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Smile! ... ou pas!
Il n’y avait vraiment que lui pour sortir des trucs 
pareils... N’empêche, il manque au décor....
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Éditorial 
Philippe LAMBIET

 
Madame la Ministre, 
 
J’en appelle à votre responsabilité et, 
surtout, à votre bon sens ! 
 
L’enseignement francophone se porte-t-il si 
bien qu’il faille ainsi nommer de pseudo 
instit’ ne brillant que par leur 
incompétence ?  Et oserais-je le dire ou 
même y penser, nommer A PLEIN TEMPS !!! 
 
Franchement !  Avez-vous conscience de 
vos agissements ?  Vous me semblez un peu 
jeune (quoique …) pour souffrir de la 

maladie d’Alzheimer, de démence ou de 
sénilité précoce.   
 
Votre président de parti n’en est pas à une 
près.  Ce guignol bastognard, au lieu de se 
coltiner Anne Delvaux (car je ne suis pas dupe, 
tout ce cirque autour de cette éviction des 
listes européennes n’est que paravent destiné 
à dissimuler leur idylle), ferait bien mieux de 
s’occuper de votre cas, qui me semble bien 
autrement préoccupant.   
 
Mais vous avez sans doute, vous aussi, tous 

les atouts dans votre jeu (et le reste) pour le soumettre à vos caprices,  n’est-ce pas ?  
Sinon, que feriez-vous sur ce trône que tout politique convoite ardemment ?  Je n’ose 
en imaginer davantage … 
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Chez Madame 
CATH, M’dame ! 

Bref, au nom de tous les bambins de notre bien-aimée Wallonie, je vous somme de 
revoir votre décision de nommer Mademoiselle Catherine THOMASSIN !  Elle a déjà 
fait assez de dégâts en seulement dix ans d’exercice, arrêtez le massacre !  Sinon, JE 
LACHE TOUT A LA PRESSE (j’y ai des relations !) !  Mais peut-être vous appelle-t-elle 
« chou », vous aussi ??? 
 
Je vous remercie de l’attention que vous aurez sans aucun doute portée à la présente 
et vous prie de croire en mes sentiments aussi distingués que dénués d’espoirs ! 
 
Phil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

CHERE PRESIDENTE, TOUTES 

NOS FELICITATIONS POUR TA 

NOMINATION !!! 
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Hé, hé... J’imagine que vous avez été nombreux à vous demander quelle mouche 
avait bien pu piquer l’ami Phil! Il va de soi que la rédaction remercie chaleureu-
sement Madame la Ministre pour son concours bien involontaire ainsi que son 
Président de parti. Toute nos excuses aussi à guignol dont nous somme évidem-
ment admirateurs depuis l’enfance...

  

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! 

Dernières heures pour vous inscrire !!!
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Notre équipe fanion vient de brillamment négocier 
un tournant capital dans la saison : la rencontre 
retour contre le club de Malonne, qui les précédait à 
la deuxième place au classement général de la série B 
de l’interclubs régional Wallonie-Bruxelles. 
 

A l’heure d’aborder les deux derniers 
interclubs, il m’a semblé opportun de 
« prendre la température » de cette 
formation, fer de lance masculin du 
club. 
 

Bien sûr, nos « quatre 
Dalton » ont gentiment 
répondu à mes quelques 
questions, et cela nous 
permet de découvrir 
quelques facettes 
méconnues de leur saison. 

Phil 

On sait que tu éprouves parfois des difficultés lors des rencontres importantes; comment abordais-
tu ce match contre Malonne, décisif pour la 2ème place finale (peut-être ton meilleur match de la 
saison) ? 
 Etrangement l'année passée c'était l'inverse, de très bonnes prestations contre le top 3 et du laisser 
aller contre le bas de classement. J'avoue que cette saison, après notre deuxième place à un cheveu 
du premier, je me suis mis plus de pression. Suite à mes deux déconvenues, Jamoigne et Malonne, 
mon père m'a bien aiguillé1  et cela m'a aidé à me reconcentrer sur l'essentiel (c'est à dire le jeu). Je 
suis donc arrivé serein à table, sans stress. Oui, c'est bien mon meilleur match. Revanchard, j'avais 
vraiment envie de mettre l'équipe sur de bons rails avant la pause en l'emportant face à, au moins, 
l'un des B2. Ma première victoire m'a galvanisé et, grâce aux supporters et mes coéquipiers, j'ai joué 
le feu pour gagner deux joueurs figurant dans le top 3 de la série ! 

1 Lire notre encart : « Jean-Mi, ce gourou ! »

Focus sur Minerois A Philippe LAMBIET
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Quels sont les points forts et points faibles de l'équipe ? 
 Une envie de jouer, c'est indéniable, nous ratons très 
rarement l'entraînement libre et plusieurs d'entre nous 
vont jouer avec les plus jeunes l'un ou l'autre jour de la 
semaine. Notre objectif commun est clair depuis le début 
de la saison. Nous avons également un bon noyau 
homogène (pas de points bêtement perdus), de très bons 
renforts que sont Cécile et Maga et un soutien de l'équipe 
B qui nous a dépannés deux fois ! 
Nous manquons parfois de ce petit plus contre les 
grosses équipes. Cela c'est encore vu début de saison. 
Mais battre Malonne (2B2 2B4) chez eux devant leurs 
supporters peut devenir ce déclic qu'il nous fallait. 
  
Crois-tu en une montée via les barrages qui se 
profilent ? 
Je pense que oui, car le premier est montant d'office 
(d'après notre secrétaire). Il y aura des équipes 
expérimentées face à nous, sûrement un ou deux B2 et 
une volée de B4 ! Nous espérons un tour final pas trop 
loin de chez nous pour avoir un soutien des supporters 
(oh combien important).  Dans ce genre de "mini 
tournoi", c'est la forme du jour qui compte et je peux 
vous assurer que nous serons gonflés à bloc ! 
 

Jean-Mi, ce gourou ! 
 
Arnaud nous avoue plus haut avoir été guidé par 
son papa pour l’aider à gérer une rencontre 
importante.  Jean-Mi, révèle-nous son secret ! 
 
Gourou est un bien grand mot !  Ayant commencé 
le tennis de table sur le tard, et n'ayant 
pratiquement aucune formation (animaping 
pendant 2 WE à Marche), j'essaye de pallier ce 
manque par une documentation tous azimuts : 
vidéos youtube, forums sur internet, livres,... 
J'ai fait part à Arnaud d'une de mes découvertes 
livresques, où le thème principal est : penser 
stratégie, penser tactique, quand et comment ? 
 

