
 

 
Saison 2019-2020 

Compte-rendu de la réunion n° 4 CP Lux du 06/11/19 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, Patrice Giannini 
 

Absents excusés : Marc Timmermans, Jean-François Moniotte 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
 
- L’AFTT a versé la première tranche sur les cotisations (75 % du nombre d’affiliés comptabilisé en fin de 
saison dernière). 
- Un « récréatif » peut passer en « joueur » et sa cotisation sera créditée du montant de la « récréative », mais il 
ne doit pas oublier de passer à la visite médicale. 
 

3. Interclubs 
 
- Gestion courante.  
- Vérification des fiches de résultats qui pourraient amener à une modification de classement à mi-saison. 
 

4. Vétérans 
 
- Le championnat suit son cours. Rien à signaler. 
 

5. Coupe 
 
- 35 équipes en messieurs, donc 6 équipes qui joueront en 1/32 en décembre. 
- le tirage au sort sera publié dans la quinzaine. 
 

6. Organisations provinciales 
 
- Eliminatoires critériums : bonne organisation en général, mais il faut veiller à demander aux joueurs 
d’accélérer la cadence entre les matchs et éviter les papotages inutiles – échauffements trop longs, 
afin de ne pas terminer trop tard !...  
- JM Saive rehaussera de sa présence les finales critériums à Tenneville le 1er décembre.  
- Prochaine organisation : critérium jeunes et vétérans à Tenneville, organisée par la CTJ. 
 

7. Commission technique 
 
* Evolution de la structure actuelle : 
- 2 entraineurs sont amenés à exercer leurs compétences au niveau de l’AFTT. Le CP Lux s’en réjouit et 
leur souhaite plein succès. 
Cela pourrait poser un problème à l’avenir au niveau de l’encadrement provincial.  
 
- Belle évolution de nos jeunes, ce qui est un point très positif. Le niveau de nos meilleures filles 
augmente de manière exponentielle et nos joueurs provinciaux font d’excellents résultats, notamment 
en interclubs. Cela pourrait poser un problème au niveau de la recherche de partenaires 
d’entrainement ayant un certain classement pour pouvoir relancer lors des entrainements ; les 
candidats sont rares et peu disponibles…  



 
- Nos entraineurs provinciaux continuent à se former. 
 
Au vu de ce qui précède, une réflexion est en cours afin de trouver des solutions pour continuer à 
proposer la meilleure structure possible pour nos jeunes joueurs. 
 
- Internationaux jeunes de Namur 
- les résultats sont tels que l’on attendait. 
- il faut adapter le programme des joueurs pour qu’ils puissent nous représenter lors de compétitions 
internationales. 
 
* Stage de Noël 
- pas d’invités cette année. 
- une quarantaine de personnes, encadrement compris. 
 
* Sponsoring Dandoy 
On a droit à 20 polos. 
 
* Budget 
Un bilan sera dressé après le stage de Noël. 
 

8. Facebook 
 
Analyse et état des lieux de la page FRBTTLUX après 6 mois d’activités pris par le budget « propagande ». 
 

9. Matériel 
- cahier des charges de Bastogne : ajouter l’obligation d’envoyer des photos du matériel trouvé AVANT 
l’organisation, et APRES. Les soucis de dégradations sont éternels et récurrents et le nouveau local de 
rangement n’a pas apporté de solution à ce niveau. 
- 23 séparations ont été réparées. 
- cahier des charges de Tenneville : le publier. 
 

10. Cellule financière AFTT 
- Statuts et tarifs des volontaires / indépendants complémentaires (entraineurs et arbitres) >< AFTT : 
une harmonisation entre les provinces et l’AFTT est souhaitable et le sujet, compliqué, est sur la table. 
 

11. Divers 
- Les poules de 7 lors de compétitions posent des soucis lors des successions de matchs ; des 
modifications ont été apportées au programme existant. 
- Aftt réunion administrative : Mr Giboux s’y rendra, en tant qu’expert de l’interclubs. 
- tournois : problèmes de gestion de l’horaire. 
- Dates réunions CP 
 
 

Fin de la réunion à 22h45. 
Prochaine réunion le mercredi 04 décembre 2019 à Bastogne. 
  
 


