
 

 

Compte-rendu de la séance du comité provincial du 11 octobre 2016 

Présents : CROES D., JUNIUS C., ROUSCH H., HAKIN L., DOUIN Y, MAURAGE D. 

Absents excusés :  MEYERS L. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion : 

 

   Celui-ci est approuvé par le comité. Une précision est apportée quant à la teneur du compte-rendu qui 

ne doit relater que ce qui concerne les clubs et les affiliés. Tout autre sujet sera uniquement rapporté dans 

le rapport de réunion établit par Léon Hakin. 

Ce système sera également adopté par l'aile francophone qui souhaite également faire part aux affiliés des 

sujets débattus lors de leurs réunions 

 

2. Situation administrative : 

 

    A ce jour la province compte 3173 affiliés, ce qui constitue une diminution de 5 à 6 % par rapport à la 

saison passée. Il se peut cependant que les clubs qui se sont inscrits pour l'octroi du label attendent le 15 

octobre pour finaliser des affiliations. En effet, c'est un des critères pris en compte dans le décompte des 

points du label. 

Nous sommes également la province qui compte le plus d'affilié non-joueur. 

Nous débattons longuement sur l'ouverture du tennis de table comme sport loisir. Par le passé de 

nombreux endroits et cercles sportifs étaient ouverts à « monsieur tout le monde » afin de pratiquer en 

loisirs le tennis de table. Ce phénomène a pratiquement disparu de nos jours et beaucoup pense que la 

relance du tennis de table passe par le sport loisir, Par ailleurs à l'issue des JO de Rio, la fédération 

internationale s'est penchée sur la possibilité de faire du tennis de table un sport de rue. A cet effet, celle-

ci est prête à lancer un projet de tennis de table, sport loisir, sous l'appellation de TTX. 

 

3. Interclubs : 
 

   En ce début d'interclubs, nous devons déjà dénombrer des forfaits généraux, des forfaits partiels parfois 

toute dernière minute ainsi que des équipes incomplètes. 

Si les clubs font probablement le maximum d'efforts pour aligner des équipes complètes et compétitives, 

force est de constater que l'engagement des joueurs vis à vis de leur club reste précaire. 

Des joueurs qui avaient confirmé leur participation à la présente saison, décident finalement de ne plus 

jouer. Le phénomène des jeunes qui partent en Erasmus est aussi dans certains cas source de 

désagréments. 

Enfin et cela est beaucoup moins réjouissant, un incident majeur en interclubs sera instruit par l'AF. Nous 

déplorons ce genre d'incidents, dont on se passerait bien et qui ternissent l'image du tennis de table. 

 

Nous vous rappelons aussi que vous pouvez toujours envoyer vos réflexions et vos suggestions au sujet 

de l'interclubs ou sur d'autres thèmes à Didier Maurage rue Saint Paul 23 4840 Welkenraedt ou par mail à 

l'adresse suivante maudidier@voo.be. 

 

4. Compétions individuelles : 

 

Pour le CP tour, une journée finale avait été annoncée et non programmée. Nous voulons absolument que 

contrairement à la saison passée celle-ci ait lieu. 

Nous retenons la date du dimanche 19 mars 2017 pour celle-ci. De plus amples informations vous 

parviendrons quant au règlement et au déroulement de cette finale, 



 

La coupe de la province se porte au plus mal. En effet, seule deux équipes sont inscrites en dames, pour 

19 équipes, issues de 12 clubs, en messieurs. 

Les juges-arbitres sont désignés pour les différents tours de cette coupe. Il s'agit de A. Jacques pour 

l'Astrid et la finale, de R Rikir pour Tiège et de JM Dambermont pour Chiroux. 

Comme dans d'autres sports, la coupe de la province est obligatoire. Nous voulons revenir à cette formule 

d'avoir au moins une équipe inscrite par club. Cette inscription sera gratuite. 

Cette coupe se déroulera par élimination directe et sera revue au niveau du règlement qui se dirigera vers 

un peu plus de souplesse. Le calendrier de la coupe sera aussi introduit dans le calendrier qui vous sera 

fourni avant le début de la saison.    

 

5. Labellisation : 

 

  La clôture des inscriptions étant maintenant dépassée, ce sont donc 10 clubs qui ont émis le souhait de 

participer aux labels. Il s'agit des clubs de : Minerois, Donald, Tiège, Astrid, Ninane, Dolembreux, Wanze, 

Vervia, Aywaille et Oupeye. 

Une modification importante par rapport aux années précédentes ; au niveau des points jeunes, une 

pondération en fonction du % de jeunes par rapport au nombre d'affiliés sera effectuée. Exemple entre 20 

et 30% de jeunes par rapport aux affiliés du club sera compté pour 100% dans les points jeunes. 

Nous voulons aussi une nouvelle fois vous rappeler que la labellisation pourrait devenir obligatoire dès 

2019 dans le cadre d'octroi de subsides. Tous les subsides seraient touchés et notamment ceux qui sont le 

plus souvent sollicités, ceux qui sont introduits pour l'achat de matériel. 

 

6. AFTT : 

 

   L'AFTT a entrepris une tournée des comités provinciaux afin de partager avec eux les points forts et les 

faiblesses de celle-ci. 

Nous relevons que l'effort de communication vers les affiliés via l'espace personnel ainsi le 

développement d'un site web complet et accessible constituent un réel plus. De même, au niveau 

administratif, le suivi rapide par le personnel des demandes et interpellations est également souligné. 

Une ouverture à l'informatique pour les secrétaires de club notamment en ce qui concerne la possibilité de 

modifier les données personnelles des joueurs et du club pourrait être un plus. 

Enfin nous déplorons que l'esprit francophone ne soit pas plus présent afin de rendre fort le tennis de table 

francophone qui en a besoin. 

 

7. Organisation : 

 

   Le stiga masters aura lieu le week-end du 21 octobre. 14 filles et 12 garçons y participeront sous la 

houlette d'un juge-arbitre néérlandais assisté de B. Peeters. 

 

Le match de league européenne programmé le 1 novembre verra s'affronter notre équipe nationale contre 

la Pologne. Cette équipe constituée de trois joueurs du top100 mondial permettra d'assister à des 

rencontres prometteuses, 

L'entrée est gratuite. Une invitation via l'espace personnel sera accessible à tous, 

 

Le 22 novembre se sera au tour de nos dames d'affronter l'équipe suédoise. Cette rencontre sera mise à 

profit pour mettre à l'honneur nos médaillés aux jeux paralympiques de Rio, nos championnes du monde 

vétérans ainsi que nos championnes d'Europe jeunes. 

 

 

 



8. Divers : 

 

 Organisation de la première phase du critérium jeunes de LLN a été parfaite. Les résultats sont 

dans l'ensemble bons. 

 

Une réunion de travail avec les membres de la VTTL est prévue. Celle-ci se penchera sur l'abandon des 

listes de force et le passage à des noyaux en lieu et place. A l'issue de celle-ci les deux fédérations 

analyseront les avancées en la matière et se pencheront sur la faisabilité ou non de cette modification. 

 

Un nouveau programme informatique pour l'encodage des feuilles de match est à l'essai en Flandres. 

Celui-ci semble aisé d'accès et permet l'encodage instantané. 

 

 

Calendrier (jusqu’à fin décembre) : 

 

21-10-2016 Stiga masters 

30-10-2016 Critérium PM/Min 1 et Critérium Vétérans 

01-11-2016 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 

04-12-2016 Critérium PM/Min 2 

11-12-2016 Championnat provincial doubles vétérans 

18-12-2016 Finale de la coupe de la province au Donald 

 

 

 

 

 

 

  


