin d’année.

10 € - à commander sur : www.vise-moi-ce-revers.com

« TABLE TENNIS »
de Harold Myers.

La première édition datant de 1977, l’auteur a entièrement 
remis à jour son ouvrage, véritable référence dans le 
monde du tennis de table.

Que ne connaît ce champion hors pair, bête noire des 
joueurs chinois dans les années ’70 ?  A l’époque, on le 
surnommait « le Waldner des Seventies », alors que ce bon 
vieux Harold combinait son sport avec un boulot de 
doublure du détective Starsky.

Un bouquin incontournable !

12 € - à commander sur : www.tavumasifflante.com

« TABLE TENNIS »
Collectif.

LA véritable encyclopédie du tennis de table.  Vous avez 
des questions sur le ping ?  Vous découvrirez toutes les 
réponses dans cet opus.

De Jonyer à Ma Long, de Barna à Waldner, vous y 
trouverez TOUT.  Entrez de plein pied dans le monde 
fascinant du « ping pong ».  Le tout agrémenté de 
superbes illustrations en qualité numérique.

Edition 2014, déjà disponible et préfacée par le 
célébrissime Coleman Clark.

25 € - à commander sur : www.bouquinsdemerde.com
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Critérium national à LLN, phase 3
Merci à «If» de nous partager ce que fût cette journée pour nos joueurs enga-
gés. C’était le 26 janvier dernier...Critérium national à LLN phase 3 le 26 janvier 2014 

Dames : 

 

 

 

 

Messieurs : 

 

 

 
Journée mitigée à Louvain-la-neuve.  
 
Anaïs, dans un mauvais jour,  ne fait qu’une victoire. 
 
Marie, en pleine progression, a très bien joué en offrant aux spectateurs  de beaux échanges. Elle a 
accroché 4 belles victoires à son actif. 
 
Peissone, en mode « docteur Jekyll et mister Hyde », est passé du pire au meilleur, tirant finalement  
son épingle du jeu pour enrayer sa descente aux abîmes. 
 
Un grand merci aux coaches Sabine, Cécile et Phil, pour leur engagement et leur patience lors de cette 
nouvelle difficile journée. 
 
Ranking avant championnat de Belgique. 
  
Juniores Filles: 
Anaïs: 11 ème 
Marie: 26 ème 
  
préminimes garçons: 
Maxime: 37 ème 
  
minimes garçons: 
Peissone: 10 ème 
 
« If » 
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Interview décalée... Philippe LAMBIET

En se promenant sur le web, parmi le fatras de sites inintéressants et de 
publications sans intérêt, on 
trouve parfois quelques articles 
dignes d’attention.

Je vous invite donc à 
découvrir une interview sympa 
d’Adrien Mattenet, numéro un 
français et actuellement 
cinquante-deuxième joueur 
mondial (après avoir intégré le 
top 30 durant quelque temps).  
On y découvre un champion
attachant et déterminé.

Cette session a été réalisée 
peu avant les J.O. de Londres, 
en 2012.

L'interview décalée : Adrien Mattenet
Meilleur pongiste tricolore et premier français qualifié pour ces JO -dès mai 2011-,
Adrien Mattenet, tombé tout jeune dans la marmite olympique, n'a pas peur 
d'avouer sa gourmandise ni son goût pour les blagues Pépito...

Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Adrien Mattenet : J'aime alterner entre des choses douces, comme Era, et des 
choses qui bougent, du dance floor notamment. Ce contraste me plaît bien, 
notamment en compétition.

Votre livre de chevet ?
« Le Grand jeu », de Claude Cueni. C'est un livre sur la vie de Philippe d'Orléans.

Votre plus grande fierté ?

Être en équipe de France olympique. En tout cas pour l'instant, c'est ma plus 
grande fierté...

Votre plus grand regret ?
Ne pas avoir pu, parfois, aller au bout de mes projets sportifs.
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La personnalité que vous auriez aimé rencontrer ?
Bourvil.

Avec qui vous confond-on?
Avec Harry Potter! On me dit souvent que je lui ressemble.

Votre devise ?
« Donner le meilleur ».

Le meilleur conseil qu'on vous ait donné ?
« Reste toi-même! »

Le métier que vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas été sportif de haut niveau ?
J'aurais aimé être ingénieur, en informatique pourquoi pas.

