
Réunion du Comité Provincial Namurois 
tenue à Tabora le 30 janvier 2020. 

SAISON 2019/2020 : P.V. N° 03/ 19-20. 

 Séance ouverte à19H00. 

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

Excusés :  
Mme S. VANCRUTSEN; 
MM. F. FREDERIC, J-C. OGER. 
 

1. Approbation du dernier P.V. : 
 Le PV n° 02 du 17/12/2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.  

 

2. Secrétariat : 
 La province compte 3787 joueurs, 10 joueurs mi saison, 3 joueurs individuels, 4 super division, 81 

non joueurs, soit un total de 3885 joueurs. Cela représente une augmentation de 1,70% par 
rapport à la même période de la saison passée. A cela s’ajoute 123 licences récréatives. 
Il faut signaler que, dès à présent, nous avons dépassé de 39 unités le nombre d’affiliés à la fin de 
la saison passée et 14 joueurs de plus qu’en 2017-18.  

3. Trésorerie : 
 Rien à signaler. 

 

4. Commissions des jeunes 
 Participation à plusieurs évènements : 
o Pont à Mousson ; 
o 15 et 16 février à Roncq….. ; 
o Stage de Carnaval à Arlon. 

 Quelques nouveaux ont intégré les entrainements provinciaux. 
 Une réunion préparatoire aux IJN est prévue le 10/2 à 19H. 

 

5. Commission sportive 
  

Interclubs 
 

 Forfaits en augmentation par rapport au début de la saison. Un peu moins de 10 % d’équipes à 
trois. 

 Devant les nombreux problèmes de retard dans la réception des feuilles de matches, en partie dus 
au changement d’organisation de la poste, le CPN a décidé de repousser la réception des feuilles 



de matches au plus tard le vendredi soir au lieu du mercredi, pour autant que les résultats aient 
été encodés. Par ailleurs, il reverra la méthode de travail pour la saison prochaine. 

  

6. Commission des vétérans 
 EPREUVES AINEES/VETERANS :  

 Epreuves officielles : 
o Championnats provinciaux : 

 Bon déroulement de la journée ; 
 Podiums des lauréats : remarquable : 1 seul absent ; 

o Interclubs namurois des vétérans du 19/01/2020 :  
 3e   phase V.40 et V.50 clôturée ; 
 1ère phase V.60 clôturée ;  
 à résoudre l’encodage des résultats (implication B. Van Kerm). 

o Interclubs namurois des vétérans du 16/02/2020 : locaux : Isnes et Loyers : 
 4e phase V.40 et V.50 ; 
 1ère phase V.65 ;         

o Coupe provinciale namuroise des Aînées : 
 Le 9/2/2020 : local : Mazy-Spy . 

 Epreuves amicales placées sous l’égide de la C.P.N.V. : 
o Challenge des « Cinq » : 

 Epreuve à venir :  
o Rail Namur le 8/2/2020 ;  
o Challenge du « Sud : 
o Florennes (32 inscrits/complet) . 

 CHAMPIONNATS DU MONDE A BORDEAUX (8 au 14/06/2020) : 
 Inscriptions : 5.760 enregistrées ; 
 Participation actuelle belge : 123 dont 17 namurois ; 
 Problème des équipements « nationaux » : résolu pour Namur dans les délais souhaités . 

 TOURNOI INTERNATIONAL DE TREVES (4 et 5/07/2020) : 
 Participation probable des namurois : +/- 60 (joueurs et accompagnants) ; 
 Problème du logement : travail en cours !  

 
  

7. Commission d’arbitrage 
 Les contrôles interclubs se poursuivent. Rien de particulier à signaler pour l’instant. Dans la mesure du 

possible, une copie du rapport sera envoyée aux clubs. 
 Plusieurs juges arbitres ont été envoyés lors de rencontres à risque. 
 Comme les cravates et foulards ne font plus partie de la tenue officielle des arbitres, le jour du souper 

des champions la plaquette d’identification sera remise afin d’officialiser leur réussite. 
 

8. Modifications aux règlements sportifs 

 Les propositions de modifications des règlements sportifs sont passées en revue : 

o Réforme de l’interclubs national messieurs. Le CPN est favorable. 

o Dames sur la liste de force messieurs. Deux variantes sont proposées.  



o Passage aux noyaux à la place des listes de force pour l’interclubs. Dans un premier temps, il doit y 
avoir un vote de principe. S’il est accepté, il y a tout un travail de préparation qui va s’étaler sur 
plusieurs saisons. Le CPN est favorable à cette proposition. 

o Limitation du nombre de qualifiés aux championnats de Belgique pour les vétérans et ainées, comme 
pour les autres catégories. Le CPN est favorable. 

o Redevance pour les tournois. Les 15 % qui reviennent aux comités provinciaux deviendraient 
facultatifs. Le CPN est favorable à cette proposition. 

o Concurrence avec les tournois série A. Cela constitue un faux problème.  

o Critérium national des jeunes. Les règles sont à revoir. 

9. Divers 
 Le montant alloué pour les repas du souper des champions reste fixé à 17,50 € 
 Un appel d’offre sera fait pour l’achat de plusieurs tables de jeu pour les entraînements 

provinciaux, Tabora et Temploux, ainsi que quelques tables d’arbitrage pour Temploux. 

Séance levée à 22H50. 

SITE INTERNET PROVINCIAL :  
www.frbtt-namur.be 

 Secrétaire,                                                                              Président, 
 
 
 Ph. WINAND                                                                            L. LIESSENS 


