Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue à Temploux le 9 novembre 2015.
SAISON 2015/2016 : P.V. N° 03 / 15-16.

Séance ouverte à 19h00.
Membres présents :
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN ;
MM. F. FREDERIC, F. GRANDJEAN, L. LIESSENS, P NOËL, B. VAN KERM, P. WINAND.

Membres excusés :
M. J.-C. OGER.
La rédaction de PV est assurée par M. P. NOËL.

1. Approbation du P.V. :
Le PV n° 02 du 04/09/2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Secrétariat :
•
•

•

•

3902 affiliés à la date du 09/11/2015 pour 4057 l’année passée.
Interclubs : 3 matchs arrêtés ce WE suite à des salles rendues glissantes par les températures
élevées pour la saison :
o 7-54 Loyers C – Seilles A en III F
o 7-68 Olloy A – EBS F en III K
o 7-89 Villers C – Moustier D en IV C
Les matchs devront être continués avec les mêmes équipes et joués pour le 5 décembre au
plus tard.
Demande de reclassement pour un changement de main de Mme Marie-Christine BOURGY
(N037). L’attestation du médecin et la déclaration sur l’honneur sont parvenues au secrétaire
provincial. Le CPN décide à l’unanimité des membres présents de reclasser Mme MarieChristine BOUGY E6/D6 à la date du 1er décembre 2015.
Demande d’affiliation de Jérémy DEMELLE au club d’Harlue (N147). Le CPN ne peut accéder à
cette demande selon les règlements de l’AFTT. Le joueur doit introduire une demande de
transfert exceptionnel selon l’article 7 des ROI partie sportive à l’AFTT qui est la seule habilitée
à juger ce type de demande. Le secrétaire provincial répondra en ce sens à l’intéressé.

3. Commission des Jeunes – Rapport IJN :
•

•

Très bonne organisation des IJN avec suffisamment de bénévoles. Toutefois de petites
améliorations devront être apportées au programme. Quelques petits problèmes
d’organisations sont apparus au niveau de l’arbitrage car les délégations ne respectaient pas
ou n’avaient pas bien compris leur obligation concernant la deuxième journée.
La saison prochaine, les IJN seront organisés pour la 20ème fois sous cette forme (24
délégations). Un effort particulier sera probablement fait afin de fêter cet anniversaire. Le
Président demandera au Trésorier de prévoir un budget supplémentaire à cet effet.

•

Le Président, Léon LIESSENS passera progressivement le témoin par rapport à l’organisation
générale. Un recensement et une répartition des tâches entre les différents membres du CPN
seront réalisés en vue de la prochaine édition

4. Commission de propagande :
a) Circuit Provincial des Jeunes Dandoy Sport :
• Diminution des inscriptions malgré plusieurs rappels envoyés avec la liste de diffusion.
• La 1ère phase s’est bien déroulée. Des inscriptions sont parvenues après la première phase.
• Frédéric GRANDJEAN organise les séries afin de permettre à un maximum de jeunes de
participer à cette compétition.
b) Portes Ouvertes :
• 17 clubs inscrits actuellement.
• À ce jour, 48 nouvelles affiliations PO contre 42 pour la saison passée.
c) Labellisation :
• 14 clubs namurois ont rentrés leur demande dont 3 nouveaux par rapport à l’année
précédente : CTT Dinant, Somzée et Jambes.
• Le CPJDS ne rentre pas en ligne de compte pour la labellisation. Le CPN s’est opposé en vain à
cette situation qui nivelle le niveau de labellisation par le bas étant donné que l’AFTT s’aligne
sur les provinces qui en font le moins. Faut-il continuer nos efforts dans ce domaine ?
• L’AFTT a changé le mode de fonctionnement en décidant de prendre en charge l’encodage et
le suivi des labellisations. Le CPN souhaite pouvoir suivre l’évolution et regrette que rien n’est
encore été fait alors que l’année passée, la province avait déjà fait le nécessaire à cette même
époque.

5. Commission des Vétérans et Aînées :
•
•
•
•

•

•
•

Réunion le 24/08/2015. Prochaine réunion fin novembre
Réunion du Bureau CPNV le 16/09/2015 à Ermeton avec pour point principal la revitalisation
du Challenge du « Sud ». 5 clubs ont adhéré au projet.
Pour la 1ère fois depuis 30 ans, une légère diminution des affiliés est constatée.
Épreuves amicales :
o Rencontre Eifel/Namur fin juillet à Nuerburg : succès total ;
o Challenge F. POUILLON : succès habituel et affiche complète ;
o Challenge des « Cinq » à Bouge : participation de 23 équipes.
Épreuves officielles :
o Critérium des « simples » : franc succès avec un record de participation ;
o Interclubs vétérans : suppression 1ère phase. 2ème phase V40 et V50 du 29/11/2015
aura lieu dans les locaux de Florennes et Ermeton ;
o Coupe vétérans : 43 équipes inscrites ; les éliminatoires régionaux auront lieu le
15/11/2015 dans les locaux de Gembloux, Moustier et Philippeville ;
o Le 22/11/2015, coupe des aînées et Challenge « M. Sibille-Mottiaux » : 27 joueuses
inscrites à ce jour ;
o Le 13/12/2015, Critérium des doubles : 36 inscriptions à ce jour ;
o Critérium national : pas de communication officielle reçue ;
o Tournoi AFTT : pas de communication officielle reçue ;
o Championnats du Monde à Alicante : 21 inscriptions namuroises recensées à ce jour.
La CPNV n’a reçu aucune communication officielle de l’AFTT.
Le prix de la fidélité sportive a été remis à Mme Louisette DESHAYES (Ermeton).

