
Réunion du Comité Provincial Namurois 
tenue à Temploux le 18 décembre 2018. 

SAISON 2018/2019 : P.V. N° 03/ 18-19. 

 Séance ouverte à 19H00. 

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

Excusés :   
MM.  J-C. OGER. 

Invité : 
M. V. DUVIVIER. 

 
1. Approbation du dernier P.V. : 

 Le PV n° 02 du 22/10/2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.  
    

2. Secrétariat : 

 A l’heure actuelle la province compte 3701 joueurs, 2 joueurs individuels, 7 super division, 85 non 
joueurs, soit un total de 3795 joueurs. Cela représente une diminution de 11 unités par rapport à 
la même période de la saison passée. La diminution par rapport à la dernière situation provient 
du retrait par l’AFTT des joueurs non réactivés. 

3. Trésorerie : 

 3 clubs sont toujours en dette de leur facture de début de saison de la province. Un dernier rappel 
sera envoyé. 
 

4. Contrôle des tableaux des championnats provinciaux 

 Les tableaux sont passés en revue et aucune anomalie n’est observée. Ils peuvent donc être 
publiés. 
 

5. Organisation des championnats provinciaux – cafétéria 

 La cafétéria est toujours indisponible pour absence de gérant. Divers contacts ont été pris pour 
trouver une solution à ce problème. Il semble que nous pourrons disposer de la salle de cette 
cafétéria, reste à assurer le service des boissons et de la nourriture. Affaire en cours. 
 

6. Commission Technique des Jeunes Namurois 

 Vu les difficultés rencontrées à obtenir des équipes complètes, les organisateurs ont décidé de 
revoir la formule de ces internationaux des jeunes. 



 Différentes formules sont possibles. Celle qui a été retenue est d’élargir les catégories aux 
poussins, garçons et filles. De plus, les délégations ne doivent inscrire que 6 joueurs dans 6 
catégories différentes sur les 8 possibles. 

 Le règlement sera revu dans ce sens. 

 Aucune réservation systématique ne sera plus faite à l’Auberge de Jeunesse. Les délégations qui 
souhaiteront y séjourner le feront dans la mesure des disponibilités. 

 

7. Commission des vétérans 
 EPREUVES AINEES/VETERANS :  

Epreuves officielles : 
- Critériums Doubles : 95 inscriptions ; 
- Interclubs Aînées : 9 équipes inscrites : 
    ° journée unique : les 3 clubs champions sont désignés ; 
- Coupe Vétérans : 38 équipes aux éliminatoires régionales : 
    ° Finale à Leuze : 24 équipes présentes ; 
- Interclubs vétérans : 2 premières journées clôturées : 
    ° à résoudre le problème d’encodage des résultats. 

Epreuves amicales : 
- Challenge des « Cinq » : Fosses : 40 inscrits. 

 CHAMPIONNATS D’EUROPE A BUDAPEST : 
Inscriptions : 2. 863 (fin 1ère période d’enregistrement) ; 
Participation actuelle belge : 48 ; 
12 namurois à ce jour. 

 TOURNOI INTERNATIONAL DE TREVES : 
Participation actuelle des namurois : 43 ;  
Freddy Romainville, honoré, a reçu la distinction de « Membre Honoraire ».  

 DISTINCTIONS C.P.N.V. : 
Prix du Dévouement « Claude RIBIERE » : Reinold DUBUCQ (P.C. Fosses) ; 
Prix du Fair-Play « Oscar FRISQUE » : Pascal GOFFIN (TT Ermeton). 

 JOUTE AMICALE EIFEL/NAMUR : 
- Dates arrêtées : les 24/25-08/2019 ; 
- Programme des journées : est établi ; 
- Délégation : sera établie en fonction de la sélection ; 
- Hôtel (désigné), déplacement (à voir), budget (prévu). 
 

8. Commission d’arbitrage 

 5 candidats ont réussi l’épreuve théorique et passeront leur examen pratique lors des 
championnats provinciaux 2019. 

 Une assemblée des arbitres namurois aura lieu le 22 décembre. Elle a notamment pour but de 
resserrer les liens entre arbitres, quelques rappels de réglementation, les disponibilités et 
l’organisation des contrôles interclubs pour le second tour. 

9. Commission de propagande. 
Portes ouvertes 
 
13 clubs sont inscrits et 51 nouvelles affiliations ont été observées. 



10. Divers 

 Bernard Van Kerm va fournir une liste des joueurs dont le classement est à revoir pour le second 
tour. Elle sera limitée à ceux qui reprennent après une interruption et les nouveaux joueurs. La 
montée sera d’au moins deux classements. 

Séance levée à 23H00. 

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


