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Inscrivez-vous!

vous invite 
à son  barbecue

le samedi 20 mai 2017 (dès 19 h)
à la salle St Gilles de Froidthier

Renseignements et inscriptions (pour le 16 mai) chez :
   C. Thomassin  Tél.: 0496/772 206          087/351 906  
                                  cath.thomassin@skynet.be   
  

Dès 16h : Tournoi de pétanque ouvert à tous  (équipe de 3)
Inscriptions : Vincent Royen  0473/889 501                                           
                                 vincent.royen77@gmail.com

Après le souper, Blind test !!!
   --------------------------------------------------------------------------------------
 M/Mme                ………………………………………………………….

 Adresse                    ………………………………………………………                                   

réserve                         Plats                   
 ………………....  x  pain saucisse                  à 3,00 €
 ……………….... x  assiette 1 saucisse             à 7,00 €
 …………………..  x  assiette 1 brochette            à 8,00 €
 ………………....  x assiette 1 côte marinée             à 8,00 €
 ……………….... x  assiette 2 saucisses             à 9,00 €
 ………………....  x  assiette 1 saucisse/ 1 brochette       à 11,00 €
………………....  x  assiette 1 brochette/ 1 côte marinée  à 11,00 €
 ………………....  x  assiette 1 saucisse/ 1 côte marinée     à 11,00 €

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

                                                   Desserts
 ………………...   x dame blanche              à 2,00 €
 ………………… x  assiette de fromages            à 5,00 €            ------------------------------------------------------------
     TOTAL :
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Championnats de 
Belgique, vétérans Christophe LAMBIET

 

Championnats de Belgique Vétérans 
 

Une fois de plus, notre club a été 
brillamment représenté lors des 
championnats de Belgique 
Vétérans qui se sont déroulés à 
Louvain-la-Neuve le dimanche 26 
mars. 
Commençons par Cécile qui 
réédite son titre en Simples 
Dames 40 ans.  Elle fait de même 
en Doubles Dames associée à 
Magali et remporte le bronze en 
Doubles Mixtes avec Thierry.  
Magali, quant à elle, termine à la 
3ème place en Simple Dames 40 
ans. 
Bravo à eux et bonne chance pour 
les prochains championnats 
d’Europe Vétérans qui se 
dérouleront à Helsingborg, en 
Suède, du 26 juin au 1er juillet. 
 

 
 

Je vais aller acheter un dictionnaire, car succès après succès les mots finissent 
par me manquer pour applaudir....
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A méditer!



Victoria
GarnierAlexis

Miglioranza
Florentin  
Dewez

Guillaume
Garnier
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Equipe Messieurs N 2016-2017
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Equipe Messieurs N 2016-2017

 

        Bis
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Belgium Open

 

Belgium Open 

Volontaires pour l’Open de Belgique 2017 
 

Le Belgium Open 2017 aura lieu du 19 au 23 avril 2017, à Spa. 
Nous sommes à la recherche de volontaires pour différentes 
fonctions durant la compétition. 
Tous les renseignements via le lien ci-après :  

http://belgium-open.com/volontaires-pour-lopen-de-belgique-2017/ 
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Histoire du club Christophe LAMBIET

 

Historique du club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Robin
Senger
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Robin
Senger

Mathéo  
Diederen

Maxime
Degive
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Equipe Messieurs M 2016-2017
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Humour Christophe LAMBIET
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Sus à la censure
Philippe LAMBIET

A la suite de notre censure du mois passé (         ) un courrier vi-
rulent nous a été adressé par le Sieur sus-nommé! Devant tant 
de violence, nous avons préféré vous offrir la douce quiétude d’un poisson 
rouge...

 
Pour la première fois en dix-sept ans d’articles, d’élucubrations, de modestes dessins, 
de coups de gueule, d’éditos plus ou moins longs, la rédaction du « P’tit Minerois » m’a 
censuré ! 
 
Décidé à ne pas en rester là, je me suis lancé dans les procédures.  J’ai contacté un 
avocat, qui n’a pas tardé à réagir.   
 
Tremblez, rédac’ chef, tremblez, je n’en ai pas fini avec vous !  Vos procédés sont 
dignes du régime nazi, de Vichy ou de Mussolini !  Sinon Staline !  Ou Apple ou 
Facebook ! 