6. Commission d’Arbitrage et Parquet Provincial :
•
•

4 nouveaux candidats-arbitres ont réussi les examens théoriques.
Deux ont échoué et auront la possibilité de repasser une seconde session dont profitera un
autre candidat qui n’a pu être présent lors du 1er examen.

7. Commission Sportive :
a) Interclubs – AP extraordinaire :
• Fixation de l’Assemblée Provinciale Extraordinaire à la date du 18/03/2016 à 19h00.
• Lieu : un appel aux clubs sera réalisé sur le site et dans le prochain BO.
• La cellule interclubs se réunira pour préparer cette A.P. et son ordre du jour.
b) Calendrier 2015-2016 :
• Projet rentré par Luc MEYERS. Le CPN constate qu’il est impossible à mettre en œuvre pour la
saison à venir. De plus, ce n’est pas une bonne idée de passer à des séries de 10. La seule
bonne avancée de ce projet est le report des championnats de Belgique en fin de saison. Deux
inconvénients, le Championnat série B doit être organisé avant les séries A puisqu’il est
qualificatif, le championnat de Belgique Vétérans trop tard dans la saison (fin mai).
Deux possibilités : modifier le règlement ou demander à l’ITTF une dérogation pour jouer plus
tard les championnats de Belgique série A.
c) Tournois-Masters :
• Annulation de deux Masters. Diminution générale des inscriptions mais parfois des exceptions
sont constatées comme pour le Masters de Rouillon (160 inscriptions).
• Difficultés de connaître les raisons. Toutefois, une diminution est constatée pour toutes les
compétitions individuelles.
• Une réunion sera organisée en avril avec les clubs organisateurs pour évoquer la
problématique et éventuellement proposer des modifications de règlement.
d) Coupe provinciale :
• Diminution des inscriptions. Quelques équipes en plus suite au report des inscriptions.
• Deux locaux retenus pour ce premier tour : Temploux et Malonne.
e) Championnats provinciaux – Organisation :
• Table JA : AM Guy BRADFER et Jean-Marie CHARLES ; PM Pascal NOEL, Philippe WINAND et
Jean-Claude OGER (fin de soirée pour permettre à Philippe WINAND d’encoder les résultats
pour la presse).
• Médailles : Francis FREDERIC et Léon LIESSENS s’en occupent.

8. AFFRBTT – FRBTT suivis des réunions :
a) Suivi AFTT Organigramme, classement, site internet, … :
• Malgré le nouvel organigramme, l’organisation des compétitions francophones (Tournoi Au
Féminin et Tournoi des Vétérans/Aînées) n’est toujours pas optimale. Le CA de l’AFTT avait
décidé de confier cette tâche à la cellule « organisation » mais force de constater que les
inscriptions ont été confiées aux provinces. La coordination n’a pas été assurée et des
malentendus sont encore arrivés.
• Un espace personnel pour chaque affilié est en cours de développement. Celui-ci permettra
notamment de visualiser l’évolution de son classement.
• Le responsable de la cellule classement développe un nouvel algorithme complémentaire aux
méthodes existantes afin de diminuer le % de classement non probants.

b) AFTT - Indépendants complémentaires :
• Le CPN regrette profondément le manque flagrant de communication de l’AFTT vis-à-vis des
indépendants complémentaires. Aucun problème pour la trésorerie, les volontaires sont
contrôlés minutieusement afin de ne pas dépasser légalement ce qui est prévu. Les paiements
se font dans les règles.
c) AFTT- Projet marketing :
• Le CPN remet un avis défavorable au projet de marketing tel qu’énoncé. Le CPN demande
l’abandon du Ping Magazine et de rémunérer PSM sur base d’une commission (%) sur les
sponsors trouvés pour l’Open Jeunes.
• En outre, il s’oppose à une augmentation de la cotisation car aucune garantie n’est réellement
apportée en contrepartie dans la durée. L’opération des bons publicitaires n’est pas assurée
chaque année mais bien l’augmentation de la cotisation.
• Enfin le CPN est sceptique par rapport au projet « Ping For You » car une opération de même
type a été lancée auparavant et été abandonnée après une première expérience à Namur qui
avait été organisée avec succès par le club de Vedrin. Un 2ème déploiement devait avoir lieu
dans la province par l’A.S.BL. « Moi aussi je joue au ping » Cette séance a été reportée pour
être finalement être annulée.
d) AFTT - Budget :
• Le CPN, en manque de confiance vis-à-vis de l’AFTT, s’oppose à la gestion des paiements des
volontaires et indépendants complémentaires par celle-ci. Le CPN souhaite garder la main sur
les paiements effectifs. Que s’est-il passé pour que l’AFTT souhaite s’arroger encore des
droits avec des problèmes qui n’existent pas puisque les volontaires sont responsables de leurs
déclarations fiscales.

9. Divers
•
•
•

BO : les articles pour le prochain BO sont à rentrer pour le 20/11/2015.
Organisations provinciales à Temploux : le CPN procédera à un investissement en séparations
afin de pouvoir mieux délimiter les aires de jeux.
Classement des anciens joueurs : en décembre la Commission des Classements procédera à
une vérification et à un reclassement éventuel des anciens joueurs ayant repris cette saison.

10. Date prochaine de réunion du C.P.
•

La prochaine réunion est fixée au 18/12/2015.

Séance levée à 22h30.

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be
Secrétaire,

Président,

F. FREDERIC

L. LIESSENS

