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Smile! ... 
En faudrait-il des superlatifs pour parler de celui-ci!!!
Je vous propose de vous délecter tout au long de ce nu-
méro de quelques perles signées... Pierre Desproges!

Je ne bois jamais à 
outrance,... je ne sais 
même pas où c’est !

L’ouverture d’esprit 
n’est pas une fracture 
du crâne !
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Éditorial Arnaud SCHEEN

Bonjour à tous, 

ientôt une nouvelle saison, la trentième pour l’un, la première pour l’autre. Le 
repos, long pour ceux qui tardent à ressortir la raquette, court, pour les 
adeptes des tournois d’été ou des barrages de mai, est mérité. Mérité car le 

CTT Minerois a atteint des sommets lors de l’épopée 2013/2014. 
 
Des sommets en Dames, avec le doublé historique Coupe/Championnat et deux 
équipes alignées en Super division. Des sommets en Messieurs, avec un retour au 
troisième niveau Belge, une équipe B en Wallonie-Bruxelles et des équipes à tous les 
échelons provinciaux (hormis P1). Des jeunes (voir très jeunes) qui doucement 
pointent le bout de leur nez, comme s’ils voulaient écrire quelque chose aussi. 
 
Parviendrons-nous à maintenir le cap ? 
 
Voici un début de réponse : l’entame de la saison 2014-2015 sera explosive ! Dès mi-
aout, « Été Ping » pour commencer, « stage reprise » pour redémarrer, « stage 
préminimes/poussins » pour s’affuter. En septembre, « Coupe d’Europe » pour 
représenter et « Tournoi du club », nouvelle formule à tester ! Les infos suivront, restez 
connecté… 

 

B 

Place aux jeunes! N’est pas un must pour cette reprise? Vous vou-
lez de la jeunesse, alors en voici! Profitons de l’occasion pour saluer Arnaud qui 
a rejoint le comité à la fin de la saison passée. Puisse cet engagement apprécié 
susciter d’autres vocations! Allez les jeunes! ...

Je n’ai jamais abusé de 
l’alcool, il a toujours 
été consentant.

Si vous parlez à Dieu, 
vous êtes croyant... S’il 
vous répond, vous êtes 
schizophrène.
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Le mot de la présidente
Catherine THOMASSIN

Chers membres, 

C’est reparti … une nouvelle saison est arrivée. 

Et cette saison va commencer en force. Le planning du CTT Minerois est 
bien chargé au mois de septembre. 

Nous démarrons le week-end du 6 et 7 septembre par la coupe d’Europe 
dames qui se déroulera dans nos installations.  
Nos filles affronteront des adversaires russes, suisses et anglaises. 
Venez très nombreux les supporter… 
 
Nous poursuivrons avec notre tournoi annuel le 21 septembre. Nous chan-
geons cependant de formule. Nous avons décidé de réaliser un « CP Tour ». 
Ce qui va changer c’est le fait que les filles s’aligneront avec les hommes ; 
qu’il n’y aura que 6 catégories et que vous jouerez en poules. Vous serez 
donc assurés de jouer plusieurs matchs. 
De plus amples informations vous seront communiquées très prochaine-
ment. 
 
Je profite aussi de ces quelques lignes pour faire appel à vous. Vous n’êtes 
pas sans savoir que pour organiser ces 2 évènements, nous avons besoin de 
beaucoup de main d’œuvre. Alors si vous êtes disponible le week-end du 6-
7 septembre ou le dimanche 21 septembre, n’hésitez pas à prendre contact 
avec un membre du comité. 
D’avance un grand merci ! 
 
Je vous rappelle aussi que notre assemblée générale de début de saison 
aura lieu le samedi 30 août à 19h30 à la salle. Lors de cette assemblée, 
nous distribuerons les nouveaux équipements. 
 
Je vous souhaite une excellente saison 2014-2015. 
Et gardez toujours dans un coin de votre tête que le tennis de table reste 
avant tout un SPORT, un LOISIR. 
 
       Bonne saison à tous, 
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De tout, un peu!
Certes, l’été est une période propice à la sieste. Ce n’est pas pour                                      
autant que partout, le monde dort... Notre entraîneur principal a gardé, pour 
vous, bande de petits veinards, un oeil ouvert...

