Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue à Temploux le 9 avril 2019.
SAISON 2018/2019 : P.V. N° 05/ 18-19.
Séance ouverte à 19H00.

Membres présents :
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN;
MM. F. FREDERIC, L. LIESSENS, P. NOEL, 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 4/02/2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Secrétariat :
La province compte 3710 joueurs, 35 joueurs mi-saison, 3 joueurs individuels, 7 super division, 90 non
joueurs, soit un total de 3845 joueurs. Cela représente une diminution de 26 unités par rapport à la
même période de la saison passée. Nous pouvons considérer que cette situation est définitive pour
cette saison. La baisse a été relativement limitée à 0,67%.
Au niveau interclubs, 11 forfaits généraux ont été enregistrés en messieurs et un seul en dames.

3. Trésorerie :


Un seul joueur n’est pas en ordre de trésorerie et est suspendu.

4. Distinctions et récompenses décernées par le CPN


Les distinctions suivantes sont décernées pour cette saison.
Prix du Fair-Play : Frédéric Sonnet de N051.
Prix du Mérite Sportif : Louis Laffineur de N051.
Prix des Jeunes Joseph Wanet : Estelle Duvivier de N104.
Prix Claude Malarme : Claude De Geeter de N083.

5. Palmarès de la saison



Un palmarès de la saison sera édité sur papier.
Outre les différents lauréats des compétitions, il comprendra notamment un classement des
critériums, championnats provinciaux ainsi que les classements définitifs de l’interclubs.

6. Commission Technique des Jeunes Namurois

 Une délégation qui sera composée de Matt Closset, Noan Piette, Sam Fransquet, Emily Delannoy,
Noa Baekelandt, et Anaïs Romain défendront leurs chances à l’Open de Liège.

7. Commission sportive
Interclubs


Les lieux et horaires des tours finaux et play-off seront publiés dès que possible.
Masters



Plusieurs difficultés ont été observées lors de l’organisation du dernier master de Malonne,
notamment dans l’élaboration des tableaux. Le CPN a décidé d’obliger ce club à faire appel à un
juge arbitre officiel pour les suivants.
Propagande



Portes ouvertes : Les comptes définitifs sont en cours d’élaboration.

8. Commission des vétérans















REUNION DE LA COMMISSION :
Le Bureau le 13 mars 2019 ;
La CPNV élargie le 3 avril 2019 ;
DISTINCTIONS CPNV :
Fair-Play « M.SIBILLE » : ROQUINY Françoise (S.M.S.)
Longévité sportive : VAN RINTEL Jean-Marie (Isnes)
Grand Prix : SONNET Frédéric (Vedrinamur)
EPREUVES OFFICIELLES PROVINCIALES :
INTERCLUBS VETERANS :
Titres attribués en V40, V50, V60, V65, V70, V75 ;
Forfait du Mickey Falisolle lors de la finale V40 ;
Encodage tardif des résultats : dispositions à revoir ;
CHAMPIONNATS NATIONAUX INDIVIDUELS :
27 médailles namuroises (1ère province belge) ;
Pas de « poules » éliminatoires en « simples » ;
Inscriptions d’office : mécontentement ;
Palmarès erroné (Goffaux L. « champion ») : non corrigé malgré différents
courriers sur les sites A.F. et F.R.B.T.T. ;
CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS : 5 MAI 2019 :
Manque d’informations/communications officielles aux Présidents et Secrétaires
provinciaux des CPN/CPNV ;
CHAMPIONNATS D’EUROPE A BUDAPEST (7/2019) :
Cas d’un namurois non affilié : inscription individuelle (la situation est régularisée
après divers contacts)
TOURNOI INTERNATIONAL DE TREVES (6/2019) :
Confirmation : 43 participants namurois ;
CHAMPIONNATS MONDIAUX A BORDEAUX (6/2020) :
Réunion préparatoire tenue le 2/4/2019 à Mazy-Spy.

9. Commission d’arbitrage




A l’avenir, les tournois avec plus de 6 tables seront composés d’un juge arbitre et un arbitre pour
l’assister.
8 arbitres namurois sur les 28 belges officieront au prochain Open de Spa.
La rencontre de la dernière semaine Vierves contre Mazy-Spy pour laquelle un arbitre officiel avait été
désigné n’a finalement pas eu lieu suite à l’absence du club de Mazy Spy. Un forfait non prévenu sera
facturé.

10. Divers




Le CPN est interpellé par un passage du rapport de CR du 18/2/19 concernant la proposition de
changement de l’appellation de la commission Sport de Haut Niveau. Il ne comprend pas en quoi la
demande de modification a été jugée et actée comme une volonté de nuire à son fonctionnement.
Le calendrier des événements provinciaux 2019-2020 doit être peaufiné, notamment pour les masters. Il
est demandé aux responsables de chaque organisation de fournir à P. Noel les différentes dates afin qu’il
puisse être approuvé lors de la prochaine réunion du CPN.

Séance levée à 23H00.

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be
Secrétaire,

Président,

Ph. WINAND

L. LIESSENS