Aaaahooouuuuuuu … 

 
Arnaud s'est engouffré dans la brèche ouverte. On en discute régulièrement et je crois que cela lui a permis d'avoir 
une vision plus approfondie du jeu dans son ensemble.  
Voilà ma faible contribution au jeu d'Arnaud, ouvrir des voies ; dommage que je ne sais pas appliquer mes 
connaissances à mon propre tennis de table ;-) . 
Le tennis de table continue à me passionner et je suis super content quand je peux aider les jeunes du club et que je 
constate les améliorations. 

 
Tout comme celui de la Vierge de Sart, voici le « mystère » Jean-Mi élucidé !  Et son « secret » se traduit en un 
mot simple mais tellement important : « PASSION » ! 
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Quels sont tes sentiments concernant ta 
prestation contre Malonne ? 
Mes sentiments personnels sont positifs au 
vu de la rencontre et d’autant plus vu 
qu’on menait 7-6 et je fais 8-6 donc pour 
nous le soulagement d’avoir eu 8 puis la 
victoire de Cécile nous a délivrés  
 
Quels ont été les moments clés de cette 
saison ? 
Les moments clés de la saison ont été 
quand même les deux matchs contre 
Jamoigne qui n’ont pas tourné en notre 
faveur. Je perds le premier match 
d’entrée contre le B0 alors que si je 
gagnais la donne du match n’aurait pas 
été du tout la même chose.  Et là-bas 
une sale ambiance et idem pour nous 
pas de chance comme au premier 
match.  L’autre moment clé ce sont ceux 
de cette semaine aussi. Une belle 
victoire d’équipe !  :-) 

 
 

 
 
Vois-tu l'équipe en D2 dès la saison prochaine ? 
Mon équipe c’est sûr je la vois en d2 mais chaud chaud car on peut tomber dans une série très dure et 
se ramasser des gros joueurs. Et en D2 à chaque match il faut qu’on soit tous les 4 à fond pas comme 
en Wallonie Bruxelles où on peut se contenter de 3 joueurs qui sont en forme voire deux. 
Ça va être compliqué mais personne ne refuse jamais une montée. Maintenant ce n’est pas fini, il 
reste encore les tours finaux qui comme l’année passée ne seront pas des plus évidents. 
Cette année on a eu l’aide de Cé pour nos matchs les plus durs mais l’année prochaine on ne sait pas 
comment ça se passera. Il faut aussi se dire que en Wallonie Cé fait quasi à chaque fois 4 mais en 
2Nat la division est plus forte donc ce n’est pas parce qu’elle jouera avec nous qu’elle fera 
automatiquement 4. 
 

La rencontre contre Malonne a été très "chaude" : peux-tu nous décrire l'ambiance en quelques 
mots ? 
Effectivement, nous sommes passés par plusieurs émotions dans ce match. Nous avons tout d'abord 
pris un bon départ dans une ambiance plutôt relax ...  L'arrivée de nos supporters nous a fait chaud au 
cœur et cela nous a vraiment mis à l'aise.  Peu après, un joueur évoluant dans une autre équipe a fait 
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un gros malaise, nous avons alors tous 
décidé d'attendre les secours avant de 
reprendre la partie. Après ce temps d'arrêt 
nous avons creusé l'écart à 2-6 et c'est là 
qu'un joueur adverse a  un peu "disjoncté" 
contre Arnaud Scheen !!  Cela 
a légèrement tendu le match surtout 
lorsque ce même joueur a remis ça le 
match d'après contre Arnaud Junius, 
le faisant d'ailleurs s'énerver lui-même !! 
Après une petite " engueulade", le match 
a repris et heureusement, Arnaud a 
réussi à rester concentré pour gagner ce 
match qui nous amenait déjà le 8 du 
match nul qui nous assurait de rester 
devant Malonne. Le match qui a suivi, 
Cécile à rapidement balayé 1 des B2 
adverses "sur quelques petits détails 3-
0 :-)" pour nous offrir la victoire qui 
nous assure quasi le tour final des 
2èmes.  L'après match a heureusement 
été agréable. 
 
Après cette superbe victoire, vous 
voici maintenant deuxièmes; penses-
tu qu'une montée soit possible via 
les barrages ? 
Une montée en N2 via les barrages 
est toujours possible mais 
malheureusement nous ne sommes 
pas maîtres de notre sort puisque 
cela dépend des descendants 
wallons des divisions supérieures, 
même si dans beaucoup de cas le 
vainqueur de ce tour final obtient 
souvent son ticket pour la N2. Il semblerait cette 
saison qu'il y aurait plus d'un montant au tour final des 2èmes mais cette information est bien sûr à 
prendre avec des pincettes ...  Nous allons faire de notre mieux au tour final pour essayer de finir 
meilleur 2ème. 
 
Ta 2ème saison à Minerois semble une copie conforme de la première, avec une nouvelle place de 
dauphin au terme du championnat; que nous manque-t-il pour rafler ce titre ? 
D'un point de vue sportif, effectivement, nous allons sûrement terminer à la même place que l'année 
dernière mais cette saison, nous avons hérité, sans hésitation, de la plus grosse série de Wallonie-
Bruxelles  avec notamment Jamoigne avec son B0 et Malonne avec 2 B2 et 2 B4, sans compter les 
équipes qui suivent juste derrière.  Ce qui est à mon avis une série légèrement plus forte que celle de 
l'année dernière. 
Je pense qu'il ne nous manque pas grande chose pour rafler le titre ... Déjà un petit peu plus de chance 
:-), mais aussi, peut-être, de l'assurance et du calme lors de gros matchs.  
Mais le titre ne se joue pas à grand-chose surtout avec le match à Jamoigne où nous sommes battus 
9-7. Cela se joue sur "quelques petits détails" ... n'est-ce pas Cécile :-). 
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En tout cas nous formons je pense un très bon groupe où il y a une très bonne ambiance, et si nous ne 
montons pas cette saison nous y arriverons forcément une autre saison ; mais nous devons être 
satisfaits de cette saison ou nous terminerons tout de même 2èmes et je remercie au passage toute 
mon équipe Cécile, Arnaud J., Arnaud S. et Kevin ainsi que tous ceux qui ont joués avec nous, pour ces 
bons moments passés avec eux depuis deux saisons.  Pourvu que ça dure ... 

