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Bonjour à tous,
Tout d'abord je voudrais commencer par
remercier les gens qui nous ont suivis durant la
saison dernière et qui vont nous accompagner
encore cette année. Merci pour votre confiance,
merci pour tout ce que vous apportez au club,
pour votre bonne humeur, vos coups de mains
lors des évènements comme le tournoi, le souper
de fin de saison, etc...
Ensuite, je voudrais souhaiter la bienvenue aux
nouveaux. J'espère que vous aurez perçu
l'ambiance familiale qui règne au Ping Burnot. Car
je le rappelle, c'est notre principal objectif. Bien
sûr, nous sommes là pour progresser, mais aussi
pour s'amuser tous ensemble, en famille ou entre
amis.
Au niveau sportif, félicitations à tous. Les équipes
A, B, C : début de saison parfait (facile on va dire,
même si on doit déjà jouer un peu plus), et pour
les équipes D et E, très bon début aussi, les
joueurs de l'année passée gagnent pas mal de
matchs, ce qui donne de bons résultats.
Alors évidemment, après les félicitations, il y a
aussi des remarques. Quelques petites choses à
améliorer et à rappeler :
‐ à cette heure, je pense que tout le
monde a payé sa cotisation, mais je rappelle
qu’en début de saison le payement de sa
cotisation est SUPER important. Pas de cotisation
= pas d'assurance en cas de problème.
‐ je rappelle aussi que nous faisons des
comptes pour le bar, mais que personne ne peut
dépasser la somme de 50 euros. Une fois ce
montant dépassé, nous ne servons plus au bar
tant que le compte n'est pas réglé.
‐ pour le bar, nous avons autorisé une
seule personne à y entrer en dehors du
« comité ». Nous avons attribué cette tâche à
Lucas Verbaert. Question de facilité sinon comme
on dit chez nous "C'est l' bordel". Si personne ne
se trouve dans le bar, il suffit de demander.
‐ pour l'entrainement cette année, nous
sommes pas mal à la première heure donc il faut
de la discipline. Richard est là pour donner des
conseils, pour qu'on évolue, donc, il faut un
minimum de discipline pour pouvoir l'écouter et

appliquer ses conseils. De plus, lorsqu'on
commence l'entrainement, on va jusqu'au bout,
on ne va pas commander un verre pendant. A la
limite, on prend sa bouteille d'eau et on la
dépose en dehors de l'aire de jeu juste à coté
d'une séparation mais on reste à l'entrainement.
Ce sont des petites choses à améliorer, mais dans
l'ensemble nous sommes super contents de nos
joueurs.
Je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes
là à votre écoute. Si quelque chose ne va pas, si
quelque chose vous tracasse, n’hésitez pas à en à
parler Jean‐philippe, Jeannot, Richard ou moi‐
même.
François, votre président.
****************
Voici le petit mot du trésorier…..
« La saison 2012‐2013 était notre première
saison ! Les résultats sportifs ont été à la hauteur
de nos espérances et de pronostiques. Le bilan
financier positif nous a permis d’investir dans du
nouveau matériel pour cette saison 2013‐2014. En
effet, deux nouvelles tables et des séparations
ont été acquises. En fonction de la décision de
l’Adeps, il se pourrait qu’encore 2 tables viennent
s’ajouter. Ce qui nous ferait 8 tables conformes.
Croisons les doigts…
Merci au superbe sponsoring de Jean qui permet
ainsi au club de se munir d’un robot flambant
neuf. Celui‐ci aidera notre Richounet dans
l’exercice de ces fonctions.
Vous avez remarqué que la scène de théâtre a
disparu… ce qui nous donne un local de +/‐ 450
m2 (pal mal hein !). Je tiens à remercier et à
nommer l’aide précieuse que nous avons eu pour
ce démontage : MERCI à Viviane (seule femme
mais quelle bouloteuse… ), Daniel, Pierrot, Lucas
(aussi fort que son père,… même plus…), Manu,
Jérôme (tu devrais venir plus souvent….),
Christian (Pimpin de mes loups), Aimé (notre
brave ouvrier de l’école).
Continuons les remerciements… Merci au
directeur, Monsieur Mauroy, et à l’économe
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Monsieur Beerens d’avoir œuvré à la réalisation
de nouvelles toilettes et à l’amélioration de
l’éclairage de la salle.
Maintenant, nous commençons notre 2ème
année. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
joueurs et une excellente saison. N’oubliez pas au
Ping Burnot, le maître mot est « l’esprit de
famille ».
Les comptes continueront à être gérés de la
même façon. Vous recevrez régulièrement un
mail avec votre situation financière. Si vous
remarquez une anomalie, faites‐le moi savoir
directement. Au‐delà des 10 jours de l’envoi d’un
mail, le montant ne sera plus contestable. Aucun
montant excédant 50€ par famille ne sera
toléré… Veillez à renflouer à temps….
Une dernière petite demande concerne vos mails.
En effet, c’est le moyen de communication le plus
facile et le plus certain que nous ayons. Jean et
moi‐même insistons pour que vous regardiez
votre boîte mail. Il nous est impossible de passer
50 coups de téléphone par semaine. N’hésitez
pas à l’inverse de nous adresser un mail pour un
souci quelconque….
Bon, ok, stop… j’en ai assez dit ! Excellente
saison à tous et amusez‐vous avant TOUT…..

