
Réunion du Comité Provincial Namurois 
qui s’est tenue à Tabora. 

SAISON 2021/2022 : P.V. N° 01 – 07/10/2021. 

 Séance ouverte à 19h00. 

Membres présents : 
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN, 
MM., P NOËL, B. VAN KERM, P. WINAND. 

Membres excusés : 
Mme. S. VANCRUTSEN, 
M. F. FREDERIC, J.-C. OGER. 

Invité : 
M. F. GRANDJEAN. 

1. Approbation du P.V. : 

 Le PV n° 03 du 04/05/2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P. 

2. Secrétariat : 

 Au 4 octobre nous avions 3266 JO, 2 JI, 7SD, 53 NJ, 55 LR soit 3328 Affiliés sans les LR, une baisse 
de 3,7% par rapport à la saison passée. 

3. Trésorerie : 

 Un seul club a payé une avance sur la facture annuelle. 
 Plus aucun club ni joueur n’est en dette vis-à-vis de la province ni l’AFTT. 
 

4. Sponsoring: 

 Deux offres de sponsoring nous sont parvenues celle de Dandoy Sports et Shop ping. 
Elles sont examinées sous différents aspects et l’une d’entre elle est plus intéressante. 
Les négociations vont se poursuivre et une dernière offre finale sera demandée aux deux 
candidats. 

5. Covid Safe Ticket : 

 Les mesures initialement prévues pour mi-octobre sont reportées au 1°novembre sauf à 
Bruxelles Capitale où elle seront appliquées le 15 octobre. Nous sommes donc dans l’attente des 
mesures à appliquer qui devraient être similaires à celles pour Bruxelles Capitale. 
Un communiqué doit être fait par l’AFTT pour l’IWB et spécifiquement à Bruxelles. 

6. Palmarès de la saison : 

 Le palmarès annuel sera tenu par le secrétaire provincial sur base des renseignements reçus par 
les différents organisateurs. Il servira aussi pour le souper des champions. Pascal Noel sortira le 
tableau à publier à partir de la base de données d’encodage du souper des champions. 



7. Commission sportive : 
Interclubs : 
 
 Nous enregistrons 6 forfaits généraux et 37 simples pour les trois premières journées. Les débuts 

sont laborieux pour certains clubs. 
 Plusieurs clubs, qui n’étaient pas en ordre concernant la règle des dames sur la liste des forces 

messieurs, ont reçus un rappel à l’ordre de l’AFTT.  
 Les clubs namurois sont en ordre à ce sujet par l’inscription d’équipes en mini championnat 

dames. 
 
Masters : 
 
 Les premiers masters ont eu pas mal de succès. Cela est vraisemblablement dû à l’absence de 

compétition pendant de nombreux mois. 
Les encodages sont à jour. 

 

8. Commission des jeunes:  

 Une réunion, organisée par l’AFTT, a eu lieu en vue de relancer la Commission francophone des 
jeunes. Le gage de réussite de cette initiative est de faire abstraction des rancœurs du passé et 
repartir sur des bases saines et dans une atmosphère de franchise réciproque.  

 Le CPN déplore la mauvaise circulation d’informations au sein de la commission namuroise des 
jeunes. 

9. Commission des vétérans 

 Néant 

10. Commission d’arbitrage 

 Deux nouveaux membres, Michel Giboux et Dominique Harmand ont rejoint la commission 
namuroise. 

 13 candidats arbitres sont inscrits aux cours et 7 juges arbitres. Les formations seront dispensées 
par Franky Antoine. 

 Michel Giboux sera chargé du coaching des arbitres, Patrick Hardy organisera le contrôle 
interclubs et Claire Folie les désignations.  

 Le contrôle interclubs ne doit pas tenir compte des équipements de club imposés, relatifs à la 
covid. 

11. Commission de propagande 
Challenge Only Girls. 
 

 La nouvelle formule de composition des équipes, joueuses et non affiliées, le jour de la 
compétition a été satisfaisante. Les inscriptions se font individuellement. 

 Il devrait se dérouler à l’avenir au début septembre. 
 
Portes ouvertes 
 

 12 clubs inscrits à l’heure actuelle et 11 nouveaux affiliés. 
 

 



12. Divers 

 Un appel à candidature pour faire partie du CPN sera fait sur le site en vue des prochaines 
élections en fin de saison. 

 Pour rappel, les clubs doivent systématiquement renvoyer au secrétaire provincial les feuilles 
contenant une remarque.  

 

Séance levée à 23h00. 

SITE INTERNET PROVINCIAL : www.frbtt-namur.be 
 
Secrétaire,  Président f.f., 
 
 
 
Ph. WINAND  P. NOEL 