 
 
 

CENSURE : DICTATURE ! 
CENSURE : DICTATURE ! 
CENSURE : DICTATURE ! 

 
 

 

 
 

CENSURE : DICTATURE ! 
       CENSURE : DICTATURE ! 
        CENSURE : DICTATURE ! 
 
  Vous trouverez malgré tout publication du dit-courrier en fin de 

magazine... Si vous avez des insomnies...



 Le P'tit Minerois n°89 p  14  

Revue de presse  (Sudpresse , je 30 mars 2017)
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Principes d’un sport sain (article AISF) 
 
Une alimentation saine 
De nombreuses campagnes plaident actuellement en faveur d’une alimentation saine et attirent 
l’attention sur l’importance d’un régime alimentaire équilibré. Pour les sportifs plus que pour 
quiconque, cette notion d’équilibre alimentaire revêt 
une importance capitale. En effet, l’alimentation doit 
apporter les nutriments nécessaires à la construction et à 
la réparation des structures de l’organisme et assurer la 
restauration des réserves énergétiques. 
Une alimentation variée et équilibrée est suffisante pour 
une pratique sportive modérée. Une pratique sportive 
plus intensive requiert une alimentation adaptée qui 
permettra d’éviter toute carence alimentaire. N’hésitez 
donc pas à vous faire conseiller par un diététicien ! 
Petits conseils : Privilégiez les sucres lents (pâtes, riz, 
pommes de terre). Les jours précédant la compétition, 
un apport accru en glycogène vous permettra de faire le 
plein de vos réserves d’énergie musculaire. 
 
Une bonne hydratation 

La déshydratation est un des grands ennemis du sportif. Elle diminue en 
effet les capacités physiques et augmente le risque de blessures 
musculaires. Il est donc indispensable de boire beaucoup d’eau avant, 
pendant et après l’effort. Une bonne hydratation vous aidera également 
à récupérer plus facilement. 
Petit conseil : Pensez à boire avant d’avoir soif. Si le besoin s’en fait 
ressentir, il est déjà un peu tard. 
 
 

Les compléments alimentaires 
Les compléments alimentaires peuvent s’avérer très utiles pour les sportifs. Cependant, il 
convient d’être prudent ! 
En effet, certains compléments alimentaires peuvent contenir des substances considérées comme 
des produits dopants. Vérifiez donc ce que ceux-ci contiennent et gardez toujours à l’esprit qu’en 
tant que sportif, vous êtes responsable de tout ce que votre corps absorbe, quand bien même 
cela vous aurait été recommandé, prescrit ou même fourni par quelqu’un d’autre ! 
Cette mesure nous amène à la problématique de l’usage des médicaments et de l’importance du 
médecin dans ce domaine. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre rubrique Dopage 
et médicaments. 
 
La planification 
La saison sportive est jalonnée par des objectifs. Il est important de planifier votre entraînement 
en fonction de ceux-ci afin de conserver votre motivation tout au long de l’année. En effet, une 
programmation adéquate permet de faire évoluer l’entraînement en fonction des besoins et 
d’être performant le jour J. 
N’hésitez pas à vous faire conseiller par un pro (préparateur physique par exemple). Il peut 
évaluer vos aptitudes physiques (tests à l’effort) et ainsi adapter vos entraînements à votre 
niveau. Il veillera également mieux que quiconque à répartir les charges de travail en fonction du 
calendrier de compétitions et faire en sorte que vous soyez au top au bon moment. 

Principes d’un sport sain 
(article AISF) Christophe LAMBIET
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L’entraînement 
L’entraînement ne s’improvise pas. Il doit avant tout être adapté à votre niveau, quelle que soit 
votre condition physique. Il doit également être structuré : précédé d’un échauffement afin 
d’activer progressivement l’organisme, il se termine par un retour au calme progressif et une série 
d’assouplissements musculaires. 
Enfin, avant l’effort, veillez à vous échauffer de manière spécifique en faisant travailler les muscles 
et articulations qui seront sollicités dans votre activité sportive. Cela diminue le risque de 
blessure. Après l’effort, prenez le temps d’étirer les muscles travaillés afin de favoriser la 
récupération. 
 