Lors de la rencontre décisive contre Malonne, tu as cédé ta place à Cécile; comment as-tu vécu le 
match "de l'extérieur" ?  Je suppose que tes équipiers te tenaient au courant en direct ! 
Comme c'était un match très important pour nous, tout le monde était un peu stressé juste avant je 
pense. Mais vu qu'ils ont directement pris un très bon départ je sentais qu'ils allaient gagner et donc 
le stress était vite parti même si, à la fin, c'était encore assez juste. 
 
 
Comment analyses-tu ta 
propre saison ? 
Au départ de la saison je ne 
jouais pas encore très bien, 
j'avais plus ou moins le même 
niveau que fin de la saison 
dernière. Apres quelques 
semaines d'entraînement, j'ai 
commencé à me sentir mieux 
et faire de meilleurs résultats.  
A ce moment-là je ne perdais 
pas beaucoup de matches et 
j'étais pas mal parti pour 
monter B4, mais 
malheureusement je ne suis 
pas parvenu à tenir ce niveau-
là pendant les deux mois 
derniers. Vu que mes examens 
avaient commencé, j'avais de 
plus en plus difficile à me 
concentrer à la table et de ce 
fait, je ne jouais de nouveau 
pas très bien. 
 
 
Crois-tu que vous serez en 
division 2 dès la saison 
prochaine ? 
Bonne question. Pour moi on a 
une belle équipe pour aller 
gagner au tour final, mais 
toutes les autres équipes sont 
fortes aussi. Je pense que si on est tous dans un bon jour on a de bonnes chances de monter.  

Kevin, la fougue de la jeunesse
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Cécile revisite la mode du ping ! 

 
 

RENFORT DE CHOC ET …  

DE CHARME ! 
 
Difficile de passer outre l’avis de Cécile.  Rappelée en 
renfort à corps et à cris, elle a contribué à la belle 
situation de l’équipe à six reprises, ne concédant que 
trois défaites en vingt-quatre rencontres disputées ! 
 
Quels sont les points forts et les points faibles de cette 
équipe ? 
Points forts : une très grande motivation, une ambiance de 
feu, des possibilités dans le jeu que je leur envie (surtout 
Arnaud J et Kévin, désolée les deux autres ;-) quoique Arnaud 
S, en y réfléchissant, ta puissance légendaire n'est pas mal 
non plus) mais dont ils ne profitent pas assez... 
Points faibles : beaucoup trop de stress... Les mecs se 
mettent une pression énorme (surtout les deux Aranud ;-)), 
Fa essaie de les calmer mais la tâche est parfois très difficile 
;-) 
 

Les penses-tu aptes à évoluer et se maintenir en D2 ? 
Je ne sais pas très bien quel est le niveau de la D2 actuellement mais je ne vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas... 
Leur plus gros atout sera bien évidemment leurs renforts de choc : les dames ;-) 
Un conseil à leur donner ? 
Fa : pas de biberons la nuit du vendredi au samedi...  Arnaud J : choisis le bon caleçon ...  Kévin : Je ne t'ai pas vu jouer 
cette année mais suite à nos matchs aux entraînements, je n'ai qu'une chose à dire : réfléchis juste un petit peu au lieu 
de bourrer ;-)  Arnaud S : Change de main ... 
 Et surtout.... Amusez-vous les gars... 
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De Papa à Nana...
L’hommage d’un père à sa fille... Respect!

Philippe LAMBIET

   
 
 
 
 
 
 
 

C’est bien connu, cette jeune fille a deux passions : 
1. le tennis de table 
2.les pizzas. 1 

 
 
 
 
 
Mais comment faire 
coexister ces deux amours 
… euh … dévorantes ?  

1 N’en déplaise à Gauthier, qui n’arrive qu’en quatrième position, encore après l’Histoire (avec un grand 
« H ») !
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Tout simplement en inventant la … 
 

PING-ZA !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacrée Nana !  Sûr 
que ton « ami » Giova 
n’est pas pour rien 
dans cette trouvaille ! 

 

Et bon appétit ! 



 Le P'tit Minerois n°59 p  14  

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

Dimanche 27 avril 
dès 16h à Minerois!
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Nouveaux équipements...
Ce mercredi en ses locaux, Minerois présentait les nouveaux équipements pour 
la saison à venir. Le mot d’ordre était : autrement! Jugez plutôt et surtout, faites-
nous savoir ce que vous en pensez... 
Euh,... pour les commandes, on verra plus tard!

Le petit T-shirt, confortable, 
couleur neutre (10€)

La chemise toute saison à effets visuels 
pour déstabiliser l’adversaire (25€)

Le jogging noir, bordé de blanc et 
ceinture bleue turquoise (20€)

Les chaussures de ville, noires également 
pour que l’adversaire comprenne notre 
détermination (30€)
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Magali, Championne de Belgique 
« Aînées 40 »
Ce dimanche 23 mars 2014 avaient lieu les Championnats de Belgique 
Aînées et Vétérans, à Louvain-la-Neuve.  L’occasion pour notre joueuse 
emblématique de s’illustrer une fois de plus ?  Tentons d’en savoir plus …

Interview
Comment abordais-tu cette compétition, 
sachant que tu avais déjà participé (titre à la 
clé) aux doubles l'an dernier ?
J'ai abordé cette compétition sans stress car j'en 
ai déjà  assez avec notre équipe 1 en super 
division. 
En effet, j'ai participé l'année dernière mais 
uniquement en double dames avec ma soeur où 
nous avions remporté le titre. 
En mixte, mon partenaire était Gerd Kreischer. 
Nous avions remporté les championnats 
provinciaux et ici nous avons dû nous incliner en 
quart de finale en menant 2 set à 0 et 3 balles 
de matchs... 
En double dames avec Bérengère, nous perdons 
en demi contre Anja Vandenberg et sa 
partenaire 3-1 qui elles s'inclinent en finale 
contre Gisèle et Jacqueline  que nous avions 
battues en finale des championnats provinciaux. 
Donc, petite déception avec Gerd et Bérengère. 
En simple, je partais favorite et j'ai su m'imposer sans trop de difficulté. 
  
