
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 4 CP Lux du 14/10/20 à 20h00 à Ochamps 

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 : Claudy Guillaume 
 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
  
 - La première note habituelle d’octobre est postposée à des temps meilleurs pour nos clubs. 

- Le CP avisera d’une éventuelle ristourne en fin de saison, en fonction de la situation qui sera 
analysée à ce moment-là. 
- Il est à noter que la cotisation ne couvre pas uniquement les frais d’interclubs, et que d’autres 
éléments entrent en ligne de compte. 
- achat de masques et gel pour les officiels en cas de compétitions individuelles organisées par le CP. 

 

3. Interclubs 
  
 Débriefing 

- Long débat et échanges de points de vue concernant le dernier week-end quelque peu chaotique. 
- Analyse de la situation chronologique et remise en question de notre façon de fonctionner dans 
l’urgence. 
 

 Séries de 10 
Etant donné la décision prise collégialement par les provinces et l’AFTT de jouer la saison sur un 
seul aller-retour (donc seulement 11 journées), le CP décide à l’unanimité de postposer la mise 
en œuvre de cette grosse réforme à l’aube de la saison 2022-2023 (si on a la chance de faire une 
saison 2021-2022 complète et jouée dans des conditions « normales »). 
 
FFG en cas de saison blanche 
- Si une équipe fait FFG et que la saison est « blanche », cette dernière n’est pas déclarée auto-
matiquement descendante ; elle le sera si une équipe est brûlée la saison suivante dans la divi-
sion inférieure. 

 

4. Vétérans 
 
 - Réévaluation du calendrier après le 09 novembre. 
  

5. Coupe  

  
 - Report du lancement des inscriptions. 
 - Réévaluation de la situation après le 09 novembre. 
 
 
 
 
 



 

6. Commission des jeunes 

• Les entraînements des joueurs du - Groupe Neufchâteau/Lamouline - sont supprimés depuis le 5 octobre 
jusqu’au 15 octobre inclus. (Les entraîneurs des autres centres sont responsables de leur fonctionne-
ment). Une évaluation de la situation sera faite fin de la semaine. Les entraînements « perdus » seront 
reportés à des dates plus favorables. 

• Les réservations, en vue du stage de Noël, pour Engreux et la location des tables sont effectives. Cepen-
dant, en fonction de l’évolution sanitaire, il sera décidé de son maintien, ou pas. 

• Les enfants qui étaient sélectionnés pour le CNJ Phase 1 sont avertis de son annulation. 

 

7. Compétitions provinciales 
  

- Les critériums provinciaux sont annulés (pas de compétition éliminatoire induit la suppression 
de la journée finale). 
→ Conséquences pour les qualifications aux championnats de Belgique : c’est une prérogative 
du Conseil d’Administration National (CAN), qui se réunit en fin de mois. 

 

8. Communication 
 
 - Désignation d’un porte-parole du CP vis-à-vis de la presse = la secrétaire provinciale.  
 

9. Divers 
 

- Palmarès à mettre en ordre. 
- Liste des forces : les divisions 7 doivent être encodés comme joueurs pour pouvoir encoder les matchs. 
- Labellisation : réunion à l’AFTT la semaine prochaine. 
- Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * mercredi 18 MARDI 10 novembre à ? 
 * mercredi 9 décembre à Bastogne 
 * mercredi 20 janvier à Bastogne 
 * mercredi 10 février à Bastogne 
 * mercredi 10 mars à Bastogne 
 * mercredi 31 mars à Bastogne 
 * mercredi 05 mai à Bastogne 
 * samedi 15 mai à Bastogne 
 
Prochaine réunion le MARDI 10 novembre 2020 à 19h30 à … ? 
 


