
 
 

Saison 2022-2023 
Compte-rendu de la réunion n° 8 CP Lux du 15/03/23 à 20H00 à Bastogne 

à publier 
 

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

1. Approbation du PV 
 

2. Trésorerie 
- La note de frais n°2 n’a pas encore été honorée par tous les clubs. Rappel va être adressé incessamment aux 
secrétaires et trésoriers. 
- Organisations provinciales à Tenneville : rappel du système des inventaires et facturations aux clubs 
organisateurs. 
- Arbitrage lors des tournois : informations et mise au point. 
 

3. Interclubs 
- Le tour final des 2èmes de P2 se jouera en poules et non par élimination directe. 
- Explication des détails informatiques concernant les classements individuels lors des tours finaux  
(voir PV précédent). 
- Tour final des champions : opportunité de les organiser encore, au vu de la perte constante d’affluence et le 
peu d’intérêt qu’il suscite encore ? La question sera posée aux responsables de clubs lors de l’AG du 20 mai 2023. 
- Gestion courante de cas particuliers. 
- Division 7 : débat et réflexions : des petites séries avec des trajets limités mais trop peu de matchs pour les 
jeunes joueurs ? Ou des plus grandes avec des trajets plus longs ? 
- National : la 2ème nationale dames va disparaitre. 
 

4. AG de mai 
- organisation générale 
- Distribution de trophées et médailles : débat. 
- Projecteur : réparation ou achat le cas échéant. 
- mérites du ping 
 * Système de vote : une voix par club présent. 
 * Catégories : le bénévole de l’année, le prix du fair-play, le club le plus accueillant, le prix de la presse. 
- interclubs 
Rappeler quelques règles d’encodage et de règlements. 
 

5. Coupe 
- 52 équipes messieurs (pour rappel). Le tirage du tour suivant va être envoyé. 
- 5 équipes dames. Le tirage au sort aura lieu fin de cette semaine. 
- rappel : journée finale le 23 avril à Tillet. 
 

6. Commission des jeunes 
- Nouveaux partenaires d’entrainements. 
- Quelques nouveaux joueurs dans la structure. 
- Championnats de Belgique : débriefing, observations générales, constatations provinciales et nationales. 
- Qualifications critériums nationaux : puisque le National ne veut plus les organiser, cette compétition va être 
mise en place au niveau de l’AFTT. Elle aura lieu le 10 septembre 2023 à Tenneville. 
 



7. Calendrier 2023-2024 organisations provinciales 
 
 - Critériums séries d’âge  15/10/23 Tenneville 
 - Eliminatoires critériums séniors 29/10/23 Tenneville 
 - Tournoi vétérans AFTT  12/11/23 Tenneville 
 - Finales critériums séniors  26/11/23 Tenneville 
 - Champ prov séries d’âge  06/01/24 Tenneville 
 - Champ prov simples  07/01/24 Tenneville 
 - Champ prov doubles  14/01/24 Bastogne 
 - Barrages et finales interclubs 1 20/04/24 Bastogne 
 - Barrages et finales interclubs 2 27/04/24 Bastogne 
 

8. Projets « féminins » 
L’AFTT demande aux provinces de proposer des projets dans le but d’attirer les dames dans notre sport. 
Si les dames actives ont des propositions… qu’elles n’hésitent pas à se manifester. 
 

9. Labellisation 
Nous sommes dans une période transitoire. 
Dans le cadre de subventionnements, l’ADEPS impose 3 matières obligatoires dans les projets de labellisation : 
la formation des cadres sportifs, la bonne gouvernance et l’éthique. 
Les autres matières, propres à chaque fédération, sont autorisées mais ces 3 priorités doivent accorder la 
majorité des points. 
L’AFTT travaille sur ce dossier pour que tout soit prêt pour la saison 2023-2024. 
 

10. Les noyaux 
- Le système des noyaux proposé aux votes n’est pas passé au niveau national. 
- L’AFTT analyse la situation afin de pouvoir mettre en place son propre système de noyaux, sans léser les clubs 
qui ont des équipes au niveau national. 
Un groupe de travail a été constitué au niveau régional. On espère une application pour la saison 2024-2025. 
 

11. Candidature championnats de Belgique séries A en 2024 
 

12. Suivi de dossiers 
 

13. Divers 
- Matchs individuels arrêtés quand l’équipe est à 9 : le CP Lux constate une augmentation exponentielle de cas 
cette saison. Nous avons toujours été conciliants, mais face aux nombreux abus, à partir de l’année prochaine, 
un certificat médical devra justifier un arrêt précoce, comme le prévoit le règlement. 
En outre, l’amende sera augmentée en cas d’arrêt non-justifié par un CM. 
- PPP et Tremplin de Hondelange : tableaux et juge-arbitre 
 
- dates prochaines réunions CP 
 * mercredi 12 avril 2023 
 * mercredi 10 mai 2023 
 * samedi 20 mai 2023 : AG provinciale 
 

Fin de la réunion à 23h02. 
Prochaine réunion le mercredi 12 avril 2023 à 20h00 à Bastogne. 
 