Le score en finale est sans appel; par contre, la demi semble plus étriquée contre Anja 
(même si tu l'emportes 3-0) : ne penses-tu pas que c'était la finale avant l'heure ? Les 
tableaux étaient-ils équilibrés ?
Tout à fait, en voyant le tableau, je me doutais que j'aurais plus de difficulté en demi finale 
qu'en finale si je passais et les tableaux ont été faits en fonction des résultats de l'année 
précédente. Buelens, ayant gagné en 2013 se trouvait tête de série et Anja et moi n° 2 et 3 
étions ensemble pour les demis. 
Anja a réclamé mais sans succès. 
  
Forte de ce succès, envisages-tu de participer à des compétitions internationales vétérans ?
Franchement ? OUI, ça me plairait énormément de participer aux championnats d'Europe 
Vétérans pour voir mon niveau. Maintenant avec la famille et le travail, ce n'est vraiment pas 

Magali, championne de 
Belgique «Ainées 40» Philippe LAMBIET

Avec les compliments admiratifs de la rédaction....
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facile et il faut savoir également que tout le séjour est à vos 
frais car la province ne prend rien en charge. NB : Cécile 

étant aînée à l'année, on a déjà parlé d'envisager cette 
compétition en double et en simple mais rien de 

sérieux. Je voulais également souligner que 
l'ambiance des championnats vétérans est tout à 
fait différente des compétitions jeunes et que 
c'est super sympa car on parle avec tout le 
monde, on retrouve des anciens et c'est moins 
stressant... 
  
 
JM Saive parle souvent de la passion qui l'anime 

encore pour notre sport. Ce n'est un secret pour 
personne, ton emploi du temps est bien bien rempli 

: tout en combinant vies professionnelle et familiale, 
où puises-tu encore l'énergie et la motivation pour te 

battre en compétition ?
Pour moi la passion est toujours bien présente même si j'ai 

déjà pensé à faire un autre sport après mes grossesses comme le tennis. 
Le tennis de table me manquait trop et j'ai à chaque fois repris la petite balle. Ce sport me 
permet également de déconnecter et même si 
mon emploi du temps est bien rempli, le tennis 
de table doit en faire partie. Tant que j'aurai la 
motivation et surtout le plaisir de jouer avec 
ma super équipe (Cécile et Anneka) et que mon 
coach veut toujours bien me supporter, je 
continuerai ... 1 
 

L'heure n'est pas encore tout à fait aux bilans, 
mais comment peux-tu qualifier ta saison 
2013-2014 en trois mots ?
Je la qualifierai jusqu'à présent 
d'EXEPTIONNELLE mais attendons le 26 
avril pour fêter je l'espère notre victoire 
en championnat car il nous reste encore 2 
matchs et notre demi finale en coupe de 
Belgique le 27 avril contre Diest. Deux 
autres mots : Equipe SUPER. NB : Pour 
moi, cette année, mon objectif principal 
est notre titre en super division car nous 
ne l'avons jamais remporté et même s'il 
est tout proche, nous devons encore 
rester concentrées pour ces 2 dernières 
rencontres puis peut être : la FIESTA ... 
 
 
 

1 Pour ce qui est du coach, aucun problème !

LE POINT DE 
VUE DE GERD
 

 

 
Déçus ! Déçus, comme nous avons eu le 
match en main en ¼ de finale, 2 sets à 0 pour 
nous et 3 balles de match au 3ème !!!  C’est 
vraiment un bel exemple qui montre que le 
match est seulement fini après la dernière balle 
surtout quand on joue contre des joueurs 
comme Allegro (picots) qui ont des jeux peu 
conventionnels.  Je pense qu’aux moments 
décisifs de la partie, nous avons été un peu 
trop hésitants.
Déçus aussi, parce que je pense que nous 
aurions gagné le titre par la suite. En demi et 
en finale on aurait eu des jeux classiques
largement à notre portée.
Pour finir, j’aimerais quand même souligner 
que même si on était battu un peu trop tôt dans 
la compétition, je me suis vraiment bien amusé 
avec Magali (qui était comme toujours 
exemplaire à la table) et que je compte bien 
prendre la revanche l’année prochaine (sauf si 
elle ne veut plus jouer moi !). 
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

Enfin, qu'envisages-tu pour la saison à venir ? 
Une petite coupe d'Europe ???? 
 
A bon entendeur … 
 
Les championnes qui, comme Magali, savent allier élégance, fair-play et haut niveau 
échappent aux normes.  Savourons donc notre plaisir ! 
 
 
Phil 

(Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Après la Seconde Guerre mondiale, les Asiatiques font une 
entrée fracassante sur la scène internationale.  Les Japonais 
révolutionnent le tennis de table en introduisant des 
revêtements en mousse qui génèrent une vitesse et une 
rotation de balle beaucoup plus importantes que l’ancien picot 
sec.  Quelques années plus tard, la Chine jette son dévolu sur le 
ping-pong et prend le pouvoir, ce qui n’empêche pas l’Europe 
de réaliser quelques coups d’éclat. 
 
(Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Je me souviens qu’il y a quelques années lors des jeux d’Océanie, un joueur était venu me 
demander si je l’autorisais à jouer pieds nus.  J’avais répondu que non car les chaussures faisaient 
partie de la tenue réglementaire.  Le joueur n’avait pas insisté et avait trouvé une paire de 
chaussures auprès d’un ami.  Quelques instants après, je le regardais s’entraîner contre un de ses 
collègues et j’avais l’impression qu’il marchait sur des œufs.  J’allais le voir et lui demandais ce qui 
se passait, il me dit que les chaussures le blessaient.  Il les enleva pour me faire voir son pied, et là 
surprise, je vis qu’il avait les pieds presque aussi larges que longs.  Il est vrai que dans certaines 
petites îles d’Océanie les chaussures ne sont pas très employées.  Me rendant compte de la 
situation pour le moins inhabituelle, je l’ai autorisé à jouer pieds nus. 
 

Le saviez-vous?
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Ethias Mini Ping 
Trophy

Et voici une nouvelle illustration des performances de deux de nos jeunes. Bravo
à Mathis et à Mathias pour les résultats obtenus lors de ce mini-ping Trophy. 
L’occasion également de souligner tout le travail d’encadrement accompli par 
nos entraîneurs au bénéfice des plus jeunes...Ethias Mini Ping Trophy
Ce 31 mars, une délégation de la province de Liège se déplaçait à Tenneville avec une 
dizaine de jeunes nés entre 2005 et 2007 pour l’Ethias Mini Ping Trophy 2014. 
 
