
 

 
Saison 2021-2022 

Compte-rendu de la réunion n° 1 CP Lux du 07/07/21 à 20H00 à Tenneville 

à publier 
 

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

Absents excusés : Moniotte Jean-François 
 

1. Approbation du PV du 28/04/21 
 

2. Trésorerie (bilan) 
 

Entrées 
Nous avons reçu la dernière tranche de l’AFTT ; finalement, le déficit pour la saison 2020-2021 n’est pas 
aussi important que prévu, mais il existe bel et bien. Le bilan sera préparé pour l’AG du 03 septembre. 
 

Dettes des clubs 
2 clubs sont encore en délicatesse avec la trésorerie de l’AFTT. 
La fédé montre beaucoup de bienveillance en cette période particulière, mais elle attend en retour un 
minimum de bonne volonté et que les promesses soient tenues… 
 

Sponsoring 
Un appel d’offre sera préparé car le présent contrat est arrivé à son terme. 
 

3. Interclubs 
 

- Un rappel par mail aux secrétaires et délégués interclubs a été envoyé concernant la ré-inscription des 
équipes. Date limite : le 15 juillet. 
 

- Débat concernant les non-réinscriptions d’équipes (pour le moment, 10 % de perte sur la moitié des 
équipes rentrées). 
 

- Débat concernant les solutions à apporter afin d’avoir le moins possible de bye dans les séries, tout en 
ayant à l’esprit que si on diminue le nombre de séries, celles-ci seront moins régionalisées et il risque d’y 
avoir de plus gros déplacements dans les divisions les plus basses… 
 

- Réflexions concernant le niveau de jeu de chaque division. 
 

- Interclubs vétérans : 5 équipes inscrites à ce jour. 
 

4. Championnats de Belgique séries A 
 

Compétition handisport 
- En décembre, il y aura une compétition handisports en parallèle des championnats séries A. 
- C’est l’organisateur qui doit fournir des tables adaptées pour les joueurs en chaise. 
 

Organisation : infos en vrac 
- 3 entrées différentes : joueurs et familles, VIP et spectateurs. 
- entrée payante (prix démocratique).  
- buffet pour la réception. 
- le National a demandé de pouvoir entreposer toutes les tables entre les 2 organisations. 
- TV Lux sera présent sur les 2 compétitions. 
- un streaming sera mis en place. 
 

Réunion 
Le mini-comité d’organisation va se réunir afin de voir les détails.  
 
 



Budget 
Le CP doit dégager un budget pour ces 2 organisations. 
Demande de subsides à la province de Luxembourg et à l’ADEPS. 
 

Publicité 
Demander à l’AFTT pour la réalisation de la maquette. 
 

Dates : changement en mars ?!? (!!) 
L’ETTU a décidé de changer les dates habituellement retenues pour les championnats nationaux. 
En attente d’une décision définitive du National. 
 

5. Organisations provinciales 
 

Un club n’a pas confirmé l’organisation d’une compétition. 
Le CP refait un appel aux clubs qui s’étaient portés candidats, dans l’ordre suivant la tournante instaurée : 
Halanzy-Musson, Bastogne et Bouillon, Joubiéval. 
Si aucun de ces 4 clubs ne répond par l’affirmative, un appel à candidature général sera relancé. 
(Post-réunion : Halanzy-Musson a répondu par l’affirmative). 
 

Rappel dates et clubs : 
AG 1 : 03/09/2021 : Virton ou Bras ou Jamoigne 
Eliminatoires critérium seniors : 03/10/2021 (Bastogne) : MESSANCY HALANZY-MUSSON  
                           (uniquement les messieurs ; les dames direct en finale) 

Critérium jeunes et vétérans : 17/10/2021 (Tenneville) : CTJ 
Finales critérium seniors : 14/11/2021 (Tenneville) : RULLES 
Champ. prov séries d’âge simples et doubles : 08/01/2022 (Tenneville) : DINEZ 
Champ. prov simples séniors : 09/01/2022 (Tenneville) : MARLOIE 
Champ. prov doubles séniors : 16/01/2022 (Bastogne) : SAINLEZ 
Finales interclubs vétérans : 27/03/2022 : ROUVROY 
Coupe : à déterminer : OCHAMPS 
Finales interclubs 1 :  30/04/22 (Bastogne) : SIBRET 
Finales interclubs 2 : 07/05/22 (Bastogne) : LONGCHAMPS 
AG 2 : 20/05/2022 : VIRTON ou BRAS  
 

6. AG de septembre : lieu ? 
Suite aux nombreux reports d’AG en présentiel, les clubs de Bras et Virton vont être contactés pour savoir s’il y 
en a un des deux qui prend l’AG de septembre. 
Si les 2 veulent garder l’AG de mai (comme prévu à la base) : 
 - AG du 03 septembre 2021 à Jamoigne (qui est le premier réserve) 
 - AG du 20 mai 2022 : Virton 
 - AG de mai 2023 : Bras 
 

7. Divers 
  

- Commission des jeunes :  
 * le budget sera le même que d’habitude. 
 * proposition de faire un centre à Ochamps et à Aye. 
 * entraineurs et partenaires d’entrainement : le point est fait. 
 * joueurs : les grands viendront encore, mais plus aussi régulièrement qu’avant. 
 * programme de la saison prochaine : dans l’attente des conditions sanitaires, qui risquent 
                          peut-être de varier encore dans le futur (compétitions nationales, internationales). 
 * communication : il va falloir s’améliorer car le bât blesse. Les clubs ont toujours l’impression  
    que la CTJ vient leur piquer des joueurs, alors qu’elle n’est pas elle-même un club et travaille 
    à améliorer le niveau général de la province. 
 * trésorier : Sébastien Calay rempile. 

* AFTT : une commission des jeunes qui rassemble les responsables de chaque province va 
    être remise en place. 
 

- Garisart 
   * Page Facebook : « Ping Garisart ». 
   * Le CP soutient les initiatives directement liées au Ping en relayant systématiquement la publicité et/ou  
       les infos sur sa page Facebook. 
 
  



- prochaines dates de réunion de CP : 
 * 18 août 
 * 03 septembre AG 
 * 15 septembre 
 * 06 octobre 
 * 03 novembre 
 * 01 – 08 – 15 décembre 
 
Fin de la réunion à 22h55. 
Prochaine réunion le 18 août à 20h00 à Bastogne ?? 


