
Réunion du Comité Provincial Namurois 
tenue à Vedrin le lundi 3 octobre. 
SAISON 2016/2017 : P.V. N° 02 / 16-17. 

 Séance ouverte à 19h00. 

Membres présents : 
Mme C. FOLIE; 
MM. F. FREDERIC, F. GRANDJEAN, L. LIESSENS, P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM, P. WINAND. 

Membre excusé : 
Mme I. PIETQUIN  

1. Approbation du P.V. : 
Le PV n° 01 du 1/09/2016 est approuvé à l’unanimité des membres du C.P. 

2. Secrétariat : 

 Au 1/10/2016, la province compte 3688 affiliés activés. Ceci représente une perte d’un peu plus 
de 3% par rapport à la saison passée. La province de Namur est celle où la chute est la plus faible, 
la moyenne francophone se situe à 3,75%. 

 Une formation gratuite sur l’utilisation du DEA sera dispensée en plusieurs endroits et dates. Les 
membres du CPN sont invités à y participer et l’invitation sera envoyée à tous les secrétaires de 
clubs.  

 Une plainte de la secrétaire d’Ermeton a été adressée à l’AFTT concernant une fausse affiliation 
d’un joueur du club. La Commission disciplinaire francophone traitera ce dossier. 

3. Trésorerie : 

 L’AFTT n’a toujours pas effectué le versement du subside de 1500 € pour les IJN de 2015. 
 Jean-Claude OGER présente les prévisions de budget 2016-2017 qui seront envoyées aux clubs.  

4. Commission sportive : 

 Claire FOLIE assurera le suivi et le contrôle des matches avancés ou remis. 
 Devant le peu d’inscription pour la coupe de la province (14 équipes), il faudra repenser sa 

formule pour la prochaine saison.  
Le 17 décembre auront lieu les ¼ de finale messieurs à Florennes et Flawinne.  
Les 8 sélectionnés sont : Malonne, Vedrin B, Moustier, Flawinne C, Cipale, Flawinne B, Flawinne 
A et Bossière. 
Les rencontres dames se disputeront à Malonne. 

5. Commission des jeunes : 
a) Réunion avec les parents le 12 septembre 

 Léon LIESSENS  
- remercie les parents pour leur présence qui témoigne de l’intérêt porté à l’activité 

sportive de leurs enfants et à la Commission technique ; 
- souligne les très bons résultats obtenus par les jeunes ; 



- remercie tout l’encadrement, les parents et l’Aile francophone pour son soutien 
financier ; 

-     remercie les membres du C.P. qui, au fil des années ont toujours fait confiance et ont 
autorisé un budget conséquent destiné aux jeunes (entraînements, sorties, stage de Godinne, 
Circuit provincial, etc…) 
-     annonce que le budget dépassé la saison dernière sera réduit de 5000€ ;  
-     rappelle que les sorties auparavant se limitaient à la Lorraine, l’Alsace et Hasselt,  
se sont ajoutées la Champagne Ardenne (compétition + stage), Dusseldorf et le Grand-Duché de 
Luxembourg ;  
-     une contribution sera demandée aux parents pour Hasselt. 
-     par ailleurs une redevance de 100€ est demandée aux parents pour une participation très 
minime aux frais d’entraînement (moins de 10€ par mois) 
-     les documents pour la saison 2016-2017 ont été transmis par mail : le groupe des participants 
aux entraînements de la province et /ou de l’Aile francophone, la liste de l’encadrement 
reprenant toutes les coordonnées de chacun, le calendrier des entraînements, des stages et des 
compétitions prévues en Belgique ou à l’étranger. 
 
 Vincent DUVIVIER – Directeur technique 
-     rappelle les différents points suivants : gestion des groupes, la discipline, le respect des 
horaires, les absences à signaler le plus tôt possible afin d’éviter les incidences sur le programme 
des entraînements prévus et les coûts financiers engendrés pour un encadrement trop 
nombreux ; 
-     donne des informations sur le groupe des jeunes talents avec les critères définis par l’Aile 
francophone ainsi que sur la convention prévue avec les parents concernés. 
-     souhaite la bienvenue à Raphaël Henrot, diplômé de l’Adeps qui intègre le staff des 
entraîneurs.  
-     désire, dans un souci de bonne communication, être informé directement du moindre 
problème qui pourrait survenir. 
 

b) Internationaux des jeunes de la ville de Namur 
-     24 équipes, merci à Claire Folie et Isabelle Pietquin qui se sont investies, à l’heure actuelle c’est 

un véritable tour force. 
-     Namur et probablement d’autres provinces n’ont pas la capacité de présenter une équipe au 
complet, Liège absent depuis deux ans. Le Nord-Pas-de-Calais prêtera un minime à Namur ; 
comme chaque année une sélection de l’Aile francophone se déplace en Slovaquie, les 
Internationaux des Jeunes de Namur sont snobés la plupart du temps et pourtant ils ne sont pas 
nombreux les jeunes francophones qui se sont imposés à Namur. Dans les meilleurs juniors 
européens actuels se retrouvent des jeunes venus jouer à Namur. Le niveau de jeu baisse depuis 
trois ans et une question se pose : faut-il encore continuer ? Aucun soutien de la part de nos 
dirigeants, Il y a de quoi se décourager. 
 