Cinq de nos jeunes étaient invités, mais seuls deux étaient libres à cette date. 
 
Nous pouvons être fiers de leurs prestations. 

 
En garçons 2006 : Mathis Douin 
remporte la catégorie sans 
perdre le moindre match et en 
étant mené 9-4 dans le set 
décisif de la finale contre Tom 
Closset (qu’il n’avait encore 
jamais battu). Nous pouvons 
remarquer une belle 
progression de sa combativité 
dans des moments difficiles 
 

 
 
 
 
En garçons 2007 : Mathias Royen termine à 
la septième place sur 11 joueurs, il ne 
manquait pas grand-chose pour grappiller 
la cinquième place ! Très bon début pour 
une première compétition officielle. 
Mathias a montré une belle attitude à la 
table tout au long de la journée malgré la 
fatigue due au manque de sommeil.  
 

 
 
Sabine 
 

 
 
 

Sabine DOBBELSTEIN

 

Enfin, qu'envisages-tu pour la saison à venir ? 
Une petite coupe d'Europe ???? 
 
A bon entendeur … 
 
Les championnes qui, comme Magali, savent allier élégance, fair-play et haut niveau 
échappent aux normes.  Savourons donc notre plaisir ! 
 
 
Phil 
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Le bon mot...  

 

 
 

Les sportifs, le temps 
qu'ils passent à courir, 
ils le passent pas à se 
demander pourquoi ils 
courent. Alors, après on 

s'étonne qu'ils soient 
aussi cons à l'arrivée 

qu'au départ ! 
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PORTRAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Andréas Royen

Si tu étais…
…Un pays ?
L’Italie.

…Une couleur ?
Le bleu.

…Un animal ?
Dauphin.

…Une voiture ?
De sport.

…Un plat 
préféré ?
Poulet, frites et salades.

…Un acteur, une actrice ?
Louis de Funès.

…Un chanteur, une chanteuse ?
Christophe Maé.

…Un 
personnage de 
dessins 
animés ?
Garfield.

…Un film ?
Star Wars.

…Un humoriste ?
Je ne sais pas.

…Un série TV ?
Mr Bean

…Un jeu vidéo ?
Angry Birds Star 
Wars.

…Un livre, une BD ?
Nelson.

…Un personnage 
historique ?
Nelson Mandela.

…Une destination de 
vacances ?
L’Italie.

…Un sport autre que le ping ?
Breakdance.

…Un sportif, une sportive ?
Moi.

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

 

Merci Andréas 
et bonne 

continuation 
au CTT 

Minerois.

Portrait d’un jeune
Christophe LAMBIET

Ce mois-ci :  Andréas Royen
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L’interclubs vétérans se déroulant en semaine, l’information est passée (trop) inaperçue : Jacques, 
Alain, Michel et Christian ont décroché, le 2 avril dernier, le titre de champions vétérans de 
deuxième division provinciale.  Chapeau les « jeunes » ! 
 
Cela méritait incontestablement une rencontre avec cette équipe dont l’éclectisme ne constitue 
pas la moindre des particularités.  A cette idée, Jean-Claude, leur dévoué responsable, réagit 
comme l’éclair et convoqua les quatre larrons.  En cette calme soirée de printemps, nous nous 
retrouvâmes donc au club pour un échange sans tabous (c’est le cas de l’écrire …) ni longueurs.    
 
Au-delà de l’exploit sportif, c’est tout un pan de la vie du club qui s’est ouvert à mes oreilles 
amusées. 
 
Jacques et sa compagne, Marie, arrivent les premiers, fidèles à leurs habitudes.  Christian et 
Christine, Maryline et Alain.  A peine dans la cafeteria, ce dernier « ouvre le feu » :  
« Hmmm Marie, t’as changé tes couleurs (allusion à son rouge à lèvres) ?  Cela te va très bien, cela 
me donne envie de t’embrasser ! » 
 
Le ton est posé …  Les minutes passent, pas de Michel.  Jean-Claude s’en inquiète : « Il a oublié, il 
sera là dans quinze minutes ! »  Tiens …  Nous l’attendrons pour les photos mais je lance ma 
première question : quel est votre meilleur souvenir de la saison ? 
 

Vétérans : le titre à Minerois!
Philippe LAMBIET

Ca y est : les Papys font de la résistance... Bravo les Papys!
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La réponse fuse dans la fraction de seconde : 
Alain, encore lui : « Marie pétée ! »  Sans 
entrer dans les détails, il s’avère que Marie a 
un jour forcé sur la Val Dieu …   
 
J’insiste : sportivement ?  Ah, le (seul) double 
perdu, au Donald : Alain était dans un état que 
nous qualifierons de « second » !  Michel, enfin 
arrivé, précise que toutes les rencontres furent 
mémorables, Christine le taquine : « Ton 
meilleur souvenir, n’est-ce pas LE match que tu 
as gagné ? » 
 
J’enchaîne : quelques anecdotes ?  Les quatre 
sont unanimes : « le coup de Michel avec les 
pasticcios de Retinne ! »  « Après la rencontre 
(remportée par nos couleurs contre la troisième équipe Retinnoise), nous 
eûmes droit à des cacahuètes tandis que les première et deuxième équipes locales dégustaient 
des pasticcios avec leurs adversaires ! »  De quoi mettre l’eau à la bouche de notre Michel qui 
s’empressa de demander un traitement égal auprès des autorités locales.  Sans succès ! 
 
Nettement moins marrant, cette rencontre constituait pour Jacques une reprise après son 
opération.  Encore convalescent, il lui était impossible de s’asseoir !  Malgré cela, il tint à remplir 
son rôle dans l’équipe mais quitta Retinne dès la fin de match, souffrant.  « La nuit qui suivit fut 
épouvantable ! » précise-t-il.  On le croit sans peine … 
 
Pêle-mêle, on me cite encore la réflexion favorite de Michel : « Même pas peur ! », les retards 
récurrents d’Alain, et le retour de Retinne, en semaine, à trois heures du mat’, en Porsche 
décapotée !1   
 

  Tous s’accordent pour 
affirmer que ce match à 
Retinne aura laissé des 
traces dans les mémoires. 
 
