
 

 
Saison 2020-2021 

Compte-rendu de la réunion n° 7 CP Lux du 27/01/21 à 19h30 en visioconférence 

à publier 
 

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

Absent excusé : Jean-François Moniotte 
 
Présent absenté : Claudy Guillaume 
 

1. Approbation du PV du 20 janvier 2021 
 

2. Trésorerie 
- Factures cotisations de l’AFTT : pas de nouvelles concernant nos clubs en demande d’étalement de payement. 
- Mme la Ministre a parlé d’une enveloppe de 3 000 000 € à répartir entre les fédérations ; celles-ci devront 
redispatcher cette somme en fonction de critères objectifs (nombres de joueurs par club ?). 
Il y a 63 fédérations et 365 clubs à l’AFTT. 
 

3. Interclubs / nouvelles compétitions de fin de saison 
- La ministre des Sports ayant sous-entendu (ce lundi 25/01/2021) qu’il ne fallait pas compter sur la reprise des 
sports avant la fin des vacances de Pâques, il nous parait irréaliste et inutile de continuer à réfléchir pour mettre 
en place une nouvelle compétition de substitution à l’interclubs pour la fin de saison, comme nous l’aurions 
souhaité. Qui sait, peut-être que la situation va changer ? Ou pas ? Le pessimisme nous guette. 
- Séries de 10 : cette réforme est évidemment reportée à la saison suivante (2022-2023).  
 

4. Interpellation : suivi (interclubs dames) 
→ Le problème de l’interclubs dames est toujours le même : est-ce qu’on privilégie un faible (ou un moins 
grand) nombre de kilomètres à parcourir en dernière division provinciale, ou bien un équilibre au niveau des 
forces des équipes ? 
→ La saison dernière, nous avions consulté les clubs qui étaient concernés par l’interclubs dames et nous 
avions suivi la majorité (2 divisions pour faire moins de kilomètres).  
→ On a déjà évoqué 8000 solutions possibles à tous les niveaux de la pyramide de la fédération, sans jamais 
trouver un système qui convienne à tout le monde. Mais on s’accroche et on ne baisse pas les bras.  
Haut les cœurs !  
 

5. Commission des jeunes 
Les entrainements des moins de 13 ans ont repris et on va essayer de rattraper le temps perdu ; si la 
situation le permet, nous nous entrainerons le plus possible jusque fin août, mais le budget ne sera 
certainement pas dépassé. 
 

6. Dates compétitions provinciales 2021-2022 : projet 
 
AG 1 : 03/09/2021 
Eliminatoires critérium seniors : 03/10/2021 (Bastogne) 
Critérium jeunes et vétérans : 17/10/2021 (Tenneville) 
Finales critérium seniors : 14/11/2021 (Tenneville) 
Champ. prov séries d’âge simples et doubles : 08/01/2021 (Tenneville) 
Champ. prov simples séniors : 09/01/2022 (Tenneville) 
Champ. prov doubles séniors : 16/01/2022 (Bastogne) 
Finales interclubs vétérans : 27/03/2022 
Coupe : à déterminer 
Finales interclubs 1 :  30/04/22 (Bastogne) 
Finales interclubs 2 : 07/05/22 (Bastogne) 
AG 2 : 20/05/2022 



 

7. Contrat Dandoy 
 

8. Page Facebook du CP 
Décision de reprendre pleinement la gestion de notre page et cessation de notre collaboration avec 
Vincent Goffinet. 
 

Communiqué sur la page Facebook : 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  

A la lecture de certains commentaires concernant la publication de Vincent du 26/01/2021, il nous est apparu utile 
de re-préciser certaines informations. 
  

Cette page facebook FRBTTLUX est en activité depuis début 2013, est (et reste) gérée par le CP Lux. 
Sa fonction principale à l'époque était - et est toujours - de pouvoir toucher un maximum d'affiliés de notre province 
lorsque nous voulons diffuser des infos importantes, car ce n'était pas - et ce n'est toujours pas - un réflexe d'aller 
jeter de temps en temps un oeil sur le site officiel ; d'ailleurs, en général, les publications concernant ces infos sont 
directement aiguillées vers le site. 
  

La propagande de notre sport est depuis quelques années une de nos priorités, et des fonds avaient été mis de côté 
et réservés à cet effet, sans pour autant avoir la bonne idée ou le temps nécessaire au développement d'un projet 
qui avait été imaginé. 
  

Début 2019, Vincent (journaliste de profession et passionné de ping) a proposé ses services au CP Lux, le concept 
étant de partir de la page existante et la développer grâce à une activité quotidienne (parution d'articles  
"faits maison" en avant-première, matches ou compétitions en direct, interviews, présentations de clubs,  
partages,...) et ainsi participer à la promotion de notre sport, tout en continuant à informer officiellement le plus 
grand nombre par les membres du CP Lux. 
  

Ce fut une collaboration réussie pendant plusieurs mois, en attestent les statistiques de la page, qui ont explosé et 
nous en remercions Vincent. 
  

Mais force est de constater qu'au vu de l'actualité sanitaire, il est de plus en plus difficile de faire vivre cette page 
quotidiennement (c'est un euphémisme), ce qui était l'accord de départ. 
Par ailleurs, dans la mesure de ses possibilités financières, le CP Lux se doit d'aider ses clubs qui en ont bien besoin, 
et doit faire des choix selon les priorités du moment. 
Ces deux raisons ont amené à la décision de reprendre pleinement la gestion de cette page afin de faire des écono-
mies stratégiques. 
  

FRBTTLUX continue donc bien d'exister, mais son activité sera juste dorénavant uniquement (re) -liée au temps que 
les membres du CP Lux peuvent lui consacrer bénévolement... et à l'actualité. 
  

Le Comité provincial étant toujours à l'affût de nouvelles perspectives et ayant une volonté de vision à moyen et 
long terme, n'hésitez pas à vous manifester si vous désirez participer au développement de notre sport par des 
actions sur notre page ou par tout autre concept ou idée lumineuse. 
 

9. AG de mai 
- AG futures : les clubs de Virton (2020) et de Bras (2021) restent prioritaires pour leur organisation, dès 
que les mesures sanitaires nous permettront de faire une AG en présentiel… assortie de moyens pour le 
club de faire quelque bénéfice. 
- Présentiel ? Distanciel ? Que pourra-t-on faire ? Réflexions sur les moyens et les procédures organisationnelles 
à mettre en place dans les 2 cas de figures. 
- Pour la prochaine réunion : se renseigner concernant les moyens les plus efficaces de faire une sorte de 
webinaire provincial. 
 

10. Modifications règlements nationaux : amendements 
Ré-examination des amendements aux règlements et débat. 
 

11. Divers 
Fin de la réunion à 21h00. 
Agenda réunion CP jusque fin de saison : 
 * mercredi 10 février 2021 
 * mercredi 10 mars 2021 
 * mercredi 31 mars 2021 
 * mercredi 05 mai 2021  
 * AG samedi 15 mai 2021      


