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Éditorial 
Philippe LAMBIETEDITO 

 
 
Après les grands rendez-vous de début 
d’année, cette saison nous ouvre sa 
dernière ligne droite.  
Certains objectifs, qu’ils soient 
personnels ou collectifs, 
semblent à portée de main 
mais aussi et encore si 
lointains …  En sport, rien 
n’est à priori irréalisable à 
partir du moment où le but 
fixé ne tombe pas dans le 
déraisonnable, mais aussi si 
l’on affiche la volonté profonde 
de se donner les moyens pour y 
accéder.   
 
 
 
 
 
Dans notre discipline, la fin de la compétition interclubs coïncide avec le retour 
des beaux jours.  Cette sortie d’hiver devrait nous insuffler dynamisme, 
enthousiasme, bonne humeur …  Etonnamment, lors de cette dix-huitième 

petits accrochages entre équipiers ou semaine, des petites tensions, de 
membres du comité sont venus ternir le climat de nos rencontres.  N’est-ce pas 
regrettable ?  Je suis convaincu que chacun quitte sa chaumière dans le but 
avoué de prendre du plaisir au ping, et non de se prendre le chou !  
Comment donc expliquer ce phénomène ?  Plutôt que de 
s’aventurer dans des considérations périlleuses, tentons 
plutôt d’y remédier en positivant et en vivant joyeusement notre sport, non 
seulement à l’intérieur de nos murs mais aussi chez nos voisins !  Faisons fi 
des tensions générées par les duels inhérents à la pratique de notre sport 
et qui en constituent même l’essence, pour en profiter tout notre saoûl ! 
 

 
 
 

Fin d’exercice signifie aussi … début des tractations liées aux 
transferts !  Cette année n’y déroge pas et les rumeurs vont 
bon train.  Des arrivées ?  Des départs ?   Pour un dirigeant, il est 
toujours un peu désolant, frustrant de voir un membre nous 
quitter 1.  Avons-nous manqué à nos devoirs ?  Avons-nous 
commis quelque maladresse ?  L’herbe est-elle tellement plus 

verte sous d’autres cieux ?  A nouveau, les explications sont 
multiples et diverses, et il nous appartient de respecter le choix de 

chacun.  Par contre, s’il est un pain dont 
notre club ne mange pas, c’est 

celui de la prospection.  Notre politique est de 
former et d’essayer de garder les membres issus 
du club ou qui l’ont spontanément rejoint, et non 
de fouiner dans les autres associations pour y 
trouver les perles rares.  Qu’on se le dise ! 
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2013-2014 constitue notre deuxième saison 
depuis l’adoption d’un système de 
« noyaux » pour nos sélections.  
Au risque de me répéter, le système parfait 
n’existe pas.  Le nôtre permet cependant au 
resposable de partager le boulot avec les 
capitaines d’équipes, et cela fonctionne 
plutôt bien, la collaboration étant 
globalement positive.  Je m’empresse 
d’ailleurs de louer ces capitaines pour leur 
investissement et leur application à résoudre 
les problèmes et trouver chaque semaine 
une solution répondant aux critères du sport 
et de la convivialité. 
 
 

 
Minerois a maintenant conquis une 
certaine notoriété, au fil des ans.  
Du petit club sympa et convivial de 
la fin des années septante, nous 
sommes devenus … un petit club 
sympa du vingt et unième siècle !  
La presse régionale fait donc 
souvent état des résultats 
enregistrés par nos équipes, par 
nos individualités.  Dans le courant 
de cette seule saison, plusieurs de 
nos membres m’ont fait part avec 
étonnement et dépit, de certaines 
imprécisions, voire inexactitudes 
ou même aberrations, relatées 
dans la presse écrite.     
 
