
1 
 

 
 

                                                                                                                   
FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE                  

AILE FRANCOPHONE 

PROVINCE DU LUXEMBOURG                              

                                                                                                                                                     

ASSEMBLEE GENERALE 
 

PV Assemblée générale du 03 septembre 2021 
 

1) Vérification des pouvoirs 
a) Procurations 
b) Nombre de votants 
 
0 clubs absents 
45 clubs présents 
9 clubs représentés 
 

2) Approbation du PV de l’AG précédente 
Approuvé à l’unanimité. 
 

3) Allocution du président 
Guy Bertrand, absent, a enregistré son intervention, qui est projetée à l’assemblée. 
 

Bonsoir à tous, 

Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous alors que nous pouvions nous 

retrouver en présentiel mais si je suis président provincial du tennis de table, je ne suis 

peut-être pas le gouverneur absolu de ma maison…  

Mon épouse préférait l’air de la Sicile à celui de Jamoigne. Notez que je ne me plains pas 

car j’imagine qu’à cette heure, je suis confortablement installé en terrasse à siroter un 

apéritif à votre santé à tous et surtout à la santé du ping provincial.  

Sachez qu’en 37 ans de CP, c’est la première fois que je manque une AG …  

Imaginez alors mon âge canonique. Et si à presque 65 ans je ne suis pas le plus vieux du 

comité provincial, je suis un des 5 sexagénaires du CP qui compte aussi un quinquagénaire 

et 4 quadragénaires. En résumé, 3 équipes de vétérans. Cela fait un CP âgé de 552 ans 

soit une moyenne d’âge de 55 ans …  

C’est malheureusement, le lot de biens des comités provinciaux et je le crains, de biens 

des équipes dirigeant les clubs.  

Je fais un appel solennel à de nouvelles recrues un peu plus jeunes que la majorité des 

membres du comité provincial actuel. Je crois que tous les membres actuels sont prêts à 

apporter leur expérience afin de préparer au mieux toute nouvelle recrue.  
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Attention, il faut se rendre compte que le CP ne vous assurera pas une source de 

revenus abondants et réguliers. Non, hélas, car il s’agit de bénévolat pur et dur mais vos 

frais réels seront cependant rétribués de manière équitable. Le comité provincial, 

comme celui d’un club, c’est avant tout une passion qui vous apporte des déboires mais 

quelquefois un intense sentiment du devoir accompli et l’immense satisfaction d’avoir 

apporté sa pierre à l’édifice … Le comité provincial, l’essayer, c’est l’adopter ! 

J’aurais cependant, alors que j’en suis à un deuxième apéritif, aimé revoir vos visages 

non masqués et surtout découvrir sur ces visages le plaisir d’enfin se retrouver dans des 

conditions presque normales.  

 

Bien sûr, l’avenir n’en est pas pour autant devenu rose et il va falloir redynamiser notre 

sport pour lui rendre son lustre d’antan. Le chantier s’annonce difficile et il faudra sans 

doute se moderniser, se mettre au goût du jour et privilégier le qualitatif au quantitatif 

et peut-être rechercher une solution pour rendre nos interclubs plus attractifs, plus 

dynamiques.  

Peut-être chercher à diminuer la durée des rencontres, à assouplir les calendriers, 

tenter d’atteindre des objectifs plus courts pour garder la motivation en haleine.  

Il faut s’interroger sur la manière de pérenniser l’interclubs féminin, de le rendre plus 

attractif tant pour les joueuses que pour les clubs. Il faut peut-être revoir nos 

préceptes du tout au tout, afin de dégager un avenir serein. Et si vous avez des 

propositions, n’hésitez pas à les transmettre au CP car il y a bien plus d’idées dans 200 

têtes que dans 10 (assez vétustes et usées, il est vrai). 

 

Autrefois, la province de Luxembourg proposait plus de 20 tournois chaque saison. 

Malheureusement, ce nombre est tombé à 3. Je pense que la raison fondamentale en est 

la formule qui oblige quasiment les participants à passer un dimanche entier enfermés 

dans une salle. Tout cela nous procurait dans le passé beaucoup de plaisir mais le passé 

est le passé et les générations actuelles aimeraient participer à des compétitions qui 

leur permettraient de jouer beaucoup dans un laps de temps restreint. A nous de 

trouver les formules adéquates pour relancer les compétitions individuelles… Et de 

nouveau toutes vos suggestions seront les bienvenues. 

 

Je ne vais quand même pas vous quitter sans avoir prodigué les remerciements d’usage.  

Et les premiers que je veux remercier sont mes vieux complices du CP qui œuvrent tant 

et plus pour préserver le monument en péril. 

Un grand merci au club de Jamoigne qui vous accueille sous le soleil de septembre et qui 

a tout fait pour que tout se passe bien dans le respect des conditions sanitaires. 

Un merci particulier aux entraîneurs qui à nouveau travaillent de manière harmonieuse et 

peuvent dispenser leur savoir à toutes les tranches d’âges. 

Les arbitres, eux aussi, vont reprendre leur sacerdoce et mettre bas les masques … 

Enfin, merci à vous tous d’être là, toujours présents et derechef prêts à batailler pour 

apporter le meilleur à vos clubs.  

J’espère que Joël fait bien son travail et n’a pas oublié de vous offrir le verre de l’amitié 

autrement que de manière virtuelle. 

Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive remplie de satisfaction et de succès. 

A vous revoir en mai pour faire le bilan de la saison 2021-2022 et préparer l’avenir avec 

des renforts au comité provincial. 

