
PV REUNION DU 10 JANVIER 2017 

Présents :  Junius C, Douin Y, Croes D, Hakin L, Maurage D 

Excusés : Rousch H, Meyers L 

Invités : Bolinne F, Dobbelstein S (excusée) 

Le PV de la dernière réunion du comité provincial est approuvé à l’unanimité et sans remarque 

1. Accueil des invités : 

Nous avons tenu à inviter F Bolinne et S Dobbelstein de la commission d’arbitrage afin de faire un bilan avec cette 

commission et plus particulièrement après la première phase des championnats provinciaux. 

Si Sabine était excusée, Francis était présent. 

Nous avons tenu à le remercier pour sa présence et à le féliciter pour l’organisation des derniers championnats 

provinciaux dont le déroulement a été exemplaire malgré les conditions climatiques particulièrement difficiles. 

C’est avec bonhomie et rigueur que Francis a dirigé ces championnats. 

 

Championnats provinciaux : 

 

Avec 114 paires toutes compétitions confondues, l’horaire a pu être respecté tandis qu’au niveau des jeunes vu 

l’inscription de ceux-ci dans plusieurs catégories et vu le nombre de paires inscrites, lorsque la compétition a évolué 

quelques difficultés ont été rencontrées mais une fois de plus bien gérées par Francis. 

Pour la saison prochaine nous pouvons déjà vous signaler que le samedi 6 janvier 2018 la journée sera réservée à 

toutes les compétitions jeunes, le dimanche 7 janvier 2018 les compétitions individuelles seniors (par classement) 

auxquelles nous ajouterons la série 17-21. Nous espérons ainsi relancer cette catégorie qui ces dernières années 

était particulièrement boudée par nos jeunes joueurs. Enfin le dimanche 14 janvier 2018 auront lieu les 

compétitions doubles seniors ainsi que les doubles 17-21. 

Au niveau des inscriptions la formule restera inchangée, ainsi si des paires devaient se former lors des compétitions 

individuelles, elles auraient encore le loisir de s’inscrire. 

 

Rappel de la procédure pour l’inscription aux championnats de Belgique  

- le responsable provincial encode les joueurs qualifiés 

- l’inscription apparaît dans l’espace personnel du joueur et du secrétaire du club pour confirmation 

- visualisation sur le site des joueurs inscrits et confirmés 

- avant la clôture par la FRBTT, une période de battement permettra de relancer les joueurs qui n’auraient pas 

encore confirmés leurs inscriptions. A la fin de cette période les inscriptions de l’Aile francophone seront dirigées 

vers la FRBTT. 

 

En ce qui concerne les joueurs série A au niveau des vétérans, ceux-ci étant qualifiés d’office, il ne faudra pas 

oublier de les inscrire sous peine de se voir refuser leurs participations aux championnats. 

 

Info : 

 

Une règle vient d’être étendue à toutes les compétitions individuelles officielles, à savoir : il ne pourra plus avoir 

dans le prolongement de l’aire de jeu que les coachs attitrés des joueurs. Ceux-ci devront détenir une licence de 

coach, celle-ci pourra éventuellement être demandée à titre temporaire. 

 

Le comité provincial souhaite trouver une personne au titre de « directeur de compétition », pour venir en aide au 

juge-arbitre. Cette personne aura aussi la tâche de s’assurer de la bonne organisation des compétitions.  



Le rôle exact et les compétences de cette personne doit encore être définis. Elle devrait avoir dans ses attributions 

notamment s’assurer de la préparation de la salle, de la commande des coupes et médailles, de la communication 

des résultats, des photos des podiums… 

 

Commission d’arbitrage : 

 

A l’heure actuelle la commission compte 20 arbitres, dont certains plus actifs que d’autres. Cette liste doit être 

remise à jour. 

Nous allons inviter un arbitre en séance du comité provincial afin de discuter quant à ses motivations dans la 

fonction. 

Un match de la 17ème journée sera arbitré par des arbitres officiels et supervisées par un juge-arbitre. Une présence 

d’un membre du comité provincial est aussi prévue. Les clubs concernés seront avisés par courrier. 

 

  

2. Restructuration CA de l’AF : 

 

Les différents comités provinciaux se sont penchés sur ce point et donnés leurs avis en la matière. Des propositions 

concrètes devront maintenant être présentées, examinées et délibérées. Nous ne manquerons pas de vous faire 

part de cette restructuration dès que celle-ci sera concrète. 

 

3.   Situation administrative et sportive : 

 

Une diminution de 2% des effectifs à mi saison pour notre province avec naturellement un impact sur le budget et 

plus particulièrement sur celui de l’AF puisque toutes les provinces sont dans la même situation. 

Nous déplorons un forfait supplémentaire en division 2, celui d’Ans C. 

Nous sommes conscients des difficultés que rencontres certains clubs et nous osons espérer que pour tous le 

second tour se vivra sereinement. 

En division 7, le second tour débutera également avec la refonte des séries. 37 équipes inscrites soit une 

augmentation de 2 équipes par rapport au premier tour. C’est un gage que la formule semble plaire. 

Cependant nous avons éprouvé des difficultés à concocter le calendrier. En effet, alors que la confirmation des 

inscriptions était attendue pour le 20 décembre, il a fallu encore faire des rappels pour obtenir les dernières 

inscriptions (2 janvier). Dès lors la confection en temps et en en heures, avec une rencontre, la plus fidèle possible, 

à vos demandes n’a pas été de tout repos. Merci à l’avenir d’être plus pro actifs. 

 

4. Divers : 

 

Suite aux débordements lors de différentes compétions vétérans, une demande de retour au calme a été adressée 

par Dominique via le bulletin vétérans. 

 

Pour la saison prochaine et suite au référendum concernant les 6èmes provinciales qui n’avait pas dégagé de 

majorité tangible, les séries seront composées sur le modèle actuel (par région et désidérata occupation salle). 

 

Les premiers bons de réduction promis par AF devraient arrivés sous peu. Ils concernent les magasins Dandoy, 

réduction sur le prix d’entrée du salon des vacances, fournisseur d’énergie. Vous les trouverez dans votre espace 

personnel ainsi que la démarche à suivre pour les valider. 

 



Le CN étudie un projet de réforme de l’interclubs qui sera rapporté au conseil d’administration de l’AF de janvier. 

Plus de détails dès que nous serons en possession du projet. 

 

La commission technique étudie une proposition de double appartenance des dames. Cette double appartenance 

n’est pas celle qui est mise en place pour les joueuses évoluant dans des championnats étrangers. 

C’est de permettre aux dames d’évoluer dans deux clubs belges à condition que dans le club où celles-ci sont 

affiliées ne possèdent pas d’équipes dames. Là aussi des infos plus complètes dès que nous en possèderons. 

 

La réactivation des joueurs classés avant le 31 décembre s’est passée correctement. 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations jusqu’à fin février 

 

22 janvier 2017  CP Tours Wanze 

29 janvier 2017  Tournoi de Dolhain 

5 février 2017  Championnat individuel AFTT 

11 et 12 février 2017 Championnat de Belgique jeunes 

19 février 2017  Critérium PM Min phase 3 

26 février 2017  Championnat de Belgique doubles 

. 


