
Réunion du Comité Provincial Namurois 
tenue à Tabora le jeudi 8 février 2018. 

SAISON 2017/2018 : P.V. N° 04/ 17-18. 

 Séance ouverte à 19h30. 

Membres présents : 
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN; 
MM.  F. FREDERIC , F. GRANDJEAN, J.-C. OGER S. VANCRUTSEN, B. VAN KERM, P. WINAND. 

Invités :   
 MM Pascal NOEL, Christophe SOUMOY. 

Excusés :   
MM L. LIESSENS, Christophe SOUMOY. 

1. Approbation du dernier P.V. : 

  Le PV n° 03 du 12/12/2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.      
 

2. Présentation de la nouvelle proposition de composition du C.A. : 

 Le problème se situe au niveau des délais pour les nominations des administrateurs et présidents 
de commissions suivant que ces derniers sont membres effectifs, administrateurs ou non. 

 3 possibilités sont proposées. 
o Les présidents de commission sont membres effectifs et administrateurs. Dans ce cas, les 

élections ne pourraient se faire qu’au mois de juin après les AP provinciales qui éliront les 
nouveaux membres effectifs.  

o Les présidents de commission ne sont pas administrateurs. Le nombre d’administrateurs 
serait de 5 au lieu de 10. Un comité de gestion des 5 administrateurs et 5 présidents de 
commission serait chargé de la gestion courante. Dans ce cas, les élections devraient aussi 
se faire comme dans le premier cas puisque les présidents de commission seraient aussi 
membres effectifs. 

o Les présidents de commission ne sont pas nécessairement membres effectifs. Il y aurait 
aussi un comité de gestion comme dans la proposition précédente. Ceci ouvre un éventail 
plus large pour les candidatures à ces postes en supprimant la contrainte d’être membre 
effectif. L’élection des présidents de commission pourrait se faire en mars et celle des 
administrateurs en juin.  
Si le président de commission est aussi membre effectif, il serait aussi administrateur. 

o Cette dernière proposition est retenue par le CPN. 
 

3. Secrétariat : 

 A ce jour, la situation des affiliations est la suivante, 3749 joueurs, 20 mi-saison, 89 non joueurs, 
88 licences A, soit un total de 3858 affiliés (sauf licence A). Une baisse de 1,8% par rapport à la 
saison passée à la même époque. 



 Les dates retenues pour le souper des champions et l’assemblée provinciale sont les 11 et 12 mai 
2018. Des appels à candidatures pour l’organisation de ces événements seront lancés 
incessamment. 

 
 

4. Trésorerie : 

 Tous les clubs sont en ordre de paiement pour la première facture de début de saison. 
 

5. Commission sportive : 

 Championnats provinciaux : 
 
La compétition s’est bien déroulée, sans carte jaune distribuée. L’horaire de la première journée, 
qui avait été adapté pour éviter les retards à la remise des prix en simple jeunes, a porté ses 
fruits. Celle-ci a eu lieu à l’heure prévue. Plusieurs ont regretté l’absence de podium pour les 
doubles. Des arbitres supplémentaires sont à prévoir pour la première journée. 
 

 Internationaux des jeunes : 
 

Des travaux étant planifiés à Tabora, nous devons avoir la certitude que cette salle sera 
disponible pour les internationaux des jeunes 2018. A défaut, nous devrions chercher une autre 
solution. Claire Folie va se renseigner auprès de la Ville de Namur. 

 
  

6. Commission des jeunes : 

 Natacha Koszulap : Palette d’Or décernée par la Fédération Royale Belge de Tennis de Table 
pour ses performances pour l’année 2017 et les années antérieures ; 

 Cédric Mahy est confirmé comme entraîneur, un jour semaine ; 
 Internationaux d’Alsace les 24 et 25 février 2018 

Sélectionnés : Matt Closset, Noan Piette, Noa Baekelandt, Hugo Collard, Anaïs 
Romain, Candice Lardinois. Délégation minimum. 
Coach : Christophe Namur, Cédric Mahy et Margaux Tschirr. 

 Compétition en Catalogne du 29 mars au 1 er avril à Valls – Tarragona. 
Sélectionnés : Noa Baekelandt, Hugo Collard, Norah Braidotti, Anaïs Romain, Eloïse Duvivier, et 
Candice Lardinois. 
Coach : à désigner. 