Ne boudons pas notre chance : peu 
de « petits » sports bénéficient 

d’un tel crédit dans les quotidiens régionaux que sont « L’Avenir » et « La Meuse ».  Toutefois, 
le travail d’information doit-il se limiter à quelques chiffres, supputations et prévisions 
hasardeuses ?2  L’interview « sms » ou « facebook » est-elle fiable et peut-elle se substituer au 
travail de terrain ?  Des photos désuètes peuvent-elles encore éclairer les situations 
d’aujourd’hui ?  A chacun de se forger une opinion …   
 
 
 
Depuis plus de vingt ans, le TOP 6 ponctue 
chaque fin de saison d’une bien belle et 
passionnante compétition.  Pour certains, au fil 
des semaines d’interclubs, cette grande fête 
finale constitue un objectif avoué et un surcroît 
de motivation.  Revers de la médaille, on 
constate aussi une faille dans notre système de 
tournantes (les fameux noyaux) : certains 
rechignent à laisser leur place, par crainte de 
sortir de ce fameux Top 6.  Un comble, à l’heure 
où l’on éprouve tant de peine à composer des 
équipes complètes chaque semaine !  Ce n’en 
est pas moins une réalité.  N’oublie donc pas 
que, sans ton club et sans ton équipe, pas de top 6 !  Il convient donc de relativiser et d’œuvrer 
au service de l’équipe avant son petit projet personnel !  Si tout le monde joue le jeu, la 
qualification viendra tout naturellement, j’en suis convaincu ! 
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Jean-Michel SAIVE vient de conquérir son vingt-cinquième titre de Champion de Belgique.  
A moins d’être une victime d’un remake du célèbre « Hibernatus », qui l’ignore encore ?  Pour 
ses détracteurs, il y a en effet matière à chopper une bonne gastro : on le voit et on l’entend 
partout, le mec !  « JT », radio, dans un talk-show, émissions hebdomadaires, au coup d’envoi 
d’un match de foot, le web et un « buzz » sur « Youtube », tout y passe, j’en oublie et ce n’est 
pas fini.  Si Jean-Mi te gonfle, t’as intérêt à demander l’aller simple pour Mars.   
 
Au-delà de ce tabac médiatique, force est de constater que sa carrière est exceptionnelle.  
Même s’il ne faut pas éternellement ressasser le passé (en deux phrases, l’aîné des Saive 
arrive généralement à placer trois fois qu’il a été numéro un mondial il y a … vingt ans), on ne 
peut que tirer son chapeau.  Pensez donc : son premier titre à quinze ans, il remporte 
aujourd’hui sa VING-CINQUIEME couronne (25 ! XXV ! 20+5 !) !  Une génération complète de 
titres nationaux !  On ne prend aucun risque en affirmant que ce palmarès ne sera jamais 
égalé.  Alors, tout simplement, Bravo Champion ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu’au bout, à bientôt pour un nouvel édito ! 
 
 
 
Phil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pour un entraîneur investi dans la formation, cela peut s’avérer bien pire encore …
2 Peut-on affirmer après quelques journées du premier tour qu’une équipe visant le maintien est déjà à l’abri 
de toute mauvaise surprise ?
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vous invite 
à son  

barbecue
Le samedi 19 avril 2014 (dès 19 h)

A la salle de la Jeunesse à La Minerie

Animation karaoké (dès la fin du repas)

Renseignements et inscriptions (pour le 14/04/14) chez :

 C. Thomassin Tél.: 0496/77.22.06 087/35 19 06
Rue du Centre 37 4890 Thimister
cath.thomassin@skynet.be      

------------------------------------------------------------------------------------------------
M/Mme……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………
Réserve

Potage
……………………    x soupe aux légumes verts à 1,50 €

Plats
………………….. x pain(s) saucisse à 3,00 €
………………….. x assiette(s) 1 saucisse à 7,00 €
………………….. x assiette(s) 1 brochette à 7,00 €
………………..  x assiette(s) 1côte marinée à 7,00 €

………………….. x assiette(s) 2 saucisses à 9,00 €
………………….. x assiette(s) 1 saucisse/ 1 brochette à 9,00 €
………………….. x assiette(s) 1 saucisse/ 1 côte marinée à 9,00 €

