
Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table – Province de Namur A.P. des clubs du 14 mai 2016 à Temploux. 
P.V. n°AP03 SAISON 2015/2016 

 Séance ouverte à 14h00. 
Membres présents : 

Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN ; 
MM. F. FREDERIC, F. GRANDJEAN, L. LIESSENS, P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM et P. WINAND. 
La rédaction de PV est assurée par M. P. NOËL. 

1. Vérification des pouvoirs : 
a) Procuration 

4 procurations présentées. 
b) Nombre des votants 

87 clubs. 
56 clubs présents dont 4 représentés. 
Nombre total de voix : 150 voix présentes ou représentées sur 206 voix. 

2. Approbation du P.V. de l’A.P. du 4 septembre 2015 
Le PV est approuvé à l’unanimité des clubs présents. 

3. Allocution de M. Bernard VAN KERM, président du C.P. : 
 Le président souhaite, au nom du C.P., la bienvenue aux délégués des clubs et remercie les 

bénévoles et les dirigeants du club de Suarlée pour son accueil et avoir accepté en dernière 
minute d’organiser l’Assemblée Provinciale. 

 Observation d’une minute de silence à la mémoire de nos affiliés et proches disparus au cours de 
cette saison. 

 Dans son allocution, le président présente un bilan globalement positif pour la province. Toutefois 
quelques points négatifs sont à relever : 

o L’annulation du stage de Godinne pour la première fois depuis des décennies par manque 
de participants. 

o La participation à la Coupe provinciale sans cesse en diminution malgré une revalorisation 
des prix. 

o Une diminution de nombre d’affiliés toutefois moins importante cette saison que les deux 
saisons précédentes. Ça devient inquiétant. 



o Un vieillissement constant de l’âge des joueurs en activités. Avec 35,5 ans de moyenne, la 
province est au-dessus de la moyenne de l’AFTT (35 ans). 

o Une augmentation de la cotisation de 6 €, certes légèrement compensée par des bons 
d’achats qui seront disponibles sur l’espace personnel et des services devenus « gratuits » 
comme l’inscription sur la liste des transferts sur cette même plateforme. 

o Un désintérêt de plus en plus marqué pour les tours finaux des champions. 
 Dans les aspects positifs, le président souligne : 

o L’absence de problèmes important au niveau comportemental des joueurs. 
o Les résultats exceptionnels de nos jeunes et de nos vétérans dans les compétitions 

nationales et internationales. 
o Les résultats exceptionnels en interclubs messieurs. Aucune équipe namuroise ne descend 

en div nat 1, nat 2 et IWB. Du jamais vu. 
o La bonne tenue des championnats provinciaux qui continuent à être la fête et le rendez-

vous quasi incontournable du ping namurois. 
 Ensuite, le président aborde la problématique des bénévoles et l’encadrement des joueurs. Il 

remercie les responsables des clubs et les différents comitards sans eux, rien ne serait possible. 
Le présent est gris et le futur risque encode d’être plus sombre car il est de plus en plus difficile 
de trouver des locaux disponibles pour toutes les organisations et les bénévoles se font de plus 
en plus rare. Il lance un appel à poser candidature au sein du CPN car il sera nécessaire de rajeunir 
à un moment donné les cadres. 

 Enfin le président termine par ses propres objectifs à savoir : 
o Stopper l’hémorragie de la perte d’affilié tout en rajeunissant l’âge des joueurs. 
o Garder un nombre de rencontres individuelles non jouées en dessus de la barrière des 

10%. 
C’est ensemble que nous pourrons continuer à garantir le tennis de table namurois et nous 
comptons sur tous pour y arriver. 

4. Rapport de M. Francis FREDERIC, secrétaire provincial : 
 Cette saison, le CP a enregistré 4128 affiliés se répartissant dans les 88 clubs namurois soit une 

diminution de 237 affiliations.  
 Informe de la création possible d’un nouveau club à Pesche, la fusion des clubs de Nismes et 

Couvin et la disparition des clubs de Walcourt, Corenne et Beuzet. 
 Les classements individuels ont été communiqués le 9 mai. Rappel de la procédure de 

réclamation : les réclamations jusque C0 devront parvenir à Pascal NOËL pour le 16 mai au plus 
tard, les autres soit à l’AFTT (jusque B2) soit à la FRBTT. Un seul degré d’appel est autorisé. 

 La réunion de calendrier aura lieu le samedi 6/08 et l’AG de début de saison le vendredi 2/09. 
Appel à candidature est lancé. 

 Les formulaires pour la prochaine saison sont dans les fardes. Ils doivent absolument être rentrés 
dans les délais impartis. Le formulaire concernant l’annuaire doit être dûment complété même 
s’il n’y aucune modification. 



