
 
 

Saison 2022-2023 
Compte-rendu de la réunion n° 3 CP Lux du 12/10/22 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- 1ère note de frais : journées 1 à 4, FFG,… 
 

3. Interclubs 
- 2 forfaits généraux 
- amendes : beaucoup d’équipes incomplètes pour la 1ère journée ! 
- Classements à mi-saison : point sur la situation. 
- Séries de 10 : premières constatations. 
 

4. Coupe 
Le responsable étant excusé, les infos seront publiées par celui-ci en temps voulu. 
 

5. Vétérans 
Le championnat est lancé. 
Rappel :  
- 24 équipes (4 supplémentaires par rapport à la saison dernière). 
- 2 séries en div 1 + 3 séries en div 2. 
- journée finale : à la demande de beaucoup de clubs, elle ne se fera plus un dimanche suivant un interclub, 
mais un samedi. Le repas sera servi en fin de journée, et plus à midi. 
 

6. Commission des jeunes 
- Nous participerons aux Internationaux de Namur les 31/10 et 01/11/22 (avec une équipe). 
- Internationaux de Charlevilles : débriefing.  
- Critérium national : le point sur les résultats et le règlement de cette compétition (méthodes de 
qualifications, repêchages, ranking…). 
- Entrainements : regroupement du centre de Izel avec celui de Saint-Pierre. 
 

7. Organisations provinciales 
Réorganisation des tâches au sein du CP. 
 

8. Tournois 
- Possibilité d’organiser des tournois officiels totalement mixtes : réflexions. 
 

9. Représentativité au sein du CP Lux 
- Pour se mettre en ordre vis-à-vis des règlements de l’AFTT (article A.6.1.1. des ROI - partie administrative) qui 
interdisent plus de 2 membres de CP issus d’un même club, Patrice Giannini (Lx 039) présente sa démission. 
- Afin de garder un maximum de compétences et de personnes disponibles en son seing, le CP décide de 
nommer Mr Giannini en tant que consultant, et sera dorénavant invité aux réunions de CP. 
 
 



10. Championnats de Belgique séries A 
Suivi des dossiers financiers toujours en cours. 
 

11. Section TT moins valides 
Patrice Giannini est désigné responsable pour le CP Lux. 
 

12. Divers 
- Souper du CP  
- Sweat du CP  
- Nouvelles de l’AFTT 
- Réclamations de classements : évocation de cas particuliers suite à certaines réclamations en fin de saison. 
- Vérifications des salles : les derniers rapports datent de 2003. 
 
- dates prochaines réunions CP 
 * mercredi 16 novembre 2022 
 * mercredi 14 décembre 2022 
 * mercredi 11 janvier 2023 
 * mercredi 15 février 2023 
 * mercredi 15 mars 2023 
 * mercredi 12 avril 2023 
 * mercredi 10 mai 2023 
 * samedi 20 mai 2023 : AG provinciale 
 

Fin de la réunion à 22h34. 
Prochaine réunion le mercredi 16 novembre 2022 à 20h00 à Bastogne. 
 