Votre lieu de vacances favori ?
Annecy. J'y ai passé une semaine, il y a quelques temps, et j'ai adoré le site. C'est 
vraiment le lieu qui m'a le plus marqué.

Votre plus grand souvenir des Jeux Olympiques ?
Atlanta, en 1996. J'étais petit, mais je me souviens très bien de toute la famille 
massée devant la télévision, en train de soutenir à distance Marie-José Pérec ou 
Laura Flessel. J'ai eu un choc en regardant ces JO, je me suis dit « je veux faire 
ça »!
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En sport collectif, dans quelle équipe auriez-vous aimé jouer ?
En équipe de France de handball, avec les Experts.

Votre petit plaisir un peu honteux ?
Les tablettes de chocolat au lait. Quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter, 
notamment à Pâques, période qui me rappelle l'époque où nous cherchions les 
œufs, petits. En compétition je n'en abuse pas, mais ça me détend.

Racontez-moi une blague...
Comment appelle-t-on un héros qui n'aime pas être en pleine lumière ? Un 
sombrero! C'est la blague la plus nulle du monde, mais je me souviens qu'on avait 
déliré là-dessus avant Pékin, du coup c'est resté. C'est quand même une blague 
qu'on avait trouvée dans un paquet de Pépito -d'où le sombrero. Voilà.

En partenariat avec L'Équipe

Source : http://franceolympique.com/art/3449-linterview_decalee_:_adrien_mattenet.html
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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. A

Mess. C

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

Thierry LAMBIET
Yves NYSSEN
Damien DIEDEREN
Benoit HARDY
(2e Prov. D)

Mess. H

Fabrice DI VINCENZO
Cécile OZER
Arnaud SCHEEN
Arnaud JUNIUS
Kevin KRIESCHER (on top)
(Wallonie-Bruxelles B) 

Guillaume D’HEUR
Lucas VANWERST
Charles-Antoine VIET 
Bénédicte HOSCHSTENBACH
Benoit MERCENIER
(5e Prov. G)
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Nous apprenons de source bien informée que notre 
Sabine a réussi brillamment son examen théorique  d’ar-
bitre national (la seule sur les trois candidats).  Le pra-
tique est pour ce dimanche, aux championnats de Bel-
gique (mais cela devrait bien se passer). 
Nous adressons donc nos plus vives félicitations à 
Sabine, ainsi qu’un avertissement à ses filles :
n’oubliez pas de ranger vos chambre : la pénalité
 est proche!

Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
La prise asiatique est née… en Europe ! 
Plusieurs joueurs européens dont le champion du monde hongrois Zoltán Mechlovits 
 sacré en 1928 utilisaient la prise « porte-plume ». 
 
Avant de gagner les 4 tournois du Grand Chelem au tennis, l’Anglais Fred Perry a été sacré 
champion de monde de tennis de table en 1929 ! 
 
 

 
 
Un peu d’humour !
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Main dans la main 
Nous nous tenons toujours la main : si je la lâche, elle fait du  
shopping. 
 
Hommes et Whiskas 
Quelle différence y a-t-il entre un homme et une boîte de Whiskas ? 
Dans la boîte de Whiskas , il y a du cœur et de la cervelle ! 
 
Mariage ou mirage ? 
Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais, cocotiers, oasis. 
Soudain, tout disparaît et il ne reste que le chameau. 
  
 Ressemblance 
 Un mari dit à sa femme sur le point d'accoucher : 
 " Si le bébé te ressemble, ça va être extraordinaire. " 
 La femme répond : 
 " Si le bébé te ressemble, ça sera un miracle ! " 
  
 
 
 

Proficiat!

Le saviez-vous?
Extrait du livre  «L’Essentiel du tennis de table» de la FFTT
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     La boutique du 
Bien sûr, les fêtes sont passées, mais il n’est jamais 

trop tard pour offrir ou s’offrir un cadeau !!!

Le CTT Minerois vous propose le nouveau sweat tel 
qu’offert à nos jeunes lors de la Saint-Nicolas.  

Et cela au prix très démocratique de 25,00 € la pièce 
(taille de S à XXL).