 Résultats des namurois au Critérium National – phase 3 – 28/01/2018 
Garçons 
Division 1 : 5ième Louis Laffineur – 7ième Boris Dobbelstein 
Division 2A : 1er Nicolas Degros 
Division 2B : 6ième Jason Fontaine 
Division 3B : 6ième Tim Giltia 
Division 9 préminimes 1 : 1er Noa Baekelandt (accède en minimes la saison prochaine – Hugo 
Collard (malade) 
Division 10 préminimes 2 : 7ième Thibaut Colson 
Dames 



Division 1  : 2ième Natacha Koszulap – 3ième Lindsay De Vos – 4ième Estelle Duvivier – 8ième 
Soléane Anciaux 
Division 2B : 2ième Candice Lardinois, gagne le test match contre la 2ième de la série A, Elodie 
Bossut 
Division 3A : 5ième Norah Braidotti 
Division 3B : 1ère Manon Detienne – 2ième Eloïse Duvivier (montent en 2 la saison prochaine) 
Division 4 minimes 1 : 5ième Lilly Laffineur 
Division 6 : 1ère Anaïs Romain 

 Ethias Mini-Ping Trophy à Blégny 25 mars 2018 : Namur pour la 1 ère fois, depuis l’instauration 
de cette compétition-propagande, ne participera pas. 

 
7. Commission des Vétérans et Ainées : 

 Les inscriptions pour l’interclubs national sont ouvertes. 
 La participation aux championnats de Belgique est à confirmer via l’espace personnel. En double, 

les deux joueurs doivent confirmer. 
 

8. Commission d’Arbitrage : 

 Une préparation aux épreuves d’arbitres régionaux et nationaux est en cours. 
 Trois nouveaux arbitres provinciaux ont réussi les épreuves théorique et pratique. Il s’agit de  

Fabienne Cléda (N126), Marie Evrard (N045) et Sandra Vancrutsen (N52).  
Félicitations à toutes les trois.                        

9. Commission de propagande 

 Circuit Dandoy Sports :  
 
La journée finale a lieu ce dimanche 18 février 2018 à Tabora. 

 Portes ouvertes : 
 

Le club de Romedenne s’est inscrit à ces journées. 
Cette saison est fructueuse au niveau des participations et l’affiliation de nouveaux joueurs. 

 Labellisation : 
Beaucoup de club n’ont pas rempli le formulaire de renseignements. 

 

10. Divers 

 Joueurs en dette vis-à-vis de leur club. 
Rien n’est prévu règlementairement pour les joueurs en dette vis-à-vis de leur club, excepté en 
cas de reconnaissance de dette écrite. Dans ce cas, le transfert pourrait être bloqué jusqu’à 
apurement.  

 Propositions de changement aux règlements sportifs nationaux 
o Précision des règles d’inactivité : Diminution d’un indice par année d’inactivité au lieu de 2 

années. Le CPN est contre cette proposition, sauf pour les séries A où les règles sont 
différentes. 

o Principe du noyau de base et ses variantes à la place des listes de force. Une bonne 
information des clubs sera nécessaire en cas d’adoption de ce nouveau système. 

o 2 forfait simple au lieu de 3 pour être forfait général. Le CPN est contre cette proposition. 



o Suppression de la double appartenance dans toutes les divisions avec une variante sans la 
super division. 

 Problèmes de chauffage au TT SMS 
Plusieurs rencontres interclubs ont été retardées en raison d’une panne de chauffage qui se 
prolonge. La date ultime de remise est le 3 mars 2018. Si le chauffage n’est pas réparé pour la 
semaine 16 et les suivantes, le club devra trouver un autre local comme le prévoient les 
règlements sportifs. 

 Accessibilité du club de Fosses. 
Un joueur nous a fait part de son mécontentement concernant l’accès du club de Fosses. L’adresse 
indiquée dans l’annuaire est correcte et aucune autre plainte n’a été enregistrée pour les 14 
premières journées. Le WO est maintenu. 

 Proposition de passage à des séries de 10 équipes en interclubs. 
Le CPN n’est pas favorable à cette proposition. 

 Le calendrier 2018-2019 est publié sur le site de la FRBTT. 

 

11. Date prochaine de réunion du C.P. 

 A fixer ultérieurement. 
 

Séance levée à 22h15. 

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 
 
 Secrétaire, Président ff, 
 
 
 
 Ph. WINAND L. LIESSENS 


