
 

 
 

Compte-rendu de la réunion n° 6 CP Lux du 05/12/18 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 

 
1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- Première note de frais provinciale : 35 clubs sont en ordre. 
- Le CP a reçu le subside Adeps pour l’achat des tables. 
 

3. Interclubs  
 
      - Classement mi-saison : 
        Publication sur le site pour le 10/12 et appel possible auprès de la secrétaire provinciale avant le 20/12. 
  
      - Proposition restructuration division 6 
        Débat. 
 

4. Promos 
- Les responsables de clubs ne sont pas très rigoureux dans l’envoi des feuilles promos au responsable 
provincial. Et certaines sont à peine remplies, quand elles ne sont pas carrément bâclées… 
- Beaucoup de matchs ne se sont pas encore joués. 
- Beaucoup de rouspétances de la part des responsables des clubs. 
- En résumé, ce n’est pas une compétition qui se déroule bien pour le moment. 
 

5. Vétérans 
Tout se déroule pour le mieux. 
 

6. Labellisation 
- Une réunion a enfin eu lieu à l’AFTT. Les critères ont été revus. Nous attendons le PV. 
 

7. Coupe 
- 39 équipes messieurs pour 59 l’année dernière. 
- la date limite pour jouer le 1er tour est le 15 décembre. 
 

8. Commission des jeunes 
- Critérium national phase 2 : le travail commence à porter ses fruits (notamment 2 joueurs en 
division 1, entre autres bons et très bons résultats de nos joueurs provinciaux). 
- Stage à Engreux du 27 au 30 décembre : 52 personnes dont 6 Liégeois, 5 joueuses francophones + 
encadrement. 
- Les jeunes du groupe provincial sont à l’écoute, respectueux et reconnaissants, travailleurs et assidus. 
- Les nouveaux groupes mis en place sont optimaux pour le moment. 
- La détection est permanente. 
 
 



 

9. Tournois ouverts aux moins valides 
- La Ligue Handi a fait une proposition pour ouvrir les tournois aux moins valides ou handicapés. 
Une information sera bientôt publiée sur le site mais on attend d’avoir plus d’infos. 
 

10. Juge-arbitre / tableaux 
Pour mémoire. 
 

11. Compétitions provinciales :  
 
        - dates confection tableaux 
  
         - cahier des charges à vérifier 
 

12. Championnats individuels de l’AFTT : mode de qualification et de repêchage + 
réserve provinciale + publication sur le site 
 
* Le CR de l’AFTT du 20 août 2018 a décidé : 
- De conserver le mode de qualification actuel (voir le tableau en annexe). 
- De qualifier par la compétition francophone les réserves en cas de double qualification (province-aile). 
- De qualifier via les réserves des Provinces les places libérées par les joueurs qui ne participent pas.  
- De donner une date de fin d’inscription de façon à avoir le temps de demander aux réserves de se confirmer. 
 
* Afin de constituer sa réserve, le CP décide : 
- de repêcher, dans l’ordre de leur place, les 4 demi-finalistes des championnats provinciaux (une petite finale 
sera organisée pour connaitre l’ordre des réserves).  
- de repêcher le 2ème du critérium en cas de double qualification au niveau provincial. 
 

13. AFTT-CAN 
 

14. Divers 
- Dames dans l’interclubs messieurs : débat concernant les propositions qui seront émises au Conseil National.  
- Bastogne : un conteneur est placé jusqu’au 15 décembre et nous avons l’opportunité de nous en servir pour 
déblayer le matériel cassé ou obsolète. 
- Absences non-justifiées aux tournois : inscription due au club organisateur et amende à prévoir au niveau 
provincial. 
 
     
 
Fin de la réunion à 22h53. 
Prochaine réunion le 16 janvier 2018 à Bastogne. 


