Réunion du Comité Provincial Namurois
qui s’est tenue à Andoy
SAISON 2021/2022 : P.V. N° 03 – 5/05/2022.
Séance ouverte à 19h00.
Membres présents :
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN, S. VANCRUTSEN.
MM., P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM, P. WINAND.

Membre excusé :
M. F. FREDERIC.

1. Approbation du P.V. :


Le PV n° 02 du 24/02/22 est approuvé à l’unanimité des membres présents du C.P.

2. Secrétariat :



La dernière situation est 3498 JO, 37 MS, 2 JI, 7 SD, 53 NJ, 133 LR soit 3597 Affiliés sans les LR,
ce qui représente une perte de 6,47 % par rapport à la saison 2018/19.
Une fusion entre Rosée et Florenne est envisagée.
Un représentant du CPN (Pascal Noel) sera envoyé lors des deux assemblées générales
préparatoires à la fusion ainsi que l’assemblée commune.

3. Trésorerie :


La saison se termine avec un boni, le bilan sera présenté à l’Assemblée provinciale de début de
saison.

4. Commission des jeunes:


Deux compétitions sont prévues, une à Hasselt et l’autre à Leuven.

5. Commission des vétérans


EPREUVES OFFICIELLES NAMUROISES :
Coupe des Aînées, seule épreuve à avoir maintenu son niveau d’inscriptions par rapport
aux années précédentes ;
Les finales des Interclubs vétérans se sont déroulées dans un excellent climat au sein des
clubs organisateurs : Suarlée et T.G.V. Toutes les équipes prévues étaient présentes et au complet ;
Les deux journées consacrées aux critériums des doubles ont obtenu moins de succès que
précédemment : en cause le changement de date et l’épreuve sur 2 jours au lieu d’1 ;



EPREUVES AMICALES (Challenges) NAMUROISES :
Les « Cinq » : il reste 3 épreuves à disputer ;
Le « Sud » : les 5 épreuves ont été jouées (clôture au club de Ping Mosan Hastière) ;



EPREUVES NATIONALES/CHAMPIONNATS DE BELGIQUE :

INDIVIDUELS : Namur à nouveau 1 ère province (médailles : 13 or, 7 argent, 2 bronze) :
Souci : S.V.85 ; PAUL Arthur (bronze), non repris au palmarès ;
INTERCLUBS : à disputer à Temploux le 8 mai 2022 :
7 équipes namuroises (sur 8 possibles) sont inscrites ;
Seule inscrite dans leur catégorie, 4 équipes sont déjà titrées :
A40 : Moustier/ A65 : Gembloux/ V65 : Vedrinamur/ V75 : Mazy-Spy ;


EPREUVES INTERNATIONALES :
TOURNOI INTERNATIONAL DE TREVES : 37 namurois inscrits ;
CH. D’EUROPE A RIMINI : 12 namurois inscrits ;



DISTINCTIONS C.P.N.V. :
Il reste deux distinctions (connues) à décerner.

6. Commission d’arbitrage



Démission de Patrick Hardy de la Commission d’arbitrage.
Le formulaire pour les futurs cours d’arbitre sera glissé dans la farde de fin de saison pour faire
un maximum de publicité. Il souligne l'intérêt pour un club d'avoir un arbitre provincial et
précisera qu'il y aura un cours d'arbitre provincial ainsi que régional et national. Si nécessaire,
une formation de JA régional sera organisée.

7. Commission sportive :
Interclubs :




Record de forfaits généraux pour cette saison, 26 en messieurs et 2 en dames.
Le nouveau système de classement individuel par point présente le gros désavantage que les
joueurs limitent leur participation aux dernières journées en fonction du nombre de points
accumulés et éviter une montée ou descente de classement.
Vu le caractère particulier de ce cette saison, les clubs auront la possibilité d’inscrire une
nouvelle équipe directement en division 5 et en 2 dames.
La même mesure sera appliquée en P4 si le nombre d’équipe total du club augmente.
Tous les clubs qui ne sont pas premier de série pourront refuser la montée comme cela est prévu
réglementairement.
Ceux qui le souhaitent pourront inscrire une équipe dans une division inférieure.

8. Composition du prochain comité:






Le pourcentage homme femme, ne s’applique qu’à l’AFTT. C’est en vue de cela que nous avions
limité, lors d’une précédente réunion, le nombre de membres à 9 personnes afin de respecter
la proportion 2/3, 1/3.
Nous reviendrons donc à la composition précédente de 10 personnes.
5 nouvelles candidatures ont été reçues.
Une réunion du nouveau CP aura lieu directement après l’AP pour élire les nouveaux Président,
Vice-Président, Secrétaire et Trésorier.
Candidatures comme Président : Pascal Noel, Franky Antoine ; Vice Président : Isabelle Pietquin,
Bernard Van Kerm et Franky Antoine ; Trésorier : Jean-Claude Oger ; Secrétaire : Philippe
Winand.

9. Divers




Les invitations pour la nouvelle édition des Internationaux des jeunes vont être lancées.
Une nouvelle version du programme d’inscription pour les tournois sera publiée et permettra
de limiter automatiquement le nombre de participants totaux et par série.
Il n’y aura plus de prix de la Province de Namur pour les vainqueurs de Coupes dans les
différentes disciplines.

Séance levée à 22h30 .

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

Ph. WINAND

Président f.f.,

P. NOEL

