
PV REUNION DU 14 MARS 2017 

Présents :  Junius C, Douin Y, Meyers L, Rousch H,  Croes D, Maurage D 

Excusés : Hakin L 

Invités : Le club d’Ans 

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

1. Accueil u club d’Ans : 

Suite au courrier reçu de l’AF au sujet du club d’Ans, nous avons sollicité une rencontre avec des responsables de ce 

club. 

En effet, depuis le début de la saison plusieurs dossiers de discipline traités par le comité provincial et/ou l’AF 

concernaient des joueurs d’Ans. De plus d’autres rencontres interclubs disputées dans le local d’Ans l’ont été dans 

un climat tendu. Ces rencontres n’ont pas fait l’objet d’une investigation vu qu’aucune remarque officielle n’avait 

été formulée. 

Deux représentants du club d’Ans nous ont rejoints pour en parler. La discussion a été positive et constructive. 

Ceux-ci vont faire passer le message et mettre tout en œuvre pour repartir de manière beaucoup plus positive 

Enfin la configuration des installations ne favorise pas toujours la sérénité.  

La nouvelle salle qui devrait être opérationnelle pour la saison prochaine devrait arranger beaucoup de choses. 

 

2. Internationaux de Liège : 

 

Le 8 et 9 avril prochain auront lieu les 20ème internationaux de Liège. Cette compétition réunira les toutes jeunes 

pousses. 

Le succès de la compétition amène quelques soucis d’organisation. En effet, joueurs et encadrement formeront un 

contingent de 160 personnes, ce qui amène des problèmes d’intendance au niveau des repas principalement. 

L’augmentation du nombre de région en France est l’une des raisons de cette croissance au niveau des inscriptions. 

. 

 

3.   Open de Belgique : 

 

L’organisation de l’open de Belgique par l’AF aura lieu à Spa comme l’année passée. 

Il y a donc beaucoup de travail au niveau de l’intendance dont le montage de la salle et dont nous n’aurons pas la 

collaboration de G Winandy (blessé). Claude aurait éventuellement une solution de rechange : 

Le dimanche 16 montage du tapis de salle 

Le lundi 17 montage des aires de jeu de la salle 1, montage de la salle 2 la mardi avant 16.00) 

Il faudra aller chercher les différentes délégations à l’aéroport de Charleroi. Celles-ci arriveront massivement le 

mardi. Il faudra aussi véhiculer les délégations le jeudi et le samedi ainsi que le week-end qui suit pour les retours. 

La délégation belge (36 joueurs) logera sur le site de la Fraineuse, ce qui évitera de les chercher et de les ramener à 

leur hôtel. 

Le bus Adeps fera des navettes en début de matinée et en fin de journée vers l’hôtel. 

Le jeudi 20 il y aura une réception officielle par l’AF. 

Après analyse du fonctionnement de l’édition 2017, le CP évoque la possibilité de jumelé l’open de Belgique avec 

les internationaux de Liège à Spa. Il faudra quand même être attentif si l’AF délocaliserait ou abandonnerait l’open 

de Belgique afin de ne pas mettre en péril les internationaux de Liège. 

 

 

 



4. Suivi de l’interclubs : 

 

L’interclubs est compliqué et plus particulièrement pour certains clubs. Nous enregistrons un nouveau forfait 

général depuis notre dernière réunion, il s’agit d’Ozanam B. Certains clubs rencontrent aussi régulièrement des 

problèmes de locaux et cela pèse sur l’organisation du club. 

Il devient aussi difficile de trouver des dirigeants, ceux-ci se découragent tant la tâche devient ardue pour mener à 

bien la destinée d’un club. 

 

Un problème au niveau des matchs remis nous interpelle. En effet suite à une sélection en bonne et due forme, la 

rencontre d’interclubs à laquelle le joueur sélectionné devait participer peut-être reportée. Le comble est que si le 

joueur sélectionné permet la remise du match, rien ne l’oblige à jouer le jour où la rencontre est jouée. Nous allons 

nous pencher sur le problème et tenter faire modifier ce point de règlement. 

 

Nous réfléchissons aussi à des solutions pour redynamiser l’interclubs dames, des suggestions devraient voir le jour 

dans un avenir proche et être soumise aux clubs qui alignent des équipes dames. 

 

 

      5.     AG aile francophone : 

 

Le conseil d’administration de l’AF s’est penché sur la réforme de l’aile francophone. Il propose de prolonger les 

mandats d’un an pour trouver un accord sur la réforme à appliquer. 

Cela permettrait aussi d’aligner les mandats de l’AF avec ceux du national. 

Nous nous permettons aussi de s’interroger sur la réelle envie de réforme. En effet le climat à l’AF est 

catastrophique et nous conduit doucement mais surement vers un non-retour. 

De notre part nous décidons que nos mandats seront remis à l’AG provinciale et que les nouveaux mandats 

courront sur une période de 4 ans comme il était prévu. 

 

6. Divers : 

 

Il y a eu quelques problèmes de confirmations pour les championnats de Belgique. Ils sont dus principalement à des 

causes informatiques auxquelles il faudra apporter des solutions. 

 

Prochaine réunion le mardi 4 avril 2017 à 19.30, nous inviterons les clubs qui participent à la division 7 lors de cette 

réunion. 

 

Des places et des réductions pour la coupe du monde organisée en province par Ph. Saive seront offertes via 

l’espace personnel et ce dans le cadre des bonus offert aux affiliés. 

 

Il faut aussi prendre contact avec les clubs qui ont organisés des CP Tours et tournois pour voir s’ils continuent 

l’expérience et les invités à une réunion pour les modalités de ceux-ci. 

 

Calendrier des manifestations jusqu’à fin avril 

 

26 mars 2017  Championnat de Belgique vétérans 

8 et 9 avril 2017  Internationaux de Liège 

19 au 23 avril  Open de Belgique Juniors à Spa 

29 avril 2017  Découverte poussins. 