Philippe LAMBIET

C:\Users\Pierre\Documents\Pierre\CTT\Le P'tit Minerois n°61 août 2014\géré\DE TOUT UN PEU 201408.docx - pl - 13-08-14 

DE TOUT, UN PEU 
 

 

 

NOUVELLES BALLES 

 

ous le savez sans doute, l'ITTF, grand pourvoyeur de "bonnes" idées depuis 

quinze ans, joue maintenant à "Monsieur Propre" : fini, les balles de celluloïd, 

place aux balles en plastique !  Une opération sans doute commercialement 

très juteuse pour certains, mais cela nous échappe.  Ce qui ne nous échappe pas, 

cependant, c'est le bordel que cela provoque !  Pour les clubs, mais aussi pour les 

fédérations.   

 

En effet, ces balles ne sont encore disponibles qu'en très faible quantité et uniquement 

en qualité "match" (trois *).  Impossible, donc, de s'entraîner et de s'habituer à cette 

nouvelle trouvaille; impossible également de prendre position quant à savoir s'il faut 

déjà l'imposer dans les compétitions (interclubs, tournois, ...).  Bref, vous le constatez, 

on est un peu dans le brouillard ... 

 

Vous remarquerez également le petit « + » à la suite du « 40 », sur la nouvelle balle 

de plastique, ci-dessous à droite : il s’avère en effet que celle-ci est très légèrement 

plus grande que son aïeule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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Pour celle ou celui qui voudrait s'y essayer, des nouvelles balles en plastique sont 

disponibles au club, en petite quantité.  Merci d'en prendre soin et de ne pas les 

mélanger avec nos bonnes vieilles balles en cell' ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE D'EUROPE 

es choses se précisent; nous connaissons bien sûr nos 

adversaires et notre organisation est en train de se mettre en 

place.  Le temps presse évidemment, car tout cela se déroule 

dans moins d'un mois au sein de nos murs. Toutes les bonnes volontés 

sont donc les bienvenues ! 

 

Celle ou celui qui désire vivre une belle expérience humaine, des 

moments inoubliables de sport et de convivialité, peut se 

manifester auprès de Catherine (0496/772206).  

 

 

 

STAGE DE REPRISE 

omme chaque année, nous vous proposerons, fin août, un "stage de reprise" 

pour vous extirper de votre torpeur estivale !   

L’annonce plus loin dans votre magazine. 

L 

C 
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EQUIPES 
as mal d'entre vous me demandent (déjà ?) la composition des équipes pour la saison qui 
s'annonce.  Bien sûr, tout cela est en chantier et j'y travaille mais actuellement, il m'est 
impossible de donner de plus amples précisions, pour les raisons suivantes :  

 la moitié des joueurs n'a pas encore resigné (j'ai bien assez de signatures pour aligner cinq ou 
six équipes : un peu juste, non ?); 

 nous avons reçu, pour l'instant, une quarantaine de cotisations, ce qui confirme le nombre 
d'équipes potentielles cité plus haut. 

Alors, à vous de jouer !  
 
 
ENTRAINEMENT DU JEUDI 

a semaine dernière, notre séance libre hebdomadaire a connu un franc succès : toutes les 
tables étaient occupées, on se serait cru à une boucherie Renmans, chacun avec son 
ticket.  Très bonne ambiance donc, et une affluence record pour ce moment de la saison. 

Petit bémol : le lendemain, en arrivant à 17h30 pour préparer la salle pour notre tournoi 
vespéral, je fus fort contrarié de constater qu'il y régnait un franc boxon : des paniers et des 
balles partout ...  J'ai ramassé pas moins de quarante balles qui traînaient au sol ... 
Permettez-moi donc de vous demander, dès ce jeudi, de ranger simplement vos balles 
d'entraînement, les paniers de balles si vous les utilisez, dans l'armoire que tout le monde 
connaît.  Et continuez à venir nombreux !  D'avance, merci ! 
 
 
TOURNOIS D'ETE 

oici notre saison d'été clôturée.  Bilan très positif : à chaque reprise, deux salles combles, 
une ambiance très conviviale et fair-play (au risque de me répéter), de belles rencontres 
...  Lors de ce dernier opus, nous avions deux réserves qui, bien que sachant que le 

tableau était complet, se sont tout de même présentées; grâce à la bonne volonté des joueurs 
inscrits, nous avons pu les intégrer dans deux poules distinctes et tout s'est bien 
déroulé.  Hormis le fait que l'un de ces deux inscrits de dernière minute a cru bon de s'en 
retourner dès après la phase des poules (il échouait en "consolation" ...), avec son frère et sans 
prendre même la peine d'en avertir un responsable.  Attitude inexcusable, irrespectueuse et 
primaire d'autant que rien de fâcheux ne s'était produit.  Inutile de préciser que ce triste individu 
(de même que son frère) est désormais exclu de toutes nos compétitions estivales, et ce pour un 
bail longue durée. 
Même si notre bilan s'avère satisfaisant, rien n'est évidemment parfait !  Des idées foisonnent, 
nous désirons améliorer notre formule, peaufiner notre organisation.  Rendez-vous l'été 
prochain, donc ! 
 
