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Chers amis pongistes,
Vous n’êtes pas sans savoir que la création
du club fut quelque peu rocambolesque. De
la recherche d’une salle … au premier
entraînement, en passant par le montage
des tables et la construction du bar…

Merci à Tony pour son aide précieuse lors
des finitions de la construction du bar,
orchestrée par Jean‐Phi. et François ainsi que
pour ses talents culinaires.

Merci à nos petites femmes, mamans
et soeurette qui ont été patientes pendant
les réunions préparatoires, elles ont aussi
donné (et donnent encore… !) de leur temps
au bar…

Heureusement, grâce à l’investissement des
personnes qui nous entourent, nous y
sommes arrivés et nous sommes très fiers
de l’ambiance familiale qui y règne !
Merci à tous !

Merci à notre webmaster Jean‐Christophe
pour la construction et la mise à jour du
site que je vous invite tous à visiter à
l’adresse http://www.lepingburnot.be. Ce
site est tout neuf et il est le vôtre. Vous
pouvez y trouver les résultats de toutes les
équipes, la liste et les coordonnées de tous
les membres, … Nous essaierons de
l’alimenter le plus régulièrement possible en
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fonction des activités. Si dès à présent, vous
avez des informations, des photos, des
commentaires, vous pouvez me transmettre
le
tout
par
mail
toussaint‐
francois1012@hotmail.com.
Merci à Richard qui , depuis le montage des
tables, nous fait avancer avec beaucoup de
patience, voire de courage…
Merci à Antoine et Emmanuel pour les
conseils supplémentaires et pour les
sparrings !
Bref, et pour n’oublier personne, merci à
chacun pour son investissement, sa bonne
volonté et sa bonne humeur!
Longue vie au Ping Burnot et meilleurs
vœux de bonheur et de bonne santé à tous
pour 2013!!!

préserver et protéger. Vous avez un
secrétaire qui gère les équipes d'une main de
fer dans un gant de velours et un président
toujours à l'écoute de tout et de tout le
monde (Profitez‐en...). Bravo aussi à Richard
d’abord pour l'encadrement sportif ainsi
qu’à Manu pour son aide spontanée !
D'un aspect plus financier, selon ma fonction
dans le comité, les comptes buvettes sont
comme vous l'avez remarqué, envoyé une
fois par semaine par mail. Cette procédure
afin de limiter les éventuelles erreurs à 7
jours.... Le détail des comptes se fera lors de
l'assemblée générale de fin de saison. Pour
l'instant, le résultat se porte bien mais
sachez que nous devons avoir une entrevue
avec le directeur de l'école pour négocier la
mensualité de notre salle qui selon la
proposition actuelle nous semble très
élevée.
Pour le futur, je souhaiterais fêter la montée
de nos deux équipes leaders mais aussi de
voir encore progresser nos jeunes prodiges
qui ont déjà fait un bon bout de chemin
"Bravo pour leur investissement et leur envie
d'appendre".

François.
***************
Cher Président,
Cher secrétaire et responsable sportif,
Chers membres du Ping Burnot,
Voici, comme le roi le fait chaque année,
mon message annuel. "Pourvu qu'il ne soit
pas lu par la Flandre...lol"
Pour le présent, je tiens tout d'abord à vous
présenter mes bons vœux pour l'année 2013.
Que ce chiffre 13 soit celui de la chance et de
la réalisation de vos projets les plus fous.
Pour le passé, je voudrais aborder l'aspect
humain de notre nouveau club. En effet, il y a
plus que l'ambition sportive (comme le
demandent tous les clubs), c'est une chose
magnifique qui grandit de semaine en
semaine!!! Les liens que nous créons
ensemble sont de plus en plus forts et
sincères. Voilà ce qu'il faut absolument

Les procédures de paiement ne changeront
pas et je vous demande d'approvisionner
régulièrement votre compte.

