
 

 
CP Luxembourg 

 

PV Assemblée générale du 26 mai 2018 
 
1) Vérification des pouvoirs 
a) Procurations 
b) Nombre de votants 
 3 clubs absents (Lx 035, Lx 071, Lx 110) 
 53 clubs présents ou représentés 
108 voix administratives (quorum 55) 
 
2) Approbation du PV de l’AG précédente 
PV approuvé à l’unanimité 
 
3) Allocution du président 
Bonjour à tous, 

Avant toute chose, je vais vous de demander de vous lever et d’observer une minute de silence à la 

mémoire de nos chers disparus et particulièrement en souvenir des trois affiliés qui nous ont quitté 

en cours de saison savoir Yohan FRANCOIS du  club de Palette Centre, Jos TREFOIS, président du club 

de Bastogne et Daniel FLAMME joueur de Marloie  

1. Comme toujours, je me dois de remercier chaleureusement tous ceux qui permettent au tennis de 

table d’exister : joueurs, entraîneurs, dirigeant de clubs et de fédération. Un merci tout spécial au 

club de Basse-Semois qui nous accueille aujourd’hui. 

2. La saison dernière à Melreux, je vous avais expliqué l’organigramme de fédération nationale 

(FRBTT) ainsi que celui de l’Aile Francophone de tennis de table (AFTT). Cette dernière une 

restructuration qui sera votée ou non lors de la prochaine AG francophone du 11 juin. Les grandes 

lignes de cette restructuration est la réduction du nombre de membres du C.A. qui est composé 

actuellement de 15 membres (1  dame et 2 messieurs de chaque province). Le nouveau C.A. serait 

composé de 5 membres provinciaux (1/province) et de 5 présidents de Commissions (des 

techniciens) qui seront élus lors de la prochaine AG sous condition expresse qu’ils soient membres de 

cette AG. Ces commissions sont : 

- La Commission Financière (composée des trésoriers provinciaux) 

- La Commission du Sport pour Tous (chargée de tout le côté sportif : Interclubs, compétitions 

individuelles, classements, arbitrage, labellisation, affiliations, transferts … Liste non exhaustive bien 

entendu. Cette commission composée des secrétaires provinciaux sera assistées de cellule 

spécifiques composées de spécialistes. 

- La Commission Ethique (qui s’occupera principalement de la discipline mais servira aussi de relais 

éthique avec l’ADEPS) 

- La Commission des Règlements  

- La Commission du Sport de Haut Niveau (qui devra gérer les élites jeunes et seniors). 

 

Cette restructuration a évidemment pour but d’améliorer le fonctionnement général de l’AFTT 

notamment en matière de communication et de cohérence… je vais vous parler de choses à 

améliorer comme aussi le système de classement et  la communication qui devrait mieux 

l’accompagner. 



Si vous avez une petite heure devant vous, je peux vous reconstruire l’organigramme de l’AFTT en 

précisant tous les détails sur lesquels je viens de glisser. 

Mais trêve de plaisanterie, pour couper court, ce sont les représentants à l’AG francophone que vous 

allez élire tout à l’heure, qui seront les acteurs de cette restructuration qui permettra d’éviter bien 

des errements commis récemment. 

3. Un énorme, un gigantesque couac que nous devrons éviter à l’avenir c’est le scandale des 

inscriptions aux championnats de Belgique. L’AFTT a décidé de prendre la main sur les provinces pour 

ces inscriptions dans le but annoncé d’éviter les erreurs humaines et à cet effet a été créé dans 

l’urgence un système via l’espace personnel. A chaque championnat de Belgique, son lot d’erreur, 

des joueurs correctement inscrits ne se trouvaient pas dans les tableaux ! Par contre, d’autres qui 

n’avaient pas confirmé leur participation se retrouvaient dans les tableaux. Le sommet a été atteint 

lors des championnats de Belgique BCDE où notamment 7 joueurs de notre province n’ont pas été 

repris dans les tableaux. Les inscriptions francophones des réserves repêchées ayant été envoyées 

au-delà de minuit le jour de la clôture des inscriptions. Ce qui est grave, mais je n’ai toujours pas 

compris l’attitude du J-A chargé des tableaux qui a refusé d’inclure ces joueurs dans les tableaux … 

La province de Luxembourg avait signalé, en son temps, le risque de changer un système qui 

fonctionnait bien et qui avait fait ses preuves à l’une ou l’autre erreur humaine près. Mais il a été 

démontré au CA que le nouveau système était merveilleux et infaillible et le CA (luxembourgeois 

compris) a fait confiance au système. Après les premières erreurs, nouvelle interpellation et il a été 

affirmé que tous les bugs avaient disparu … Cette fois là encore, nous avons eu le tort d’y croire et de 

ne pas nous battre. Donc nous n’avons qu’une chose à vous dire : mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa …  

4. Suite à l’annonce par l’ADEPS qu’à l’avenir, seuls les clubs labellisés pourraient bénéficier de leurs 

subsides, l’AFTT a décidé de revoir les calculs de la labellisation  pour permettre à un maximum de 

cercles sportifs de bénéficier d’un label. Une étude a été réalisée mais n’a pas été soumise aux 

représentants provinciaux et le résultat est absolument probant puisque suite à l’assouplissement 

des critères, il reste 4 clubs luxembourgeois labellisés (2 palettes d’argent et 2 palettes de bronze). Le 

but n’étant pas atteint, l’AFTT a décidé de revoir ses calculs et les labels seront donc attribués lors 

des AG de septembre après recalcul en concertation avec les responsables de chaque province. 