Tous les plats sont accompagnés de pommes de terre et de crudités

Desserts
…………………..   x tiramisu à 2,00 €
………………….. x mousse au chocolat à 2,00 €

------------------------------------------------------------
TOTAL :

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

Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
POURQUOI TENNIS DE TABLE ET PAS PING-PONG ? 
Lors de la création de la fédération internationale en 1926, il existait en Angleterre deux 
fédérations : The Ping-Pong Association et The Table Tennis Association (différence sur les  
règles de jeu) mais le mot ping-pong était une marque déposée (boîte de jeu Ping-Pong  
Gossima).  La fédération anglaise a du dissoudre The Ping-Pong Association et la fédération 
internationale a naturellement choisi tennis de table.  Mais les joueurs s’appelleront des 
pongistes et garderont ce lien au mot ping-pong. 
 
69, ANNEE SOVIETIQUE 
Le dernier titre mondial par équipes dames remporté par une équipe non asiatique remonte 
à 1969 !  Il faut dire que cette année-là, la Chine était absente pour cause de révolution 
culturelle et l’ex-URSS en a profité pour conquérir la médaille d’or. 
 
 
Un peu d’humour !

Régime sec 
 Une femme téléphone à son mari et lui dit : 
 "J'ai passé 2 semaines dans une clinique d'amaigrissement et j'ai fondu de moitié ! " 
 Il lui répond : 
 "Reste encore 2 semaines. " 
  
 Bibliothèque 
 Un homme entre dans une bibliothèque et demande à la préposée : 
 Madame, pouvez-vous m'aider à chercher un livre ? 
 - Certainement Monsieur, lequel ? 
 - Le titre est " L'homme, le sexe fort ". 
 La préposée répond : 
 - Les livres de science-fiction sont au sous-sol, Monsieur! 
 

Dressage 
  Une dame essaie de dresser son jeune chiot. 
> Son mari, goguenard, lui dit :  
> - Mais, tu n'y arriveras jamais !  
> - Mais si ... Rappelle-toi comme j'ai eu du mal avec toi au début !!!  
 
 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Smile!
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CTT et Télévie...

 

El Pedro : Pierre bonjour et merci de prendre le temps de ces quelques instants 
pour le P’tit Minerois ! 

Pierre : Mais je t’en prie, tout le plaisir est pour 
moi… 

El P : Le Télévie à Thimister-Clermont, tu peux nous 
en dire quelques mots ? 

Pierre : Une équipe assez hétéroclite quant aux 
âges, compétences ou lieux d’habitation. Mais ce 
groupe se mobilise avec une même motivation 
depuis 13 ans pour une cause qui nous concerne 
tous… 

El P : Une mobilisation couronnée de succès ? 

Pierre : Nous devrions, au terme de cette saison 
(dans un gros mois), avoisiner un montant de 340.000 € rétrocédés au FNRS 
en 13 ans. A chacun d’en penser ce qu’il veut, mais nous, nous en sommes 
particulièrement fiers… 

El P : Œuvrer pour le Télévie, cela prend beaucoup de temps ? 

Le 2 mars dernier, Minerois accueillait dans ses installations le 8e
tournoi de tennis de table au profit du Télévie.  J’ai évidemment profité de 
l’occasion pour rencontrer Pierre, coordinateur du groupe «Télévie Thimister-
Clermont». Ben tiens...

Pierre DELAISSE
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El Pedro : Pierre bonjour et merci de prendre le temps de ces quelques instants 
pour le P’tit Minerois ! 

Pierre : Mais je t’en prie, tout le plaisir est pour 
moi… 

El P : Le Télévie à Thimister-Clermont, tu peux nous 
en dire quelques mots ? 

Pierre : Une équipe assez hétéroclite quant aux 
âges, compétences ou lieux d’habitation. Mais ce 
groupe se mobilise avec une même motivation 
depuis 13 ans pour une cause qui nous concerne 
tous… 

El P : Une mobilisation couronnée de succès ? 