En vous souhaitant tous vos rêves les plus
fous....
Jean‐Phi.
Trésorier Le Ping Burnot
***************
A ce jour, le club compte 32 membres, dont
20 inscrits en championnat. Parmi ces
membres, il faut noter la présence de jeunes,
voire de très jeunes joueurs présents à
chaque entraînement. Quelques‐uns d’entre
eux sont déjà « lancés » dans le
championnat, certains attendent avec
impatience d’y faire leur entrée…
Je suis très content de pouvoir vous
annoncer que nos objectifs de mi‐saison sont
atteints :
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‐

l’équipe A reste invaincue à ce jour et
est première de sa série
‐ l’équipe B est seconde de sa série et
devrait très bien s’en sortir
également malgré un match difficile
prévu en janvier à Rouillon où nous
attendons les supporters
‐
quant à l’équipe C, dernière de sa
série, elle aligne le plus souvent des
joueurs non‐classés pour la plupart ;
cette équipe ne démérite pourtant
pas non plus : les jeunes et moins
jeunes joueurs ont, en effet, à peine
quelques mois d’entraînement et
sont souvent opposés à des
adversaires, certes non classés aussi,
mais qui ont au minimum une année
et demi d’exercices réguliers derrière
eux !
Il faut remarquer tout particulièrement les
beaux résultats et jolies performances de
Jean‐Christophe, Jean‐Marc et Tony.

Nous nous félicitons de la régularité et
l’assiduité de certains joueurs tant aux
entraînements qu’aux matchs. Nous savons
tous que c’est à ce prix qu’il est possible de
progresser…Certains l’ont déjà bien compris
et en ont profité pour participer à des stages
à Vedrin et à Rhisnes en ces vacances de
Noël.

(photo de Dominic Verbaert)

Merci encore à tous ceux qui restent
disponibles au pied levé pour combler les
défaillances occasionnelles…
Bonne continuation à chacun !
Jean Toussaint

***************
Chers amis pongistes,
chers parents,
chers enfants.
Nous voici déjà à la mi‐saison. Je m'empresse
de vous remercier et de féliciter nos jeunes
et talentueux joueurs qui suivent et essayent
d' appliquer les recommandations de
l'entraîneur.
Merci aussi de votre participation assidue
aux entraînements et de votre sympathie.
Sachez que la recette pour former des
champions est quasi toujours la même,
quelle que soit la discipline...
J'assistais à un séminaire lundi dernier sur la
préparation mentale des sportifs de haut
niveau ainsi que sur le coaching des jeunes
en sport de compétition. Je ne vais pas vous
donner un cours sur tout cela mais en
résumé, il faut respecter 7 qualités ou
aptitudes pour devenir un champion, ce qui
est à la portée de tout le monde. Bref...que
ce soit Federer, Alonso, P. Gilbert, Phil
Jackson ou Michael Jordan, tous ont un
point commun : une préparation mentale et
un respect des valeurs des champions, .à
savoir :
1. discipline
2. passion
3. combativité
4. audace
5. motivation
6. volonté
7. respect de soi
L'enfant et la compétition au ping Burnot :
Associez sport, compétition et plaisir ; la
compétition est un jeu avant tout, un
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moment de bonheur, il est important que
votre enfant y prenne du plaisir...
En cas de défaite, restez positifs encouragez‐
le et soulignez ce qu'il a bien fait!
Encouragez sans excès, abstenez‐vous de
donner trop de conseils techniques ou
tactiques, l'entraîneur est là pour ça !
Le samedi, votre enfant doit jouer avec le
bagage acquis pendant les entraînements,
ne le stressez pas en lui donnant des
recommandations pendant les matches ; le
meilleur exemple : pendant un match de
coupe, Jean phi. conseillé une première fois
par l'entraîneur, ensuite par Manu après le
deuxième set , a craqué , :" Non , stop , je ne
fais plus que de penser à ce que vous me dites
et je ne sais plus jouer" et pourtant nous
avions donné les mêmes recommandations
simples ... destinées à un adulte ..."
Donc, laissez‐les gosses jouer pour atteindre
leurs objectifs eux‐mêmes, ça les rendra plus
forts plus rapidement... plutôt que de
dépendre de papa, de maman, du capitaine,
de l'arrière grand‐père ..., du copain qui est
un champion à la pétanque... ou
éventuellement du pharmacien s'il vend des
vitamines pour être plus performant …

Restons les pieds sur terre, le monde ne s'est
pas fait en un jour... jouons pour le plaisir, les
résultats viendront de toute façon, tôt ou
tard.
Enfin, montrez le bon exemple, ne jetez pas
votre training sur les séparations, rangez
bien votre raquette, prenez soin du matériel,
ramassez
toutes
les
balles
après
l'entraînement et n'oubliez pas de serrer la
main à votre adversaire ainsi qu'aux parents
de ceux‐ci avant et après la rencontre,
parlez‐leur, ils deviendront peut‐être des
amis !

Et enfin, encore un dernier merci aux
sparrings, comitards et autres passionnés de
m'aider dans ma tâche …

Votre entraîneur dévoué, Richard.

