Compte-rendu de la réunion n° 7 CP Lux du 16/01/19 à 20h00 à Bastogne

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 : /

1. Approbation du PV
2. Ré-organisation au sein du CP
3. Trésorerie
- 49 clubs (sur 55) sont en ordre de trésorerie. Un rappel a été envoyé.
- 7 clubs n’étaient pas en ordre au niveau de l’AFTT ; un rappel leur a été envoyé avec menace de
privation d’interclubs en cas de non-paiement.

4. Interclubs
- Gestion des affaires courantes.

5. Labellisation
- La cellule de l’AFTT a revu les critères.
- Pour la saison prochaine, notre province, via son représentant, a demandé à ce que les critères
soient connus et publiés avant le début de la saison ciblée.

6. Coupe
- Messieurs : 39 inscrits. On perd 29 équipes par rapport à la saison dernière.
- Dames : date limite d’inscription le 27 janvier 2019.
- Rappel : finale le 07 avril 2019 à Bouillon.

7. Commission des jeunes
- Stage de Noël :
Nous avons reçu une délégation de Liège et une de jeunes talents de l’AFTT. Belle expérience.
Très bonne ambiance et qualité de travail.
Tables de l’ADEPS : il faut les réserver 3 mois à l’avance minimum.
- Compétitions provinciales :
Les jeunes participent et commencent à arriver sur les podiums.
- Règle du temps mort :
Le CP entend tout et n’importe quoi concernant cette règle ; les gens ne sont pas informés
correctement, donc disent et/ou font n’importe quoi.
Nous allons publier le règlement exact concernant ce point important.
- TV Lux
Un reportage est en cours de réalisation. Une équipe est venue filmer à l’entrainement ce jour.
- Compétitions à venir
Championnats de Belgique, critérium national,… et Internationaux de Liège en avril.

8. Tournois ouverts aux handicapés
Pour pouvoir bénéficier de subsides handis et ouvrir des séries, il faut avoir toutes les commodités
matérielles et pratiques nécessaires (toilettes, accès,…).

9. Organisations provinciales : cahiers des charges
- Le CP va adapter les cahiers des charges antérieurs avec les nouvelles informations.
- Publication sur le site rapidement.

10. AFTT-FRBTT
- position du CP concernant l’avenir des dames dans notre sport
Le CP décide de ne pas suivre l’avis des Néerlandophones, qui veulent supprimer complètement le point
de règlement qui oblige les clubs à avoir des équipes dames pour pouvoir les aligner en messieurs.
Le CP veut sauver l’interclubs dames, pas provoquer sa mort, même s’il est déjà en état de mort cérébrale.
- propositions de modifications aux RS
Le CP pense qu’aucun point ne semble correct à voter car soit loufoque, inapplicable ou encore assassin.

11. Divers
- site facebook (Mouvement solidaire TT Luxembourg) : débat quant à l’amalgame que pourrait
provoquer le design de ce mouvement, qui est très (trop) proche de celui du tennis de table provincial.
- Championnats provinciaux jeunes : réflexion concernant l’opportunité de fonctionner avec des têtes
de séries qui entreraient plus tard dans le tournoi, pour donner la possibilité à tous de jouer un
maximum de matchs.
- Compétitions provinciales : la salle à Tenneville nous offre indubitablement une bien meilleure
qualité de jeu par rapport à Bastogne. Malheureusement, il est impossible d’y programmer toutes les
compétitions provinciales, car certaines demandent un nombre de tables supérieur à celui que l’on
peut installer à Tenneville.
Fin de la réunion à 23h30.
Prochaine réunion le 13 février 2019 à Bastogne.

