
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 3 CP Lux du 16/09/20 à 20h00 à Gribomont 

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, Dany Robert 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
 
RAS 
 

3. Interclubs 
 
- débriefing 1ère journée 
  
 * un match remis pour Covid 
 * division 7 = 3 séries de 6 
 
- séries de 10 
 
 * le CP entérine les votes des clubs. Publication :  

Voici les résultats du sondage / vote des clubs pour la proposition de passer à des séries 
de 10 dès la saison prochaine :  

Pour 337 voix sportives au total : 
168 POUR les séries de 10 
137 CONTRE les séries de 10 
32 abstentions 

 Pour info : une voix sportive = une voix par équipe engagée et n’ayant pas déclaré forfait général. 
 

4. Vétérans 
 
RAS 
 

5. Coupe 
 
- Pas de double. 
- Date limite d’inscription dans le courant du mois d’octobre chez Jean-François Moniotte. 
- Publication la semaine prochaine. 
 

6. Interpellation AG 
 
- Voir site. 
 

7. AG AFTT du 30 septembre 
 
 
 



 

8. Réseaux sociaux 
Rappel : Règlement d’Ordre Intérieur de l’AFTT : 
S.3.1.1.3 Tout membre effectif ou adhérent jouit d’une liberté d’expression qui ne peut en principe pas 

subir de restriction.  Cependant, il n’y a pas lieu d’abuser de cette liberté.  Les propos tenus, par 
un membre effectif ou adhérent, sur les réseaux sociaux ne peuvent donner lieu à aucune 
sanction sauf en cas d’abus.  Cet abus est caractérisé lorsque l’affilié emploie des termes 
injurieux, diffamatoires ou excessifs. 

 Partant du principe que les propos tenus sur un « mur » ou parmi des groupes publics 
spécifiques aux réseaux sociaux ou encore sur des forums et par conséquent ouverts à un large 
public, il est admis que certains de ces propos pourraient porter atteinte à l’image de l’AFTT, de 
ses dirigeants ou de ses membres. 

 L’AFTT se réserve, dès lors, le droit de convoquer les auteurs de tels abus devant l’instance 
disciplinaire francophone afin d’y être entendus. 

 
Le CP Lux considère que chacun a le droit de s’exprimer librement, et est bien conscient que les décisions 
prises ne peuvent pas plaire à tout le monde. 
Néanmoins, il tient à rappeler que sa patience a des limites, et qu’il ne laissera plus « passer » des 
propos qui mettent en doute son honnêteté. 
 

9. Compétitions provinciales 
Les conditions sanitaires à respecter (trop longues à énumérer ici) sont assez difficiles à mettre en place, 
et les contraintes liées au Covid sont vraiment nombreuses. 
En outre, les centres sportifs doivent se soumettre aux règles édictées par leur commune. 
Néanmoins, le CP pense qu’il est encore un peu trop tôt pour annuler les éliminatoires critériums (25/10) et 
va attendre le prochain CNS avant de prendre une décision définitive pour cette première compétition 
provinciale de la saison. 
 

10. Divers 
- Commission des jeunes :  
 * Gros volume d’entrainement durant les vacances.  
 * La reprise de septembre se déroule sans réels problèmes jusqu’à présent. 
 * Pas de présence luxembourgeoise à Charlevilles Mézières, ni aux Internationaux de Namur. 
- Classement ancien joueur qui reprend. 
- Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * mercredi 14 octobre à Ochamps 
 * mercredi 18 novembre à Bastogne 
 * mercredi 9 décembre à Bastogne 
 * mercredi 20 janvier 
 * mercredi 10 février 
 * mercredi 10 mars          
 * mercredi 31 mars 
 * mercredi 05 mai 
 * samedi 15 mai 
- Distribution carnets de matchs : organisation 
 * nous n’avons toujours pas reçu notre commande à l’AFTT, malgré le fait qu’elle ait été passée 
    en fin de saison dernière… 
 * dispatch de notre réserve entre quelques membres du CP, qui vont prendre contact avec les clubs. 
   * les clubs qui ont besoin URGEMMENT de carnets de matchs peuvent prendre contact avec le 
    secrétariat provincial. 
- Espace personnel : demander quelques aménagements. 
- International : le match Belgique-Suède du 17 novembre a été reporté à une date ultérieure. 
- Le CP Lux n’a pas d’organisation francophone à sa charge cette saison. 
- Organisation de l’AG de mai 2021 et 2022. 
 
Prochaine réunion le mercredi 14 octobre 2020 à 19h30 à Ochamps. 
 
 
  


