Compte-rendu de la séance du comité provincial du 8 novembre 2016
Présents : CROES D., JUNIUS C., ROUSCH H., MEYERS L., DOUIN Y., MAURAGE D.
Absent excusé : HAKIN L.
1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion :
Celui-ci est approuvé à l’unanimité et sans remarque par le comité.
2. Situation administrative et budgétaire :
On dénombre à ce jour, fin octobre, une diminution de près de 200 joueurs par rapport à la saison dernière,
soit 5,71 %.
Les forfaits généraux sont en augmentation, mais les amendes infligées aux clubs pour les autres motifs
sont en légère diminution.
Une seconde facture de l’aile francophone a été envoyée à tous les clubs, on constate que quelques clubs
sont en retard de paiement, un rappel sera adressé à ceux-ci dans les prochains jours. Les ristournes promises
en début de saison par l’aile francophone par le biais d’un partenariat avec des entreprises sont toujours à
l’ordre du jour. Des tractations en cours devraient aboutir vers du concret prochainement.
3. Interclub, critérium, coupe, championnat provinciaux :
On constate beaucoup d’agressivité au niveau de l’interclubs et même lors de compétition individuelle,
notamment en vétérans. Si aucune plainte officielle ne nous est parvenue, des faits nous ont été rapportés
verbalement et sont malheureusement trop souvent divulgués et commentés sur nos réseaux sociaux.
Nous constatons un manque de convivialité à la table et parfois en dehors, nous vous demandons de faire
un effort afin de ne pas ternir l’image de notre sport.
Nous vous rappelons que pour les dames qui le désirent, il est toujours possible, en province de Liège, de
disputer l’interclubs dames dans un club tout en étant affilié dans un autre club où vous disputerez
l’interclubs masculins. Une proposition de la VTTL pour élargir cette mesure, moyennant probablement
quelques aménagements, sera étudiée par la FRBTT.
La première phase du critérium préminimes-minimes à Blegny s’est très bien déroulée. Une belle
chambrée pour encourager les 60 participants qui sont tous repartis ravis.
Le critérium vétérans a déjà eu lieu, si les inscriptions étaient à la hausse par rapport à la saison dernière,
nous déplorons l’abandon de certains joueurs qui mettent à mal l’organisation.
Les qualifiés pour les championnats de Belgique en simples le seront via les championnats provinciaux
ainsi que par les championnats de l’Aile Francophone. Pour ces championnats de l’AF, ils seront ouverts à
tous ceux qui s’y inscriront via le site de l’AF. Nous vous rappelons donc qu’il n’est pas nécessaire d’être
qualifié via les championnats provinciaux pour pouvoir disputer ceux de l’AF.
Pour les championnats jeunes et doubles les inscriptions pour le national se feront également via le site de
l’AF. Les responsables provinciaux effectueront l’encodage des joueurs et paires qualifiées. La confirmation
de l’inscription sera réalisée par le joueur ou le secrétaire du club via l’espace personnel et ce au minimum 10
jours avant. Un rappel dans l’espace personnel sera réalisé 48 heures avant le délai de 10 jours.
La finale de la coupe de la province se tiendra au Donald le dimanche 18 décembre. Un juge-arbitre devra
encore être désigné.
Comme signalé lors d’un précédent compte-rendu de CP nous envisageons des modifications à celle-ci
afin d’essayer de la rendre plus attrayante.
4. Calendrier 2017-2018 :
Une proposition du calendrier national nous est parvenue. Pour alléger un peu le début d’interclubs qui
propose 7 journées d’affilées, nous allons suggérer les propositions suivantes :
De débuter la saison la seconde semaine de septembre au lieu de la troisième,
De laisser libre le 4 novembre (semaine des vacances de toussaint) et de jouer le 11 novembre,
D’avancer les stiga masters au week-end du 14 et 15 octobre.

5. Bilan Stiga Masters et League européenne :
Pour l’organisation et le déroulement du Stiga Masters nous ne pouvons qu’être satisfaits puisqu’aux dires
de tous, ce fût parfait.
Nous émettons quant à nous une remarque, c’est le manque de présence des entraîneurs et sparrings.
Nous évoquons la possibilité de faire deux compétitions (masculine et féminine) de 14. (12 qualifiés et 2
wildcards belges).
Le match de league européenne entre la Belgique et la Pologne s’est déroulé devant une belle chambrée.
Nos invités néophytes ont été emballés par le spectacle et le sérieux de l’organisation. Un couac est a
signalé : la cérémonie protocolaire a été indigne d’une compétition internationale, nous allons nous attelé à ce
que ce soit parfait pour le match des dames. Un regret, le manque de représentants néerlandophones du
conseil d’administration national.
Le match de league dames entre la Belgique et la Suède aura lieu le mardi 22 décembre toujours à Blegny.
A cette occasion nous allons mettre à l’honneur nos joueurs paralympiques qui nous ont ramenés des
médailles, de nos aînées médaillées aux championnats du monde vétérans ainsi que nos championnes
européennes jeunes en double. Pour ce faire nous allons demander le report d’un quart d’heure pour le début
du match.
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. Divers :
Un joueur fait l’objet d’une plainte disciplinaire en cours.
Une analyse du règlement du CP tour sera faite prochainement. Le résultat de celle-ci vous sera donné dès
que possible.
Les cours d’arbitrage dispensé par S Dobbelstein ont débuté. Cinq candidats y participent. Bonne chance.
Calendrier (jusqu’à fin décembre) :
20-11-2016
20-11-2016
22-11-2016
27-11-2016
04-12-2016
11-12-2016
13-11-2016
18-12-2016

Critérium National 2
Championnat provincial simple vétérans
CP Tour Tiège
Ligue européenne Dames au CFTT à Blegny
Critérium provincial sénior
Critérium PM/Min 2
Championnat provincial doubles vétérans
Ligue européenne Dames au CFTT à Blegny
Finale de la coupe de la province au Donald