Sur la question de savoir ce 
qui les attire dans cette 
compétition vétérans, ils 
font là aussi preuve d’une 
belle unanimité positive : 
pas de vrai enjeu ni de 
stress, ambiance relax et 
détendue, « on ne 
commence jamais à 
l’heure », …  Bref, comme ne 
peut s’empêcher de résumer 

Christine : « Ils se sentent dans 
leur atmosphère ! »2  Pour Michel, ce sont des rencontres « détente » ; Christian « se sent jeune 
avec eux », Jacques évoque aussi l’ambiance conviviale et cool ; Alain est plutôt aux antipodes 

1 En plein mois de janvier …
2 A interpréter comme on le voudra !
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puisque l’interclubs vétérans semble lui inspirer, dès son retour à la maison, des idées salaces que 
la décence nous interdit de retranscrire. 
 
Une saison s’achève, une autre se profile.  Que souhaitent nos champions pour l’avenir ? 

− Alain : « Moins de tartes ! »  Plus sérieusement (oui oui, cela lui arrive !), « une deuxième 
équipe pour jouer en même temps que nous à domicile. » 

− Christian : « Un petit pavé au Vaudré ! » 
− Jacques : « une deuxième équipe et, personnellement, jouer en première division 

provinciale. »3 
− Michel : « Davantage de joueuses féminines. » 
− Jean-Claude : « Une deuxième équipe ! » 

 
Enfin, je ne peux m’empêcher de clôturer gentiment sur cette question : pourquoi diable laissez-
vous Jacques préparer la salle tout seul pendant que vous prenez un premier verre au bar ? 
Les réponses sont aussi diverses que peu convaincantes : « Jacques arrive le premier, toujours à 
l’heure », « nous, on « remballe » après ! »  Tout cela sous le sourire amusé et bienveillant de 
notre Jacques ! 
 
Nous en resterons là !  Le « vétéran en chef » qu’est Jean-Claude s’en va ouvrir une bonne 
bouteille de champagne, non sans me rappeler quelques anecdotes de saisons passées et qui 
semblent déjà si lointaines (voir l’encart) !  Pour moi, la soirée au club s’achève mais pour ces gais 
lurons, elle se poursuit dans la bonne humeur qui les caractérise. 
 

Le saviez-vous ?
La première équipe vétéran alignée par 
Minerois le fut en 2004 et évoluait dans nos 
bons vieux locaux de Bèfve.

Une équipe vétéran a déjà été sacrée 
championne par le passé : composée de 
quatre joueurs, elle fut honorée par le comité 
provincial qui leur offrit … trois t-shirts !  Jean-
Claude dut mettre de sa poche pour 
s’assortir à ses partenaires.

Nombre de rencontres disputées par chacun 
durant cette saison :

Michel : 14
Jacques : 11
Alain : 11
Christian : 5
Jean-Michel : 1.

3 Jacques n’a perdu qu’une seule rencontre sur toute la saison.
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Anecdote d’un arbitre

(Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Après la Seconde Guerre mondiale, les Asiatiques font une 
entrée fracassante sur la scène internationale.  Les Japonais 
révolutionnent le tennis de table en introduisant des 
revêtements en mousse qui génèrent une vitesse et une 
rotation de balle beaucoup plus importantes que l’ancien picot 
sec.  Quelques années plus tard, la Chine jette son dévolu sur le 
ping-pong et prend le pouvoir, ce qui n’empêche pas l’Europe 
de réaliser quelques coups d’éclat. 
 
(Extrait du livre « L’essentiel du tennis de table » de la FFTT)
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Je me souviens qu’il y a quelques années lors des jeux d’Océanie, un joueur était venu me 
demander si je l’autorisais à jouer pieds nus.  J’avais répondu que non car les chaussures faisaient 
partie de la tenue réglementaire.  Le joueur n’avait pas insisté et avait trouvé une paire de 
chaussures auprès d’un ami.  Quelques instants après, je le regardais s’entraîner contre un de ses 
collègues et j’avais l’impression qu’il marchait sur des œufs.  J’allais le voir et lui demandais ce qui 
se passait, il me dit que les chaussures le blessaient.  Il les enleva pour me faire voir son pied, et là 
surprise, je vis qu’il avait les pieds presque aussi larges que longs.  Il est vrai que dans certaines 
petites îles d’Océanie les chaussures ne sont pas très employées.  Me rendant compte de la 
situation pour le moins inhabituelle, je l’ai autorisé à jouer pieds nus. 
 

Smile! ... or not!
Une blonde (ben ouais....) rencontre une de ses copines blondes :
- Je viens de faire un test de grossesse.
- C’était dur les questions?

Une blonde est avec son mec. Il lui demande:
- Hé, pourquoi as-tu un bas rouge et un bas noir?
Elle lui répond :
- Ne m’en parle pas! J’en ai une autre paire comme cela chez moi!

Une poule se plaint :
- Quel froid de canard!
Un canard passant par là lui repond :
- Ne m’en parlez pas, j’en ai la chair de poule!

Monsieur et Madame Liguili ont un fils. Comment l’appellent-ils?  Guy
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DECOUVERTE D’UN MEMBRE DU CTT MINEROIS
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Jérôme Delbruyère

Rapidement !
Soir ou matin ? Soir !
Belgique ou ? Sud de la France (style Argeles etc).
Brune ou blonde ? Blonde ;) 
Amis ou famille ? Les deux sont indispensables.
Ville ou campagne ? Campagne.
Plage ou montagne ? Plage.
Chat ou chien ? Chat.
Pâtes ou viande ? Viande (rouge).

Toi-même! 

Ta plus grande peur ? Perdre un proche.

Ton plus grand rêve ? Devenir E4... 

Le club où tu rêverais de jouer ? Indiana Pacers (Basket).

Ta 1ère victoire ? J'en ai eu une ? ;) Un non classé comme 
moi... mais avec 15 ans de moins.

Ta plus belle anecdote ? J'avais oublié de prendre de 
l'argent avant un match en déplacement ; mes équipiers 
m'ont gentiment offert à boire. 
Pour les remercier, j'ai voulu offrir une frite à chacun 
mais pas moyen de trouver un Bancontact en état de 
fonctionnement... Bref je me suis, en plus, fait offrir une 
frite par mes équipiers ;)

Ta 1ère voiture ? Une Peugeot Partner qui date de 1999-2000, entretenue par Mr 
Pirenne... Je l'ai toujours! 

Ton équipe!

Qui est le plus marrant ? Eric.

Le plus râleur ? Steph (Quand il joue il 
passe du Dr Jekyll à Mister Hyde).