--  
Phil 
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Rappels importants !
Alain HEYERES

Le secrétariat n’est pas une mince affaire : cela exige rigueur à la fois dans les informa-
tions à transmettre et dans le timing à respecter. Notre secrétaire nous rappelle donc 
quelques règles à suivre pour que son travail puisse être réalisé comme il se doit et 
éviter ainsi au club de stupides amendes... A vous de jouer!

1. Comme l’année passée, envoyez-moi par sms (0473/48 57 00) le résultat de la 
rencontre dès que celle-ci est terminée. 
  
2. Rapportez la feuille de match au club après l’interclub et ceci surtout le samedi !  
(je dois avoir encodé ces informations sur le site de l’aile francophone avant 8 h00 le 
dimanche matin.) 
  
3. Vérifiez que la feuille de match soit complète (c-à-d: heure de début et de fin, 
série, signatures juge arbitre & commissaire....) 
  
4. Indiquez au dos de la feuille de match la personne qui a effectué le déplacement.  
(c’est moi qui tiens la liste des déplacements et la remets en fin de saison à Paul pour 
les payements). 

                                Merci pour votre concours,
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Calendriers 2014-15
Philippe LAMBIET

«Savoir, c’est pouvoir!»  Alors, voici, sachez! (nat. et prov.)
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Eté ping 2014
C’est la saison, nos jeunes joueurs sont donc à nouveau partis en                                               
stage. Ils ont, cette fois, établi leurs quartiers à Thuin. Retour au bercail ce sa-
medi 16 août! En attendant, grâce à Tophe, voici déjà les premières photos de 
ce temps de vie et d’entrainement incontournable à Minerois.
Ci-après, Maître Pith nous en conte déjà quelques aspects sémillants...

Pierre THIRY
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Samedi soir, jour de notre arrivée, le village de Gozée, à quelques centaines de 
mètres  de notre lieu de séjour, a subit de violentes tornades pendant quelques 
minutes. Pas de quoi émouvoir nos seize jeunes qui, en guise de petite promenade 
digestive d’après souper, ont pris gentiment le chemin de la forêt Thudinienne. Sans 
recevoir la moindre goutte d’eau sur la tête ! 

C’est vrai, le temps n’est pas vraiment estival et le climat pas tellement méditerranéen. 
Mais nos moniteurs s’adaptent à toutes les situations : les bricos et vidéos de Cath ont 
recueillit un succès étincelant. Et puis, on est là pour faire du ping non ? Les séances de 
Phil n’en sont que plus intenses. 

Depuis lundi soir, les jeunes de Minerois ont une nouvelle devise : un pour Tuche, 
Tuche pour un. Demandez-leur pourquoi… 

Pas de doute, les petits Miniers ne sauraient mourir de faim avec nos cuistots de luxe, 
Tophe et Luc. Au menu : 1. Déjeuner à choix multiples, pain, fromage, charcuterie, 
céréales, choco… 2. Boulettes frites, dés de volailles au riz, sauce et légumes adaptés. 
3 Soupes naturelles oignons, tomates… 4. Délicieux desserts : mousse au chocolat, 
dame blanche. Sans oublier les collations où défilent fruits de toutes sortes et diverses 
gaufres. On croit rêver !  

Réflexion de Louis Collard au terme de la ballade d’une douzaine de Km au tour de 
l’abbaye d’Aulnes, au sujet de la lecture de cartes de nos moniteurs : « Phil et Pith, 
vous n’êtes pas les couteaux les plus aiguisés du sachet ! » 

La soirée de mercredi soir aura été menée de main de maître par les stagiaires eux-
mêmes. Au menu, plusieurs parties de loup garou aussi désopilantes les unes que les 
autres. 

  

 

suite et fin au prochain numéro...

5 fruits et légumes par 
jour, ils me font marrer... 
Moi, à la troisième  pas-
tèque, je cale.

L’alcool tue mais combien 
sont nés grâce à lui ?  
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Quelques blagues....  
Jean-Claude THOUMSIN

Rien de tel pour animer vos soirées d’hiver, la fête du quartier ou le mariage du 
p’tit dernier qu’un bon conteur.... Composez dès lors le 087/446 791 et deman-
dez «Jean-Claude»!                               

