
 

 
Saison 2019-2020 

Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 08/01/20 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, Patrice Giannini 
 

Absents excusés :  
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- 5 clubs ne sont pas en ordre de trésorerie. 
 

3. Interclubs 
- Le tirage des finales interclubs a été réalisé et sera publié sous forme de vidéos. 
- Les modifications de classements à mi-saison : voir site. Le CP espère que ce triste épisode ne sera 
pas renouvelé et mettra tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. 
- Les nouvelles feuilles électroniques pourront être encodées dans les clubs SANS CONNEXION internet 
et être exportées ensuite directement sur le site « résultats » sans devoir ré-encoder le tout… 
Des explications seront données lors de l’AG des clubs. 
 

4. Vétérans 
RAS 
 

5. Coupe 
- Le 1er mini-tour s’est déroulé et est publié. 
- Le point noir habituel est la pêche aux résultats. Il est difficile de publier ceux-ci s’ils ne sont pas 
complets… de facto, il est encore plus difficile de connaitre rapidement le prochain adversaire pour 
pouvoir éventuellement s’arranger (date de la rencontre, par exemple). Qu’on se le dise. 
- Les amendes les plus fréquentes concernent l’absence de l’indication du résultat final sur la feuille de 
match (case noire). 
 

6. Commission des jeunes 
- Le stage de Noël s’est très bien passé. Il est très important car il prépare aux différentes 
compétitions importantes de janvier – février. 
- Les jeunes se sont bien comportés lors des championnats provinciaux. 
- 4 entraineurs de la CTJ continuent de se former (moniteur sportif éducateur). 
- Pas de dépassement budgétaire. 
- Sorties : le budget ne permet plus grand-chose, à part peut-être les internationaux de Liège en avril. 
- 2 entraineurs de la province ont maintenant des responsabilités à l’AFTT (voir PV de novembre 2019). 
 

7. Labellisation 
- Rappel : les secrétaires doivent compléter eux-mêmes les renseignements qui concernent leur club 
via leur espace personnel. 
 

8. Facebook 
Une évaluation sera faite prochainement avec V. Goffinet.  Différentes questions devront être 
abordées, et notamment la qualité des articles publiés qui sont pratiquement illisibles. 
 
 



 
 

9. Calendrier 2020-2021 
- Les dates des journées d’interclubs pour la prochaine saison seront publiées dans les prochains jours. 
 

10. National : réunion préparatoire modifications règlements 
- La suspicion règne concernant le projet du système des noyaux, même si la majorité reste 
persuadée que c’est l’avenir de l’interclubs. Mr Giboux travaille sur un système d’attribution de points 
par joueur et par équipe. 
- Le point des dames sur la LFM reste un grand moment de détresse et de désaccord dans toutes les 
réunions et à tous les niveaux de la fédé (national ou régional). 
Entre les pro-mixtesintégrals et les pro-damesuniquementsurlalistedeforcedames, il y a un gouffre difficile  
à combler.  
 

11. Championnats provinciaux 
- Lorsque la journée comporte beaucoup de séries, la gestion de l’encodage et la prise de photos des 
podiums ne doit plus être géré par la même personne. Un photographe qui officie toute la journée 
(arbitre ? Volontaire ?) serait idéal. 
- Une note explicative sur le site concernant l’attente des matchs suivants alors que des tables sont libres serait 
salutaire afin de diminuer la frustration des joueurs qui attendent parce que la compétition a pris du retard… 
- Joël Giboux a travaillé sur un programme qui facilite la confection des tableaux et des poules en tenant 
compte des impératifs réglementaires. Idem pour l’encodage des résultats etc… Un travail de titan. 
 

12. AFTT refonte du site 
Le site de l’AFTT a fait peau neuve. 
En cas de difficultés à trouver une info, ne pas hésiter à demander de l’aide au secrétariat provincial. 
 

13. Divers 
- Changement de comité en cours de saison : ne pas oublier d’envoyer un nouveau formulaire au 
secrétariat provincial, ainsi que de changer les données sur le site via l’espace personnel du secrétaire 
du club ! 
- Sono à Tenneville : est facturée 50 euros au club organisateur, sauf si on paie 500 euros de caution, 
que l’on récupère le jour où on arrête de s’en servir, si nous ne l’avons bien entendu pas détériorée. 
Le CP décide de payer cette caution afin que cette somme de 50 € ne soit plus facturée aux clubs 
organisateurs. 
 
 

Fin de la réunion à 22h45. 
Prochaine réunion le mercredi 05 février 2020 à Bastogne. 
  
 