2.

Championnat provincial :

Après une année assez cool sur le plan de l’effort
physique, les équipes A et B se sont engagées
dans le championnat provincial. La B s’est bien
battue et se retrouve sur la 3ème marche du
podium tandis que la A a enfin « mouillé son
maillot » pour remporter le titre de champion
provincial. Exploit fatigant s’il en est, certains ont
même dû récupérer entre deux matchs !
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Jean‐Phi, trésorier.

***************
Rétrospective de l’année 2012‐2013
1.

Les interclubs :

Victoire et montée des équipes A et B en division
5. Merci à tous les remplaçants occasionnels et
félicitations à tous !

En effet, il a fallut batailler ferme et retrouver
son calme (n’est‐ce pas Jean‐Phi ?) pour battre
Vedrinamur d’un cheveu (ne nous auto‐flagellons
pas… !!!) et devenir champions provinciaux
encouragés par de nombreux et fidèles
supporters .

3.

De gauche à droite : Tony Jacob, François
Toussaint, Pascal Minten, Dominique Verbaert,
Patrick Forain, Jean‐Philippe Baekelandt, Manu
Vandersteen, Jean Toussaint.

Championnat inter‐provinciaux

Et puis l’ultime rendez‐vous à Charleroi pour la
demi‐finale contre Visé. Un tout grand merci aux
supporters qui ont suivi toutes les étapes et à
Richard qui est venu prodiguer ses précieux
conseils…

Le Ping Burnot n’a pas démérité, au contraire, il
se retrouve sur la deuxième marche du podium
(8‐8 mais un set de plus pour Visé). Félicitations à
eux !!!
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Rendez‐vous en 2014 pour une nouvelle édition…
***************
4. La fête du Ping du 1 juin…
Il l’avait rêvée, il l’a imaginée et elle s’est
réalisée !
Après
plusieurs
réunions
de
préparation, la voici enfin bouclée cette fête tant
attendue ! Une fête pour tous… Un super succès
même si quelques participants annoncés nous
ont fait défaut au dernier moment… Au rendez‐
vous depuis très tôt et accompagné de Christian,
notre Gentil Organisateur Jean‐Philippe a réussi à
mobiliser tout le club pour cette belle journée !
Ensemble, ils nous ont offert des activités variées
et accessibles à toutes les générations, du cuistax
au tir à l’arc en passant par la pétanque, les
boules carrées, les fléchettes et le tir à la
carabine. Malgré les défections, une dizaine
d’équipes mixtes se sont affrontées dans une
ambiance familiale. La victoire revient à l’équipe
de Fred, Charlie et Hugues après des ex‐aequos
départagés par des tirs au buts, gardien assis par
terre.

Le tout a été commenté de main de maître et
avec humour par Marc.

Et une super soirée dansante qui s’est terminée
aux petites heures
N.B. Toutes les photos de cette magnifique
journée sont disponibles sur le site : Le Ping
Burnot ou à l’adresse suivante :
https://plus.google.com/photos/100210521913376
406014/albums/5885710137266349617?authkey=C
KP‐mLSLk8zuUA
Merci à tous les bénévoles (il y en a eu
beaucoup !!!) et surtout à notre cher Jean‐Phi,
grand organisateur !

Un beau soleil nous a gratifié de ses rayons dans
l’après‐midi et c’est sous un beau ciel bleu que
nous avons terminé cette belle journée par un
souper préparé par notre paire de cuistots, Tony
et Dominique.
Côté pile :

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

Saison en cours :
Comme Jean‐Phi l’a écrit, l’année dernière a été
très satisfaisante à tous points de vues. Nous
espérons que cette saison le sera tout autant. A
ce jour, le club se porte bien et compte 42
membres dont 31 inscrits en interclubs. Nos
objectifs sont de faire monter trois équipes : la A
et la B en 4ème division, et la C en 5ème division.
L’objectif sera probablement plus difficile à
atteindre pour l’équipe B.