c) Inscriptions phase 1 LLN 
-   Les inscriptions doivent se faire en ligne, aucune information n’est parvenue au C.P.  sur ce 

sujet ; les deux systèmes (papier et électronique) auraient pu coexister encore un peu, se servir de 
Facebook ou envoyer des mails est relativement facile mais tout le monde n’est pas encore prêt à 
passer le cap du numérique.  
-     Une maman a rencontré des problèmes et ses enfants ne sont pas inscrits. 
 

d) Ethias Mini Ping Trophy 
- En mars, cette épreuve sera organisée par Namur mais à ce jour aucune information reçue.  

La réservation d’une grande salle doit de faire à l’avance (parfois un an). 



 
 

6. Commission des ainées et vétérans :  

 La CPNV élargie s’est réunie le 14/9/2016 et a abordé les 18 points à l’ordre du jour ; 
 Compétitions officielles provinciales : 

- Critériums simples Ainées 40, 50, 60, 65, +70 et Vétérans 40 du 9/10/2016 à Gembloux : 
30 inscriptions enregistrées, en légère baisse ; 

- Critériums simples Vétérans 50, 60, 65, 70, 75, +80 du 16/10/2016 à Moustier : 34 
inscriptions enregistrées, en légère progression. 

 Compétitions amicales provinciales, sous l’égide de la CPNV : 
- Challenge » Fr. POUILLON » à Isnes a connu son succès habituel, complet ; 
- Challenge des Cinq, épreuve de Moustier le 30/10/2016, déjà complet ; 

 Compétitions officielles internationales : 
- Championnat d’Europe à Helsinborg (Suède) fin juin 2017 
- Tournoi international de Göteborg (Suède) du 4 au 6/11/2016 4 namurois ont répondus 

à l’invitation des organisateurs ; 
- Tournoi international de Trier en mai 2017 : inscriptions à remettre pour le 15/01/2017. 

 Le site provincial annonce toutes les épreuves provinciales officielles et amicales. 

7. Commission d’Arbitrage : 

 Coupe de l’ETTU : La province fournira 2 arbitres, chaque journée des 29 et 30 octobre. Reste le 
problème de la facturation. 

 Un nouveau jeton toss est mis à la disposition des arbitres pour 2,50 € à payer sur le compte du 
CPN 

 Un nouveau cours d’arbitrage a été édité en 20 exemplaires couleur. La dépense sera à amortir 
sur 4 ans. 

 Les inscriptions pour le critérium national des vétérans et le tournoi des vétérans de l'AF (13 
novembre) ne peuvent plus se faire via l'espace personnel car on ne peut y choisir le repas. 
 

8. Commission de propagande : 

 Labellisation : Les prix des palettes, offert par l’AFTT n’ont pas encore été versés aux lauréats. 
Une réunion pour la saison 2016-2017 est prévue le 6 octobre. 9 clubs ont remis leur candidature 
au lieu de 14 la saison passée. Il s’agit d’Andenne, Vedrinamur, Rouillon, Philipeville, Cipale, 
Malonne, Bossière, Suarlée et Ping Mosan. 

 Portes ouvertes : 15 clubs inscrits à ce jour et 6 affiliations ont été enregistrées. 
 Only Girls : 12 équipes ont participé à cette première édition qui s’est déroulée dans une très 

bonne ambiance conviviale. L’expérience peut être reconduite à la même date, choisie de 
manière à ne pas interférer avec d’autres manifestations et permettant aux joueuses qui le 
souhaitent de s’inscrire dans un club, dès le début du championnat. 
Pour la prochaine saison, il serait nécessaire de réduire le coût de location de salle et tenter 
d’obtenir le bénéfice de la cafétéria de manière à limiter le budget. 

9. AFTT - FRBTT– suivis des réunions : 

 Jean-Michel Saive présentera sa candidature à la présidence de l’ITTF. 
 Le Ping Magazine est supprimé au profit d’une intensification du site officiel de l’AFTT ‘Info Ping’ 

et de Facebook 



 Une newsletter sera envoyée à l’avenir aux affiliés en fonction des besoins. Un magazine du ping 
reproduira en cours d’année les résultats des compétitions officielles provinciales et 
francophones avec photos. Aux provinces de fournir ces informations. Un document annuel 
reprendra l’ensemble des résultats toujours avec photos  
 

10. Divers 

 Lors des 3 premières journées de l’interclubs, le nombre de wo diminue pour arriver en 3 ième 
journée à 4 % de rencontres jouées à 3 ; ce qui a rarement été atteint, sinon depuis longtemps. 
Espérons que cette tendance se confirmera. 

 

11. Date prochaine de réunion du C.P. 

 La prochaine réunion sera fixée en fonction des disponibilités des membres la semaine du 14 au 
18 novembre. 

Séance levée à 23h15. 

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 
 
 Secrétaire, Président, 
 
 
 
 Ph. WINAND B. VAN KERM 


