
 
 
 
 
 

Saison 2021-2022 
Compte-rendu de la réunion n° 6 CP Lux du 19/01/22 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- 6 clubs n’ont pas encore honoré leur dette. 
- Absences aux championnats provinciaux : 11 absents (seulement 3 certificats médicaux ; l’amende sera 
appliquée si pas de CM avant fin de semaine). 
Il serait respectueux de prévenir les responsables de la compétition de son absence, même le jour-dit !!! 
 

3. Interclubs 
- Journée 12 : 3 forfaits dont 2 Covid. C’est moins qu’en décembre… 
- Etat des lieux de la situation sanitaire dans les clubs. 
- Les tirages pour les finales interclubs seront effectués et publiés incessamment. 
 

4. Championnats provinciaux : débriefing 
- Légère baisse de participation (7 à 8 %) mais on s’en sort bien par rapport à certaines autres provinces. 
- Le taux de participation reste assez faible en général ; ce n’est pas notre plus mauvaise année, mais il est 
difficile d’atteindre le nombre de participants des dernières décennies ; c’est dans l’air du temps. 
- CST : pas de problèmes majeurs. Le CP remercie les participants et les clubs organisateurs pour leur respect 
en général. 
 

5. Championnats nationaux : modalités d’inscription 
- Le module d’encodage des qualifiés a été ouvert ce mardi 18/01. 
- L’encodage sera finalisé ce jeudi et la procédure sera publiée sur le site dans la foulée. 
 

6. Coupe 
Le responsable provincial n’a, à ce jour, reçu que 7 résultats pour les 1/16, qui devaient se jouer pour ce 14 janvier… 
Si les clubs veulent que les résultats soient publiés rapidement afin de s’organiser pour le tour suivant, il s’agirait de 
commencer par les envoyer plus rapidement… et ainsi éviter par ailleurs des amendes pour envoi tardif. 
 

7. Commission des jeunes 
- Sélections pour les Open : pour information. 
- Reprise des entrainements, détection. 
 

8. Vétérans 
- La compétition interclubs se déroule normalement. 
- Un peu moins d’inscriptions lors des championnats provinciaux. 
 

9. Championnats séries A 
- La situation sanitaire est très incertaine. 
- Evocation de toutes les possibilités. 
- Les échanges avec le National sont assez compliqués ; un manque de communication se fait très fort ressentir. 
 

10. AFTT 
- Siège social 
- Nouveau décret : info 
 

11. National : Remises Covid 
Malgré plusieurs interpellations du CP Lux auprès des responsables interclubs nationaux, nous attendons 
toujours des explications claires concernant certains résultats bizarres encore visibles sur le site Résultats. 
 

12. Divers 
- dates prochaines réunions CP : mercredi 16 février ; 16 mars ; 20 avril ; 11 mai + AG provinciale le 21 mai 2022. 

 
Fin de la réunion à 22h36. Prochaine réunion le 16 février 2022 à 20h00 à Bastogne. 


