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Éditorial 
L’année commence comme la précédente s’était terminée : Phil 
est à l’édito!

Philippe LAMBIET

 

 
Les Championnats Provinciaux, habituelle prolongation sportive des 

fêtes de fin d'année, sont à présent derrière nous. 
 

Vous fûtes nombreux à nous y représenter, arborant fièrement le 
maillot du C.T.T. Minerois lors de ces  compétitions de doubles, de 

jeunes, de simples seniors.  Avec de nombreuses médailles à la clef ! 
 

Le dimanche trois janvier, en jeunes, une véritable marée bleue a 
envahi le C.F.T.T. de Blegny, tant nos couleurs dominèrent l'aire de 

jeu.  C'était simplement beau et émouvant.  Là où la plupart des clubs 
ne daignent inscrire que leurs 
membres synonymes d'espoirs de 
médailles, le C.T.T. Minerois prend le 

contre-pied et envoie le plus grand 
nombre, au nom de l'expérience non 
seulement sportive mais aussi de vie, 

au mobile du plaisir de se retrouver 
autour d'une table ou d'un verre, dans 

la salle, dans la cafeteria …  Et si 
des breloques nous échoient, c'est 
une cerise sur un gâteau déjà 

copieux, la fève de la galette ! 
 

Bravo à tous ceux qui ont eu le 
bonheur, le plaisir, l'audace parfois, 
de s'aligner sur ces séries.   

 
Vous avez fait honneur à ce maillot bleu, vous l'avez porté bien haut, 

quel que fut le résultat de votre engagement. 
 

Vous avez célébré nos couleurs, le C.T.T. Minerois a célébré le ping, le 
vrai, le ping pour tous ! 

 

BRAVO ET MERCI ! 
 
 

Phil 
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Championnats provinciaux 
jeunes

Christophe LAMBIET

 

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX JEUNES 2015/2016 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS/ 
Le week-end des 2 et 3 janvier avait lieu les championnats provinciaux jeunes à Blegny. 
Le CTT Minerois était, comme d’habitude, abondamment représenté lors de cette 
compétition. 
Merci aux jeunes, aux parents mais aussi bien entendu aux entraîneurs / coach présents. 
Voici les médailles de nos jeunes, accompagnés de quelques photos réalisées par 
Bernard Coméliau (merci à lui). 
 
Honneur aux filles ! 
 
Poussins :    Adèle Ramelot 2ème   
Cadettes :    Emilie Blétard 4ème  
Juniores :   Marie Capocci 1ère  
   
Pour les garçons : 
 
Poussins :   Mattéo Dossin 4ème  
Préminimes :   Mathis Douin  2ème 
     
Pour les doubles : 
 
Préminimes filles :  Adèle Ramelot et Victoria Garnier 3ème 
Préminimes garçons : Mathis Douin et Hugo Thibaut 2ème  
    Geoffrey Dessart et Tom Lambiet 4ème 
Mixtes préminimes : Adèle Ramelot et Tom Lambiet 2ème  
 
Minimes filles :  Elodie Thomsin et Louise Ramelot 2ème  
Minimes garçons :  Maxime Joskin et Antoine Jacquet 2ème  
Mixtes minimes :  Elodie Thomsin et Maxime Joskin 3ème  
    Louise Ramelot et Antoine Jacquet 4ème   
 
Cadettes filles :  Aude Goebels et Emilie Blétard 2ème  
Mixtes cadets :  Aude Goebels et Romain Levaux 2ème 
    Emilie Blétard et Romain Tychon 4ème  
 
Juniores filles :  Vanessa Haid et Sarah Ceulemans 1ère   
Mixtes juniors :  Marie Capocci et Julien Wimmer 1er  
     
17/21 filles :   Marie Capocci et Anaïs Lambiet 2ème  
 
 
Nous n’avons malheureusement pas encore à disposition les photos des podiums. 
 