A votre santé à tous. 
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4) Rapport de la secrétaire 
 

→ Secrétariat 
 

- Les questions les plus récurrentes concernent les réactivations sur l’espace personnel ; beaucoup ne 
retrouvent plus leur mot de passe ou le mail qui y est attaché… 
Ne pas hésiter à demander de l’aide au secrétariat provincial car beaucoup de petits problèmes 
comme ceux-ci peuvent être facilement et rapidement résolus sans pour autant avoir envie 
d’envoyer son PC par la fenêtre parce qu’on n’arrive pas à se connecter… 
(le responsable de club peut aussi résoudre ce genre de souci via son espace personnel). 
Le mail est préféré au téléphone lors d’une demande de renseignements. 
 

- Le nouveau protocole ADEPS, suivi par l’AFTT, a été envoyé à tous les secrétaires de clubs et se 
trouve également dans la farde reçue à l’assemblée générale. 
 

- Interclubs féminin : les résultats du sondage réalisé entre avril et juin 2021 est annexé au PV. 
Chacun s’accorde à penser que ces résultats ne permettent pas une solution facile et aisée, tenant 
compte des désidératas de chacune… 
Il est tout de même à noter que 43 % des dames de notre province jouent en interclubs féminin… 
parce qu’elles y sont obligées ! – règle des 4 dames – ce qui n’est pas rien. 
L’état actuel de l’interclubs provincial (plus que 17 équipes, toutes divisions confondues) n’est pas 
non plus de nature à inciter les jeunes filles / dames à (re-jouer) prioritairement en interclubs féminin 
étant donné les – de plus en plus – longs déplacements que cette situation engendre, pour le peu de 
matchs joués sur la saison. 
Seule solution : que les responsables de clubs incitent les nouvelles affiliées à ne jouer qu’en dames … 
tout en essayant de garder la motivation des plus anciennes. 
Bref, une sinécure. 
Nous remettons l’ouvrage sur le métier et ne perdons pas courage. 
 

→ Interclubs 
 

- Tableau des montées/descentes (sera publié sur le site). 
 

- Rappel : le système des séries de 10, voté lors de l’AG écrite de septembre 2020, sera d’application 
la saison prochaine (2022-2023). 
 

- Statistiques : diminution du nombre d’équipes d’environ 7%. 
 

- Projections futures : nous ne sommes pas dans une pente ascendante ; il faudra penser, à un 
moment donné, soit enlever la division 6, ou enlever des séries de div 5 pour réalimenter la div 6… 
 

- Réunions régulières des 5 responsables provinciaux francophones : des solutions sont envisagées afin 
d’apporter des améliorations à notre interclubs, suite à l’évolution de la société et de notre sport. 
 

- Beaucoup de bye en div 5, mais le maximum a été fait pour respecter les demandes des clubs. 
 

- Priorités dans les demandes des clubs : l’occupation des salles. 
 

- Des inscriptions sont encore acceptées en div 7 jusque fin septembre. 
 

- Intervention de Mr Di Iorio : pourquoi ne pas accepter 2 équipes d’un même club dans la même 
division en div 6, afin de limiter les déplacements des jeunes ? 
    (→ en faire la demande spécifique lors de l’inscription des équipes) 
Attention à ce que la situation ne devienne pas désagréable avec des joueurs qui jouent 4 ou 5 fois 
contre les mêmes adversaires… (l’exemple de la div 2 dames est révélateur de ce problème). 
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- 2 équipes de division 5, brûlées en juillet, ont été réintégrées suite à l’appel du CP car toutes les 
conditions préalablement expliquées ont été réunies. 
 

→ Vétérans 
 

- il y a 2 « types » de vétérans : les pensionnés, et les actifs… il faut en tenir compte, car les 
désidératas et les attentes d’un interclub vétérans ne sont pas les mêmes ! 
 

- proposition de faire une division 3 soumise par un affilié : pas assez d’équipes donc trop longs 
déplacements. 
 

- réflexions concernant la manière de gérer cet interclubs compte tenu des disparités des joueurs 
(âge, classement, situation géographique,…). 
 

- rappel : les matchs se déroulent la semaine ; le jour dépend de la volonté du club receveur (et des 
arrangements entre clubs). 
L’esprit de cette compétition, c’est de se retrouver entre copains dans la bonne humeur. 
 

5) Rapport des commissaires aux comptes 
 

Le rapport est présenté à l’assemblée, et est annexé à ce PV. 
 

6) Présentation des comptes et bilan de la saison écoulée 
 

Le bilan se trouve dans les fardes distribuées aux représentants des clubs. 
Quelques commentaires sont prononcés, dont un déficit d’environ 2500 € dû à l’année 
particulière que nous venons de vivre. 
 

7) Approbation des comptes et bilan de la saison écoulée 
 

Approbation à l’unanimité. 
 

8) Décharge aux commissaires aux comptes et aux membres du CP 
 

9) Nomination des commissaires aux comptes de la saison suivante 
 

LARDOT Gaël (Biermonfoy Lx 008) 
MULLENDERS Patrice (Lx 001 Virton) 
 

10) Présentation du budget de la saison prochaine 
 

Le budget se trouve dans les fardes distribuées aux représentants des clubs. 
 

11) Approbation du budget de la saison prochaine 
 

12) Débats éventuels 
 

13) Elections statutaires éventuelles 
 

Il n’y en a jamais à l’AGP de septembre. 
Les prochaines élections statutaires auront lieu en mai 2022. 
 

14) Clôture par le président 
 

En raison de l'absence du Président, le vice-président clôture la séance en remerciant 
vivement les responsables de clubs présents lors de cette AG et souhaite à toutes et à tous 
une agréable et pleine saison sportive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