Afin de conserver le prix demandé, nous devons effectuer une 
commande globale.  Il est donc nécessaire de passer celle-ci pour le

28/02/2014 au plus tard, soit :
par tél. Christophe Lambiet 0498/86.15.63

par mail (de préférence) christophe.lambiet@applicair.be
N’oubliez pas de communiquer la taille.

Supportez notre club !
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Championnat de Belgique Jeunes à Louvain-la-Neuve les 8 & 9 Février 2014. 

Résultats de nos jeunes Miniers à cette compétition. 

3 médailles : 1 d’or et 2 de bronze . 

Bravo à tous pour votre attitude tout au long de ce très looooooooooooooong week-end. 

Merci aux  entraîneurs, coaches et parents présents pour avoir soutenu nos jeunes dans les bons, 
mais aussi dans les moins bons  moments. 

 N’oublions pas que le simple fait de s’être préparé,  qualifié,  et  d’être présent à  cette compétition 
représente déjà une performance !!!  

Petite mention spéciale aux organisateurs qui ont géré au mieux cette organisation compliquée. 

Simples Dames : 

 préminimes (30  participantes) : 

 

 minimes ( 29 participantes) : 

 

 Juniores (40 participantes) : 

 

 

 -21 (7 participantes) : 

 

Doubles Dames : 

 minimes (16 paires) : 

 

 Juniores (22 paires) : 

 

 

 

 

 

Champ.de Belgique Jeunes
Disputés les 8 & 9 février dernier à Louvain-La-Neuve, nous bénéficions une 
nouvelle fois grâce à If, d’un topo sur ce qu’il faut en retenir.... Merci If et bravo 
à nos jeunes pour leur engagement et leurs résultats...
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Double Mixte : 

 préminimes (23 paires) : 

 

 minimes (26 paires) : 

 

 Juniors (30 paires) : 

 

 

 -21 (13 paires) : 

 
 

Simple garçons : 

minimes ( 46 participants) : 

 
 

Double garçons : 

 préminimes  (23 paires) : 

 

 minimes (28 paires) : 

 

Ranking jeunes miniers après le championnat de Belgique : 

2 jeunes du club participeront le 4 Mai au Top 12 à Louvain-la-Neuve, critérium réunissant les 12 
mieux classés à l’issue du critérium National comprenant un qualificatif, trois phases et le 
championnat de Belgique. 

N’hésitez pas à aller les supporter, cela pourrait éveiller  des idées chez certains et être un moteur de 
motivation, quelques places seront disponibles dans les véhicules des parents des joueurs. 

On est mieux dans une salle de sport que devant sa tablette, sa console, ou la télé ! 

Juniores Dames :  

Minimes Garçons :  
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PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Loïc Goebels

Si tu étais…
…Un pays ?
La Belgique.

…Une couleur ?
Le rouge.

…Un animal ?
Le chien.

…Une 
voiture ?
Jeep.

…Un plat préféré ?
La pizza.

…Un acteur, une 
actrice ?
Louis de Funès pour ses 
grimaces.

…Un chanteur, une 
chanteuse ?
Les Enfoirés.

…Un 
personnage de 
dessins 
animés ?
Astérix.

…Un film ?
Pirate des Caraïbes.

…Un humoriste ?
Mr Bean.

…Un série TV ?
Un peu de tout.

…Un jeu vidéo ?
Mario Bros.

…Un livre, une BD ?
Tintin.

…Un personnage historique ?
...

…Une destination de vacances ?
La Turquie pour ses grands toboggans.

…Un sport autre que le ping ?
Le football.

…Un sportif, une 
sportive ?
Simon Mignolet (gardien 
de la Belgique).

…Et pour terminer : si tu étais… une
fille ?
Ma sœur Aude.
 

Merci Loïc et bonne continuation au 
CTT Minerois.

Portrait d’un jeune
Christophe LAMBIET

Ce mois-ci :  Loïc Goebels
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Analyser les défauts techniques de 
l’adversaire. Ce sont souvent les défauts 
techniques qui déterminent les faiblesses 
dans le jeu. Mauvais appuis, mauvais 
déplacements (latéraux, avant/arrière, 
jambes croisées…), difficultés de 
coordination R/CD, raquette toujours trop 
ouverte (maîtrise des rotations), etc… 
 
Il faut pouvoir se mettre à la place de 
l’adversaire. Etudier sa manière d’agir ou 
de réagir. Etudier ses réactions par 
rapport aux différentes situations de 
match. Ce qu’il apprécie, ce qu’il déteste, 
ce qui le gène. 
 