5. Cependant, d’autres chantiers ont déjà débuté et si tout va bien, je touche du bois, la saison 

prochaine, vous aurez un tout nouveau système informatique pour l’interclubs. Ceci permettrait de 

créer sur le même programme avec possibilité d’introduction immédiate des résultats les canevas :  

- d’interclubs avec séries à 6 équipes ; 

- l’interclubs vétérans ; 

- les promos ; 

- la coupe provinciale. 

Ce système permettra, si vous disposez d’un wifi dans votre salle, l’encodage des feuilles en live et 

donc la dispense d’envoyer les feuilles si elles ont été encodées en direct. Des réunions de 

démonstration et d’explication seront organisées dans le courant de juin avec les responsables 

provinciaux. 

 

6. Force est de constater que chaque année, le tennis de table perd des affiliés et surtout des 

équipes. Chaque année, des clubs arrêtent leurs activités. Souvent, cet essoufflement est dû à la 

lassitude ou l’arrêt de son vieux dirigeant, parfois unique cheville ouvrière du cercle sportif. Depuis 

33 ans que vous me supportez ici, je dois bien constater que beaucoup d’entre vous étaient déjà 

présents en 1985 et d’aucuns déjà depuis un certain temps. A l’époque donc, devenir dirigeant de 

club s’était entamer un sacerdoce à vie ou quasiment. De nos jours, c’est devenu un intérim de 

quelques années à peine.  

Le mal est bien là, nous sommes en pénurie de bénévoles et si quelqu’un connaît la formule magique 

pour en créer, il fera fortune en la vendant aux fédérations sportives. 

 



7. Je voudrais quand même terminer sur une note un peu plus positive en soulignant les excellents 

résultats de nos représentants à l’échelon francophone, national voire international. Vous trouverez 

dans vos fardes, un palmarès de la saison écoulée. Et si par malheur, quelqu’un a été oublié, ce sera 

uniquement ma faute mais si vous me le signalez, l’omission pourra être réparée avant publication 

sur le site.  

Pour cette saison, je suis béat d’admiration devant trois joueuses une jeune, une séniore et une 

ainée, toutes trois ont accumulés les médailles et ont porté au sommet les couleurs de notre verte 

province. 

Je ne saurai les classer et je les cite donc en commençant par la plus âgée et en terminant par la 

cadette (qui est d’ailleurs juniore).  

Tout d’abord, Marylène SPOIDEN, qui a réussi le triplé aux championnats de Belgique Ainée 50 : 

simple, double et mixte ! Du jamais vu pour le Luxembourg. 

Ensuite, il faut mettre en exergue, l’extraordinaire saison de Romy Borbouse qui est devenue 

championne francophone en B, championne de Belgique en double B puis en simple B. Sans omettre 

un podium en double A et une place de finaliste à la coupe de l’Aile francophone. 

La dernière mais non la moindre est Jana BERNARD, championne de Belgique en simple et double 

junior, gagnante du top 12 junior et première place au ranking junior et n’oublions pas ses médailles 

de bronze en mixte A et en mixte junior. Elle sera évidemment aux prochains championnats d’Europe 

jeunes, l’atout principal de notre équipe juniore dames. 

Je ne peux passer sous silence la première médaille internationale (si je ne m’abuse) remportée par 

Paul Damain et Marc Lambot en atteignant la finale du tournoi de consolation en double vétérans 50 

lors des  championnats d’Europe 2017. 

 

8. Je pense en avoir assez dit et je vais terminer par le trophée Raymond Marchal et demander au 

club de Beausaint, vainqueur en 2016-2017 de rapporter pour la dernière fois le trophée et de 

prendre possession de sa réduction. J’invite le club d’Athus grand gagnant de cette saison de venir 

prendre le nouveau trophée pour l’exhiber pendant un an …  Grand bravo.  

Cindy va à présent vous présenter son rapport annuel … 

 
4) Rapport de la secrétaire 
 
Quelques documents importants qui se trouvent dans vos fardes : 

 

- Composition de comité, à rentrer chaque année pour l’AG de septembre, même s’il n’y a pas de 

changements, et surtout s’il y a des changements.  

 

- Candidature à une organisation provinciale (possibilité de s’associer avec un autre club). 

 

- Mérites du ping : les justifications ont été ajoutées dans les fardes car elles permettent de voter pour 

une personne en toute connaissance de cause, et pas seulement par défaut pour celle que l’on connait. 

 
5) Situation financière 
Bilan de la saison écoulée et budget 2018-2019 seront présentés à l’AG de septembre. 
 
6) Rapport des commissions/cellules 
 

- Interclubs 
 
- Bilan satisfaisant. 
 