Le plus motivé ? Damien et Adrien .

Le plus discret ? Adrien.

Découverte d’un joueur
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Le plus vantard ? Alors là, je ne vois vraiment personne.

Le plus guindailleur ? Petchet.

Un dernier commentaire ? On reçoit un verre en répondant 
à l'article ?

Merci Jérôme et bonne continuation au CTT 
Minerois.
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Décidément, ce sont les Dames qui sauvent, semaine après semaine cette ru-
brique : quand ce n’est pas Cécile, c’est Sabine. Et quand ce n’est pas Sabine, 
voici Marie et Maureen... Merci Mesdames et Demoiselles!

L’autre championnat !
Pierre DELAISSE

15/02 --> Déplacement à Neufvilles !  
Nous avons très bien joué ! Sabine a fait 3, Maureen 2 et Moi 3 ! Nous gagnons 
9-1... Bobonne a voulu être gentille et leur laisser un match ;-) Ça n'aurait pas été 
gentil de les battre 10-0 ! :-)  
(PS : Cette fois ça Sabine n'a pas été nous chercher le mesureur de filet mais 
dès la première balle d'échauffement elle a commencé à remonter la table d'un 
côté car la balle ne tenait pas sur la table sans bouger... En fait elle s'entraînait 
pour son test d'arbitre du lendemain)  
 
 
22/02 --> Au club contre Wellin !  
Nous avons gagné assez facilement 7-3... :-) Maureen fait 3, Cath fait 1 et je fais 
2 ! Maureen et Cath gagnent le double !  
 
 
08/03 --> Déplacement à Malonne!  
Bon interclub avec Sabine Gégé et moi, la voiture et le gps de Gégé ont bien tenu 
et nous ont conduites à bon port. Plus difficile de trouver la porte d'entrée de la 
salle que la salle en elle-même. Démarrage en force en menant 1-5, le double a 
conforté la victoire 1-6. Score final de 2-8.  
 
Maureen (Marie est au ski)  
 
 
15/03 --> Au club contre Marchin !  
Petit changement d'alignements en dernière minute... Gege et moi avons été 
jouer en 4 en vue de son maintien et Cath Maureen et Charlotte ont joué en 3 ! 
Les filles sont très contentes de leurs résultats car à l'aller nous avions perdu 6-
4 et ici malgré une équipe déforcée sur papier elles obtiennent le match nul... ;-)  
 
 
22/03 --> Déplacement à Chastres !  
Nous sommes très contente de notre résultat car maintenant nous terminerons 
deuxième c'est sûr!  
C'était une très mauvaise salle nous n'avons donc pas su jouer nos jeux mais nous 
gagnons quand même 7-3 (Maureen 3, Cath 0, Moi 3 et le double) :-)  
 
 

15/02 --> Déplacement à Neufvilles !  
Nous avons très bien joué ! Sabine a fait 3, Maureen 2 et Moi 3 ! Nous gagnons 
9-1... Bobonne a voulu être gentille et leur laisser un match ;-) Ça n'aurait pas été 
gentil de les battre 10-0 ! :-)  
(PS : Cette fois ça Sabine n'a pas été nous chercher le mesureur de filet mais 
dès la première balle d'échauffement elle a commencé à remonter la table d'un 
côté car la balle ne tenait pas sur la table sans bouger... En fait elle s'entraînait 
pour son test d'arbitre du lendemain)  
 
 
22/02 --> Au club contre Wellin !  
Nous avons gagné assez facilement 7-3... :-) Maureen fait 3, Cath fait 1 et je fais 
2 ! Maureen et Cath gagnent le double !  
 
 
08/03 --> Déplacement à Malonne!  
Bon interclub avec Sabine Gégé et moi, la voiture et le gps de Gégé ont bien tenu 
et nous ont conduites à bon port. Plus difficile de trouver la porte d'entrée de la 
salle que la salle en elle-même. Démarrage en force en menant 1-5, le double a 
conforté la victoire 1-6. Score final de 2-8.  
 
Maureen (Marie est au ski)  
 
 
15/03 --> Au club contre Marchin !  
Petit changement d'alignements en dernière minute... Gege et moi avons été 
jouer en 4 en vue de son maintien et Cath Maureen et Charlotte ont joué en 3 ! 
Les filles sont très contentes de leurs résultats car à l'aller nous avions perdu 6-
4 et ici malgré une équipe déforcée sur papier elles obtiennent le match nul... ;-)  
 
 
22/03 --> Déplacement à Chastres !  
Nous sommes très contente de notre résultat car maintenant nous terminerons 
deuxième c'est sûr!  
C'était une très mauvaise salle nous n'avons donc pas su jouer nos jeux mais nous 
gagnons quand même 7-3 (Maureen 3, Cath 0, Moi 3 et le double) :-)  
 
 

 
Dames 3

15/02 --> Déplacement à Neufvilles !  
Nous avons très bien joué ! Sabine a fait 3, Maureen 2 et Moi 3 ! Nous gagnons 
9-1... Bobonne a voulu être gentille et leur laisser un match ;-) Ça n'aurait pas été 
gentil de les battre 10-0 ! :-)  
(PS : Cette fois ça Sabine n'a pas été nous chercher le mesureur de filet mais 
dès la première balle d'échauffement elle a commencé à remonter la table d'un 
côté car la balle ne tenait pas sur la table sans bouger... En fait elle s'entraînait 
pour son test d'arbitre du lendemain)  
 
 
22/02 --> Au club contre Wellin !  
Nous avons gagné assez facilement 7-3... :-) Maureen fait 3, Cath fait 1 et je fais 
2 ! Maureen et Cath gagnent le double !  
 
 
08/03 --> Déplacement à Malonne!  
Bon interclub avec Sabine Gégé et moi, la voiture et le gps de Gégé ont bien tenu 
et nous ont conduites à bon port. Plus difficile de trouver la porte d'entrée de la 
salle que la salle en elle-même. Démarrage en force en menant 1-5, le double a 
conforté la victoire 1-6. Score final de 2-8.  
 