Anticiper est, dans le même ordre d’idée, 
très important. Car, si vous donnez des 
conseils à votre joueur, le coach en face 
ne reste pas inactif.  Est-il un bon coach ? 
Un mauvais ? Et plus vous allez avoir à faire 
avec un coach de niveau, plus vous devrez être attentif et appliqué. Quels conseils 
ce coach peut-il donner à son joueur ? Comment l’adversaire peut-il réagir 
positivement à notre manière de jouer, quelle tactique peut-il adopter pour faire 
déjouer nos plans ? A ce titre, il est parfois intéressant de changer complètement sa 
tactique d’un set à l’autre. De manière à anticiper la réaction que l’adversaire peut, 
va, doit avoir.  
 
Si notre tactique est basée sur des carences techniques de l’adversaire, il n’y a pas 
lieu de changer beaucoup. L’autre ne va pas pouvoir s’améliorer entre deux sets.  
Par contre, si notre tactique est basée sur l’observation d’un système de jeu, il y a 
de fortes chances que notre adversaire cherche sa façon de faire dans la deuxième 

manche. Par exemple, votre 
adversaire est plus faible en R et 
votre joueur va gagner le 
premier set en jouant automati 
quement dans ce coin. Il est 
presque certain que, pour la 
seconde manche, l’adversaire 
va essayer d’utiliser son CD et 
le jeu en pivot. Vous pouvez 
donc apporter un changement 
tactique en l’écartant 
régulièrement plein CD pour le 
surprendre et l’empêcher 
d’adopter son système de jeu. 
 

Coacher (3e 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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Depuis les sets en 11 points, le coaching est 
devenu difficile. Le coach a peu de temps pour 
se faire une idée, établir une analyse. Cela 
requiert une énorme attention et une grande 
concentration. Alors, ne parlons pas de ces gens 
qui regardent (ou ne regardent pas) le match 
des tribunes et se permettent de donner des 
conseils. C’est tout simplement impossible d’être 
efficace et parfaitement risible. 
 
Beaucoup de coachs font des remarques 
techniques à leur joueur. Cela ne sert à rien à 
cet instant. Ce n’est pas ce que le joueur attend 
et ce n’est pas le moment de faire des 
corrections techniques. Par contre, l’observation 
de la technique adverse est importante. 
 

 
 
Toujours être positif. 
Ne jamais s’attribuer les mérites du joueur, c’est lui qui joue et c’est lui 
qui gagne. 
Etre court et concis. Pas de longues phrases. 
Ne pas multiplier les conseils. 
Donner une explication au conseil peut être utile. Par exemple « Ecarte 
plein CD parce que son appui est mauvais » 
Terminer en répétant les 2-3 conseils de manière brève. 
 
A suivre … 
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DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Damien Crutzen

Rapidement !

Soir ou matin ? Soir !
Belgique ou ? Espagne et USA.
Brune ou blonde ? Peu importe, du moment qu’elle ne soit 
pas blonde dans sa tête.
Amis ou famille ? Les deux sont très importants.
Ville ou campagne ? Ville pour visiter et campagne pour 
habiter.
Plage ou montagne ? Playa.
Chat ou chien ? Avec une bonne sauce...du chat ! LOL !
Pâtes ou viande ? J’adore les deux et avec un papa 
boucher, j’ai toujours eu de la très bonne viande à la 

maison.
Toi-même!

Ta plus grande peur ? De perdre un proche ou de tomber gravement malade.

Ton plus grand rêve ?   Aller dans l’espace (oui je sais, je peux continuer à rêver… ).

Le club où tu rêverais de jouer ? Minerois c’est pas mal ;-)

Ta 1ère victoire ?  Contre un joueur d’Elsenborn lors de mon 3ème interclubs.

Ta plus belle anecdote ?  Comme je débute cette année-ci, je n’en ai pas encore 
beaucoup … mais je dois avouer que j’ai réussi à me pointer à un interclubs sans ma 
raquette…  bravo !

Ta 1ère voiture ? Une FIAT panda verte, y’avait pas la 
radio… je chantais dedans… mais elle m’emmenait 
partout !

Ton équipe!

Qui est le plus marrant ? Eric Pesser.

Le plus râleur ? Celui qui est le plus marrant ;-)

Le plus motivé ? L’équipe est motivée, c’est une année 
de transition avec des nouveaux (dont moi) qui 
débutent le ping…  Petchet et Eric nous encouragent et 
conseillent beaucoup... C’est une bonne équipe !

Le plus discret ? Pour le moment, mes top spin sont 
assez discrets...mais je m’entraine, ca va changer ;-)

Le plus vantard ?  /

Découverte d’un joueur
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Le plus guindailleur ?   L’équipe en général, sans trop d’excès… pour le moment ;-)

Un dernier commentaire ?  Heu oui…  si qqn arrive à avoir des places pour la 
Tomorrow land 2014, je suis preneur ! 
Et … , je n’ai jamais mangé du chat !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci Damien et bonne continuation au CTT Minerois.
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Le bon mot de...
Philippe LAMBIET

Le Bon Mot de …  
Yifang XIAN ! 
 
« Oui, les systèmes [français et chinois] d’entraînement sont différents. En 
Europe, on commence le tennis de table pour s’amuser. Les enfants ne 
sont pas prêts à s’entraîner pour un objectif à long terme ou pour 
devenir des champions. L’objectif de l’entraîneur est que les 
enfants s’amusent bien. S’ils progressent, tant 
mieux, mais s’ils ne progressent pas, on ne les 
force pas. 
En Chine, le premier objectif est de bien 
travailler. S’amuser n’est pas une notion 
présente dans la salle de tennis de table. On 
fait les choses sérieusement ou on ne les fait 
pas. Les Chinois ont donc une technique plus 
solide qu’en Europe. Ils forment les joueurs champions alors qu’en 
Europe, on attend que des talents sortent et on les forme ensuite. Et puis le principe 
en Chine, c’est que le champion forme le futur champion alors qu’en France, c’est 
la politique et le diplôme qui comptent dans le tennis de table. Ce sont différentes 
cultures. » 
 
Source : http://www.interviewsport.fr/yifang_xian.php#.Uvjk6mJ5PeA 
 
 
La carrière de Yifang Xian en quelques lignes :

Les supporters qui ont participé à notre campagne de Coupe d’Europe en 2003 se souviennent 
peut-être d’elle : à l’époque, elle était la première joueuse du club de Joué-lès-Tours.
Née en Chine, Yifang Xian arrive en France en 1997 et est naturalisée par décret en 2005, année 
où elle entre en équipe de France. En 2008, elle participe aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle y est 
éliminée au deuxième tour du simple.
Suite à une blessure au coude, elle est éloignée des terrains pendant un an et demi en 2009-2010. 
Sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, elle atteint le troisième tour du simple. Lors 
des Championnats d’Europe 2012, elle remporte la médaille d’argent du simple dames, obtenant 
ainsi la première médaille d’une pongiste française en individuel.
En 2013, Yifang Xian obtient l’argent par équipe aux Jeux Méditerranéens. Aujourd’hui, elle a 36 
ans et est classée 86e joueuse mondiale. Elle compte continuer sa carrière de joueuse pour 
participer aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

Phil 

De Roger Laboureur (cfr. notre n°56) à  Yifang Xjan, il n’y a qu’un 
pas que  notre infatigable bourlingueur franchit sans hésitation....
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L’inconnu du mois
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Le mois passé : qui est ce (très jeune) « ancien »  membre?

Et oui, il s’agissait de Fred !

3 bonnes réponses (3 réponses tout court) reçues :

Cath : C’est Fred , non ?  Si !

Jacques : Je n'étais pas encore au Minerois en 2003 mais je pense qu'il s'agit de Fred !  Bien vu !

El Pedro : Trahi pas ses mollets : c’est Fred ! Génial Pedro, comme toujours !

Vu le manque d’enthousiasme de nos membres, il n’y aura pas d’inconnu ce mois-ci.  Je ne pense 
pas que les réactions fuseront.