Pierre : Nous devrions, au terme de cette saison 
(dans un gros mois), avoisiner un montant de 340.000 € rétrocédés au FNRS 
en 13 ans. A chacun d’en penser ce qu’il veut, mais nous, nous en sommes 
particulièrement fiers… 

El P : Œuvrer pour le Télévie, cela prend beaucoup de temps ? 

Pierre : … le temps que l’on veut ! C’est un peu 
l’originalité de notre organisation : chacun vient 
apporter ce qu’il peut, …quand il le veut.  Il est 
évident que nos « téléviens » se retrouvent avec 
plaisir à l’occasion d’une organisation. On donne, 
certes, mais on reçoit beaucoup aussi. De belles 
amitiés sont nées… 

El P : Nous venons de vivre une nouvelle édition du 
Tournoi de Tennis de Table pour le Télévie. Un succès ? 

Pierre : Oh oui ! Comme chaque année d’ailleurs ! D’abord par le cadre qui 
nous est offert par le CTT Minerois.  Installations de qualité, organisation, et 
engagement des membres de Minerois que l’on retrouve à la préparation, au 
juge-arbitre, au bar, à la cuisine, au rangement, bref partout quoi ! Le tout 
joyeusement emmené par Catherine, votre présidente, dont on connait 
l’attachement et la participation au Télévie sur notre commune. 

El P : De fait…. 

Pierre : Je m’en voudrais de ne pas citer également, tous les joueurs qui 
prennent part au tournoi, ainsi que les « téléviens » qui sont venus compléter 

les équipes mineroises. Merci et un grand bravo à tous ! 

El P : Quelque chose que tu souhaiterais changer ? 

Pierre : … J’ai toujours un problème avec les ânes  qui remettent le Télévie en 
cause. Sans doute est-ce là tout ce qu’ils ont trouvé pour justifier leur parfaite 
incapacité à entreprendre. C’est te dire… Mais bon, il faut de tout pour faire 
un monde, non ? Alors qu’on ne cherche plus, ceux-là, on les a ! Passons…. 

El P : En conclusion ? 

Pierre : D’abord une pensée pour ceux qui ont tant besoin que la recherche 
avance…, ensuite, encore une fois, MERCI à tous les artisans de ce succès et 
enfin, je l’espère,  à l’année prochaine, car nous aurons encore besoin de 
vous ! 
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Pierre : … le temps que l’on veut ! C’est un peu 
l’originalité de notre organisation : chacun vient 
apporter ce qu’il peut, …quand il le veut.  Il est 
évident que nos « téléviens » se retrouvent avec 
plaisir à l’occasion d’une organisation. On donne, 
certes, mais on reçoit beaucoup aussi. De belles 
amitiés sont nées… 

El P : Nous venons de vivre une nouvelle édition du 
Tournoi de Tennis de Table pour le Télévie. Un succès ? 

Pierre : Oh oui ! Comme chaque année d’ailleurs ! D’abord par le cadre qui 
nous est offert par le CTT Minerois.  Installations de qualité, organisation, et 
engagement des membres de Minerois que l’on retrouve à la préparation, au 
juge-arbitre, au bar, à la cuisine, au rangement, bref partout quoi ! Le tout 
joyeusement emmené par Catherine, votre présidente, dont on connait 
l’attachement et la participation au Télévie sur notre commune. 

El P : De fait…. 

Pierre : Je m’en voudrais de ne pas citer également, tous les joueurs qui 
prennent part au tournoi, ainsi que les « téléviens » qui sont venus compléter 

les équipes mineroises. Merci et un grand bravo à tous ! 

El P : Quelque chose que tu souhaiterais changer ? 

Pierre : … J’ai toujours un problème avec les ânes  qui remettent le Télévie en 
cause. Sans doute est-ce là tout ce qu’ils ont trouvé pour justifier leur parfaite 
incapacité à entreprendre. C’est te dire… Mais bon, il faut de tout pour faire 
un monde, non ? Alors qu’on ne cherche plus, ceux-là, on les a ! Passons…. 

