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CP Luxembourg 

 

PV Assemblée générale du 07 septembre 2018 
 
1) Vérification des pouvoirs 
a) Procurations 
b) Nombre de votants 
 
2 clubs absents (Lx 022, Lx 111) 
45 clubs présents 
8 clubs représentés 
 
2) Approbation du PV de l’AG précédente 
 
3) Allocution du président 
 
Comme toujours, nous allons nous lever et observer une minute de silence à la mémoire de 
nos chers disparus et particulièrement à la mémoire de : 
- Luc DEBUISSON, arbitre provincial ainsi que joueur et responsable interclubs de Lx058 Bras ; 
- Albert LEROUX, joueur de Lx100 Devantave ; 
- Albert LANDSMAN, grand passionné de tennis de table qui avait exercé ses talents à 
Marche et surtout à Arlon ; 
- Et enfin René HUET, ex-joueur et dirigeant des clubs de RACHAMPS et HOUFFALIZE et aussi 
ancien entraîneur membre du staff provincial. 
Je vous remercie… 
 
Je suis triste de constater que l’érosion du tennis de table se poursuit, chaque année nous 
perdons des affiliés et des équipes. 
Nous avons connu, naguère, une vingtaine de tournois officiels par saison dans le 
Luxembourg. Autour de ces tournois s’articulait le challenge provincial de régularité 
dénommé Michel GOOSSE du nom d’un de nos dirigeant trop tôt disparu. Les meilleurs de ce 
challenge étaient réunis dans un TOP 8. Tout s’est effrité en moins de vingt ans et 
aujourd’hui il ne reste que 4 tournois officiels dans la province et vu que la fréquentation de 
ces compétitions ne cesse de baisser, je crains que d’autres organisateurs ne jettent 
l’éponge, le seuil de rentabilité ayant filé à l’égout. 
 
Que faut-il donc faire pour sauver le ping ? Vous allez dire que je radote mais c’est vrai que 
l’âge venant, cela risque d’arriver. 
Peut-être, la restructuration de l’Aile francophone va-t-elle tout arranger ? Rien n’est moins 
sûr car ce début de saison se révèle plus que chaotique.  Sans doute avons-nous voulu aller 
trop vite en changeant le support informatique tant administratif que sportif pendant la 
même intersaison ! Les affiliés ont des difficultés à travailler avec l’Espace Personnel … Le 
pourcentage d’utilisateur de l’EP reste faible (seulement 1255 EP créés dans notre province).  
En plus de cela, il faut s’habituer à un nouveau site sportif que Joël se fera un plaisir de vous 
expliquer tout à l’heure. Les responsables sportifs doivent aussi s’adapter et des réunions  
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d’informations et de formations ont eu lieu afin de leur permettre d’assumer leurs 
responsabilités. Et si certains, comme notre Joël comprennent vite le fonctionnement, 
certains vieux dirigeants d’autres provinces ont beaucoup ramé. J’ai moi-même dû créer un 
tutoriel pour la gestion des compétitions individuelles.   
 
Dans ces conditions, l’informaticien de l’AFTT a travaillé jour et nuit pour que tout soit en 
place pour les premières compétitions individuelles et pour que l’interclubs puisse démarrer 
correctement … Bien sûr, la possibilité de créer les feuilles de match en ligne a été reportée 
de quelques semaines, voire quelques mois. Mais cela viendra et ceux qui bénéficient d’un 
wifi dans leur local pourront adopter ce nouveau joujou.  
 
Bien sûr, la labellisation a grandement pâti de cette débauche d’effort informatique et 
malgré que la commission labellisation ait revu le barème d’obtention des palettes à la 
baisse, nous ne sommes pas en mesure de vous donner le détail des palettes obtenues sinon 
qu’il n’y en aura que quatre !  La nouvelle mouture labellisation devrait permettre à plus de 
clubs d’être récompensés et de pouvoir bénéficier à l’avenir des subsides ADEPS. 
 
Les classements ont aussi pas mal souffert des changements informatiques et du manque de 
communication de l’ancien responsable…  
 
Espérons donc que l’avenir s’annonce plus clément et qu’une embellie s’annonce pour le 
tennis de table. Je ne serai pas trop long car je pense que vous êtes impatient d’entendre les 
explications de Joël sur l’interclubs.  
 
Et pour terminer sur des notes plus positives. 

1) Je vous annonce, si vous ne le savez pas encore l’organisation à Tenneville le 2 
octobre 2018 d’un match de l’équipe nationale messieurs qualificatif pour les 
championnats d’Europe. Donc dans vos agendas notez Belgique-Slovénie le mardi 2 
octobre à 19h00. Le secrétaire de Tenneville, Sébastien Calay ne demande qu’à vous 
vendre des cartes d’entrée. 

Et pour terminer, je vais remettre à  Pascal Carpentier son polo de meilleur dirigeant 2018. 
 
