
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 6 CP Lux du 20/01/21 à 20h00 en visioconférence 

à publier 
 

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

Absents excusés : Claudy Guillaume 
 
 

1. Approbation du PV 
 

2. Interclubs  
 
Saison blanche 
L’AFTT a acté une saison blanche pour les interclubs IWB et provinciaux.  
Pas de montées/descentes. 
 
Communication 
Décision a été prise entre la VTTL et l’AFTT de communiquer ensemble, après le CN du 25/01. 
Conséquence directe : le PV de cette réunion ne sera pas publié avant la semaine prochaine. 
 
Classements 
L’AFTT a décidé d’un « gel des classements » à l’issue de cette saison particulière. 
Les réclamations pourront être tout de même adressées par écrit (courrier postal non recommandé) 
entre le 01 et le 10 mai 2021, au siège de l’AFTT, qui fera suivre aux provinces concernées. 
Ces réclamations devront obligatoirement être motivées par un nombre minimal de 10 matchs joués 
(règlement habituel pour qu’un calcul de classement soit pris en compte) et des résultats probants. 
 
Transferts 
Procédures habituelles. 
Inscriptions entre le 05 et le 20 mai ; confirmations entre le 21 mai et le 05 juin. 
 
Amendes 
Les amendes IWB de début de saison sont maintenues. 
Les amendes provinciales de début de saison : voir point 3 : aide à nos clubs. 
 
Séries 2021-2022 
Etant donné que les transferts auront lieu comme d’habitude, que certains classements de joueurs 
peuvent changer et que les clubs devront peut-être faire face à des désistements de joueurs la saison 
prochaine au vu de la situation, les séries seront recommencées comme lors de chaque début de saison, 
avec de nouveaux numéros pour chaque club. 
 
Equipes FFG 
- Position de l’AFTT : 
Les équipes ayant déclaré FFG en début de saison seront maintenues dans leur division initiale. 
Etant donné que les provinces ont toute latitude pour organiser leur championnat, celui-ci sera géré en 
bon père de famille en fonction des situations particulières. 
- Position du CP Lux :  
      * s’il y a des trous dans la division d’en dessous et que l’équipe désire toujours descendre, elle descendra. 
      * on ne fera pas monter les réservistes de la saison dernière. 
 
 



 

3. Trésorerie 
 
- Clubs en dettes vis-à-vis de l’AFTT au 10/01/2021  
Suivi des dossiers. 
 
- Aides à nos clubs 
- Inscriptions des équipes (environ 5400 €) 
- Quote-part provinciale à recevoir de l’AFTT sur les cotisations qui sera restituée aux clubs (environ 6000 €). 
- Quote-part des clubs pour la commission des jeunes (environ 1800 €). 
- Amendes pour les 4 premières journées (environ 450 €). 
 →→→ Aucune facture provinciale ne sera envoyée aux clubs pour la saison 2020-2021. 
- Les carnets de matchs distribués en début de saison seront facturés en octobre de la saison prochaine. 
 

4. Coupe / Compétitions provinciales / Nouvelles formules ? Philosophie ? 
 
Si les sports en salle sont à nouveau autorisés un jour, avant fin avril : 
- critériums et autres compétitions : on peut oublier. Même si on peut rejouer, on ne pourra pas organiser des 
grands rassemblements. 
- coupe nouvelle formule ? 
- plateforme provinciale pour que les clubs puissent échanger leurs infos afin d’organiser des matchs amicaux 
entre eux, avec les joueurs qui seront disponibles et intéressés. 
 

5. National : proposition modifications aux règlements : avis provincial suite aux 
amendements 
 

6. Commission des jeunes 
 
- Les entrainements ont repris à Lamouline, à Jamoigne, à Tenneville (pour les moins de 12 ans) et avec les filles 
élites francophones. 
- Le stage d’Engreux a été annulé. 
 

7. AFTT 
 

8. Divers 
 
- AG de mai : pfffffff quelles seront les autorisations à ce moment-là ?... La philosophie du CP est de 
mettre tout en œuvre pour pouvoir organiser cette assemblée générale en présentiel, après 2 AG 
bricolées par mail et vidéos. 
 
- Dates organisations provinciales 2021-2022 : point reporté à la semaine prochaine. 
 
- Page Facebook FRBTTLUX 
 
- Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * mercredi 27 janvier en visio à 19h30 
 * 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 
 
 