El P : En conclusion ? 

Pierre : D’abord une pensée pour ceux qui ont tant besoin que la recherche 
avance…, ensuite, encore une fois, MERCI à tous les artisans de ce succès et 
enfin, je l’espère,  à l’année prochaine, car nous aurons encore besoin de 
vous ! 

 

 

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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(*)

Sou-riiiiiez!
Et voici qui termine la série... Si malgré nos bons offices, votre équipe n’était pas 
apparue dans cette rubrique, manifestez-vous et acceptez, par avance, toutes 
nos confuses... (Merci à Tophe pour le reportage photo)

Mess. F

Mess. D

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

Pascal GRIGNARD
Peissone DUMOULIN
Jean-Michel SCHEEN
Alexandre GEYSEN
(3e Prov. B)

Jérémy JAEGHERS
Julien WIMMER
Dimitri COLSON
Stéphane STOMMEN
 (4e Prov. G) 
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Le saviez-vous ? (Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
POURQUOI TENNIS DE TABLE ET PAS PING-PONG ? 
Lors de la création de la fédération internationale en 1926, il existait en Angleterre deux 
fédérations : The Ping-Pong Association et The Table Tennis Association (différence sur les  
règles de jeu) mais le mot ping-pong était une marque déposée (boîte de jeu Ping-Pong  
Gossima).  La fédération anglaise a du dissoudre The Ping-Pong Association et la fédération 
internationale a naturellement choisi tennis de table.  Mais les joueurs s’appelleront des 
pongistes et garderont ce lien au mot ping-pong. 
 
69, ANNEE SOVIETIQUE 
Le dernier titre mondial par équipes dames remporté par une équipe non asiatique remonte 
à 1969 !  Il faut dire que cette année-là, la Chine était absente pour cause de révolution 
culturelle et l’ex-URSS en a profité pour conquérir la médaille d’or. 
 
 
Un peu d’humour !

Régime sec 
 Une femme téléphone à son mari et lui dit : 
 "J'ai passé 2 semaines dans une clinique d'amaigrissement et j'ai fondu de moitié ! " 
 Il lui répond : 
 "Reste encore 2 semaines. " 
  
 Bibliothèque 
 Un homme entre dans une bibliothèque et demande à la préposée : 
 Madame, pouvez-vous m'aider à chercher un livre ? 
 - Certainement Monsieur, lequel ? 
 - Le titre est " L'homme, le sexe fort ". 
 La préposée répond : 
 - Les livres de science-fiction sont au sous-sol, Monsieur! 
 

Dressage 
  Une dame essaie de dresser son jeune chiot. 
> Son mari, goguenard, lui dit :  
> - Mais, tu n'y arriveras jamais !  
> - Mais si ... Rappelle-toi comme j'ai eu du mal avec toi au début !!!  
 
 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS

Proficiat!

Le saviez-vous?
Extrait du livre  «L’Essentiel du tennis de table» de la FFTT

Divers
D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Dans le numéro précédent, nous vous annoncions que Sabine avait brillamment réussi les 
examens pour devenir arbitre national. 
Chose faite, elle n’a pas chômé. 
Lors des championnats de Belgique série A, elle a arbitré ni plus ni moins que la finale Dames !  
Bravo et bonne continuation dans cette carrière supplémentaire. 

