
PV REUNION DU 4 AVRIL 2017 

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

Excusés : Hakin L 

Invités : Les clubs qui alignaient au moins une équipe en P7 

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

1. Interclubs P7 : 

7 clubs avaient confirmés leur présence, il s’agit de Dolhain, Ans, Minerois, Malmedy, Francorchamps, Montzen et 

Patapongistes qui devait finalement s’excuser de ne pas pouvoir participer à cette réunion. 

4 clubs avaient répondus par mail à nos questions car ils n’étaient pas disponibles ce jour. Il s’agit de Theux, 

Aywaille, Blegny et Prayon. 

Les clubs présents sont invités à partager leurs réflexions sur la formule actuelle et sur les améliorations qui 

pourraient y être apportées. 

A la question de savoir si la formule actuelle était en adéquation avec les attentes des clubs, les réponses sont quasi 

unanimes, l’interclubs sous sa forme actuelle est probablement ce qui a été de meilleur depuis de nombreuses 

années. 

Le fait de se limiter à des joueurs classés au maximum E6 est une bonne chose. Un rappel a été fait pour signaler 

que le classement de E6 était assimilé à NC au niveau de l’indice et que ce classement était principalement utilisé 

pour différencier les nouveaux affiliés à ceux qui avaient déjà disputé des compétitions. 

Le fait de faire de nouvelles séries à mi saison en fonction de la place obtenue lors du premier tour était également 

apprécié. 

A la question de savoir si on devait permettre aux joueurs de la division 7 de pouvoir jouer la même semaine dans 

une équipe qui dispute l’interclubs sénior était plus mitigée. En effet, certains estimaient qu’il fallait y mettre des 

limites soit dans le nombre de joueurs, soit dans fréquence de l’utilisation, ce qui aurait apporté des difficultés de 

gestion. Finalement il semblait plus judicieux de soit l’autoriser ou de l’interdire totalement. La plupart estimant 

qu’il était préférable de l’interdire. 

D’autres pistes de réflexion concernant notamment la mixité de clubs, à l’instar des équipes dame, pour composer 

des équipes de 7P ne recueille pas de succès. De plus pour pouvoir appliquer ce genre de dérogation, il faudrait 

alors rendre le caractère officiel de la division 7 caduc. Or ce caractère officiel a été instauré pour pallier au manque 

de régularité que certains clubs avaient en regard à ce championnat. 

La régionalisation des séries reste une priorité des clubs. 

L’ajout d’un double pourrait aussi être une bonne piste. Cela permettrait de voir une autre facette de la 

compétition, mais il faudrait alors que les clubs développent quelque peu auprès des jeunes joueurs les 

particularités de jouer en double. 

Si certains jeunes apportent une importance aux résultats et désirent en avoir une visualisation avec une mise à 

jour permanente, le système actuel ne le permettait pas. Pour ce faire nous pensons que les matchs de cet 

interclubs devraient pouvoir être également encodés via le programme informatique. C’est dans ce sens que le CP 

devrait faire des démarches pour la saison prochaine. 

Enfin pour terminer, nous pensons qu’il faut mieux relayer auprès des clubs la possibilité d’inscrire une équipe à 

tous moments et plus particulièrement pour le second tour 

 

Le CP remercie les représentants des clubs présents pour cette réunion positive et constructive. Il poursuivra sa 

réflexion en interne et ne manquera pas de vous faire part de ses conclusions. 

 

 

 



 

2. Internationaux de Liège : 

 

Le 8 et 9 avril prochain auront lieu les 20ème internationaux de Liège. Cette compétition réunira les toutes jeunes 

pousses. 

Le succès de la compétition amène quelques soucis d’organisation. Finalement les jeunes qui sont à l’hébergement 

de Blegny y prendront les repas. Les autres mangeront au centre. 

Vu le nombre de joueurs et surtout leur jeune âge, il faudra rester vigilant notamment quand ceux-ci ne jouent pas 

et qu’ils sont un peu en électron libre. 

 

3.   Open de Belgique : 

 

L’organisation de l’open de Belgique par l’AF aura lieu à Spa comme l’année passée. 

Quelques chiffres : 179 joueurs, 45 coachs, 46 arbitres, 3 juge-arbitres, 1 manager de compétition + tout le staff qui 

tourne autour de l’organisation. 

Il reste encore à trouver un logement pour quelques personnes qui n’ont pas encore confirmé leur présence car en 

attente de leur visa. 

Selon toute vraisemblance l’open de cette année devrait dégager des bénéfices. 

Un planning pour les déplacements de tout ce monde sera mis en place. 

 

4. Suivi de l’interclubs : 

 

L’interclubs est compliqué et plus particulièrement pour certains clubs. Nous enregistrons un nouveau forfait 

général depuis notre dernière réunion, il s’agit de Tiège en P3. Certains clubs rencontrent aussi régulièrement des 

problèmes de locaux et cela pèse sur l’organisation du club. 

Les comptes des amendes arrêtés à la 18ème semaine montrent une augmentation de 1500 euros par rapport à la 

saison dernière. S’il y avait 7 forfaits généraux après 18 semaines l’an passé, il y en a 13 cette année. 

Seul 12 clubs n’ont  pas encore reçu d’amende cette saison. 

La perte en nombre d’affilié est de 41 soit une diminution de 1,14 % 

 

      5.     Aile francophone : 

 

Le conseil d’administration de l’AF s’est penché sur la réforme de l’aile francophone. Les mandats  seront prolongés 

d’un an pour trouver un accord sur la réforme à appliquer. La plupart des provinces ne changeront rien aux 

élections prévues cette année. 

Un climat de méfiance semble planer sur le CA de l’aile francophone et notamment au niveau de la trésorerie. 

Suite à la question posée au niveau de la méthode de calcul des classements et qui n’avait pas reçu de réponse 

précise de la part du responsable, il y aura des barrières mises dans la méthode de calcul afin d’éviter les inepties 

rencontrées l’an passé. 

Une commission pour travailler sur les réformes qui avait été souhaitée lors de l’AG, s’est réunie une première fois. 

De bonnes pistes ont été mises sur la table et devraient être développées dans un avenir. 

 

6. Divers : 

 

Les championnats de Belgique vétérans se sont déroulés autour d’une bonne organisation pour se terminer à une 

heure plus en adéquation avec ce genre de manifestation. Côté liégeois pas moins de 7 médailles d’or, 3 d’argent et 

11 de bronze ont été décrochées, ce qui est une bonne moisson. 



Le CP se penche aussi sur des modifications concernant les remises à la demande. Il nous apparaît évident que le 

club qui subit la demande de remise ait plus de possibilités à faire valoir dans le replacement  du report. Nous vous 

tiendrons au courant des adaptations dès que possible. 

De même au niveau des remises pour des sélections de joueurs, nous pensons faire une proposition de modification 

de règlement en ne permettant la remise du match que de l’équipe où le joueur a été aligné le plus souvent. En 

effet, à l’heure actuelle le club peut choisir le match en évoquant que le joueur ferait partie de telle ou telle équipe. 

 

  

Calendrier des manifestations jusqu’à fin avril 

 

8 et 9 avril 2017  Internationaux de Liège 

19 au 23 avril  Open de Belgique Juniors à Spa 

29 avril 2017  Découverte poussins 

  

 

. 