Vous pouvez retrouver tous les résultats avec ce lien :  
 
http://www.leping.be/assets/Uploads/2015-2016/Docs-debut-saison/Champ-Prov-Jeunes-
03-01-2015-Rsultats.pdf 
 
Bravo à tous et rendez-vous aux championnats de Belgique. 
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Remember 
 
Werner SCHLAGER 
 
Werner Schlager est un pongiste autrichien 
né le 28 septembre 1972 à Wiener 
Neustadt (Autriche). Il a commencé le 
tennis de table à l'âge de 6 ans. 

Droitier, doté d'un excellent service, il est 
classé dans les 15 meilleurs mondiaux (14e 
au 07/07/2009). Il est surtout connu pour 
avoir battu le numéro 4 mondial (en 2003) 
Wang Liqin en 1/4 finale du championnat 
du monde qui se déroulait à Bercy en 2003 
en sauvant 4 balles de match consécutives, 
avant de battre le chinois Kong Linghui 4 
sets à 3 (14-12 au 7e set), puis le coréen Joo 
Se-Hyuk en finale. C'est le seul pongiste 
non asiatique à avoir remporté le titre 
mondial dans les quinze dernières années. 

 
Palmarès 

 1998: Vainqueur en 
double de l'open de Croatie 

 1999: 3e du Championnat 
du Monde 

 2000: Vainqueur du TOP-
12 Européen 

 2003: Champion du 
Monde en simple à Paris 

 2005: Champion 
d'Europe en double 

 2008: Vainqueur du TOP-
12 Européen 

 2009: Finaliste du 
championnat d'Europe 

 

Remember
Christophe LAMBIET
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Tournoi de doubles
Comme chaque année, le tournoi de doubles (vendredi 18 décembre) a tenu 
toutes ses promesses... Une belle manière de clôturer 2015 dans le sport et la 
bonne humeur... Retrouvez toutes les photos (signées Tophe) sur notre site!
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Et les anciens?
Christophe LAMBIET

La loupe à la main, il poursuit les anciens! Mais pas de panique, il 
n’y a pas de note de bar en retard, c’est juste pour discuter....

 

Que deviens-tu ? 
 
Ce mois-ci, nous avons retrouvé la trace d’André Prijot ! 
 
Salut André, 
 
Comme tu as autrefois fait partie de notre club, nous aimerions, 
pour le « P’tit Minerois », prendre de tes nouvelles, mais aussi 
revenir sur ton ou tes passage(s) au C.T.T. Minerois. 
 

1) Avant tout, parle-nous de toi actuellement.  Que 
deviens-tu ? 

 
Pour le ping, je viens de recommencer (à Beyne) après 
avoir arrêté 7 ans. Divorcé, puis remarié, j'ai un petit 
garçon (enfin petit, il a 10 ans). 

 
2) Concernant ton passé au sein de notre club. 

 
 Quelles sont les raisons pour lesquelles tu avais décidé de jouer chez 

nous ?  
 

J'ai conduit ma sœur Isabelle aux entrainements et puis de fil en aiguille, vu la 
belle ambiance, j'ai demandé mon transfert. Je ne l'ai jamais regretté. 

 
 Te souviens-tu du nombre d’années passées au club, de ton meilleur 

classement ? 
 

Entre 6 et 8 ans (vraiment pas sûr) mon meilleur classement: C0 (certain). 
 
 Raconte-nous l’une ou 

l’autre anecdote au C.T.T. 
Minerois. 

 
Un match contre Ans (où 
Isabelle jouait) : ambiance 
détestable à cause d'un 
seul joueur, (mes équipiers 
d'alors se souviendront de 
qui) nous avions gagné. Ils 
pensaient que nous 
laisserions des points (ils se 
battaient pour ne pas 
descendre). Sinon, plein 
d'autres anecdotes mais comme des jeunes lisent le  P’tit Minerois, c'est mieux 
de ne rien dire. 
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Après mûre réflexion, André s’est tout de même lâché gentiment… 
 

Au niveau anecdotes, j’ai trouvé: Un top 6 à Heusy où nous étions 3 (ou 4, je ne 
sais plus si Floche y était) de la même équipe, l’année où nous avons été 
champions en 2éme provinciale (JF Denis, C. Vervier, Thierry Lambiet, Pierrot 
Baguette et moi). Thierry et moi n’avions pas été très bons à table,  par contre à 
la buvette…. 
Une des premières fois où Damien Ozer était venu à La Minerie: voyant dans la 
salle un poster de Michelle Torr, il avait demandé si c’était Christian Denis qui 
avait décoré la salle; je ris en l’écrivant. 