 
 
 
 
 
 

Voilà qui enjolive encore la carte de visite du CTT Minerois. Merci Sabine pour 
cette disponibilité supplémentaire! Et si besoin d’heures sup, bienvenue au bar: 
nombreuses discussions à arbitrer!
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Résultats Championnat Belgique 1 & 2 mars 2014 à Andenne : 

Dames double A : 
8   HEYERES Maïté / LAMBIET Anaïs                        B2/B4             Minerois (L) 
 
 
Double mixte A : 
9   AYAOU Basil / LAMBIET Anaïs                             B2/B4            Astrid Herstal (L) /  Minerois (L) 

 
Dames double B : 
 2   HEYERES Maïté / LAMBIET Anaïs                       B2/B4            Minerois (L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Double mixte B : 
5   AYAOU Basil / LAMBIET Anaïs                             B2/B4            Astrid Herstal (L) /  Minerois (L) 

 
Double dames C : 
14   PESSER Maureen / THOMASSIN Catherine    C0/C2            Minerois (L) 
 

 

Championnat de Belgique  
Voici un topo signé If (ah ben non tiens, il n’est pas signé!) du championnat de 
Belgique disputé les 1er et 2 mars à Andenne... Merci If! Et bravo à nos repré-
sentantes!
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PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Romain Debougnoux

Si tu étais…
…Un pays ?
La Belgique pour ses bonnes frites.

…Une couleur ?
L’orange.

…Un animal ?
Un chien.

…Une voiture ?
Une BMW.

…Un plat préféré ?
Les pâtes et les frites.

…Un acteur, une 
actrice ?
Dany Boon pour ses 
films comiques.

…Un chanteur, 
une 
chanteuse ?
Ahzee.

…Un personnage de 
dessins animés ?
Les minions de « Moi, 
moche et méchant ».

…Un film ?
La Tour infernale
Montparnasse.

…Un humoriste ?
François l’embrouille.

…Un série TV ?
/

…Un jeu vidéo ?
Call of duty bo2.

…Un livre, une BD ?
Titeuf.

…Un personnage historique ?
/

…Une destination de vacances ?
La montagne pour le ski et le lac de Serre-
Ponçon (en France) pour les sports nautiques..

…Un sport autre que le ping ?
Le ski et le tennis.

…Un sportif, une 
sportive ?
Rafaël Nadal.

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

Merci Romain et bonne 
continuation au CTT Minerois.

Portrait d’un jeune
Christophe LAMBIET

Ce mois-ci :  Romain Debougnoux
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Il peut y avoir des cas particuliers. Ils sont rares et donc exceptions. Il 
peut y avoir des situations dans lesquelles un électrochoc est le seul 
moyen pour ramener le joueur à la réalité. C’est donc la « gueulante » 
(attention, exclusion immédiate du coach), c’est quitter le banc, c’est 
tenter de vexer son joueur pour provoquer une réaction d’orgueil. Le 
coaching est alors définitif, il est terminé. Reste à espérer qu’il porte 
ses fruits. Et, pas de souci, une bonne explication d’après match suffira 
à éclaircir la situation. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Il ne faut jamais comparer un match à un autre, un joueur à un autre. 
Les conseils donnés par un autre joueur sont souvent dangereux. Parce 
que ce que l’un sait faire, l’autre ne sait pas nécessairement le faire 
aussi bien, par exemple en placement de balle, en précision, en 
rotation… La vitesse de balle n’est plus la même et l’adversaire peut 
très bien s’adapter à l’un dans un même système tactique alors qu’il 

Coacher (4e partie) Jacques Ozer

Les meilleures choses ont une fin... Terminons alors sur un sou-
hait : qu’il ne nous faille plus attendre aussi longtemps pour dé-
couvrir un nouvel article de Jacques...
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n’est pas parvenu à s’adapter à l’autre. Restons prudents dans les 
conseils d’avant-match. De même l’adversaire d’aujourd’hui n’est pas 
nécessairement l’adversaire rencontré dans un match précédent. Il peut 
être mieux en jambes, mieux dans sa tête… Chaque match est différent, 
possède sa propre histoire et donc sa propre stratégie. 
 
Lorsqu’un match est terminé, il faut laisser la victoire ou la défaite au 
joueur. Surtout la  victoire. Ne pas se l’approprier. Le rôle du coach est 
un rôle de l’ombre. La plupart des joueurs savent ce qu’ils doivent à 
leur coach. Inutile d’en rajouter. 
 