5. Situation financière, M. Jean-Claude OGER : 
 Pour cette saison, alors qu’un budget négatif de 5.484,20 € avait été approuvé, il est certain que 

la trésorerie clôturera très positivement. L’annulation du stage de Godinne n’y est certainement 
pas étrangère. Il faut toutefois attendre les dernières factures et la vérification des comptes par 
Mme Irène HECQ et MM. Emile ALOMAINE et Bernard BOUSREZ pour vous donner le résultat 
exact. 

 Le détail vous sera transmis avant l’A.G de début de saison afin que vous puissiez l’examiner et 
poser les questions que vous jugeriez opportunes. 

6. Rapports des Commissions/Cellules 
a) Commission d’arbitrage, M. Philippe WINAND : 
 La commission est toujours composée de 5 membres en plus du président : Franky ANTOINE, 

Claire FOLIE, Léon LIESSENS et Pascal NOËL. 
 Cinq candidats ont suivi une formation d’arbitre provincial qui était dispensé par 

Franky ANTOINE. 
 Une nouvelle formation aura lieu en octobre. Dès à présent les candidatures peuvent être 

envoyées à Philippe WINAND. 
b) CPNV, M. Francis FREDERIC : 
 Hommages : 

o à nos disparus : Paul ROUSSELLE, Maurice DEMIERBE, Guy DENIS, Robert HICRNE, Marie-
Christine DANGOTTE, Willy DUMONT, Pierre BARTHÉLEMY, Pierre BOLSSENS, Guy 
LATOUR, Josiane BORRENBERGS, Nathalie GHEKER, Patrick WARIN, Jean SIBILLE.. 

o aux lauréats namurois qui ont reçu une distinction de la CPNV : Francis TRÉFOIS, Didier 
MOUYART, Marie-Ange WAUTHY, Camille SMETS et le CTT Barrage. Ayant atteint 75 ans, 
Louisette DESHAYES, Joseph GASPARD et Daniel LORAND ont reçu le prix de la fidélité 
sportive. Tous les résultats, informations, faits et gestes namurois sont repris dans un 
bulletin initié par l’Amicale namuroise des vétérans présidée par Mr Léon LIESSENS. Le 
site provincial reprend aussi une bonne partie des activités des aînées et des vétérans. 

o Sur le plan national, superbe palmarès et nombreux podiums pour les namurois : 15 en 
or, 6 en argent et 14 en bronze. Namur conserve la première place au classement des 
provinces. 

 La participation des namurois aux épreuves hors province ne s’est pas démentie : 
 Trèves (Allemagne), 62ième tournoi International : 37 joueurs 
 Championnats du monde à Alicante : 22 joueurs 
 La rencontre Namur / Eifel fut une extraordinaire réussite. 

 Ombres au tableau avec une cellule francophone vétérans qui n’en a plus que le nom et un 
tournoi francophone à Tenneville qui a vu des namurois se déplacer, payer leur inscription, 
prendre le repas pour finalement apprendre que les résultats ne seront pas sur leur fiche 
individuelle pour cause de défaillance informatique et perte de tous les documents. 



 La barre des 300 participants à au moins une compétition aînées/vétérans a été franchie. 
 Remerciements : 

o aux 18 clubs namurois qui ont reçu avec tact et dynamisme l’ensemble des-compétitions 
officielles aînées et vétérans.  

o aux clubs qui se sont investis sans réserve dans les diverses épreuves amicales 
namuroises : challenge des « cinq », challenge du « Sud », challenge « F. Pouillon »,  
challenge  « M.Sibille-Mottiaux »  

c) CTJN, M. Léon LIESSENS : 
 Les Internationaux Jeunes de la Ville de Namur se sont déroulés les 31 octobre et 

1er novembre 2015. Réussite sur le plan organisationnel avec la participation de nombreux 
bénévoles jeunes et vieux. Les IJN fêteront leur 20ème anniversaire sous cette forme ; pour 
l’édition 2016, les invitations, sous forme de folders, aux délégations étrangères ont déjà été 
lancées au cours des différentes compétitions internationales par Mme I. PIETQUIN et sous 
forme de mail aux délégations participantes les autres années par Mme C. FOLIE. Cette 
manifestation sportive est reconnue hors province. Remerciement spécial à 
M. Didier MINGUET pour son aide précieuse dans le contact avec les délégations. 