 
 

3) Divers. 
 

 Pratiques-tu toujours le tennis de table ? 
 

J'ai recommencé cette année. 
 
 Aura-t-on l’honneur de te revoir raquette en main au club ? 

 
Ce n'est pas impossible. Faut trouver le 
moment. 

 
 Un dernier commentaire concernant 

le club ? 
 

Je n'ai jamais regretté mon transfert au 
club et j'en garde d'excellents souvenirs. 
Que ce soit les matchs, les apéros à 
Aachen, les soupers, et j'en passe. 

 
 
Merci André et au plaisir de te revoir bientôt au 
CTT Minerois ! 
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Souvenir 
 
Cette photo des jeunes du CTT Minerois date de 1982 ! 

 
De gauche à droite 
 
Au-dessus : 
 
Christophe Lambiet, Jean-Marc Hick, Fabien Thoumsin, Robert Nélissen, Philippe et 
Thierry Lambiet. 
 
En-dessous : 
 
Bérengère Charlier, Fabienne Radermecker, Sylviane Delhez, Magali Charlier et Pierrot 
Baguette. 

Souvenirs...
Christophe LAMBIET
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En ces pages, il est souvent cité comme webmaster      
de notre site. Le voici, façon joueur...

Le joueur du mois
Christophe LAMBIET

 

LE JOUEUR DU MOIS 
RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS 
Ce mois-ci : Stéphane 
 
 
Le Ping pour toi, c’est … 
 
Le tennis de table est avant tout une détente, une façon 
d’éliminer le stress accumulé lors de la semaine en se donnant à 
fond à table. De rencontrer des gens et de passer d’agréables 
moments entre amis.   
 
Le Joueur (ou la joueuse) que tu admires le plus et pourquoi ? 
 
J’ai toujours été admiratif de Jean-Michel Saive pour sa combativité et l’ensemble de sa 
carrière. 
 
A quel âge as-tu débuté le tennis de table ? 
 
J’ai commencé le tennis de table à l’âge de 18 ans lors de la saison 1990. Après avoir 
arrêté le football, j’ai rejoint le club de Minerois un peu grâce à la présence de Daniel 
Jaeghers, ami de longue date, qui avait à l’époque réussi à me convaincre d’essayer ce 
sport. Ayant pris goût à cette petite balle en celluloïd (maintenant en plastique), je suis 
resté depuis lors au CTT Minerois. 
 
Un résumé de ta carrière (clubs, 
progression, titres) ? 
 
Je joue ping depuis 26 ans à un niveau 
détente le vendredi soir. Mes équipiers et 
moi-même avons eu le plaisir d’être 
champion en 4e provincial, la saison 2012-
2013. 
 
Ton meilleur souvenir pongiste ? 
 
Je ne vois pas trop… Mais beaucoup de 
bons moments… surtout en fin de soirée. 
 
Ta plus belle victoire ? 
 
Je ne vois pas de victoire en particulier mais 
j’aime beaucoup celles arrachées au 5e 
set…  
 
Quel est ton coup favori ?  
 
Mon coup de contre-attaque loin de la table, frapper sur une attaque surprend toujours 
l’adversaire. 
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As-tu une anecdote particulière ? 
 
Il y a quelques semaines, en vétérans contre Tiège. Après avoir gagné un match marathon 
de 45 minutes contre Marc Simon C6, j’ai joué avec la règle du temps à partir du 2 e  set 
contre Michel Delporte.  
Je n’avais plus joué au temps depuis plus de 16 ans. Malheureusement j’ai perdu le 
match…sacré Michel, l’art de la poussette, bravo ;-). 
 
Ton avis sur la saison en cours ? 
 
Une saison sympathique qui devrait 
nous mener à la 3e place fin de 
saison. 
Une place qui nous permettrait de 
rester en 4e provincial sans trop de 
pression. 
Une saison avec des coéquipiers 
permettant de passer d’agréables 
moments que ce soit à table pendant 
les matchs ou après lors de la 3e mi-
temps. 
 
