Réunion du Comité Provincial Namurois
tenue à Tabora.
SAISON 2020/2021 : P.V. N° 01 - 24092020.
Séance ouverte à 19h00.
Membres présents :
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN ;
MM. P NOËL, J.-C. OGER.

Membres excusés :
M. F. FREDERIC, S. VANCRUTSEN, B. VAN KERM, P. WINAND.
La rédaction de PV est assurée par M. P. NOËL.

1. Approbation du P.V. :
Le PV n° 04 du 30/06/2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Secrétariat :
•
•
•

Affiliation au 24/09/2020 : 3388 joueurs, 1 joueur individuel, 7 superdivision, 59 non joueurs et
64 licences récréatives. Soit 3455 joueurs sans les licences récréatives.
Affiliation au 3/10/2019 : 3670. Baisse de 5.9 %.
Championnats provinciaux : ouverture des simples. Pour les doubles, il faut attendre la réunion
du prochain CAN.

3. Trésorerie :
•
•

Tous les comptes de la saison passée ont été clôturés.
Tout club peut payer une avance s’il le souhaite.

4. Bilan des premières semaines interclubs
•
•
•
•
•

Le bilan est globalement positif.
Deux remises la première semaine + une la deuxième.
N207 : Une équipe voire deux sera peut-être mise en quarantaine cette semaine.
N158 : Remise de deux matches pour la 3ème semaine.
Le principe de précaution sera d’application lorsqu’une suspicion se présente.

5. AG de l’AFTT
•
•

•

La province sera représentée par Bernard, Philippe, Isabelle et Vincent.
Le sentiment de pas être traité de la même manière que les autres provinces est présent. Le
Président accepte les critiques pour autant que toutes les provinces et l’AFTT respectent les
règlements. C’est loin d’être le cas.
Aucune réponse n’a été apportée à nos interpellations jusqu’à présent. Elles ont été reportées
à l’AG qui vient.

•

Vu les conflits et l’amateurisme constant, le CPN envisage de ne plus participer activement à
l’organisation des compétitions francophones. Les commissions provinciales, les clubs et affiliés
namurois sont libres d’y participer.

6. Commission des jeunes – IJN inscriptions :
•
•

56 garçons + 35 filles + 38 coaches + 3 arbitres.
Vu les zones rouges qui s’étendent et les incertitudes à venir, les membres décident à la majorité
d’annuler les IJN.

7. Commission sportive
•
•
•

Coupe de la province : 9 clubs pour 15 messieurs et 6 dames
Un rappel a été fait aux clubs notamment en rappelant les obligations d’inscriptions. Un
deuxième rappel sera fait.
Interpellation de N088 : le CPN confirme qu’il n’est pas autorisé par les RS à une dame de jouer
en coupe messieurs.

8. Commission des vétérans
•
•

REUNION C.P.N.V. : 1 réunion saison 2020/2021 s’est tenue le 16/09 à Auvelais ;
EPREUVES OFFICIELLES AINEES/VETERANS :
o Critériums des doubles :
ière

Annulation de la compétition du 29/11/2020 ;
En cause : problématique/interdiction jusqu’à nouvel ordre de jouer les doubles dans
toutes les compétitions (même procédure en Flandres svt contact avec Mr J.Denys).
o Championnats provinciaux : Problématique concernant les « doubles » : en attente d’une
décision ;
o Critériums des « simples » : 1 journée à Moustier le 27/09/2020, Inscriptions clôturées :
33 ;
ère

•

EPREUVES AMICALES PLACEES SOUS L’EGIDE DE LA C.P.N.V. :
o Challenge « Fr.Pouillon » : Succès habituel ;
o Challenge des « Cinq » : Réunion tenue à Gembloux le 4/9/2020 : dates confirmées des 5
épreuves (règlement actualisé sur le Site provincial) ;
o Challenge du « Sud : Réunion tenue à Florennes le 9/9/2020 : date à confirmer pour
Florennes : (Règlement à adapter, Somzée remplace Barrage -se retire de la compétition-) ;
o Challenge « M.Mottiaux-Sibille » : Règlement approuvé ;

•
•

RESPONSABLES VETERANS DANS LES CLUBS NAMUROIS : 48 clubs recensés (60% clubs
représentés) ;
CHAMPIONNATS DU MONDE A BORDEAUX (26/4 au 2/05/2021) :
o Inscriptions : en diminution depuis le changement de dates : +/- 400 dont F.Gérard
(Namur) ;
o Equipements nationaux : reçu pour « Namur » » (pièce manquante/vu avec
J.Denys/P.Noël) ;

9. Commission d’arbitrage
•
•

Contrôle interclubs : la présidente organisera une réunion pour revoir les critères de
vérifications et pour réduire les frais.
Cours : un candidat actuellement. Rappel sera envoyé aux clubs qui doivent avoir un arbitre.
L’organisation des cours se fera par après en fonction des conditions sanitaires et du nombre de
candidats.

10. Commission de propagande

•

Portes ouvertes s’organisent normalement mais moins de participants que d’habitude. 8 clubs
l’ont déjà organisé. Deux à clubs à venir.

11. AFFRBTT – FRBTT suivi des réunions :
•
•

Réunion AFTT fin août mais pas de PV reçu.
La FRBTT a acheté des niveaux pour les arbitres. Ils ont été transmis aux ailes pour distribution.

12. Divers
•

Pas de divers.

Séance levée à 21h15.

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be
Président f.f.,

P. NOEL