Côté face :

Par ailleurs, je compose les équipes du samedi sur
base des disponibilités de chacun en me fiant à
ce que vous me dites lors des entraînements.
Puis, je vous transmets cette composition par
mail dès que possible. Pouvez‐vous consulter
régulièrement vos mails et me confirmer votre
présence dès que possible afin d’éviter les
« accidents » de dernière minute ?
Merci encore à tous ceux qui restent disponibles
au pied levé pour combler les défaillances
occasionnelles…
Bonne continuation à chacun !
Jean Toussaint
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***************
Dates à retenir et à bloquer dans vos agendas :
‐ Stage de ping organisé pendant la semaine de la
Toussaint à Burnot. Le montant s’élève à 65
euros pour la semaine.
Pour les informations complémentaires et les
inscriptions veuillez consulter le mail envoyé ce
lundi 07 octobre par Jean‐Philippe.
‐ 06 décembre 2013 : venue de Saint‐Nicolas au
club et souper pâtes (fiche d’inscription à la fin
de cet info‐ping, à rentrer pour le 20 novembre !)

ce joueur, sans aucune consigne de quiconque,
s'est avancé vers moi (placé à la table "juge
arbitre" si je peux la nommer ainsi) et s'est
sincèrement excusé d'avoir, durant la rencontre,
fait preuve d'impolitesse (je rappelle que ses
propos le visaient lui‐même).
Je tenais, par ce mail, à souligner la bonne
éducation de ce joueur et le fair‐play de
l'entièreté de l'équipe!!!
Si tous les adultes pouvaient se comporter
comme cet enfant....
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Je vous laisse le soin de donner suite à ce mail...
‐ Jeudi 9 janvier :Voeux du comité et verre du
Nouvel An
‐ Dimanche 16 mars Tournoi Masters

Amitiés sportives
David Sanzot
Secrétaire PCBV Mont N178 »

‐ Samedi 31 mai Rallye automobile et souper
***************
***************
Juste pour sourire…
Qui a dit ?
‐ ce sont des nénuphars de fosse sceptique…
‐ … des soupirs d’égoût…
‐… »tu peux faire de la purée, ils vont la
couper !!! »
***************
Pour terminer cet info‐ping n°3, nous vous
transmettons tel quel un mail que François a reçu
suite à une rencontre à Mont Godinne :
« Bonjour,
je me permets de vous écrire ce petit mail pour
vous faire part de ma grande satisfaction vis‐àvis
des joueurs de l'équipe de Burnot D qui
rencontraient ce samedi notre équipe PCBV Mont
E. Comme demandé lors de l'assemblée de début
de saison, il faut également signaler les choses
qui se déroulent bien ainsi que les faits
marquants (négatifs comme positifs).
En effet, lors d'un match opposant le joueur
Reyns Antoine et un de notre joueur, il y a
visiblement eu un mot grossier prononcé par
Antoine sur lui‐même (on connaît tous les mots
magiques tels que "aller c****" ou les "remue toi
abru***".... Je vous avoue ne pas avoir entendu
le terme exact...
Tant et si bien que, après le match en question,

Liste de force
Nu Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

VANDERSTEEN Emmanuel
MINTEN Pascal
NOTTE Fabrice
POLET Daniel
BAEKELANDT Jean‐Philippe
FORAIN Patrick
NICAISE Mathieu
TOUSSAINT François
TOUSSAINT Jean
HALLOIN Dominique
JACOB Tony
SERVAIS Damien
ARCQ Raphael
DESPONTIN Christine
GOBBE Christophe
HALLOIN Patrick
PESTIAT Florent
RAPAILDE Arnaud
REYNS Antoine
REYNS Jean‐Marc
VERBAERT Dominic
VERBAERT Lucas
BARBIER MARIE VALERIE
FRERES Sabrina
GILSOUL Maxime
GOBBE Nicolas
GRAINDORGE Bastien
JODOGNE Victorien
LADOUCE Nicolas‐Xavier
LAMBERT Virgile
TOUSSAINT Nina

Classement Indice
C4
C6
D0
D2
D6
E0
E0
E0
E0
E2
E4
E4
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

1
2
3
4
5
9
9
9
9
10
12
12
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Fiche d’inscription au souper de Saint‐Nicolas
Au programme :
19h
Présence de tous pour accueillir Saint‐Nicolas.
20h30 Souper : duo de pâtes (10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants) et desserts maison (appel aux
bonnes volontés).
Talon d’inscription à remettre avant le 20 novembre :
Nom :………………………………………………………………………………………………………………
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Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
 Sera présent pour rencontrer Saint‐Nicolas accompagné de …… enfants
 Sera présenta au souper « pâtes » accompagné de …… enfants et de …… adultes.
Je me propose de préparer un dessert* oui – non pour ± …… personnes
Date :

Signature :

