
Bonjour à tous, 
 
Voici le rapport de la réunion de ce mardi 9/8. 
 
Présents - Didier Maurage, Claude Junius, Hubert Rousch et Yves Douin 
 
1. Organisation des interclubs 
Les grilles, présentées par Dominique, sont commentées et analysées. 
Le CP décide de ne pas ouvrir la porte à d'autres dérogations (demande du samedi 10h00). 
D'ouvrir la division 7 en programmant une série complémentaire. 
De veiller, lors de la refonte des séries de division 7, de garder les clubs des séries 1 et 2 ensembles. 
De poser la question lors de l'assemblée sur le choix des clubs entre des séries en division 6 plus complètes 
avec uniquement le respect des demandes à domicile ou des séries avec des bye en essayant de se rapprocher 
des demanders away. 
 
2. Organisation des compétitions individuelles 
Le CP décide d'organiser les championnats provinciaux comme suit : doubles le samedi 7/1, jeunes le dimanche 
8/1 et simples le dimanche 15/1. 
Il sera demandé que les résultats en division 7 et dans les phases de critérium PM-MIN ne permette pas de 
monter plus haut que E6, sauf réclamation justifiée. 
Une liste des compétitions sera envoyée à Marianne Troquet pour la désignation des JA. S'il n'y a pas d'autre 
possibilité, les tournois de clubs ne seront plus assurés par un JA officiel. 
Yves lance le document avec Didier en copie pour suivi. 
Il est rappelé qu'il est indispensable que les tableaux des compétitions officielles reviennet au CP (Didier) pour 
le suivi des qualifications. 
 
3. Suivi des dossiers 
Le CP est en attente de la réponse de la FRBTT dans le dossier des inscriptions aux Championnats de Belgique. 
L'avocat de Philippe Lambiet a pris contact avec Yves pour faire une action commune. Le mode d'inscription va 
changer pour la saison 2016-2017. 
La moitié des affiliés a activé son espace personnel et la moitié de ceux-ci se sont réactivé par ce biais. La liste 
des secrétaires qui n'ont pas encore activé leur EP est distribuée. 
 
4. Organisations internationales - Stiga Masters minimes, Ligue Européenne 
Copie des documents en annexe. Il est important de se mobiliser pour avoir un peu de monde lors des 
rencontres de Ligue Européenne. 
 
5. Labellisation 
La présentation 2015-2016 est distribuée et ne sera que légèrement amendée par René Denis. Une réflexion 
plus profonde devra intervenir dan sla mesure où en 2019, la matière devrait tomber sous une règlementation 
adeps avec la problématique des subsides "clubs". 
Le CP envisage, pour la nouvelle saison, de demander à chaque club la participation ou non d'une mmoniteur 
breveté à ses entraînements de façon à pouvoir faire une simulation de points, même pour les clubs qui ne 
sont pas candidats. 
 
6. Tour de table et divers 
Didier interpelle le CP sur le poste "pack-infos". 
Le CP décide de revoir ce poste pour la saison 2017-2018, de le renommer et d'en évaluer le besoin budgétaire 
réel. 
 
Prochaine réunion le mardi 13/9 - Yves est déjà excusé ! 
 
Bien à vous, 
 
Yves 
 

 