Le repos 
La récupération fait partie intégrante de l’entraînement. Le 
trop est en effet l’ennemi du bien ! Veillez donc à écouter 
votre corps afin d’éviter le surentraînement (fatigue 
chronique) et les risques de blessures accrus par la 
surcharge de travail. 
Évitez d’en faire trop les derniers jours avant la compétition 
et pensez à vous reposer ! 
 
 
 
  
 

Bienvenue... Alain HEYERES

La saison se termine, mais il n’est jamais trop tard!!!        
Bientôt, une nouvelle saison! Welcome Aubry!

Murielle LECLERCQ (née en 1977), d’Ayeneux. 

 

 

Romain HALLEUX (né en 2002), de Charneux. 

Tristant VAN DEN ABEELE (né en 2006), de Thimister-Clermont. 

Sacha DONEA (né en 2002), de Charneux. 

Matteo DOSSIN (né en 2007), de Blegny.  

 

 Adrien LOCHT (né en 2011), de Wegnez. 

 Olivia CLOES (née en 2007), de Welkenraedt. 

 Eline VIGREUX (née en 2007), de Thimister-Clermont. 

 

Matheo DIEDEREN (né en 2008), de Thimister-Clermont. 

Gil SPRONCK (né en 2004), de Welkenraedt. 

 

Gabriel ANDERNACK, (né en 2007), de Soumagne.  

Rafaelle ANDERNACK, (née en 2008), de Soumagne.   

 

Noa SPRONCK, (né en 2008), de Mortier.  

Maxime PLUNUS, (né en 2005), de  Chaineux.   

   

Aubry EMONTS, (né en 2003), de  Thimister.   
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 l’approche des Championnats du Monde 2017 (29 mai – 5 juin, à Düsseldorf), 
l’envie me saisit de plonger dans le passé, à la recherche de nos champions 

d’antan. 
 

l est amusant de pointer les nations qui ont dominé notre discipline aux 
différentes époques, depuis le début du vingtième siècle, mais aussi les coupes de 

cheveux et les fringues des stars du passé.  D’aucuns avouaient un certain âge, à en 
croire les photographies d’époque.  Que dire du jeu et de ses règles ? 
 

remière partie de cette immersion empreinte de nostalgie : les 
Années Folles et les Années Trente. 

 
 
 
Question pour nos lecteurs assidus : en quelle année le champion ci-dessous a-t-il 
remporté le Championnat du Monde (en doubles messieurs) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phil 
  

A 
I 

P 

Les champions du monde
de tennis de table Philippe LAMBIET
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Maria Mednyanszky (Hungary) 

Maria Mednyanszky (Hungary) 

Maria Mednyanszky (Hungary) 

Maria Mednyanszki(Hungary) 

1926: LONDON 

1928: Stockholm 

1929 Budapest 

1930 Berlin 
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(Hungary) 

(Hungary) 

(Hungary) 

Maria Mednyanszki(Hungary) 

Marie Kettnerova (Czech) 

1931 Budapest 

1932 Prague 

1933 Baden 

1933 Paris 

 

Marie Kettnerova (Czech) 

1935 Wembley 

1936 Prague 

1937 Baden 

Co-Champions 
Ruth Aarons (USA) 
Trudi Pritzi (Austria) 

1938 Wembley 

(Hungary) 

(Austria) 
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Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen) 
 

Voici ci-dessous les classements après 21 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane. 
 

Challenge et % IC Stéphane STOMMEN

Les classements après 21 semaines d’interclubs... Merci Stéphane!
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Pourcentages 

 

 
 
 



Daniel
JaeghersMaxime

Joskin

Stéphanne  
Stommen Pascal

Niclot

 Le P'tit Minerois n°89 p  22  

Equipe Messieurs G 2016-2017
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Les jeux! Francis CHARLIER

Voici le corrigé du n°88. Et comme ce sont les vacances de Pâques  
(on peut encore dire «Pâques»?), pas de nouveau problème, repos!  

1. Faire un baptême de l’air. 
2. Clair comme de l’eau de roche. 
3. Danser sur un volcan. 
4. Tenir de source sûre. 
5. Etre aux antipodes l’un de l’autre. 
6. C’est gros comme une montagne. 
7. Ne faire ni chaud ni froid. 
8. Beau comme un fiord. 
9. Etre au septième ciel. 
10. Contre vents et marée. 
11. Après moi le déluge. 
12. Tirer des plans sur la comète. 
13. Ce n’est pas une lumière. 
14. Dormir à la belle étoile. 
15. Il y a de l’orage dans l’air. 
16. Se faire une place au soleil. 