 La Commission Technique des Jeunes a le plaisir de présenter un bilan positif au niveau des 
résultats sportifs. Il suffit de consulter les palmarès des championnats provinciaux et des 
championnats de Belgique pour s’en rendre compte : 
o Beaucoup de jeunes namurois ont participé aux différentes épreuves du critérium 

national qu’ils soient issus ou non des entraînements provinciaux. 
o Les namurois ont trusté les médailles d’or aux championnats de Belgique Jeunes 
o Louis LAFFFINEUR (Vedrinamur) et Aude EVERARD (Malonne) terminent 1er au Top 12 

en minimes. 
o Louis LAFFINEUR (Vedrinamur), Aude EVERARD (Malonne), Soléane ANCIAUX 

(Vedrinamur), terminent à la 1ère place du ranking de leur catégorie respective. 
o Les namurois étaient présents en nombre et en qualité dans chacune des catégories 

d’âge dans toutes les compétitions nationales. 
Tous ces jeunes montrent une belle vitrine du tennis de table namurois et de l’Aile 
francophone, soyons en fiers et restons les pieds sur terre. 

 Compétitions à l’étranger : 
o Champagne-Ardenne fin août (2 jours) précédée d’un stage pour les plus jeunes 

partiellement subsidié par l’Adeps. En fonction du budget, cette expérience très 
profitable sera renouvelée la saison prochaine. 

o Participations aux internationaux de la Ville de Namur, de Lorraine, d'Alsace, de Liège et 
le tournoi International d'Hasselt ; dans toutes les compétitions, très bons résultats 
individuels et par équipe ; 

 Les récompenses provinciales : 
o Mérite sportif : Morgane Guidon : 3 médailles d’or en série B et 2 en « juniore » 
o Prix Joseph Wanet : Nicolas Degros (Malonne) et Estelle Duvivier (Malonne) ; Triple 

médaillés d'or lors des championnats de Belgique en catégorie " Minimes " 



o Félicitations aux jeunes qui se sont distingués tout au long de la saison, particulièrement, 
à Morgane GUIDON pour sa saison exceptionnelle et à Natacha KOSZULAP qui à 16 ans 
sont classées respectivement A12 et A14. 

 Remerciements : 
o Au staff de l’Aile francophone placé sous la responsabilité de MM. Jean-Michel SAIVE et 

Denis MICHELOTTO. 
o A Vincent DUVIVIER et toute l'équipe de la CTJN composée de Laurence JUNKER,  

Jean-Christophe CHAUDIER, Christophe Namur et Jean-Luc BURTON. Merci pour le 
dynamisme et la continuité dans l'effort montrés tout au long de la saison.  

o Merci aux parents pour leur implication. 
 Pour terminer, il faut mettre en avant la continuité de la collaboration Aile francophone / 

Province, tout est fait pour que nos jeunes puissent progresser.  En internat, ils sont suivis 
régulièrement sur les plans : technique, tactique, physique et diététique sans oublier le 
scolaire 

d) Coupe, Mme Isabelle PIETQUIN 
 Vu les divers moyens de communication utilisés pour faire de la publicité, c’est 

catastrophique au niveau des inscriptions. Il existe un désintérêt prononcé des clubs vis-à-
vis de cette compétition malgré les prix importants remis par le CP et la Province de Namur. 

 Il est de plus en plus difficile de trouver des clubs qui acceptent d’ouvrir leur local pour 
organiser les compétitions. 

 Un groupe de travail sera créer au cours de la saison pour analyser la situation et faire 
différentes proposition d’amélioration ou de retour à l’ancienne formule afin de redonner à 
cette coupe tout son attrait et son engouement. Les candidatures pour faire partie de ce 
groupe ou propositions de changement peuvent être envoyées à Isabelle PIETQUIN. 

e) Masters, Frédéric GRANDJEAN : 
 Malgré l’annulation de deux Masters, la participation pour cette saison est légèrement en 

hausse. L’annulation du Masters de Malonne peut s’expliquer par le changement de date 
survenue suite à un problème de disponibilité de salle. 

f) Critériums –Challenges – tournois intimes, M. Pascal NOËL : 
 Critériums de classement : tout se jouera à Temploux. 

o Samedi 29/10/2016 : messieurs C, D, E et dames C, D. 
o Dimanche 19/11/2016 : messieurs et dames B & NC 
o Dimanche 11/12/2016 : Finale messieurs et dames 

 Critériums des jeunes : 
o Tabora le dimanche 30/11/2016 : toutes les catégories. 