Maureen (Marie est au ski)  
 
 
15/03 --> Au club contre Marchin !  
Petit changement d'alignements en dernière minute... Gege et moi avons été 
jouer en 4 en vue de son maintien et Cath Maureen et Charlotte ont joué en 3 ! 
Les filles sont très contentes de leurs résultats car à l'aller nous avions perdu 6-
4 et ici malgré une équipe déforcée sur papier elles obtiennent le match nul... ;-)  
 
 
22/03 --> Déplacement à Chastres !  
Nous sommes très contente de notre résultat car maintenant nous terminerons 
deuxième c'est sûr!  
C'était une très mauvaise salle nous n'avons donc pas su jouer nos jeux mais nous 
gagnons quand même 7-3 (Maureen 3, Cath 0, Moi 3 et le double) :-)  
 
 

Maureen  
Dames 3
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15/02 --> Déplacement à Neufvilles !  
Nous avons très bien joué ! Sabine a fait 3, Maureen 2 et Moi 3 ! Nous gagnons 
9-1... Bobonne a voulu être gentille et leur laisser un match ;-) Ça n'aurait pas été 
gentil de les battre 10-0 ! :-)  
(PS : Cette fois ça Sabine n'a pas été nous chercher le mesureur de filet mais 
dès la première balle d'échauffement elle a commencé à remonter la table d'un 
côté car la balle ne tenait pas sur la table sans bouger... En fait elle s'entraînait 
pour son test d'arbitre du lendemain)  
 
 
22/02 --> Au club contre Wellin !  
Nous avons gagné assez facilement 7-3... :-) Maureen fait 3, Cath fait 1 et je fais 
2 ! Maureen et Cath gagnent le double !  
 
 
08/03 --> Déplacement à Malonne!  
Bon interclub avec Sabine Gégé et moi, la voiture et le gps de Gégé ont bien tenu 
et nous ont conduites à bon port. Plus difficile de trouver la porte d'entrée de la 
salle que la salle en elle-même. Démarrage en force en menant 1-5, le double a 
conforté la victoire 1-6. Score final de 2-8.  
 
Maureen (Marie est au ski)  
 
 
15/03 --> Au club contre Marchin !  
Petit changement d'alignements en dernière minute... Gege et moi avons été 
jouer en 4 en vue de son maintien et Cath Maureen et Charlotte ont joué en 3 ! 
Les filles sont très contentes de leurs résultats car à l'aller nous avions perdu 6-
4 et ici malgré une équipe déforcée sur papier elles obtiennent le match nul... ;-)  
 
 
22/03 --> Déplacement à Chastres !  
Nous sommes très contente de notre résultat car maintenant nous terminerons 
deuxième c'est sûr!  
C'était une très mauvaise salle nous n'avons donc pas su jouer nos jeux mais nous 
gagnons quand même 7-3 (Maureen 3, Cath 0, Moi 3 et le double) :-)  
 
 

15/02 --> Déplacement à Neufvilles !  
Nous avons très bien joué ! Sabine a fait 3, Maureen 2 et Moi 3 ! Nous gagnons 
9-1... Bobonne a voulu être gentille et leur laisser un match ;-) Ça n'aurait pas été 
gentil de les battre 10-0 ! :-)  
(PS : Cette fois ça Sabine n'a pas été nous chercher le mesureur de filet mais 
dès la première balle d'échauffement elle a commencé à remonter la table d'un 
côté car la balle ne tenait pas sur la table sans bouger... En fait elle s'entraînait 
pour son test d'arbitre du lendemain)  
 
 
22/02 --> Au club contre Wellin !  
Nous avons gagné assez facilement 7-3... :-) Maureen fait 3, Cath fait 1 et je fais 
2 ! Maureen et Cath gagnent le double !  
 
 
08/03 --> Déplacement à Malonne!  
Bon interclub avec Sabine Gégé et moi, la voiture et le gps de Gégé ont bien tenu 
et nous ont conduites à bon port. Plus difficile de trouver la porte d'entrée de la 
salle que la salle en elle-même. Démarrage en force en menant 1-5, le double a 
conforté la victoire 1-6. Score final de 2-8.  
 
Maureen (Marie est au ski)  
 
 
15/03 --> Au club contre Marchin !  
Petit changement d'alignements en dernière minute... Gege et moi avons été 
jouer en 4 en vue de son maintien et Cath Maureen et Charlotte ont joué en 3 ! 
Les filles sont très contentes de leurs résultats car à l'aller nous avions perdu 6-
4 et ici malgré une équipe déforcée sur papier elles obtiennent le match nul... ;-)  
 
 
22/03 --> Déplacement à Chastres !  
Nous sommes très contente de notre résultat car maintenant nous terminerons 
deuxième c'est sûr!  
C'était une très mauvaise salle nous n'avons donc pas su jouer nos jeux mais nous 
gagnons quand même 7-3 (Maureen 3, Cath 0, Moi 3 et le double) :-)  
 
 

 
Dames 3
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AGENDA CTT MINEROIS 
 

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

 ! si vous n’êtes pas encore inscrit, sautez sur votre 
téléphone et appelez Cath ! 

 

Dimanche 27 avril : dès 16h, à Minerois : 
½ finale de la coupe de Belgique dames : Minerois-Diest   

 

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

dimanche 4 mai 2014 : TOP 12 Jeunes 
 

samedi 24 mai 2014 : Finale des Coupes Aile Francophone Dames et Messieurs 
 
 
 
 
 

Agenda  

Anniversaires

AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
  

Gilles Vandermeulen aura 15 ans le 15/04 
Stéphane Stommen aura 43 ans le 17/04 

Bénédicte Hochstenbach aura 29 ans le 21/04 
Philippe Lambiet aura 47 ans le 21/04 
Julien Wimmer aura 15 ans le 21/04 
Bernard Wilmet aura 35 ans le 27/04 

Benoit Louis aura 34 ans le 02/05 
Gatien Pirard aura 36 ans le 06/05 
Anaïs Lambiet aura 17 ans le 12/05 

Cécile Ozer aura 40 ans  le 21/05 
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Ce n’est pas que l’on s’ennuie en votre compagnie, chers lecteurs et lec-
trices, mais le temps passe... Ainsi, le mois prochain, ce sera déjà le 
dernier numéro de cette saison 2013-14!
Et pour peu que vous ayez quelque chose à dire cette année, it’s now 
or never! Bref, comme toujours, envoyez-nous sans tarder vos inserts, 
nous leur réserverons le meilleur accueil!

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre 
souper...
Bon courage à nos étudiants et 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...
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Le CTT vous présente ses partenaires...
Envie de tout savoir sur 

le CTT Minerois ?

by Stéphane Stommen