Un mot à dire aux jeunes du club ? 
 
L’essentiel n’est pas de 
devenir des champions mais 
de progresser et de donner le 
maximum. 
Amusez-vous et respectez 
vos adversaires. 
 
Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui de près ou 
de loin contribuent à la 
prospérité de notre club, 
bravo à vous tous. 
 

Merci Steph et bonne 
continuation au CTT 

Minerois. 
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Phil dans le maquis!

Dans notre numéro de décembre, nous vous contions la prise de maquis de 
Philippe pour esquiver la vengance que l’ami Franck entend faire subir à 
ceux qui ont osé se risquer à une quelconque moquerie à son encontre...

Nous sommes heureux de vous informer que Phil a malgré tout pu rejoindre les 
siens à l’occasion des fêtes de fin d’année, même si pour cela il a du recourir à 
l’incognito... (notre photo)

Dans le prochain numéro, nous vous parlerons du nouveau cadre de vie de 
notre entraineur...                                                       
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 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long 
de la revue...

Smile...
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Retrouvez le nom des clubs de tennis de table ! 
 

A : de la province de Liège 
1. ELUBA :  
2. EGITE : 
3. DYMAMEL : 
4. ENTREIN : 
5. NIPPETRES : 
6. RIMONISE : 
7. VALOTTES : 
8. SERBONNEL : 
9. CHIRMAN : 
10. RAVIVE : 

 
B : des autres provinces 

1. ANNOMEL : 
2. LETTIVE : 
3. TROVIN : 
4. SEDIT : 
5. LACHETTE : 
6. REBINA : 
7. LAPICE : 
8. DRUMIVERNA : 
9. HINUT : 
10. SOUNIRAT :  

 
 
SOLUTIONS  
 
 
 
 
 
 
 

Les jeux! Francis CHARLIER

Reprenons les bonnes habitudes : 1) Vous résolvez, 2) Vous en-
voyez vos réponses à Tophe... Good luck!
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AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Kevin Kriescher aura 22 ans le 15/01 
Louis Collard aura 16 ans le 18/01 
Marc Lecolle aura 62 ans le 18/01 

David Etienne aura 28 ans le 21/01 
Maxime Plunus aura 11 ans le 21/01 
Romain Plunus aura 11ans le 21/01 

Yves Nyssen aura 37 ans le 24/01 
Stéphane Demoulin aura 39 ans le 03/02 

Magali Charlier aura 44 ans le 04/02 
Christian Dujardin aura 48 ans le 06/02 

Alain Triolet aura 52 ans le 06/02 
Laurie Lambiet aura 21 ans le 07/02 

Geoffrey Dessart aura 11 ans le 16/02 
Caroline Loudèche aura 38 ans le 17/02 

Géraldine Hochstenbach aura 28 ans le 18/02 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Agenda    

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS  
 

Dimanche 13 mars : Tournoi au profit du Télévie 
 

        Samedi 21 mai : Souper de fin de saison à la salle 
Saint Gilles de Froidthier   

   

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

17 janvier 2016 : Tournoi de Dolhain 
24 janvier 2016 : CP de Wanze 

13 février 2016 : Championnats de Belgique préminimes-minimes à L-la-N 
14 février 2016 : Championnats de Belgique cadets- juniors et - 21 ans à L-la-N 

21 février 2016 : Championnats de Belgique simple BCDE à L-la-N 
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Bonne année! Notre rédaction vous souhaite, bien entendu, le meilleur 
pour cette année 2016, à vous et à ceux que vous aimez...

La période est aux bonnes résolutions. Si, d’aventure, vous séchez dé-
sespérement à en trouver, en voici une : profitez du jour présent pour 
dire à ceux qui vous sont proches, ce que vous 
avez à leur dire. Oui, ils savent sans doute déjà 
que vous les aimez, mais ne manquez pas de le 
leur re-dire.  Car demain sera peut-être trop 
tard...
A bon entendeur,
 A bientôt,

Votre  P’tit Minerois.

 

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

Êtes-vous connecté(s) ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen


