
Rapport de la  réunion du CP du 08 AOUT 2017 

Présents :  Junius C, Douin Y, Meyers L, Rousch H,  Croes D,  Maurage D  

Excusé :  Hakin L 

Le PV de la dernière réunion du comité provincial est approuvé à l’unanimité et sans remarque 

1.  Interclubs : 

Dominique fait état des difficultés rencontrées suite à la non-communication de modification des numéros par le 

responsable IWB. 

Il y a 14 équipes brûlées. On déplore déjà un forfait général en division 4 (Minerois). 

En 6ème provinciale il y a 16 équipes non réinscrites et 22 nouvelles dont 4 issues du nouveau club de Dison. 

En dames, il y aura 19 équipes la saison prochaine soit 2 de plus que cette année.  

Pour la division 6, les séries ont une nouvelle fois été très difficile à réaliser en tenant compte le plus possible des 

désidératas des clubs. C’est ainsi que les séries sont incomplètes et plus particulièrement pour la série verviétoise 

qui regroupe les équipes désirant évoluer à domicile le samedi soir. Nous allons proposer aux  clubs de cette série, 

sur base de la grille interclubs traditionnelle, de jouer le championnat sur trois tours. En fonction des réponses, 

cette formule sera mise en application ; à défaut cette série restera avec 7 équipes pour uniquement 12 journées de 

championnat. 

En division 7, il y a dix équipes inscrites en moins que la saison passée. 

Nous rappelons qu’il est toujours possible d’inscrire des équipes en division 6, 7 et dames, avis aux amateurs. 

 

2. Infos adminstratives : 

 

Pour la province, il y a actuellement 1259 joueurs réactivés. 

Pour clubs suivants (L30, L205, L246, L378 et L399), les secrétaires n’ont pas activé d’espace personnel. Ils sont donc 

dans l’impossibilité de confirmer les réaffiliations de joueurs qui les ont faites via leur espace personnel. 

De plus, dans un avenir proche, des fonctionnalités administratives réservées aux secrétaires passeront via l’espace 

personnel de celui-ci. Nous invitons donc ces clubs soit à le faire, soit  à contacter l’aile francophone si ceux-ci 

éprouvent la nécessité de se faire accompagner pour créer leur compte. 

 

3. Calendrier de travail  : 

 

Nous vous avons déjà fait part de nos inquiétudes dans notre dernier compte-rendu de réunion. C’est pourquoi 

nous avons décidé de réfléchir, en premier lieu, à une réorganisation de l’interclubs. 

Nous avons fait une simulation du calendrier avec des séries à 10 sur la grille de 12. Si l’objectif est naturellement 

de pouvoir impacter cette réforme en wallonie-bruxelles et au national, mais si cela ne devait pas être le cas, il y 

aurait un impact minimum sur la concordance. L’avantage est de permettre de supprimer les journées qui posent le 

plus de problèmes dans le calendrier actuel. 

Le passage de séries à 10 imposera aussi une refonte de la pyramide des séries. Lorsque nous aurons pris en modèle 

une pyramide pour base de travail, nous effectuerons une simulation de ce qu’aurait été le championnat avec des 

séries à 10 en tenant compte des demandes que vous avez formulées lors de l’inscription de vos équipes pour cette 

saison. 

Nous ne voulons pas travailler dans l’urgence, c’est pourquoi nous allons tout au long de la saison nous pencher sur 

le sujet pour présenter notre plan d’action en fin de saison et une éventuelle mise en application pour la saison 

2019-2020.  

 

 



 

 

 

4.  Informatique et communication : 

 

En ce qui concerne toutes les publications relatives aux tournois, cp tours et autres manifestations sportives, celles-

ci seront gérées par D Maurage qui les mettra en ligne sur le site de la province et qui les relayera vers les affiliés, 

via l’espace personnel. 

La mise en ligne des inscriptions pour les différentes compétitions individuelles seront activées au minimum un 

mois avant la date de la compétition. 

 

5. Labellisation : 

 

Le CA de l’aile francophone a décidé d’un profond changement au niveau de la labellisation. En effet, en fonction 

des informations qui seront introduites par les clubs, le club entrera de façon automatique dans le calcul des points. 

L’objectif est de permettre d’avoir un label de bronze accessible sans trop d’obligations. En effet, il n’est pas 

impossible que dans un délai assez court, l’accessibilité aux subsides Adeps soit liée au label. 

A cet effet une table de calcul des critères plus souple est à l’étude et sera testée en simulation. 

 

6. Tour des commissions :  

 

Le tournoi au féminin sera organisé par la province de Liège à Blegny. Nous attirons votre attention sur cette 

organisation et plus particulièrement pour les clubs qui possèdent des équipes dames ou des dames (sans équipe 

inscrite). 

La commission des jeunes participera à l’open du Grand-Est à Charleville Maisières. 

Au niveau des jeunes et du sport-loisirs, un contact a été pris avec la commune d’Olne. En effet celle-ci possède un 

magnifique hall omnisports qui donne encore de nombreuses possibilités au niveau capacité d’accueil. 

C’est pourquoi nous envisageons de collaborer avec celle-ci pour organiser des entraînements de ping loisirs. Dans 

la foulée, nous pourrions délocaliser un groupe de l’entraînement provincial vers ce site. 

 

7. Divers 

 

Ph Saive nous communique que le 29/8/2017 à 19.00 la nouvelle salle d’Ans sera inaugurée. 

Le contrat qui liait Ph Saive à l’aile francophone est terminé. Dans le cadre des avantages pour la saison écoulée, 

des places gratuites pourraient être obtenues pour les affiliés lors de l’organisation de la Coupe du Monde au sart-

Tilman en octobre. 

Pour les internationaux jeunes de Liège, le site de Blegny étant à saturation au niveau de l’organisation et de la 

logistique, ceux-ci seront délocalisés vers le site de la Fraineuse à Spa 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017. 

 

Agenda :  2-9-2017 Tournoi du Top Spin Retinne 

8-9-2017 Assemblée provinciale 

10-09-17 CP Tour Minerois 

24-09-17 CP Tour Aywaille 

  

 