  



g) Propagande, M. Pascal NOËL : 
 Labellisation (M. Philippe WINAND) : les résultats officiels et les plaquettes seront remis à 

l’AG de début de saison. Voici les résultats officieux qui doivent être prochainement validé 
par l’AFTT : 
o Palettes d’or : Hayon EBS - Andenne - Vedrinamur - Malonne 
o Palettes d’argent : La Cipale  
o Palettes de bronze : Philippeville - Ping Burnot 
o Label Jeunes : Andenne - Vedrinamur - La Cipale - Malonne 
o Label Dames : Hayon EBS - Andenne - Philippeville - Malonne 

 Portes Ouvertes (Mme Isabelle PIETQUIN) : 
o Les PO ont permis d’activer 69 nouvelles affiliations. 
o Les Portes Ouvertes seront reconduites. C’est une activité qui demande peu 

d’investissement et qui vous permet d’économiser la redevance provinciale, soit un 
minimum de 11 € par affiliation et de recevoir un bon d’achat de 75 € chez Dandoy. 

o Rappel la liste des participants doit être complétée et renvoyée dans les délais pour 
bénéficier de la réduction du montant d’affiliation. 

o Isabelle PIETQUIN reste à disposition pour toute question, aide ou conseils. 
 Tournoi au Féminin (Mme Isabelle PIETQUIN) : 

o Nouveau tournoi réservé aux dames. 
o 1ère édition le 25/09/2016 dans le local de VedriNamur. 
o Principe : équipe de 2 avec une affiliée et une non-affiliée. 
o De plus amples information début août. 

 Circuit Provincial des Jeunes Dandoy Sport : 
o Trois phases à VedriNamur et Corenne, la journée finale le 21 février à Tabora avec 

remise des prix et des récompenses. 
o Un grand merci : 

 aux clubs pour la mise à disposition de leur local et aux juges-arbitres ; 
 à M. Frédéric GRANDJEAN ; 

o Malheureusement, une baisse de participation a encore été enregistrée. Celle-ci peut 
s’expliquer par le nombre de jeunes en diminution mais aussi par la volonté de certains 
clubs de refuser d’inscrire leurs jeunes. Les moyens de communication sont plus 
importants qu’avant mais pourtant de moins en moins de clubs communiquent avec 
leurs membres et ne s’intéressent plus aux différentes compétitions. Cette compétition 
est pourtant un bon moyen de fidéliser les jeunes joueurs qui trop souvent éprouvent 
des difficultés en championnat contre des joueurs plus âgés. C’est pourquoi, une 
attention particulière est demandée aux responsables de clubs afin de faire connaître le 
CPJDS. 

o Vu l’arrêt du club de Corenne, un second local disposant de 8 ou 12 tables devra être 
trouvé. Les clubs candidats peuvent contacter Frédéric GRANDJEAN. 

o Dates pour la saison prochaine : 
 Dimanche 16/10/2016 à VedriNamur et local à déterminer 
 Dimanche 27/11/2016 à VedriNamur et local à déterminer 



 Dimanche 22/01/2017 à VedriNamur et local à déterminer 
 Dimanche 19/02/2017 à Tabora 

7. Élections : 
 Conformément aux ROI de l’AFTT, il est procédé à l’élection de Frédéric GRANDJEAN puisque ce 

dernier a été coopté par le Comité Provincial en cours de saison. 
 Résultats : 138 voix pour, 6 vote blancs, 6 bulletins non rentrés. 

8. Interpellations éventuelles :  
 Une interpellation est parvenue au Secrétaire Provincial mais la personne n’est pas présente et le 

point est donc reporté. 
9. Propositions éventuelles de modifications aux Statuts, R.O.I. et R.S. : 

 Aucune proposition venant des clubs. 
 Pour info, les RS seront revus au niveau des qualifications pour le championnat de Belgique en 

simple. Trois modes de qualifications seront prévus au niveau francophone. 
10. Débats éventuels : 

 Freddy ROMAINVILLE demande à l’assemblée d’applaudir la fin de Présidence de Léon LIESSENS. 
Bernard VAN KERM le remercie au nom du CP pour tout ce qu’il a apporté et ce qu’il continuera à 
lui apprendre dans le passage de témoin. 

 Freddy ROMAINVILLE interpelle au sujet de l’augmentation de 6 € de la cotisation de l’AFTT. Le 
Président répond en donnant les arguments et les raisons invoquées par l’AFTT pour justifier cette 
augmentation et donne l’affectation en pourcentage de celle-ci par poste de dépense.  

11. Clôture par le Président 
 Remercie Freddy ROMAINVILLE pour ses interventions. 
 Remercie le Secrétaire Provincial pour le travail effectué lors de ces nombreuses années. 
 A toutes et à tous, le C.P. souhaite de bonnes vacances.  

Séance levée à 16h00. 
SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 

 
Bonne saison à tous. 