***************

Saint‐Nicolas au club…
Par chance cette année, le 6 décembre
tombe un jeudi. A cette occasion, Saint‐
Nicolas nous fait l’honneur d’une visite,
accompagné de Père Fouettard. Bel effort
de leur part en cette période très chargée !
Monter tant de marches à leur âge !!! Les
applaudissements et les chants les
encouragent jusqu’au trône. Après une belle
déclamation d’Inès et Thomas en son
honneur, Saint‐Nicolas distribue enfin les
bonbons tant attendus par tous les enfants
sages et intimidés par le fidèle compagnon
devenu aphone !!!

Avant leur départ, Saint‐Nicolas et Père
Fouettard, décidément très en forme, se
sont essayé avec succès à quelques balles
bien concluantes……
MERCI SAINT‐NICOLAS !!!
***************
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Juste pour sourire…
Qui a dit ?
‐ … en mode biblique mais réaliste : «Tout ce
que je dis n’est pas évangile… ! »
‐ … en mode grivois : « Elle est aussi habile
de ses mains qu’un cochon de sa queue ! »

Qui a fait quoi ?
‐ Si vous souhaitez un généreux pourboire,
adressez‐vous à …………… : pour un
compte de quelques euros, il peut vous
abandonner un billet de 50…
‐ Si vous souhaitez un café bien serré,
adressez‐vous à …………… ! Voyez‐le pour
plus d’explications…
‐ Si vous souhaitez un hamburger, appelez
……………, puis …………………. à la
rescousse !

Nous devons encore remercier tous nos
supporters pour leur présence régulière
et leurs encouragements. Dans ce
contexte, nous décernons une mention
spéciale à Dominic Verbaert et toute sa
famille !!!
***************

Dates à retenir :
1. Le dimanche 13 janvier
championnat
provinciaux en
Mathieu et Jean
Jean‐Philippe et François

3. Le mercredi 23 janvier à 20h Coupe de la
Province à Villers‐Lez‐Heest (rue des écoles,
3).
Equipe A : Tony, Jean‐Christophe et Pascal.
4. L e vendredi 25 janvier à 20h Coupe de la
Province
à
Bunny
Chapois
(salle
Murisaltienne) à 5590 Leignon
Equipe B : Jean‐Philippe, François et Jeannot.
5. Le samedi 02 mars : journée portes‐
ouvertes au collège du Sacré Cœur de
Burnot, match à domicile : appel aux
supporters en tenue du club !!!
6. Le dimanche 17 mars : tournoi T : appel
aux joueurs (inscription près de Jean
Toussaint) et aux bonnes volontés pour tenir
le bar

***************
Pour terminer cet info‐ping n°2, le comité
tient à féliciter ses joueurs pour la
sympathie, la politesse et le fair‐play dont
chacun fait preuve. Qualités qui ont été
soulignées par d’autres clubs.
Nos équipes A et B sorties du lit pour jouer
pourraient également être qualifiées de
folkloriques à leur arrivée dans le club
adverse, voyez plutôt la photo de Jean‐
Christophe……

à 12h30 :
double :

2. Dès le 19 janvier : Tournoi promotionnel :
‐
six matchs en alternance à domicile
puis en déplacement (dates et lieux à
préciser) .
‐ Intérêt : jouer contre des adversaires
non classés.
‐ Enjeu : apprendre … aucune
incidence sur le classement.
‐ Composition : Victorien Jodogne,
Antoine Reins, Lucas Verbaert,
Nicolas Gobbe

Info de dernière minute :
Félicitations et David Dos Prazeres (club de
Malonne) et à François pour leur belle 3ème
place aux championnats provinciaux double
juniors de ce samedi 5 janvier 2013
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Liste de force

Liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Index
1
2
3
6
6
6
7
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Nom
VANDERSTEEN Emmanuel
MINTEN Pascal
BAEKELANDT Jean‐Philippe
FORAIN Patrick
TOUSSAINT François
TOUSSAINT Jean
HALLOIN Patrick
HALLOIN Dominique
VANDORPE Valentin
BARBIER Marie‐Valérie
DESPONTIN Christine
GOBBE Christophe
GOBBE Nicolas
JACOB Tony
JODOGNE Victorien
RAPAILDE Arnaud
REYNS Antoine
REYNS Jean‐marc
VERBAERT Lucas
VERBAERT Dominic

Classement
C4
C6
D6
E0
E0
E0
E4
E6
E6
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
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