 
 
- Le responsable interclubs incite les clubs à rentrer leurs inscriptions d’équipes le plus tôt 
possible. 



 
- 24 ffts aux finales interclubs : c’est beaucoup… 
 
- Finales interclubs : on refera certainement un tirage au sort pour les champions des champions. 
 
- Barrages : le tirage au sort est fait en début d’année et n’est pas changé en fin de saison en fonction 
des équipes qui doivent jouer… 
 
- Division 3 dames : seulement 9 équipes ! Le CP va réfléchir. 
 
- Division 6 : le CP va accepter un 4ème forfait en division 6 afin que les jeunes puissent continuer à jouer. 
 
- Les forfaits sportifs ne comptent pas dans les forfaits généraux (mauvais alignement de joueurs etc). 
 
- Remarque d’un membre : frais de déplacements d’un forfait : seulement 15 € ; on décourage les clubs 
qui se déplacent et qui ne reçoivent que 15 € alors qu’ils se sont farcis 250 km au 1er tour. 

→ Le CP prend note et la réflexion sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de CP. 
 
- Remarque d’un membre : Beaucoup de bye en division 6 !  

→ Il y a 60 équipes inscrites ; difficile de faire 5 séries régionalisées dans ces conditions… 
 
- Remarque d’un membre : tout le monde se fout d’être champion des champions. Par contre, aux 
barrages, on s’arrache comme des chiens. Problème avec les équipes renforcées aux barrages avec des 
joueurs qui ont joué dans des divisions plus hautes ou par des joueurs avec des faux classements… 
 → Réponse du responsable interclubs :  
  - le CP aimerait changer quelque chose à ce niveau mais toutes les provinces ne sont pas 
   d’accord ; 
  - Guy Bertrand a introduit une proposition pour faire des noyaux mais on était très loin  
   des 13 voix requises pour faire passer ce changement… 
 

- Promos 
- Résultats sur le site 
- Ré-instauration d’un minimum d’amendes administratives car non-respect des clubs. 
- Inscription pour le 10 octobre 2018. 
- Essayer de ne plus faire jouer les promos le vendredi soir. 
 

- Labellisation 
Voir l’allocution du président 
 

- Vétérans 
- La confection des séries débutera début juillet. 
- Journée finale vétérans :  

- un membre demande de connaitre la structure de la journée finale avant l’inscription  
 des équipes. 
- un membre suggère de ré-instaurer le handicap. 
- le responsable provincial essaie de mélanger les équipes pour que tout le monde joue 
  contre tout le monde… et ne rejoue pas les mêmes équipes qu’en championnat. 
- vainqueur 2017-2018 : club de TILLET (Le club vainqueur en 2015, 2016 & 2017 garde le 
trophée puisqu’il a gagné 3 fois). 
- trophée : sera dorénavant renouvelé chaque année. 

- Le CP a décidé, de ne plus accepter qu'un joueur affilié à un club joue l'interclubs Vétéran 
dans un autre club. 
. 
 
 
 



 
7) Interpellations 
 
Francis Joris :  
Procédure de changement de classement à mi-saison : il regrette que ce soit une décision 
unilatérale, et même si le CP respecte scrupuleusement les règlements, il aimerait qu’on 
prévoit une possible réaction des joueurs concernés. 
→ Le CP va introduire une demande de modification des règlements car c’est un manque 
dans la procédure. 
Il suggère aussi que les re-classements des anciens joueurs ou joueurs étrangers soient plus 
au fait de leur situation et mieux calculée… 
→ Le CP aimerait que les plus « anciens » de ses membres soient consultés avant de  
ré-attribuer un classement à ce style de joueurs… 
 
Jean-Luc Delhove : 
Propose une restructuration de la pyramide de l’interclubs. Objectifs = 

- renforcer la régionalisation des séries 
- avoir des séries plus consistantes 
- avoir un peu plus de suspense dans les séries 

Il aimerait que ça soit proposé aux clubs à l’AG de septembre. 
 
8) Elections statutaires (échéances des mandats) 
 
a) Les membres de CP ci-après sont élus pour 4 ans : 
Arnould Frédéric, Bertrand Guy, Delhove Jean-Luc, Giannini Patrice, Giboux Joël, Grévisse Cindy, 
Guillaume Claudy, Jeanfils Daniel, Moniotte Jean-François, Robert Dany, Timmermans Marc. 
 
b) Les membres effectifs de l’AFTT ci-après sont élus pour 4 ans : 
Bertrand Guy, Giboux Joël, Grévisse Cindy, Guillaume Claudy, Jeanfils Daniel 
 
Remise des mérites du ping 
 
- Fair-play : BRASSEUR Philippe 
- Comitard : CARPENTIER Pascal 
 
Sondages : 
- Séries de 10 ou 12 : 40 voix pour séries de 12 sur 53 
- Ajout d’un point aux équipes complètes : 24-26 donc aucune majorité ne se dégage 
vraiment. 
 
9) Propositions éventuelles de modifications aux statuts, ROI et RS 
 
10) Débats éventuels 
 
11) Intervention de Jean-Michel Saive 
 
12) Clôture par le président 
 