A la fin d’un 
match, il faut 
laisser un peu 
de paix au 
joueur. Un mot 
ou un geste 
suffise. Certes, 
il peut être 
intéressant 
d’effectuer un 
débriefing, 
surtout en cas 
de défaite, 
analyser les 
raisons, les 
erreurs, les 
manquements, 
les changements 
à prévoir pour un prochain match. A chaud, cela risque de ne pas avoir 
un très grand impact. Le joueur est sous le coup de l’émotion. Laissons-
le savourer ou… digérer. Et puis, il ne faut pas trop parler du passé. Une 
petite analyse suffit. Parler du passé ne sert à rien. Après une défaite, il 
faut rapidement tourner la page et s’engager vers un nouveau défit, le 
préparer. C’est le prochain match qui compte, pas celui qui est terminé. 
 
Les compos. 
Voilà un rôle qui revient au coach et qui peut, dans certaines 
compétitions, avoir une importance primordiale. Parfois, un match se 
gagne et se perd dès la rentrée des compositions d’équipes. Faire une 
bonne compo est « jeu » de stratégie difficile. Il faut tout analyser. Les 
possibilités de chacun de ses joueurs. Les possibilités de chacun des 
joueurs adverses. Les probabilités dans un ordre logique d’alignement, 
dans un ordre illogique. Poser le pour et le contre dans chacun des cas 



 Le P'tit Minerois n°58 p  17  

de figure. Tenir compte des statistiques. A partir de là, il s’agit d’un jeu 
qui se situe entre le poker et les échecs. Essayer d’imaginer la 
disposition des pions de l’adversaire, anticiper ses réactions possibles y 
compris par rapport à ce qu’il peut croire que vous allez faire. Il faut 
être roublard et intelligent. S’avoir prendre des risques en les mesurant. 
S’assurer que la compo peut donner plusieurs possibilités au cas où 
cela ne tournerait pas d’emblée dans le bon sens. Parfois, contre un 
adversaire plus fort, il n’y a qu’une solution. Il faut alors pouvoir la 
mettre en place en détournant et en anticipant la formule adverse. Il y a, 
dans ce rôle, toute une stratégie à mettre en place et dont il faut 
imaginer, à l’avance, les scénarios possibles. Il faut parfois surprendre 
mais sans exagérer les risques.  Une compo inédite peut, dès le départ, 
déstabiliser complètement l’équipe adverse. 
 
 
J. OZER 
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DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Christian Dujardin

Rapidement !

Soir ou matin ? Soir.
Belgique ou ? Sud de la France.
Brune ou blonde ? Blonde.
Amis ou famille ? Famille.
Ville ou campagne ? Campagne.
Plage ou montagne ? Plage.
Chat ou chien ? Chien.
Pâtes ou viande ? Viande.

Toi-même!

Ta plus grande peur ? Perdre un proche.

Ton plus grand rêve ?   Avoir une Mercedes classe E.

Le club où tu rêverais de jouer ? Je suis très bien où je suis.

Ta 1ère victoire ?  Je devais avoir 12 ans.

Ta plus belle anecdote ?  

Ta 1ère voiture ? Une mini jaune.

Ton équipe!

Qui est le plus marrant ? I ls sont tous agréables.

Le plus râleur ?
Moi.

Le plus motivé ?
Julien.

Le plus discret ?
Jérémy.

Le plus
vantard ?  
Grüüüüünnnnnnn .

Le plus guindailleur ?   Y’en a pas vraiment.

Un dernier commentaire ?  Mon objectif premier sous mes nouvelles couleurs était de 
rester zen et je pense y être parvenu… … …

Découverte d’un joueur
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             Merci Christian et bonne continuation au CTT Minerois.
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J’ai un doute : la Papouasie (cfr le précèdent numéro), fina-
lement, c’était peut-être vrai... Merci Sabine de me sauver de la page 
blanche... Ben, j’espère que cela s’est bien passé aussi pour les autres...