 Joueur masqué
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J’ai fait un cauchemar : Cécile et famille s’en allaient vivre 
en Papouasie! En réunion de comité, le transfert était acté : Cécile et Marie 
jouaient désormais pour les couleurs du CTT Kundiawa, province de Simbu, 
8147 habitants! Nulle autre possibilité pour le prochain P’tit Minerois que la 
page blanche! Et puis miracle, le réveil à sonné! Un coup d’oeil sur le site Mi-
nerois suffit à me réconforter : rien de cela n’était vrai! Ouf, mille fois ouf!
Mais, sérieusement, on ne peut pas continuer comme ça...

L’autre championnat !
Pierre DELAISSE

• compte-rendu  

Cécile Ozer 
20/01/2014 

 À : pierredelaisse@msn.com 

 

•

•  

 

Match du 11/01/2014  
Astrid A-Minérois A 
Petit stress de départ... Anneca arrivera-t-elle à temps après son examen 
d'anglais????  
12h35... Anneca passe la porte... Au grand bonheur de ses coéquipières... Au grand 
malheur de nos adversaires... Quoique... Comme 0+0 fait toujours 0.... Pas de panique 
pour l'Astrid.... 
Mais c'était sans compter sur la rage de vaincre et la motivation de notre AnneCa... 
Après un départ difficile (4-2 pour l'Astrid), nous n'avions plus droit à l'erreur! 
C'est là que la machine s'est mise en route... Un double parfait (ça faisait 
longtemps ), un match de Magali contre Lauranne exceptionnel (3-0 pour Maga 
alors qu'elle n'avait plus gagné depuis 3 ans), un autre magnifique match d'Anneca 
contre Laure (3-0 alors qu'elle avait perdu au match allé), et un dernier match de 
Cécile contre Gabi (3-0), et voilà que l'Astrid doit réapprendre à calculer ( )... 6-4 
pour Minérois...  
Avec une avance de 3 petits sets, nous nous retrouvons donc en tête du 
championnat!!!  
  

 

 

 

 
Match du 18/01/2014 
Minérois A-Astrid B 
Que dire.... Pas grand-chose.... Si ce n'est la présence de notre remplaçante de choc, 
Maureen...  
Après un an sans avoir vu une raquette, elle arrive cool et nous fait un deux bien 
tassé... 
9-1 donc pour Minérois... 

 

 
Dames 1
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• compte-rendu  

Cécile Ozer 
14:03 

 À : pierredelaisse@msn.com 

 

•

•  

  
  

  

Samedi 01/02  
Minérois A - Anvers : 8-2 
Vu les renforts de sécurité dans les zoo depuis l'évasion de Gaia, une des joueuses 
anversoises a été retenue ... 
C'est donc avec un 3-0 avantageux que nous commencions la rencontre. 
Ce samedi, un nouveau record a été établi par notre compatriote Magali... Une heure 
pour jouer 4 sets... Avant de commencer le 5ème, un bon petit coaching de Cécile à 
l'arbitrage (Magali, active), et le dernier set est bouclé en 2 minutes par un petit 11-
1 ... pour l'anversoise.... Ca, c'était un peu trop actif! 
A noter le très bon match d'Anneka qui gagne sans trop de difficulté contre la 
hollandaise et passe très près de la victoire contre la défenseuse russe... 
  
  

 

01/02 --> Au club contre Châtelet  
 
• Très bon Interclub ! Nous commençons très bien 6-0 avant la pause... Maureen et moi gérons le 
double ! Ensuite nous continuons sur notre belle lancée 9-0 et Sabine gagne son dernier match 
tout juste en sauvant quelques balles de matchs... Nous terminons comme nous avons commencé 
10-0 !  
 
25/01 --> Au club contre le Logy!  
 
• Au départ nous ne comptions pas faire grand-chose car à l'aller nous nous sommes faites 
éclater 9-1.. Nous avons créé l'exploit en faisant 5-5 contre les premières du classement qui 
n'avaient encore perdu aucuns matchs.. Sabine joue super bien et fait 3, Gege fait 0 mais a failli 
gagner un match très serré et je fais 2 (très contente car je bats la B2) ;-)  
PS : Réponse à la petite blague de la semaine passée : Que fait une fraise sur un cheval --> 
Tagada Tagada ! :-D  
 
 
18/01 --> Déplacement contre Andoy.  
 
