PV REUNION DU 9 MAI 2017
Présents : Junius C, Douin Y, Meyers L, Rousch H, Croes D, Hakin L, Maurage D
Le PV de la dernière réunion du comité provincial est approuvé à l’unanimité et sans remarque
Le lundi 8 mai se tenait une séance du conseil d’administration de l’aile francophone. Celui-ci fut animé et a entraîné la
démission du secrétaire général Jacques Schoonheyt

1. Organisation de l’AG :
Cette année, il y aura les élections pour pourvoir les postes au comité provincial. A deux jours de la fin des
candidatures, il n’y a pas de nouveau candidat qui a postulé.
De même, il n’y a ni interpellation, ni demande de modifications de règlement introduites à ce jour.
Au niveau des 7P, il n’y aura pas de changement quant au déroulement de la compétition. Un double sera introduit
dès le début du championnat mais qui ne sera pas pris en compte dans le résultat du match. Dès le second tour il
n’en sera plus de même vu que le double fera partie intégrante de la compétition. L’introduction du double est une
demande de la part des clubs présents qui avaient répondu à notre invitation lors de la dernière réunion.
L’introduction du double au second tour permet aux clubs d’expliquer les règles du double et de le mettre en
pratique aux entraînements durant une demi-saison.
Nous allons demander aux informaticiens que les matchs de 7ème division puissent également être encodés sur le
site de l’AFTT comme les autres rencontres. Nous espérons qu’il sera opérationnel pour le début du championnat.
Dans le cas contraire, la procédure en cours actuellement restera d’actualité.
En ce qui concerne le championnat dames, nous allons préparer un projet structuré pour la saison 2018-2019. Celuici sera proposé aux clubs qui alignent des équipes dames lors d’une réunion qui devrait se tenir avant l’AG du mois
de septembre.
Nous avons aussi voulu repenser la procédure de la remise obligatoire à la demande. En effet, nous avons voulu
donner plus de possibilités, notamment aux clubs qui ont subi la remise de pouvoir replacer le match. Nous en
expliquerons les modalités lors de notre AG. Celles-ci seront une nouvelle fois rappelées lors de l’AG de septembre.
Les documents habituels seront distribués, à savoir : le bon de commande, les inscriptions d’équipe et la
composition du comité. Ces documents devraient aussi être téléchargeables en version excel/word afin que vous
puissiez les compléter via votre ordinateur.
La journée finale de l’interclubs de la saison 2017-2018 aura lieu le vendredi 25 mai 2018. Nous allons aussi dès le
début de saison communiquer les dates des tours finaux et matchs de barrage, ainsi vous pourrez bloquer ces dates
dans votre calendrier.
L’AG de début de saison aura lieu le vendredi 8 septembre 2017.
La mise à l’honneur de Tom Lenaerts qui par son courage et les premiers secours prodigués à l’un de ses adversaires
lors de la rencontre à Ninane, a permis à celui-ci de rester en vie. Le joueur ainsi que le club d’Astoria recevront une
invitation pour cette remise à l’honneur.
La semaine 22 sera avancée au 31 mars 2018 (samedi de Pâques). En effet, alors que nous avions programmé
l’Open de Belgique jeunes après la 22ème semaine, l’ITTF a refusé notre date et nous impose celle qui correspondait
à la 22ème journée. Un consensus au niveau de l’aile francophone devrait être trouvé pour que toutes les provinces,
ainsi que la WB jouent cette 22ème semaine à la même date. Une demande vers le national sera aussi introduite en
ce sens.

2. SWOT 2017 :
L’aile francophone a demandé à toutes les provinces de réaliser un SWOT.
Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste un SWOT en voici quelques explications.
Celui-ci est basé sur quatre grands axes : points forts, faiblesses, opportunités et menaces.
Chaque membre du comité provincial a donné son avis par rapport à ces 4 points. Nous en avons fait une synthèse
qui servira au niveau de l’aile francophone pour établir un plan pour le futur.
Nous avons pu constater que certains points pouvaient apparaître, paradoxalement, dans plusieurs rubriques.

3. Divers :
- Lors des tours finaux, il y a eu certains problèmes d’alignement. La procédure a été rappelée sur le site de la
province. Cette procédure est d’application pour tous les matchs de barrages et de tours finaux qui se déroulent
sous la compétence du comité provincial liégeois. N’hésitez pas à poser les bonnes questions à la responsable afin
de ne pas avoir de désagréments.
- Une nouvelle affaire en interclubs a éclaté au grand jour. En effet, la rencontre Chiroux B – Viamont B a fait l’objet
d’une investigation de l’aile francophone pour feuille falsifiée. La sanction est lourde de conséquence, avec le retrait
de 18 points infligé aux deux équipes pour la saison 2017-2018. Cette sanction est appliquée pour la seconde fois
dans des affaires de feuilles falsifiées. Il faut savoir que le règlement prévoit la rétrogradation de deux divisions
pour les fautifs.
Cette sanction pourrait avoir des conséquences importantes sur la vie de ces clubs respectifs.
Soyons donc attentif et évitons ce genre de procédés qui permettent d’éviter l’une ou l’autre amende, mais qui
amène à des conséquences bien plus graves lorsque c’est découvert.
- Une demande est faite pour que les NC qui jouent en 7ème division et qui font moins de 50% de victoires restent
NC. Vu que tous les joueurs tournent dans le même programme et que notre interaction sur celui-ci n’est plus
possible, cette demande ne peut être mise en application. Néanmoins une demande après parution des
classements auprès de L Hakin peut être introduite et trouvera un accueil favorable.
- La saison prochaine le CP se penchera tout particulièrement sur les projets sportifs de l’interclubs et du sport
loisir.
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