
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 09/12/20 à 20h00 en visioconférence 

à publier 
 

Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Jean-François Moniotte, Marc Timmermans, Dany 
Robert, Claudy Guillaume, Frédéric Arnould, Cindy Grévisse 
 

Absents excusés : Patrice Giannini 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- Suivi de dossiers 
- Labellisation  
- Cotisations 
 

3. Interclubs 
- Saison blanche si on ne peut pas reprendre pour le 30 janvier au plus tard (concordance des dates pour 
les réservations / disponibilités de salles). 
- Période de transferts : quid ? Débat et règlements. Le CP Lux est pour le maintien des transferts, ne fût-
ce que pour respecter les règlements. De plus, pourquoi un joueur ne pourrait-il pas changer de club à 
l’issue d’une saison blanche ? … 
- Classements individuels ?... 
- Si saison blanche et que des joueurs s’en vont d’un club, quid des équipes déjà inscrites ? Les 
disponibilités des salles ? Etc… Donc nous devrons refaire des séries comme lors d’une nouvelle saison 
normale. 
 

4. Coupe 
- si les compétitions ne peuvent pas reprendre avant fin février, le problème sera réglé. 
- si on peut reprendre les compétitions après le 30 janvier mais qu’on ne sait donc pas reprendre 
l’interclubs, on organisera la Coupe provinciale, puisqu’on aurait quelques dates qui se libéreraient le 
samedi… mais avec peut-être une formule différente. 
- on pourrait envisager des ¼, ½ et finales de Coupe au lieu des finales interclubs, par exemple. 
- le responsable de la Coupe réfléchit à plusieurs formules qui pourraient être envisagées en fonction des 
dates éventuelles de reprise des compétitions. 
 

5. Commission des jeunes 
- Le stage de Noël à Engreux est annulé. 
- Centre de Saint-Pierre/Entrainements des moins de douze ans : la commune n’interdit pas la reprise 
des entrainements, mais le club reste solidaire avec le centre hospitalier de Libramont et a demandé 
qu’on n’utilise pas leur salle. Respect pour cette solidarité. 
  

6. Compétitions provinciales : annulation ou report ? 
Suggestion d’organiser des compétitions provinciales en mai ? A la place des finales interclubs ? Ou en 
mars par exemple, si on peut reprendre les compétitions en février ?... 
Quid de l’AG ? 
A voir au fur et à mesure de l’avancement des conditions sanitaires et de la faisabilité de l’idée. 
 

7. National : propositions modifications aux règlements : avis provincial 
 
Les 18 propositions émises par le National sont analysées et débattues. 



 
 

8. Divers 
- Restructuration de l’AFTT 
- Facebook page FRBTTLUX 
- Organisation de l’AG de mai 2021 
- Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * 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 
 
Fin de la réunion à 22h30. 
Prochaine réunion le mercredi 20 janvier (lieu à déterminer/visio ?) 
 
 


