
Réunion du Comité Provincial Namurois 
tenue à Temploux le 22 mars 2018. 

SAISON 2017/2018 : P.V. N° 05/ 17-18. 

 Séance ouverte à 19h30. 

Membres présents : 
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN; 
MM.  F. FREDERIC , , L. LIESSENS, S. VANCRUTSEN, B. VAN KERM, P. WINAND. 

Excusés :   
MM.  F. GRANDJEAN, J-C. OGER. 

1. Approbation du dernier P.V. : 

  Le PV n° 04 du 8/02/2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.      
 
 

2. Secrétariat : 

 A ce jour, la situation des affiliations est la suivante, 3749 joueurs, 27 mi-saison, 92 non joueurs, 
92 licences A, soit un total de 3868 affiliés (sauf licence A). Une baisse de 1,99% par rapport à la 
saison passée à la même époque. 

 Distinctions provinciales : Le CPN a décidé d’accorder les distinctions suivantes pour cette saison. 
Mérite sportif : Francois GOBEAUX de TT Vedrinamur ; 
Prix du Fair Play : Nicolas MARCHAL de TT Vedrinamur ; 
Prix Claude Malarme : Ludovic TITEUX de Impérial Bossière ; 
Challenge Wanet au club de Vedrinamur devant CTT Rouillon et TT Malonne. 
Le Prix des Jeunes « Joseph Wanet » sera décerné par la CTJN dans quelques jours. 

 
 

3. Trésorerie : 

 Toutes les amendes ont été payées.  
 Une situation comptable au 31 mars sera réalisée et envoyée à chaque membre du CPN en vue 

de questions éventuelles ; 
 Une convention régissant les interactions et transferts entre le CPN et l’ASBL CFPPN doit être 

établie. 

4. Commission sportive : 
 

 Internationaux des jeunes : 
 

Contact pris avec la Ville de Namur, les travaux à Tabora ne seront pas commencés pour nos 
internationaux des jeunes 2018. Il faudrait également avoir la même assurance pour les 
championnats provinciaux 2019. 



La nouvelle affiche est terminée et sera distribuée aux délégations lors de nos visites aux autres 
organisations internationales. 
Des options pour les réservations de chambres ont été prises dans les hôtels et auberge de 
jeunesse 
 
 

 
  

5. Commission des jeunes : 

 Une délégation namuroise réduite s'envole pour l'Open des Jeunes de Catalogne - 29/3 au 01/4. 
Pas de participation en Lorraine pour une question de calendrier, le budget est récupéré pour la 
Catalogne. 

 Rencontre le 22 mars entre MM. Yves Douin, Léon Liessens et Vincent Duvivier. 
Le but étant d'apaiser les tensions apparues depuis quelques temps. 
 
 

6. Commission des Vétérans et Ainées : 

 Clôture des interclubs vétérans avec les épreuves V40 et V50 à Vedrinamur le 25/3/2018. A cette 
occasion, remise du Prix de la Longévité sportive 2017/2018. 

 Championnats de Belgique individuels des Ainées et des Vétérans 2017/2018 :  
o 28 médailles (9 or, 8 argent et 11 bronze).  
o Namur première province belge. 

 Championnats de Belgique interclubs des Ainées et des Vétérans 2017/2018 : 
o Le dimanche 6 mai 2018, lieu non désigné officiellement ; 
o Un maximum d’équipes namuroises est attendu. 

 Tournoi international de Trèves les 2 et 3 juin 2018 : 
44 joueurs et 2 accompagnants forment la délégation officielle namuroise. 

 Championnats mondiaux à Las Végas du 17 au 25 juin 2018 : 
Plus de 4000 joueurs sont attendus dont 27 belges (15 namurois). 

 Démission de la CPNV de Bernard BOUSREZ pour la saison prochaine. 
 

7. Commission d’Arbitrage : 

 Joffroy HENRARD a réussi son examen théorique d’arbitre national et passera le pratique lors de 
l’Open de Spa. 

8. Commission de propagande 

 Portes ouvertes : 
18 clubs de la province ont organisé ces journées qui ont permis l’inscription de 72 nouveaux 
affiliés. 

 Labellisation : 
A ce stade, 41 clubs ont rempli les formalités. 
La province de Namur n’a toujours pas reçu les plaquettes d’or, argent et bronze de la saison 
passée. Rappel a été fait à l’aile francophone. 

9. AG AFTT 

 Pas de remarque fondamentale sur les projets de nouveaux statuts et règlements. 



 

10. Divers 

 ADEPS 
Des portes ouvertes de l’ADEPS seront organisées le 24 juin 2018 dans chaque province. 
L’AFTT nous demande de prévoir au moins une organisation dans un centre. 

 Amendes provinciales 
A revoir pour la prochaine saison. 

 

11. Date prochaine de réunion du C.P. 

 A fixer ultérieurement. 
 

Séance levée à 23h30. 

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


