
Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2017

Présents : JM Vincent, Y Douin, D Maurage, H Rousch, D Croes, L Hakin, C Junius

Escusé : L Meyers

Le procès-verbal de la dernière réunion du CP est approuvé à l’unanimité et sans remarque.

1. Rapport du trésorier :

- Il y a actuellement en province de Liège 3048 affiliés, 72 non-joueurs et 18 licences A.
Nous sommes en légère avance par rapport aux chiffres de la saison passée à la même époque.
C’est 3200 affiliations qui avaient été budgétisée pour la saison 2017-2018.
- Au niveau de l’aile francophone il y a 14652 affiliés, 304 non-joueurs et 145 licences A.

- Une vérification sera également effectuée au niveau des membres de comité. En effet, certains clubs renseignent
encore des membres du comité qui ne sont plus affiliés. Ceci n’est pas conforme aux règlements en vigueur.
- Au niveau de la double appartenance, l’aile francophone va renforcer également ses contrôles. Dans cette matière il y
a régulièrement des abus constatés.
- Un nouveau rappel vous est adressé en ce qui concerne les affiliations et activations, celles-ci ne sont prises en compte
que le jeudi. Il est donc impératif de vérifier si les joueurs que vous utilisez en interclubs sont bien repris sur la liste des
forces. Une feuille de match rentrée avec le certificat du joueur joint ne sera considérée comme un mauvais alignement.

2. Réorganisation du comité provincial :

Suite à la venue d’un nouveau membre, largement plébiscité lors de l’assemblée générale de septembre, JM Vincent, le
comité a quelque peu redistribué les compétences des membres.
C’est ainsi que JM Vincent sera à la tête du parquet provincial et D Croes et H Rousch comme membres. Il sera le porte-
parole du comité provincial en matière de règlementation vis-à-vis de l’aile francophone.
H Rousch sera responsable de la labellisation des clubs. Il apportera son aide à qui le lui demandera et effectuera le suivi
avec éventuellement des contrôles à la clé.

3. Interclubs :

- Nous vous adressons un nouveau rappel en ce qui concerne la communication des résultats (le dimanche avant 10.00),
l’encodage des feuilles de match, ainsi que l’envoi des feuilles à D Croes.
- Pour la division 7, il est primordial d’envoyer par mail les résultats ainsi que le détail des joueurs alignés et des victoires
acquises (le dimanche avant 10.00). Les résultats individuels des joueurs seront encodés sur leurs fiches personnelles
deux fois par saison soit après le premier tour et à la fin du second tour.
- Nous enregistrons déjà trois forfaits généraux et quelques forfaits isolés, des équipes à trois. Plusieurs matchs remis à
la première journée libre et la difficulté au niveau de la disponibilité des locaux sont aussi des problèmes rencontrés.
- Nous vous en avons déjà informé de ce que le national envisage de supprimer la liste des forces pour glisser vers un
système de noyau. Cela ce confirme et prendrait une tournure d’urgence, ce qui veut dire qu’il n’est pas impossible que
ce soit d’application pour la prochaine saison.
- Il existe aussi des possibilités d’être joueur individuel, ce cas s’applique principalement dans le cas de figure où un
conflit opposerait un joueur à son club. (plus d’infos à ce sujet peuvent être obtenues à l’AF).

Le comité provincial va travailler sur un projet d’interclubs avec des séries de 10 équipes. Ceci devrait permettre
d’effacer les journées qui posent le plus de problèmes (vacances, examens…). Nous espérons que l’aile francophone
suive le pas et pourquoi pas le national.
En gardant un calendrier basé sur une grille à 12 et en apportant quelques modifications, un minimum de désagréments
devrait être supporté par les clubs qui auraient des équipes évoluant selon les deux modèles.
La refonte des séries et de la pyramide devra avoir lieu. M Verbeke et D Maurage se rencontreront pour dégrossir le
sujet.

4. Stiga masters :

- Il y aura 14 pays représentés, avec 14 participants par catégorie (fille et garcon).
- Pour cette édition toutes les délégations (joueurs, staff et accompagnant) paieront l’hébergement.



- Le tirage au sort des poules aura lieu sur place dès que toutes les délégations seront arrivées.
- Il est possible qu’une réception officielle avec repas se tienne soit à midi, soit en soirée.
- Des navettes, autant pour les arrivées que pour les départs, seront organisées vers les aéroports de Bruxelles et de
Charleroi.

5. Divers :

- Interclubs vétérans débute cette semaine.
- Le tournoi au féminin a rassemblé 50 joueuses (semblable à l’édition passée). On note seulement peu de joueuses bien
classées.
- Pour le critérium à Louvain la Neuve il y a des problèmes pour la confection des tableaux.
- La labellisation sera soumise à une cotation automatique du moment où les secrétaires de clubs auront rempli le
document qui tombera dans leur espace personnel. Dans un premier temps c’est l’identification des entraîneurs et des
arbitres ainsi que le planning des séances d’entraînement devront être renseignées
- L’information venant de l’Adeps est maintenant officielle. La labellisation entrera en ligne de compte pour l’octroi des
subsides.
- Le label sera probablement établit par année civile et devrait débuter dès janvier 2018.
- Le critérium préminimes-minimes première phase a dû être déplacé au club de Minerois. Si tout c’est bien déroulé, la
compétition minime n’a pas pu avoir lieu faute de place.
- Le club de Dison envisage dès cette saison de faire un tournoi.
- Un document pour la remise à la demande a été présenté au CP. Celui-ci tient compte des modifications que le comité
provincial a souhaité apporter et qui vous ont été rapportés lors de l’assemblée générale. Après ratification celui-ci sera
mis sur le site du comité provincial pour application immédiate.
- Les compétions individuelles qui se sont disputés depuis le début de la saison, se sont dans l’ensemble bien passées. Si
pour l’une le timing a posé quelques problèmes, une évaluation sera faite avant la mi saison pour remédier aux
quelques imperfections rencontrées. La collaboration entre le CP et la commission d’arbitrage se passe pour un mieux
et on ne peut que s’en féliciter.
- Le hall omnisports d’Olne a fait appel à la fédération afin d’optimaliser l’occupation de celui-ci. En effet ce hall
propose encore de nombreuses disponibilités. Une cellule jeune a pris ses quartiers dans ce hall, elle s’occupe
essentiellement des tous petits. Une cellule loisir a été mise en place dans la foulée et a déjà vu venir des joueurs. Nous
espérons que cela aboutisse à la création d’un nouveau club.

Calendrier des manifestations

20 au 22 octobre : World cup à Liège
28 et 29 octobre : Stiga Masters à Blegny
29 octobre : Critérium national vétérans
5 novembre : Tournoi de Tiège
5 novembre : Critérium national 2ème phase
12 novembre : Aile francophone vétérans
19 novembre : Critérium provincial E/D
26 novembre : Critérium provincial C/B