L’autre championnat !
Pierre DELAISSE

Voici mon résumé du match Tournai A -Minerois B en Super Division Dames. 
 
 

Ce match étant capital pour le maintien, nous l'avions préparé toutes les 4 en 
participant aux séances d'entraînement de Gerd et Philippe (que je remercie). 
Nous partons à 9h30' de Battice pour arriver 2 bonnes heures plus tard. 
Après un accueil très sympathique de Mr. Renard et son fils, nous mangeons 
notre sandwich avec le verre qu'il nous offre et nous nous mettons directement 
à l'échauffement, car Maïté et moi savions que les conditions de jeu ne nous 
avantagent pas. Merci à Philippe qui, après un peu d'insistance, a accepté de 
venir taper la balle avec nous! 
13h00 ! Laurie et Maïté commencent et remportent les premiers matchs contre 
Nathalie et Cassandra 3-1, cela démarre bien ! puis Maïté et moi confirmons en 
battant toujours 3-1 Nathalie et Fanny (Match que j'avais perdu à l'aller). Je 
bats Cassandra 3-0 pendant que Laurie perd son match 3-1 contre Fanny après 
avoir mené 10-6 à 1 set partout ! Mais c'est 1-5, donc pas trop grave. Laurie 
décide de ne pas jouer le double, donc Maïté et moi jouons contre Fanny et 
Nathalie et après une petite frayeur dans le 2ème set, nous gagnons 3-0. 
Yesssss, nous sommes à 6 ! Dans l'Euphorie, je perds contre Nathalie 1-3 et 
Laurie bat Cassandra 3-1. Maïté joue le dernier match contre Fanny (qu'elle avait 
également perdu à l'aller) et après avoir été menée 2-0, elle retourne la 
situation et l'emporte 3-2.  
 

Score final : 2-8 
 

Merci à Alain (notre chauffeur), et à Philippe (notre coach) d'avoir sacrifié votre 
journée pour nous accompagner. 
 
 

 
Dames 2
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Classement Equipes Régularité Originalité Coup d'cœur du jury TOTAL

1re Dames 1 11 2 2 15
2e Dames 3 6 1 1 8

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
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AGENDA CTT MINEROIS 
 

Date à convenir : ½ finale de la coupe de Belgique dames à la 
salle de Froidthier. 

 

Samedi 19 avril : Souper de fin de saison (salle de La Minerie) 

 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

16 mars 2014 : Critérium Préminimes-minimes- cadets à Blegny 
23 mars 2014 : Championnat provinciaux NC à Blégny 

23 mars 2014 : Championnat provinciaux messieurs E4-D4 et dames D4-C4  
à Blégny 

 
 
 
 
 

Agenda  

Anniversaires

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Maxime Heyeres aura 17 ans le 21/03 
Mathis Douin aura 8 ans le 21/03 

Romain Debougnoux aura 13 ans le 22/03 
Mathias Royen aura 7 ans le 23/03 
Alain Heyeres aura 46 ans le 24/03 
Michel Haid aura 42 ans le 27/03 

Vanessa Haid aura 16 ans le 31/03 
Alexandre Geysen aura 34 ans le 2/04 

Adrien Charlier aura 25 ans le 3/04 
Simon Molinghen aura 14 ans 5/04 
Michael Colson aura 35 ans le 7/04 

Charles-Antoine Viet aura 26 ans le 9/04 
Gilles Vandermeulen aura 15 ans le 15/04 
Stéphane Stommen aura 43 ans le 17/04 
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C’est la dernière ligne droite!

Pourtant, au vu  de la météo, ces derniers jours, on aurait déjà pu 
se croire en juin! Désolé pour les étudiants, mais la session est toujours 
à venir...

Allons-y donc gaiement pour tout ce qu’il nous
 reste à faire d’ici les vacances,

Bonne fin de saison à tous ,  
 
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...



 Le P'tit Minerois n°58  p  24  

Envie de tout savoir sur 
le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen


