
Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de 
Tennis de Table – Province de Namur 

A.P. des clubs du 18 mai 2019 à St Marc. 
P.V. n°AG2 SAISON 2018/2019 

 Séance ouverte à 14h30. 

Membres présents : 
Mme C. FOLIE, I. PIETQUIN ; 
MM. L. LIESSENS, P. NOEL, J.-C. OGER, B. VAN KERM. 

Excusés : 
Mme S. VANCRUTSEN ; 
MM F. FREDERIC, F. GRANDJEAN, P. WINAND. 

1. Vérification des pouvoirs : 

Total clubs : 82 

 55 clubs présents ; 
 12 procurations ; 
 15 absents. 

2. Approbation du P.V. de l'A.P. du 7 septembre 2019 
Le PV est approuvé à l'unanimité des clubs présents. 

3. Allocution de M. Léon LIESSENS, président du C.P. : 
 Souhaite la bienvenue aux représentants des clubs venus assez nombreux malgré le beau 

temps;  
 Débute cette A.G.P. en observant une minute de silence à la mémoire de nos membres 

disparus et de leurs proches ; 
 Remercie : 

o les dirigeants du club de St Marc pour son accueil et la mise à disposition du  local. 
o les bénévoles et leur entourage pour l’investissement et la patience dont ils font preuve 

tout au long de la saison ; 
o les membres du C.P. qui ont présenté un travail quotidien de qualité. 
 

4. Rapport de M. Philippe WINAND, secrétaire provincial (lu par M. Bernard Van 
Kerm): 

 Cette saison a vu : 
o La dissolution de club de Thyria avant le début de l’interclubs ; 



o L’observation d’une diminution des forfaits généraux : 11 en messieurs dont Thyria et 1 
en dames ; 

o La province compte 3845 affiliés contre 3871 la saison passée, soit une perte de 0.67% ; 
 La farde que vous avez reçue contient pratiquement tous les documents nécessaires pour 

débuter la saison 2019-2020. Vous y trouverez : 
o La répartition des 5538 € de bonus pour les clubs qui ont atteints les critères établis ; 
o Les différents statuts des affiliés : la licence A a été remplacée par une « récréative » 

accessible à plus grand nombre d’affiliés puisque la limite d’âge de 12 ans a été 
supprimée. Comme l’ancienne, elle permet l’accès aux compétitions promotionnelles 
et au sein du club sportif mais n’est pas compatible avec une fonction dirigeante. 

o J’insiste une nouvelle fois pour que les affiliés créent leur espace personnel qui est 
devenu un outil de plus en plus utilisé. 2550 espaces personnels ont été créés mais il 
reste un effort à fournir pour 1267 retardataires. Les affiliés qui éprouvent des 
difficultés peuvent me demander de l’aide.  
La plupart des problèmes rencontrés proviennent d’une adresse mail erronée dans la 
base de données de l’Aile francophone. Dans ce cas, il suffit de m’envoyer la bonne 
adresse que je corrigerai dans le fichier central. 
L’annuaire des clubs est disponible dans l’espace personnel « joueur ». 

 La composition complète du comité devra figurer dans le fichier central. 
C’est la raison pour laquelle vous ne trouverez plus le formulaire papier dans vos documents. Les 
secrétaires de club auront la possibilité d’encoder la composition du comité, jusque début 
septembre, y compris ceux qui n’ont pas une fonction définie. 
Pour y arriver, un tutoriel succinct est à votre disposition dans votre farde. 
Toute modification du comité doit être signalée dans les plus brefs délais au secrétaire 
provincial. 

5.  Rapport de M. Jean Claude Oger, trésorier  
 Alors qu’un budget négatif de 10 607,90 € avait été approuvé, il est très probable que la 

trésorerie clôturera dans le vert mais il faut attendre les dernières factures et la vérification des 
comptes pour vous donner le résultat exact ; le détail de celui-ci vous sera transmis avant l’AG de 
début de saison 2019-2020 afin que vous l’examiniez et posiez les questions souhaitées lors de 
cette assemblée. 

 Comme annoncé à l’AG de début de saison :  
o Une somme de 5521,64 € venant des bénéfices réalisés les saisons précédentes a été 

budgétisée et 5 538,40 € ont été distribués aux clubs suivant des critères et une grille de 
répartition établis par Monsieur Van Kerm et dont il peut vous donnez des explications, si 
vous lui demandez.  

o 47 clubs ont ainsi été récompensés pour des sommes pouvant dépasser les 500 € dans 
certains cas.  

o Ce partage a profité aussi bien aux « grands » clubs qu’aux « petits » et cette  somme 
reçue a été pour un ou l’autre club supérieure au total de tout ce qui a été facturé par le 
CPN pour toute la saison 2018-2019. 

o Cette opération sera renouvelée pour 2019-2020, la somme exacte qui sera distribuée 
vous sera communiquée à l’AG de début de saison. 

 Le top 3, 2018-2019 est le suivant : 
1. TT VedriNamur (N51) avec des amendes administratives et sportives limitées à 15 € malgré 
le nombre important d’équipes alignées ; 

2.          2. Ex.aequo pour les clubs Palette Isnoise (N28) et TT Rail Club Namur (N170). 
 Dans votre farde parmi vos documents vos trouverez, la facture de clôture du CPN pour 2018-

2019 pour laquelle je vous demanderai le règlement pour le 31 mai.  



Avant fin mai, un remboursement sera effectué pour les clubs ayant droit. 

6. Rapport de la Commission Technique des Jeunes – M. Pascal Noël  
 Les Internationaux Jeunes de la Ville de Namur  

o Se sont déroulés les 31 octobre et 1er novembre 2018. Réussite organisationnelle de 
Mme Isabelle Pietquin et de nombreux bénévoles malgré les difficultés rencontrées avec 
la cafétéria.  

o Les invitations aux délégations étrangères pour la nouvelle édition ont été lancées avec 
un changement de règlement en raison des difficultés pour les délégations à présenter 
des équipes complètes.  

 Compétitions « Jeunes » - CTJN : 
Les jeunes namurois(es) ont participé aux différentes compétitions organisées en Belgique et à 

l’étranger : 
o À LLN dans leurs catégories d’âge, quelques vainqueurs et podiums du Top 12 et/ou du 

Ranking (classement par points attribués lors des phases des critériums ainsi que du 
championnat de Belgique et du Top 12) ; Qualité namuroise toujours bien présente.  

o Quelques noms : Natacha KOSZULAP, Nicolas DEGROS, Estelle et Eloïse DUVIVIER, 
Louis et Lilly LAFFINEUR, Tim GILTIA, Candice LARDINOIS, Morgane GUIDON, 
Soléane ANCIAUX, Manon DETIENNE, Noa BAEKELANDT, Boris DOBBELSTEIN… 

o Tous ont fait ou font encore partie de la structure provinciale. 
o Participations aux internationaux de Champagne, de la Ville de Namur, de Roncq et de 

Liège ; du 8 au 11 juin, une délégation se déplacera à Hasselt, compétition par équipe et 
individuelle ; le 22 et 23 juin suivra la compétition à la VTTL (Leuven). 

o Dans la formation des jeunes, il faut reconnaître les mérites de chacun, qui vont tous 
dans le sens de la qualité que ce soit en club pour l’interclubs, pour les entraînements 
provinciaux et de l’Aile francophone.  

 Nous avons besoin de la collaboration des clubs afin de recruter et former avec eux les futurs 
jeunes talents de demain. 
La Commission Technique des Jeunes Namurois, une fois de plus, a le plaisir de présenter un 
bilan très satisfaisant en rapport avec les investissements financiers, humains, entraîneurs et 
parents.  
Tous méritent le respect ! Nous sommes fiers des résultats obtenus par les jeunes namurois ! 

7.  Rapport de la Commission d’arbitrage – Mme Claire Folie 

 Composition de la commission 
Suite à la démission de Léon Liessens comme membre de la commission, Patrick Hardy propose 
de rejoindre celle-ci. Franky Antoine restera en charge des formations. 

 Régionalisation des désignations au niveau national  
Cette saison 2018-2019, les désignations des arbitres pour les compétitions nationales ont été 
régionalisées. Chaque responsable provincial reçoit les demandes relatives aux compétitions 
nationales et c’est par un mécanisme de tournante entre provinces que la réponse aux 
demandes se fait, tant pour les arbitres francophones que néerlandophones. 

 Activités 
En plus des arbitrages habituels : IJN, critériums, Champ. Provinciaux, tours finaux, matches de 
SUPER : 



Avril : participation de la province de Namur à l’Open de Spa, compétition internationale, 
avec 8 arbitres namurois parmi les 28 belges présents et les 57 arbitres de différentes 
nationalités ; 
Plusieurs JA se sont rendus pour les matchs retour d’interclubs lorsque se sont produits 
des incidents ; 
Envoi de JA pour des rencontres de Division 1 ou 2, à la demande des instances 

 nationales. 
 Formation annuelle d’arbitres provinciaux 

Elle comportait 3 soirées suivies d’une journée d’exercices et de l’examen pratique en janvier 
2019 à Tabora ; 
Sur les 13 inscrits au départ, 5 sont devenus arbitres provinciaux : 

Medrich Gilboux (Mickey), Maxime Helenus (Pal Frasnienne), Dominique 
Harmand (Rhisnes), Valentine Warnand et Célia Bertholet du club d’Andenne. 

Félicitations aux nouveaux arbitres. 
 Formation d’arbitres régionaux  

Réussite d’un candidat namurois : Cédric Collard 
2 soirées + examen théorique et pratique lors d’une compétition régionale 

 Formation de juge-arbitre C 
Non organisé, insuffisamment de candidats inscrits. 

 Arbitres actifs- pour rappel 
Un arbitre est qualifié d’actif pour autant qu’il ait effectué 3 prestations durant la saison en 
cours. Plusieurs arbitres n’ont pas effectué ces prestations, ils deviendront donc inactifs, sauf avis 
contraire de leur part (un mail leur sera envoyé afin de préciser leur position). 

 Contrôles interclubs 
La saison prochaine verra la remise en pratique des contrôles interclubs. 
Chaque arbitre choisi devra effectuer 5 contrôles interclubs durant la saison : 

Vérification des feuilles, des conditions de jeu, etc … 
Les informations vous seront communiquées lors de l’A.G.P. début septembre. 

 Séminaire de recyclage - obligatoire 
Organisation annuelle d’un séminaire de recyclage par I. Beumier, le 31 août à 
9h30 au Hall Omnisport de Temploux. Après la session, vers 14h30, un petit repas sera prévu. 
 

8. Rapport de la Commission des Vétérans - M. Francis Frédéric (lu par M. Freddy 
Romainville) 
 Au préalable, hommage à ceux qui nous ont quittés depuis notre dernier rapport annuel et 

notamment : Gilbert Famerée, Francis Storme, Gilbert Delatte, André Demonté et José Pietquin.  
 Suite à la démission de l’ami Bernard Bousrez et afin de respecter les règlements en la matière 

notre Commission a accueilli en son sein Francis Tréfois.   
 Stabilité est le mot qu’il faut utiliser pour l’analyse des diverses participations aux épreuves 

officielles et amicales dans notre Province. Plus de 320 Aînées/Vétérans ont au moins participé à 
l’une épreuve organisée sur notre territoire. Une mention particulière à ces drôles de dames de 
plus de 40 ans qui se sont retrouvées un dimanche de Coupe des Aînées toute une journée avec 
46 participantes.  



 Notre province s’est à nouveau mise en évidence aux derniers championnats nationaux 
individuels et interclubs en restant la meilleure province de Belgique avec les multiples médailles 
récoltées (14 en or, 11 en argent, 11 en bronze soit 36 au total).     

 Les distinctions provinciales «vétérans» ont été attribuées cette saison sportive à Pascal Goffin et 
à Françoise Roquiny pour le fair-play, à Jean-Marie Van Rintel pour la Longévité sportive, à 
Frédéric Sonnet pour le Grand Prix des vétérans namurois, à Reinold Dubucq pour le Prix du 
Dévouement « Claude  Ribière ».  

 Tous les résultats et les informations concernant les vétérans se retrouvent dans un bulletin créé 
par l’Amicale namuroise des vétérans présidée par Léon Liessens et qui en est à sa 26ième année 
d’existence.  
Le site provincial namurois reprend aussi maintes informations sur les activités principales des 
aînées et des vétérans. Nous tenons particulièrement ici à remercier les 19 clubs namurois qui 
ont accueilli les épreuves vétérans avec la chaleur voulue.   

 Sur le plan international 3 joueurs se sont alignés au tournoi de Göteborg, une délégation forte 
de 43 unités participera au 65ième tournoi de Trèves fin juin et ils seront 13 participants aux 
championnats d’Europe à Budapest début juillet.  
Namur est reconnu hors de nos frontières et des invitations sont régulièrement reçues des 4 
coins du Monde.   
Si notre Commission peut dresser un bilan positif elle le doit au sens de la communication et de 
la disponibilité de ses Membres. Il faut aussi s’adapter aux réalités du moment et se remettre en 
question aujourd’hui et demain. 

 La saison prochaine, la Commission fêtera ses 30 années d’existence.  
Ce sera une occasion de dresser un bilan et de rappeler d’où l’on vient, de revivre les grands 
évènements vécus, de remercier ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien tout au long de 
cette belle aventure.   
 Faire mieux est toujours possible mais gardons avant tout le plaisir de pratiquer notre sport  

9. Rapport des responsables de Cellules 

 Rapports sur l’interclubs - M Bernard Van Kerm 

 

 Rapports de la saison - Mme Isabelle Pietquin 
o SOUPER DES CHAMPIONS 
Nous avons été heureux de constater que cette année encore vous avez répondu nombreux à 
répondre à notre invitation. Les invitations sont envoyées à chacun par mail ou via le 
secrétaire du club. 
A l’avenir, nous fonctionnerons de la même manière. 
Très important que votre adresse mail soit correctement renseignée à l’Aile Francophone. 
 
o CHALLENGE ONLY GIRLS 
Comme les années précédentes, le challenge « Only Girls » se jouera par équipe de deux, une 
classée et une non-classée ou non-affiliée, par handicap et se déroulera le dimanche 22 
septembre dans le local de Loyers. Cette organisation se dispute dans une excellente et 
sympathique ambiance. Pour certaines, c’est une découverte du tennis de table pour d’autres 
une occasion de jouer entre amies ou en famille. Mesdames, le rendez-vous est donné. 
 



o PORTES OUVERTES 
Comme les dernières saisons c’est encore un succès avec la participation de 13 clubs cela 
représente 50 nouveaux affiliés. Le plus grand nombre a été réalisé, soit 9 affiliés, par le club 
de Champ d’En Haut suivi de près par Fosses et Moustier avec 8. 
Félicitations à vous, je ne peux que vous encourager à recommencer. 
L’organisation des Portes ouvertes ne demande pas beaucoup de travail supplémentaire et 
peut vous apporter de nouvelles affiliations et quelques avantages financiers. 

 Masters et Circuit Dandoy Sports – M. Frédéric Grandjean (lu par Mme. 
Isabelle Pietquin) 

 
o Les tournois du Master 
Le bilan de la saison des masters 2018-2019 se termine par des inscriptions à la hausse, mis à 
part quelques Masters, cette hausse est probablement due aux inscriptions en ligne sur le 
site de l’aile francophone ce qui a permis la participation de quelques joueurs des autres 
provinces. 
3 nouveaux clubs : Rosée, Andenne et La Cipale ont organisé une manche avec succès et 
poursuivront en 2019-2020 ; 
La journée finale 2019-2020 sera organisée par le club de Bunny Chapois. 

 
o Circuit Dandoy Sports 
La hausse de participation s’est confirmée avec en moyenne 115 jeunes joueurs à chaque 
phase. 
La compétition se déroule désormais dans 3 clubs. Remerciements aux clubs de Vedrinamur, 
Rhisnes et Philippeville pour la mise à disposition de leur local. 
Rien n’étant jamais acquis, le succès du Circuit Dandoy Sports est aussi le succès des 
responsables de club qui informent les parents et les entraîneurs. 
Chacun doit faire la publicité pour cette belle compétition de jeunes, le bouche à oreilles est 
encore ce qui fonctionne le mieux. 
Dans un contexte de vieillissement des effectifs pongistes, cette compétition tente de 
fidéliser les jeunes en leur permettant de se confronter entre eux. Ils sont assurés de jouer 7 
matches. 
Ces journées constituent un véritable apprentissage de la compétition, des règles du jeu, de 
l’arbitrage et du fair-play. 
Les avantages de cette compétition seront rappelés lors de l’A.G.P. de début de saison. 

 Labellisation et Coupe de la province – Mme Sandra Vancrutsen (lu par M. 
Bernard Van Kerm) 
o Labellisation 2017-2018 

19 clubs sur 82, se sont inscrits :               
 

Palettes d’Or 
 Vedrinamur + label jeunes et dames ; 
  La Cipale + label jeunes ;  
 Philippeville + label dames ;  

 
Palettes d’Argent 
 Malonne + label jeunes et dames ;  



 Etoile Basse-Sambre + label dames ;  
 

Palettes de Bronze 
 Impérial Bossière  
 Palette des 3 Vallées. 

La saison 2018-2019 sera clôturée le 30 juin 2019. 
Pour la prochaine saison, Bernard Van Kerm a demandé que les clubs remplissent le 
formulaire avec toutes les données concernant les activités de leur club. Un projet de 
labellisation est (ou sera) à l’étude entre l’A.F. et l’Adeps pour essayer qu’un plus grand 
nombre de clubs puissent gagner au moins la palette de bronze.  

 
o Coupe Provinciale  

Après quelques réticences concernant l’obligation de présenter des équipes pour jouer la 
Coupe provinciale, tout s’est finalement bien passé dans l’ensemble.   
En messieurs, 9 clubs sur 28 n’ont pas inscrit au moins une équipe malgré l’obligation et 
un club s’est inscrit sans obligation. 
En dames, 10 clubs se sont inscrits, 2 clubs avaient l’obligation. 
Un forfait au 1° tour : un oubli. 
Les feuilles de matches sont rentrées parfois très en retard malgré les nombreux rappels.  
Ce retard engendre un délai supplémentaire pour l’établissement des tableaux du tour 
suivant. 
Cette année, 5 clubs étaient candidats pour organiser la finale ce qui était une bonne 
surprise. J’espère vraiment que ce sera encore la même chose la saison prochaine. 
Certains, comme d’habitude, ont rouspété par rapport aux équipes qui alignent des 
joueurs avec des classements supérieurs et qui, soi-disant faussent les résultats.  
Je tiens à signaler qu’une équipe de l’E.B.S. qui alignait un D4, un E0 et un E4 (3 joueurs) a 
battu 2 équipes plus fortes sur le papier : Vedrinamur avec un B0, un B4 et un D0 ainsi 
que Flawinne avec un B4 et un C4.  Les points d’handicap ont donc une grande 
importance sur l’issue d’un match. 

  
Les résultats de la journée finale  
Messieurs : 1° Champs d'en Haut A et 2 ièmeMalonne A ; 
Dames :        1° Vedrinamur B et 2 ième Malonne A ; 
  
Ces équipes qualifiées pour disputer la Coupe de l'Aile francophone se sont inclinées 
seulement en finale. Très beau parcours. 
Les champions et les finalistes de la Coupe de la Province seront invités lors de la soirée 
du sport organisée par la Députation permanente de la Province de Namur qui se 
déroulera le 26 juin à 18h30 au Delta (anciennement Maison de la Culture de Namur).  
Les vainqueurs recevront un chèque 1000€ et les 2 ième un chèque de 500€,   
Nécessité pour les clubs d’être représentés pour recevoir le prix.  
Cette Coupe provinciale continuera la saison prochaine avec les mêmes critères.  
M. Bernard Van Kerm calculera le nombre d’équipes par club en fonction des affiliés en 
ordre pour débuter le l’interclubs. 

 

10. Interpellations : 

 
Néant 



 

11. Clôture par le Président provincial.  
 Malheureusement un constat depuis quelques années : le manque criant de bénévoles que ce 

soit dans les clubs ou au CPN. 
Dans le futur, il faudra bien pourvoir au remplacement de quelques membres du C.P. atteints 
par la limite de l’âge !  
Mais attention, tout n’est pas noir pour autant, je veux rester optimiste malgré quelques 
critiques sans fondement réel.  

 Je retiendrai : 
o Par rapport à la saison dernière, pratiquement le statu quo sur le nombre d’affiliés mais 

rien n’étant jamais acquis, il faut continuer nos efforts tous ensemble. Il ne faut pas 
oublier que nous avons perdu beaucoup d’affiliés les années précédentes. 

o La continuité des résultats obtenus lors des Championnats de Belgique en jeunes et en 
vétérans/aînées.  

 

Séance levée à 15h45. 

           Le secrétaire,                                                               Le président, 
 
 
           Ph. WINAND      Léon LIESSENS 
 
 
 

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 
 

 


