
 

 
Saison 2021-2022 

Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 15/12/21 à 20H00 en visio 

à publier 
 

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

Absents excusés : Daniel Jeanfils 
 

1. Approbation du PV du 03/11/21 
 

2. Trésorerie  
- Les notes de frais ont été envoyées et 31 clubs ont déjà payé. 
- Gestion de courrier. 
 

3. Interclubs  
- Débriefing. 
- Tableau des montées et descentes : renvoyer le tableau aux responsables de clubs pour rafraichissement 
    (en même temps que les résultats du tirage au sort des tours finaux). 
- Séries régionales et nationales : incidences sur notre province. 
 

4. Organisations provinciales 
- L’AFTT a décidé hier soir de maintenir les compétitions, sous réserve des mesures du prochain Codeco. 
   On maintient donc également nos championnats provinciaux. 
- CST obligatoire à partir de 12 ans. 
- Bastogne : il faudra envisager le fait que la cafétéria soit… dans la vraie cafétéria. 
   Si tel est le cas, s’assurer que la sono fonctionne jusque là-bas !! 
- Demander aux clubs organisateurs de mandater des bénévoles pour vérifier les CST, en plus des membres du CP. 
 

5. Classements mi-saison 
Publication des changements (attention, en fonction des classements numériques !) 
 

6. Coupe provinciale 
- Journée finale : le dimanche 03 avril 2021 à Ochamps. 
- Dames : inscriptions pour le 09 janvier 2022 chez Jean-François Moniotte. 
 

7. Championnats de Belgique séries A  
- 18 et 19 décembre 2021 : annulés au vu des conditions en vigueur. 
- Financier : le CP a perdu environ 2500 € d’investissement. 
 

8. Propositions de modifications des règlements sportifs nationaux 
Débats et prises de position du CP Lux, en prévision des échanges préparatoires qui auront lieu au national. 
 

9. Divers 
- National : où sont publiées les infos concernant des autorisations de remises de matchs pour cause Covid ? 
- Labellisation : l’AFTT va republier le règlement. Des infos venant de l’ADEPS pourraient avoir des  

conséquences à l’avenir sur nos critères d’attribution de points. 
- Balles Xushaofa*** : ne sont déjà plus homologuées !  
   L’AFTT a décidé de prolonger l’autorisation de jouer avec celles-ci jusqu’à la fin de la saison. 
- PPP et Portes ouvertes : documents en ligne sur le site de l’adeps pour d’éventuels subsides ou autre matériel. 
- dates prochaines réunions CP : 19/01/22 – 16/02/22 – 16/03/22 – 20/04/22 – 11/05/21 – AG le 21/05/22. 
 

Fin de la réunion à 22h15. 
Prochaine réunion le 19 janvier 2022. 


