
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 9 CP Lux du 06/03/19 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-Luc Delhove, Marc Timmermans 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
 
- Gestion courante 
- La 2ème note est envoyée et 32 clubs sont déjà en ordre. 
 

3. Interclubs 
* Gestion courante. 
* Proposition de créer une division 7 :  
 - réservée uniquement aux joueurs E6/NC et jusque cadets inclus ;  
 - séries de 8 équipes maximum ;  
 - système de l’interclubs dames, sans le double : 
   Après renseignements, il s’avère que l’outil informatique est déjà prêt pour ce genre de désidérata. 
* Division 6 : réduire les séries à 10 équipes. 
 

4. Commission des jeunes 
- Ethias day du 24 mars reporté pour cause d’autres compétitions dans 2 autres provinces. 
- Championnats nationaux :  
 Belle performance de Jana Bernard en série A et en double. 
 Nos jeunes sont à leur place, en fonction de leur volume de travail, budget, expérience. 

Pour donner encore plus à nos joueurs, même si nous avions un budget extensible, il faudrait 
s’arranger avec les écoles et avoir des entraineurs disponibles en journée pour donner du volume 
d’entrainement… Sans parler du travail scolaire. 

- Le budget est respecté.  
- Les centres tournent normalement. 
- Le Top 12 est la dernière grosse compétition. 
 

5. Suivi agenda : 
 
- amendes pour absence de demande d’autorisation de tournois ouverts aux affiliés extérieurs au 
club organisateur + exiger un règlement complet. 
Pas d’amendes prévues pour le moment, car les clubs sont en général en ordre cette année. 
On continue à gérer ces autorisations en bon père de famille, tout en continuant à exiger un 
règlement complet et en faisant attention à la concurrence. 
Pour rappel, au cas où un club se lancerait encore sans autorisation, ils ne seraient pas couverts du 
tout par l’assurance de la fédé. 
 
- modifications des amendes et tarifs 
- Augmentation des tarifs des doubles (8€ au lieu de 7 €). 
- Augmentation des tarifs des équipes (15 € au lieu de 10 €). 
- La liste des montants des différentes amendes va être revue. 



 

6. Suivi de dossiers : 
- cahier des charges organisations provinciales 
- AFTT : avenir des dames dans notre sport 
- compétitions provinciales : calendrier 2019-2020 
 - Le 03/11/19 : critérium seniors éliminatoires à Bastogne 
 - Le 10/11/19 : tournoi francophone des vétérans à Tenneville 
 - Le 17/11/19 : critérium jeunes et vétérans à Tenneville 
 - Le                   : Ethias day à Tenneville (pas sur la liste) 
 - Le 01/12/19 : critérium seniors finales (Tenneville) 
 - Le 05/01/20 : championnats provinciaux à Tenneville (jeunes) + vétérans  
 - Le 12/01/20 : championnats provinciaux à Tenneville (simples) 
 - Le 19/01/20 : championnats provinciaux à Bastogne (doubles) 
 - Le 25/04/20 : finales interclubs journée 1 à Bastogne 
 - Le 02/05/20 : finales interclubs journée 2 à Bastogne 
 - Le                   : Finale de la coupe provinciale 
 - Le                   : Finale interclubs vétérans provinciale 
 - Le                   : AG provinciale 
 
- organisation francophone : vétérans le 10/11/19 
 - La salle est réservée à Tenneville. 
 - Appel à candidature (faire apparaitre sur la liste des organisations provinciales). 
 

7. Divers 
- Ouverture de salle : rappel des règlements : celle-ci doit être ouverte 30 minutes avant le début de 
la rencontre en provinciale et une heure avant en régionales. 
- Championnats de Belgique vétérans : Guy a dû passer 8000 coups de fil pour prévenir les vétérans 
qu’ils doivent se désinscrire ! Il y a une quantité de vétérans qui n’étaient pas au courant… 
Ce système est contre-nature. Si tu veux participer, tu confirmes. Interpellation sera à nouveau faite 
à l’AFTT. 
- Dates prochains CP 
- Préparation de l’AG : Mérites du ping : appel à candidature sur le site. 
- Règlements sportifs : beaucoup d’affiliés ne sont pas au courant des règles de base (coaching, services 
règlementaires, etc). Des rappels seront faits sur le site sous forme de petits textes explicatifs. 
    
 
Fin de la réunion à 23h15. 
Prochaine réunion le 03/04/19 à Bastogne. 
 


