Préambule
Soucieux de mieux vous informer du contenu et des décisions prises lors de nos séances mensuelles, le
comité provincial a décidé de vous faire connaître le contenu de ces réunions via un compte-rendu adressé
mensuellement.
Vous trouverez également un rappel des manifestations qui se tiendront dans les semaines qui suivent et plus
particulièrement celles organisées dans notre province.
En effet, nous sommes vos élus et vous êtes en droit de savoir au quotidien ce que le comité provincial a
décidé à court et moyen terme. Une précision s’impose toute fois, en effet c’est dans les grandes lignes que le
compte-rendu vous sera rendu.
Nous espérons que ce retour à l’information, que certains ont connu par le passé, sera accueilli avec
enthousiasme.

Compte-rendu de la séance du comité provincial du 13 septembre 2016.
Présents : CROES D., JUNIUS C., ROUSCH H., HACKIN L., MAURAGE D.
Absents excusés : DOUIN Y., MEYERS L.

1. Approbation du PV de la dernière réunion :
Sans objet pour ce compte-rendu si ce n’est la décision entérinée de vous communiquer le contenu de nos
réunions de CP.
Un rappel est fait que pour les 6ème provinciales, aucune dérogation du samedi matin ne sera prise en
compte. Les clubs peuvent toujours s’arranger entre eux moyennant la procédure habituelle pour les
modifications au calendrier.
2. Enquête du mois de mai :
Après avoir analyser le sondage qui avait été envoyé via la boîte mail des affiliés et dont vous avez eu les
résultats, il nous avait paru intéressant de sonder les responsables des clubs sur trois axes qui avaient somme
toute recueilli une certaine majorité auprès des affiliés.
a) dérogation du vendredi pour toutes les séries provinciales
b) mélanges des 10èmes et 3èmes lors des matchs de barrage
c) calendrier provincial répétitif d’année en année ou calqué sur le national et l’AF.
58 réponses sur 80 clubs ont été fournies soit 75% des clubs de la province avec les résultats suivants : à la
question A une large majorité de NON, tandis que pour les questions B et C c’est du 50/50 comme réponses
Il est également apparu en ce qui concerne le calendrier provincial répétitif, c’est en majorité les clubs qui ont
des équipes à l’échelon supérieur qui sont réticents à cette modification. Nous pensons donc que ce
changement devrait aussi se faire au niveau de l’AF ce qui pourrait sans doute amener des clubs à repenser
leur réponse. Toutefois, il semble aussi que ce soit probablement très difficile d’y arriver.

3. Interclubs 6ème provinciale :
Lors de l’AG provinciale de septembre vous avez été convié à vous prononcer sur l’interclubs de 6ème
provinciale et plus particulièrement sur le fait de composer des séries complètes en ne tenant compte que des
dérogations at home ou de laisser tel quel, c’est-à-dire en tenant compte des dérogations at home et away
quitte à avoir des séries incomplètes.
Si tous les clubs n’ont pas répondu à « l’enquête », les résultats de ceux qui l’ont fait sont à nouveaux très
partagés : 35 sont favorables à des séries complètes en tenant compte des dérogations at home, tandis que 33
sont pour maintenir le système actuel, enfin 1 club s’est abstenu.
Nous tenons tout de même à rappeler comme cela l’a déjà été fait lors de nos différentes AG provinciale, que
cette année les dérogations en rapport avec les équipes réinscrites en 6ème provinciale avaient été
particulièrement difficiles à gérer. Si l’on se réfère à la saison dernière, les séries avaient été beaucoup plus
homogènes. Dès lors nous décidons de nous donner un délai de réflexion supplémentaire et remettrons le
point à l’ordre du jour d’une de nos prochaines séances.

