
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 1 CP Lux du 04/07/18 à 20h00 à Tenneville 

à publier 
 
Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Jean-François Moniotte, Marc Timmermans, 
Dany Robert, Claudy Guillaume, Frédéric Arnould, Cindy Grévisse, Jean-Luc Delhove, Patrice Giannini 
 
Absents excusés : Jean-François Moniotte 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Composition du CP et attributions 
- Le document sera publié dès que nous l’aurons complété avec les attributions à l’AFTT. 
- Parquet provincial : voir règlement de l’AFTT. 
 

3. Trésorerie 
- 2 clubs ne sont toujours pas en ordre de trésorerie. 
- Le CP a reçu la dernière tranche de l’AFTT concernant les affiliations.  
 

4. Organisations provinciales : désignations des organisateurs 
- Le document sera publié, sous réserve de changement de la date de la finale de la coupe. 
 

5. Interclubs 
 

- 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. 
 

- interclubs messieurs 
 
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) 
VI provinciale : 61 équipes  
 
* Décisions : 
À prendre avant le 22/08/18 (les spécialistes vont prendre le temps de la réflexion et prendre leurs 
dispositions afin qu’une décision soit prise pour la prochaine réunion de CP). 
 



6. Interpellation AG : modifications de classements à mi-saison 
La proposition de laisser un droit de réclamation aux joueurs dont le classement change à mi-saison a 
été votée lors du dernier Conseil National. 
Le CP Lux va introduire la même proposition au niveau de l’AFTT (pour l’AG de mars 2019), mais peut 
déjà appliquer ce droit pour cette saison 2018-2019, ce que nous ferons. 
 

7. Interpellation AG : journée finale vétérans 
Un contact téléphonique a eu lieu entre l’auteur de l’interpellation et le responsable provincial 
vétérans. 
 

8. Réclamations de classements pour joueur inactif : demande modif de règlements ? 
Il n’existe nulle part dans les règlements un chapitre qui explique qu’un joueur inactif ne peut pas réclamer. 
Donc la saison prochaine, les classements des joueurs inactifs devront être publiés en même temps que les autres, 
comme le demandait le CP Lux ! 
 

9. Nouvelles de l’AFTT 

Voir liste des nouveaux élus et leurs attributions. 
 

10. Dates et lieux prochaines réunions 
- 22 août 2018 à Tenneville 
- 19 septembre 2018 à Bastogne 
- 10 octobre 2018 à  
- 07 novembre 2018 
- 05 décembre 2018 
- 16 janvier 2019 
- 13 février 2019 
- 06 mars 2019 
- 17 avril 2019 
- 08 mai 2019 
 
- AG provinciale le 18 mai 2019 
 

11. Divers 
- Journée blanche ADEPS du dimanche 24 juin à Neufchâteau : flop complet. On en a profité pour faire 
entrainement. 
- Appel à candidature : Membre neutre de la commission disciplinaire. 
 
 
 
Fin de la réunion à 23h08. 
Prochaine réunion le mercredi 22 août 2018. 
 