LE P'tit Minerois 
Jean-Claude Thoumsin 
  
  
21/05/2014 
  

   
À : Pierre DELAISSE, Pierre 
 
 
 

 
 
BOUJOUR PIERRE.Voici quelques blagues. 

Pierre : Dis-moi, si je couche avec ta femme, on est amis ? 
Paul : Non ! 
Pierre : On est copains ? 
Paul : Non ! 
Pierre : On est ennemis ? 
Paul : Non ! 
Pierre : On est quoi alors ? 
Paul : On est quitte ! 
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «  
Comment appelle-t-on un alcootest en terme culinaire ? 
Un soufflé aux amandes 
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «  
Quelle est la différence entre un agent de police et une cocotte-minute ? 
Il n’y en pas, car pour tous les deux, dès qu’ils sifflent c’est cuit ! 
 

 

 

Bonne journée 

JEAN-CLAUDE 

On engage! 
Vous êtes plusieurs à regretter l’absence de jeux depuis  quelques nu-
méros..., Maître Fa ne trouvant plus le temps de les préparer... Il  nous 
faut dès lors un remplaçant pour nous concocter 10 séries de jeux par 
saison... 
Intéressé(e)? Faites-nous signe, on vous aime déjà!
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Tournois d’été...
A nouveau un franc succès pour cette édition 2014.
Une ambiance très conviviale et marquée par la bonne humeur et le fair-play 
de tous les participants : merci ! (les photos sont de Tophe...)
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remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long de 
la revue...
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A l’année prochaine...
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Au boulot! Philippe LAMBIET
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

Un jour j’irai vivre en 
Théorie, car en Théorie 
tout se passe bien.

La médecine du travail 
est la preuve que le 
travail est bien une ma-
ladie !

Le Lundi, je suis comme 
Robinson Crusoé, j’at-
tends Vendredi.

Dieu a donné un 
cerveau et un sexe 
à l’homme mais pas 
assez de sang pour 
irriguer les deux à 
la fois.
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A relire !!!
Parce que ce serait vraiment trop con, de  ne pas savoir, ce jour-là...                                
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Facebook Arnaud SCHEEN

2. Voici le petit mot à placer dans le P'tit Minerois concernant la page Facebook ! 
  
Bonjour à tous, pour une question d'ergonomie et d'efficacité, le CTT Minerois passe 
en mode "page" sur Facebook !  
 
Suivez la vie du club au jour le jour, les soupers, les exploits des jeunes, des moins 
jeunes, les interclubs, les dates à retenir, sans oublier les photos, les vidéos... 
  
Cette page se veut complémentaire à notre site internet et au P'tit Minerois, 
n'hésitez pas à partager ses contenus !  

Ah, ce jeune homme regorge de talent! Merci à lui de faire vivre
Minerois sur les réseaux sociaux...
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AGENDA CTT MINEROIS 
 

Samedi 30 août à 19h30: Assemblée générale du club à 
Froidthier + distribution des équipements 

 

Samedi 6 et dimanche 7 septembre : Coupe d’Europe Dames à 
Froidthier  

 

Dimanche 21 septembre : Tournoi du club 
 

 Dimanche 26 octobre : Dîner d’automne  

 
 
 
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 

 
Alain GRUN aura 48 ans le 16/08 

Victoria Garnier aura 8 ans le 24/08 
Guillaume Garnier aura 10 ans le 24/08 

André Lecarte aura 56 ans le 28/08 
Aranud LECLOUX aura 14 ans le 10/09 
Fabrice Divicenzo aura 33 ans le 11/09 

Benoît MERCENIER aura 20 ans le 15/09 
Damien Diederen aura 34 ans le 21/09 
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Cette année, vous ne POUVEZ PAS nous écrire.  Merci de veiller à NE 
PAS NOUS ENVOYER d’articles de votre choix. Et s’il vous prenait l’en-
vie de réagir à l’un de nos billets, de grâce GARDEZ-LE pour vous !!!!

Voilà: ça on n’avait pas encore essayé... Il ne sera pas dit que nous n’au-
rons pas tout tenté pour que vous vous appropriez ce mensuel...
Plus sérieusement, nous attendons impatiemment 
le récit de vos premiers interclubs. Et si cette 
année, toutes les équipes avaient un rapporteur? 
Hmm? Qui a toussé?                                                           
Excellente saison 2014-15, enjoy!

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...

Êtes-vous connecté ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