• L'interclub s'est très bien passé ! Nous menions 5-0 avant que Gege perde contre la première 
joueuse.. Ensuite Gege et moi gagnons le double à la belle ! Puis nous terminons très bien.. 9-1 !  
PS : Petite blague du jour : Que fais une fraise sur un cheval?  
Cherchez bien!  

 (Réponse au prochain épisode) 
 
 

 

01/02 --> Au club contre Châtelet  
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25/01 --> Au club contre le Logy!  
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éclater 9-1.. Nous avons créé l'exploit en faisant 5-5 contre les premières du classement qui 
n'avaient encore perdu aucuns matchs.. Sabine joue super bien et fait 3, Gege fait 0 mais a failli 
gagner un match très serré et je fais 2 (très contente car je bats la B2) ;-)  
PS : Réponse à la petite blague de la semaine passée : Que fait une fraise sur un cheval --> 
Tagada Tagada ! :-D  
 
 
18/01 --> Déplacement contre Andoy.  
 
• L'interclub s'est très bien passé ! Nous menions 5-0 avant que Gege perde contre la première 
joueuse.. Ensuite Gege et moi gagnons le double à la belle ! Puis nous terminons très bien.. 9-1 !  
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 (Réponse au prochain épisode) 
 
 

 

01/02 --> Au club contre Châtelet  
 
• Très bon Interclub ! Nous commençons très bien 6-0 avant la pause... Maureen et moi gérons le 
double ! Ensuite nous continuons sur notre belle lancée 9-0 et Sabine gagne son dernier match 
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25/01 --> Au club contre le Logy!  
 
• Au départ nous ne comptions pas faire grand-chose car à l'aller nous nous sommes faites 
éclater 9-1.. Nous avons créé l'exploit en faisant 5-5 contre les premières du classement qui 
n'avaient encore perdu aucuns matchs.. Sabine joue super bien et fait 3, Gege fait 0 mais a failli 
gagner un match très serré et je fais 2 (très contente car je bats la B2) ;-)  
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Dames 3

 
Dames 1

 
Dames 3
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Classement Equipes Régularité Originalité Coup d'cœur du jury TOTAL

1re Dames 1 11 2 2 15
2e Dames 3 5 1 1 7

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

6e
Toutes les 

autres 
équipes

0

Nous sommes tellement habitués à les voir l’emporter que l’on pourrait finir par 
trouver cela «normal». Mais ne nous y trompons pas, derrière chaque victoire, 
il y a du talent, de l’engagement et de la volonté de gagner... Bravo Mesdames!

 Coupe de Belgique

4  -  0
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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 

 
 

Géraldine Hochstenbach aura 26 ans le 18/02 
Charles-Antoine Boniver aura 14 ans le 19/02 

Florentin Dewez aura 9 ans le 21/02 
Patrick Claes aura 50 ans le 23/02 

Hugo Molinghen aura 15 ans le 26/02 
Sam Vitiello aura 7 ans le 01/03 

Gaetan Fickers aura 15 ans le 04/03 
Aurélien Delaisse aura 14 ans le 11/03 

Alain Benoit aura 54 ans le 15/03 
Mathis Douin aura 8 ans le 21/03 

Maxime Heyeres aura 17 ans le 21/03 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS 
 

Dimanche 2 mars : Tournoi au profit du Télévie 

 

Samedi 19 avril : Souper de fin de saison 

 
 
 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

16 février 2013 : Championnats de Belgique simple BCDE à LLN 
23 février 2014 : Interclubs Jeunes 

2 mars 2014 : Championnats de Belgique série A 
1-2 mars 2014 : Championnats de Belgique doubles B-C-D-E à Andenne 
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Merde ! Je peux dire «merde» ?
Où êtes-vous?
J’ai une certaine affection pour le bar de Minerois. J’y déguste boissons 
relaxantes (!), je parle et ...j’écoute! Pas une fois que je n’entende Pierre 
(un autre que moi), Paul et Jacques y aller de grandes idées et de choses 
à dire sur le ping en général et sur Minerois en particulier.
En ai-je invité de ceux-là à s’épancher en nos
colonnes! Résultat : rien! Alors quoi? 

Ne serait-ce donc là que des idées à ce point fai-
bles qu’elles ne puissent être partagées par tous?

Je n’en crois rien, nous vous attendons!
  
 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