4. Interclubs :
Soucieux de toujours plus vous faire participer aux décisions de notre province, nous avons été
particulièrement attentifs à vos remarques lors de la dernière assemblée provinciale. C’est pourquoi nous
vous proposons de nous adresser maximum deux réflexions par club sur le sujet de l’interclubs ou sur tout
autre sujet qui vous tient à cœur. Le comité fera le tri en tenant compte de la faisabilité et ce en conformité
avec les règlements et retiendra principalement les idées qui auront été présentés dans la même direction par
plusieurs clubs.
Sur cette base, nous évoquons la possibilité de tenir des réunions de travail avec les clubs qui le désirent. Vos
réflexions sont attendues pour le 4 novembre au plus tard soit par courrier à Maurage Didier, rue Saint Paul
23 4840 Welkenraedt, soit par mail à l’adresse suivante : maudidier voo.be

5. Juge arbitre et résultats :
Afin de faciliter l’encodage des résultats individuels sur les fiches des joueurs, Dominique donnera toutes
les informations nécessaires aux juges arbitres afin qu’ils lui transmettent le fichier excel correctement
rempli.
Cette décision sera d’application pour tous les tournois, CP tour, compétitions provinciales et coupe
provinciale.
Il nous paraît également intéressant de communiquer les résultats des différentes organisations telles que
tournois, CP tour et autres, les compétitions provinciales trouvant quant à elles places sur le site du comité
provincial.

6. Activations – affiliations :
Vendredi 9 septembre, première journée de l’interclubs 2016-2017, il y avait 2992 joueurs activés sur les
listes de forces contre 3201 lors de la première journée de la défunte saison, soit un recul de 209 joueurs.
Pour cette première journée, il y a eu 12 demandes de remise de match et deux équipes ont déclaré forfait.

7. Divers :
- Pour la labellisation seul Minerois et le Donal ont rentré leurs candidatures pour la participation à l’octroi
d’un label. Il est encore grand temps de le faire.
- Interclubs vétérans est sans cesse grandissant, 8 équipes supplémentaires par rapport à la saison passée
pour un total de 50 équipes. En ce qui concerne les différentes compétitions individuelles et le compétition
reprise dans le challenge vétérans, un appel à candidature a été lancé.
- En ce qui concerne la coupe de la province, il n’y a actuellement que 13 équipes inscrites ce qui est
vraiment peu. La possibilité d’inscrire une équipe est toujours possible mais il ne faut plus tarder. La journée
éliminatoire aura lieu dans les régions le dimanche 16 octobre. Les locaux pour ce premier tour sont ceux de
Tiège, de Chiroux et de l’Astrid. La journée finale se déroulera le dimanche 19 décembre au local du
Donald.
- Des rumeurs circulent quant à la possibilité de « coatcher » tous les points les joueurs. Ces rumeurs ne sont
pas toujours le reflet de la réalité. A partir du 1 OCTOBRE 2016 cette règle sera bel et bien d’application. Le
temps mort restera d’application. Pour plus de renseignement, le site de la FRBTT peut être consulté.
- De nouveaux clubs nous ont rejoint cette saison, d’autres changent de salle. L’homologation des salles est
toujours requise, c’est pourquoi nous avons décidé d’effectuer un passage afin de nous rendre compte de la
conformité de celles-ci. Il est possible d’obtenir les renseignements relatifs à l’homologation des salles
auprès de Dominique Croes.

Calendrier (jusqu’à fin novembre) :
25-09-2016

Critérium jeunes

02-10-2016

Tournoi au féminin à Tenneville

09-10-2016

Critérium national 1 à Louvain la Neuve

16-10-2016

Premier tour de la coupe provinciale (en région cf point 7)

21-10-2016

Stiga masters

30-10-2016

Critérium PM/Min 1 et Critérium Vétérans

1-11-2016

Ligue européenne Messieurs au CFTT à Blegny

13-11-2016

Aile Francophone Vétérans

20-11-2016

Critérium National 2

Championnat provincial simple vétérans

20-11-2016

CP Tour Tiège

22-11-2016

Ligue européenne Dames au CFTT à Blegny

27-11-2016

Critérium provincial sénior