 

+32 (0)87 35 15 46
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 remercie ses nombreux 
sponsors qui vous sont 
présentés tout au long 
de la revue...

 

LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE
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Suite de la p10. Chose promise, chose due, mais les choses ne vont 
jamais comme on voudrait qu’elles aillent : pas de bol, gros soucis 
avec la rotative et en plus le rotring de la rédaction ne cesse de 
couler!!! Saloperie de matériel!  Ah c’est ballot!... Euh,... on s’ex-
cuse hein?! 

 
Pour la première fois en dix-sept ans d’articles, d’élucubrations, de modestes dessins, 
de coups de gueule, d’éditos plus ou moins longs, la rédaction du « P’tit Minerois » m’a 
censuré ! 
 
Décidé à ne pas en rester là, je me suis lancé dans les procédures.  J’ai contacté un 
avocat, qui n’a pas tardé à réagir.   
 
Tremblez, rédac’ chef, tremblez, je n’en ai pas fini avec vous !  Vos procédés sont 
dignes du régime nazi, de Vichy ou de Mussolini !  Sinon Staline !  Ou Apple ou 
Facebook ! 

 
 
 

CENSURE : DICTATURE ! 
CENSURE : DICTATURE ! 
CENSURE : DICTATURE ! 

 
 

 

 
 

CENSURE : DICTATURE ! 
       CENSURE : DICTATURE ! 
        CENSURE : DICTATURE ! 
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A cette heure, un courrier recommandé a d’ailleurs été expédié pour vous remettre 
en place.  Craignez mon courroux, mais surtout et bien davantage celui de mon 
représentant, Maître BEAN ! 
 
  

Dura 
lex, sed 

lex ! 
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AGENDA ; 
 

  
 

  
ANNIVERSAIRES AU CTT MINEROIS 

 
 

Gilles Vandermeulen aura 18 ans le 15/04 
Stéphane Stommen aura 46 ans le 17/04 

Yves Douin aura 51 ans le 18/04 
Bénédicte Hochstenbach aura 32 ans le 21/04 

Philippe Lambiet aura 50 ans le 21/04 
Julien Wimmer aura 18 ans le 21/04 
Perrine Clement aura 16 ans le 23/04 
Bernard Wilmet aura 38 ans le 27/04 

Benoit Louis aura 37 ans le 02/05 
Gatien Pirard aura 39 ans le 06/05 
Anaïs Lambiet aura 20 ans le 12/05 
Matteo Dossin aura 10 ans le 12/05 
Aude Goebels aura 16 ans le 14/05 

Cécile Ozer aura 43 ans  le 21/05 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Agenda    

Anniversaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS        
   

Samedi 20 mai : Souper de fin de saison 
Son tournoi de pétanque et son blind test ! 

                               (salle St Gilles de Froidthier, dès 19h)   

 
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

Dimanche 7 mai 2017 : TOP 12 Jeunes 

Dimanche 14 mai 2017 : Championnats de Belgique D-C-B à LLN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA CTT MINEROIS        
   

Samedi 20 mai : Souper de fin de saison 
Son tournoi de pétanque et son blind test ! 

                               (salle St Gilles de Froidthier, dès 19h)   

 
AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL 
 

Dimanche 7 mai 2017 : TOP 12 Jeunes 

Dimanche 14 mai 2017 : Championnats de Belgique D-C-B à LLN 
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C’est Pâques! Alors bonne fête quoi! Bonne fête de Pâques hein! N’allez 
pas encore me faire dire que... Non...                                                                 
C’est la fin de saison, mais il reste encore des grands rdv à ne pas lou-
per...

Bon courage déjà à tous ceux d’entre vous  qui 
vont rapidement être en session, courage, les 
vacances sont proches!

On se retrouve le mois prochain pour le der-
nier numéro de la saison...

A bientôt,

Votre  P’tit Minerois.

 

Le CTT vous présente ses partenaires...
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Êtes-vous connecté(s) ?

by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen

Le CTT vous présente ses partenaires...


