
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 8 CP Lux du 13/02/19 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 : Jean-François Moniotte, Claudy Guillaume, Frédéric Arnould, Jean-Luc Delhove, 
Daniel Jeanfils 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- Il reste un club qui n’est pas en ordre de trésorerie auprès de la province. 
- Compétitions provinciales : le CP demande à ce que les clubs qui organisent à Tenneville n’oublient 
pas de payer la facture des boissons au Centre sportif.  
 

3. Interclubs  
 

- Gestion des affaires courantes. 
 

- Proposition restructuration interclubs (divisions inférieures) 
La réflexion avance et le débat est constructif. 
 

- Interclubs dames :  
Gros problème informatique ; le responsable interclubs a dû ré-encoder toutes les séries et les 
feuilles de matchs depuis le début de la saison…  
 

- Fraudes à la fausse feuille : 
Le CP tient à rappeler aux personnes têtues qu’il est interdit de « mettre des scores » sur la feuille à 
la place d’un WO.  
Il est parfois utile de rappeler que les règlements ne servent pas toujours qu’à ramasser des sous par 
le biais des amendes, et les gens qui ne voient pas les risques qu’ils prennent ne fût-ce que vis-à-vis 
des assurances peuvent venir demander des explications verbales à la secrétaire provinciale. 
En outre, cette pratique, datant d’un autre âge, peut beaucoup moins passer inaperçue du fait de 
l’avènement d’internet et de l’étalement public de tous les résultats individuels et collectifs. 
 

Si d’aventure certains voulaient continuer à falsifier des feuilles :  
 

1.  Merci d’avoir l’obligeance d’au moins vérifier qu’aucun membre du CP ne se trouve dans la salle… (!!!). 
 

2. D’un point de vue strictement règlementaire : 
 
Règlements sportifs nationaux : 
C.32 FRAUDE  
C.32.1 Toute fraude constatée entraîne la perte de la rencontre par le score maximum de défaite pour 
l'équipe ou les équipes responsables de celle-ci.  
C.32.2 Par fraude, on entend entre autres (cette liste n'est pas limitative) :   
 1. fausse identité ;  
 2. faux classement ;  

3. joueur ne disputant manifestement pas ses chances et ayant une influence directe sur 
le résultat final.  
4. heures de début ou de fin de rencontre inexactes ;  
5. falsifications de résultats individuels et/ou finaux ;  



6. inscription de résultats fictifs ;  
C.32.31 Des sanctions seront prises contre les joueurs coupables de fraude.  
C.32.32 Les sanctions prises contre les équipes peuvent aller jusqu'à la relégation d'office d'une, voire 
même de deux divisions. 
 
Règlement disciplinaire de l’AFTT : Sanctions prévues : 
T.6.3.12: tentative de fraude, de falsification : suspension de 4 semaines à 1 an pour les auteurs, perte de la 
rencontre  
T.6.3.13: fraude avérée, falsification : suspension de 4 semaines à 5 ans pour les auteurs, perte de la 
rencontre, relégation éventuelle d’une ou plusieurs divisions  
T.6.3.14: fraude, falsification administrative : suspension de 1 à 3 ans de fonctions officielles 
 

4. Promos 
RAS 
 

5. Vétérans 
Quelques problèmes d’encodages de feuilles ; la phase de résolution est sur les rails. 
 

6. Coupe  
- messieurs : RAS 
- dames : 7 équipes malgré plusieurs reports de date limite d’inscriptions et rappels sur le site.  
 

7. Compétitions provinciales : calendrier 2019-2020 
Premier choix de dates, en fonction du calendrier national. 
Les demandes de réservations de salles sont en cours. 
 

8. Suivi de dossiers : 
- cahier des charges organisations provinciales 
En cours. 
 
- AFTT : avenir des dames dans notre sport 
- Rapport de la réunion de la Commission Sport Pour Tous de l’AFTT. 
- Débat. Nous devons tenir compte des réalités de notre province… 
- Décision de rédiger une contre-proposition, dans un but constructif. 
 

9. Divers 
- Championnats de Belgique vétérans : les vétérans sont inscrits d’office et ils doivent se désinscrire ! 
Pourquoi ne pas adopter le même système pour tous ? Ce procédé risque d’engendrer de nombreux 
soucis. Le CP réagira lors du prochain CR via ses représentants. 
- Estrade branlante pour le CP lors des compétitions provinciales à Bastogne. Ne faudrait-il pas 
commencer à penser à trouver une autre solution ? 
- Compétition francophone à organiser : tournoi des vétérans et ainées en novembre 2019. 
- Achat d’un projecteur. 
    
Fin de la réunion à 23h09.. 
Prochaine réunion le 06/03/19 à Bastogne. 
 
 
 