4) Rapport de la secrétaire 
 
Le responsable interclubs, Joël Giboux, prend la parole. 
 
* Disparition du fichier central 
Le responsable interclubs donne quelques explications concernant le nouveau site resultats.aftt.be. 
Tout n’est pas encore en ordre et il faut patienter. 
Les changements ne sont jamais bien perçus au départ car on a l’impression de perdre beaucoup de 
temps à chercher, mais l’objectif final à long terme est une plus grande facilité d’utilisation et une 
meilleure gestion des accès de chacun. 
 
Les membres du CP sont disponibles pendant la saison pour essayer de répondre aux difficultés de 
chacun. Ne pas hésiter à leur poser des questions. 
 
Un membre de l’assemblée suggère de mettre en place des réunions d’informations aux 4 coins de la 
province, chacun face à son PC, afin de pouvoir suivre plus facilement et poser ses questions en direct. 
L’idée est bonne mais le problème est le manque de temps (nous sommes à une semaine du début du 
championnat) et, surtout, le manque d’informations reçues de l’AFTT afin de soutenir la communication 
et les explications par les membres de CP. 



3 
 

 
Un trifouillage intuitif sur le site et sur l’espace personnel reste indispensable afin de prendre leur 
utilisation en main. 
 
* Gestion des accès par le responsable de club (= secrétaire de club) :  
Le secrétaire de club peut, via son espace personnel, déléguer son travail et/ou l’encodage à d’autres 
membres de son club. 
 
* Encodage des résultats 
L’encodage prise rapide doit avoir lieu avant midi le dimanche, et ne sera plus effectué que par le club 
visité. 
 
* Feuilles de matchs 
Démonstration sur l’écran géant d’un encodage de feuille de match. 
 
* Réforme des séries 

 
→ Interclubs messieurs 
 
 * Données chiffrées : 

  I provinciale : complète 
II provinciale : 23 équipes donc 1 bye 
III provinciale : 47 équipes donc 1 bye 
IV provinciale : 77 équipes donc 7 bye pour 7 séries 
V provinciale : 73 équipes donc 11 bye pour 7 séries (impossible de ne faire que 6 séries) 

 
  * Décisions : 
  Le CP décide de diminuer les Div. 4 et 5 d’une série chacune. Donc en 2019-2020, il y aura : 
  - 1 série en D1 
  - 2 séries en D2 
  - 4 séries en D3 
  - 6 séries en D4 
  - 6 séries en D5 
  - 6 ou 7 séries en D6, en fonction des inscriptions d’équipes. 
 
  Montées et descentes 

De 4 en 5 et de 5 en 6 : on organise un barrage des 10èmes avec les 2èmes et un tour 
final des 3èmes pour avoir une réserve de montants. 

 
 → Interclubs dames 
 
  * Données chiffrées : 
  - En division 1 : 8 équipes 
  - En division 2 : 18 équipes 
  - En division 3 : 8 équipes 
 
  * Décisions : 
  - On retire la division 3 

- On fait 5 séries de 6 en division 2 ; au 2ème tour, une série avec les 5 premières du 1er tour 
(d’office réservistes pour la montée en div 1) et régionalisation avec les autres équipes. 

 - On fait une série de 10 équipes en division 1, valable pour la saison 2019-2020 également. 

 
* Décalage de matchs 
 
 Il n’y a plus d’encodage de décalages de matchs pour le moment. 
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Donc on fait comme avant : mail au responsable interclubs provincial avec la réponse 
écrite de l’équipe adverse obligatoirement. 

 
5) Rapport des commissaires aux comptes 
 
Mr Hamoir Jean-Pierre prend la parole :  
Pas d’incohérence dans les comptes, pas de remarques particulières, et demande que 
l’assemblée approuve les comptes. 
 
6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée 
 
Les comptes et bilans sont distribués dans les fardes de chaque club et sont commentés. 
 - Bilan 17-18 
 L’achat des tables et d’un nouveau PC, ainsi qu’une légère diminution des inscriptions aux 
 différentes compétitions expliquent en partie le léger déficit. 

Les amendes connaissent une diminution de 2000 €. 
Le CP décide néanmoins de ne pas augmenter les tarifs et amendes puisque nous avons 
encore de la réserve. 

 
7) Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
8) Décharge aux commissaires aux comptes et aux membres du CP 
 
9) Nomination des commissaires aux comptes de la saison suivante 
 
Hamoir Jean-Pierre (Devantave) 
Lardot Gaël (Biermonfoy) 
 
10) Présentation du budget de la saison prochaine 
 
11) Approbation du budget de la saison prochaine 
 
12) Débats éventuels 
 
13) Elections statutaires éventuelles 
 
Il n’y en a jamais à l’AGP de septembre. 
 
14) Clôture par le président 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


