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

SAISON 2022/2023 : P.V. N° 01 – 30/08/2022. 

 Séance ouverte à 19h15. 

Membres présents : 
Mmes C. FOLIE, I. PIETQUIN, S. VANCRUTSEN. 
MM. F. ANTOINE, , D. HARMAND, P NOËL, J.-C. OGER, B. VAN KERM, P. WINAND. 

Membre excusé : 
M F. GRANDJEAN 
 

1. Approbation de PV : 

 Les P.V. n°03, 04 et 05 sont approuvés à l’unanimité. 
 

2. Secrétariat : 

 Fusion entre les clubs de Florennes et Rosée et qui garderont l’appellation Palette St Louis Rosée 
et l’indice N055. 

 Dans l’état actuel des choses, il y a sensiblement le même niveau d’inscription que la saison 
précédente. Une idée plus exacte sera obtenue à la reprise du championnat.  
De plus en plus de clubs attendent le paiement des affiliations avant la confirmation de 
l’activation des joueurs, ce qui a une incidence sur le nombre d’affiliés. 

3. Trésorerie : 
 
 La vérification des comptes s’est effectuée. 
 Les comptes de la saison passée ont été envoyés aux clubs. 
 La proposition de budget a été diffusée aux membres du comité pour remarques éventuelles. 

Le résultat budgété est légèrement négatif de 1826 € et est approuvé à l’unanimité. 

4. Commission provinciale interclubs namurois : 
 
 Les inscriptions d’équipes sont quasi stationnaires. 
 Le club de Loyers a demandé d’organiser 4 matches sur 6 tables. 
 Une réunion avec certains clubs volontaires a eu lieu sur l’organisation de l’interclubs et les 

moyens de le relancer. Plusieurs pistes ont été lancées et il n’est pas facile de dégager des 
conclusions tant les avis sont variés. Le double championnat est revenu dans la discussion car il 
a un regain de partisans, même parmi ceux qui étaient contre cette formule. Une autre idée 
serait d’organiser un interclubs traditionnel et un autre réduit entre les clubs qui le souhaitent. 

 Le mieux serait peut-être d’envoyer un questionnaire aux clubs afin que tout le monde puisse 
donner son avis. 
  

5. Commission provinciale des compétitions namuroises 



Masters : 
 
 Le programme d’inscription ne contrôle pas qu’un joueur inscrit dans une catégorie supérieure 

est inscrit dans sa propre série. Une demande d’adaptation sera faite. 
 Se pose le problème d’un joueur dont la série est complète et qui veut s’inscrire aussi dans la 

série supérieure. Réglementairement, il ne peut pas s’inscrire, toutefois, en partant du principe 
qu’il a été empêché de s’inscrire dans sa série, il serait accepté de le faire figurer uniquement 
dans la série supérieure. 
 

Coupe : 
 
 Le formulaire d’inscription sera adapté pour y faire figurer le nom d’un capitaine de l’équipe afin 

de faciliter la communication entre clubs. 
 Les clubs qui n’enverront pas la feuille de match à la responsable à l’issue de la rencontre seront 

considérés comme forfait. 
 

 

6. Commission des jeunes 

 Une délégation namuroise participera  aux Internationaux des jeunes de Champagne Ardennes. 
Noa Bakelandt et Romain Anaïs qui sont passés à l’AFTT feront partie de la délégation. 

 

7. Commission des vétérans 

 La nouvelle Présidente se félicite d’avoir bien été accueillie dans ses nouvelles fonctions. 
 Le tournoi des V et A de l’AFTT devait se dérouler à Namur. Vu le délai, une demande pour 

l’organiser l’année prochaine est faite. Il sera proposé de l’organiser à Tabora qui est la seule 
salle namuroise répondant aux conditions. Une autre alternative serait Temploux sans les repas. 

 Il est demandé aux organisateurs de l’interclubs d’envoyer les poules au préalable afin de 
préparer et accélérer l’encodage dans le système.  

 

8. Commission d’Arbitrage 

 Une quarantaine d’arbitres participeront au séminaire régional de recyclage qui aura lieu à 
Temploux. 

 Un appel aux candidats pour les nouveaux arbitres sera lancé. 
 Deux nouveaux membres feront partie de la Commission, il s’agit Georges Cambron et Cédric 

Collart. 
 

9. Divers : 
 
 Claire Folie déplore que pour la deuxième année consécutive, le mini Ethias Trophy est annulé 

alors que la salle de Temploux était à chaque fois réservée. 
 Deux modifications au règlement des masters sont proposées. L’une est relative aux têtes de 

série qui seront établies en fonction du classement général des masters, quel que soit le 
classement du joueur. L’autre concerne un formulaire donnant les résultats pour la presse qui 
sera joint au rapport du juge arbitre.  
Le règlement général des masters sera envoyé à tous les responsables en début de saison. Il se 
trouve aussi sur le site à la rubrique masters.  



Une adresse générique pour les masters sera créée : masters@frbtt-namur.be. 
 La liste de toutes les adresses mail génériques du CPN se trouve en annexe. 
 Le recrutement de sparring pour la commission des jeunes devra se faire via candidature suivant 

appel sur notre site. 
 
 
Séance levée à 23h15. 
 

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

 
ANNEXE AU PV N°1 du 30/08/2022 
 

Liste des adresses mail génériques du CPN 

 
De Vers 
bureau@frbtt-namur.be pascal.noel.cpn@gmail.com 
bureau@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
bureau@frbtt-namur.be oger.jeanclaude@gmail.com 
  
classements@frbtt-namur.be oger.jeanclaude@gmail.com 
classements@frbtt-namur.be franky_antoine@hotmail.com 
classements@frbtt-namur.be frederic.grandjean@hotmail.com 
classements@frbtt-namur.be isabelle.pietquin@gmail.com 
classements@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
classements@frbtt-namur.be bernard.vankerm@skynet.be 
  
cpn@frbtt-namur.be pascal.noel.cpn@gmail.com 
cpn@frbtt-namur.be frederic.grandjean@hotmail.com 
cpn@frbtt-namur.be dominique.harmand@skynet.be 
cpn@frbtt-namur.be oger.jeanclaude@gmail.com 
cpn@frbtt-namur.be cfolie02@gmail.com 
cpn@frbtt-namur.be vancrutsensandra@gmail.com 
cpn@frbtt-namur.be isabelle.pietquin@gmail.com 
cpn@frbtt-namur.be franky_antoine@hotmail.com 
cpn@frbtt-namur.be bernard.vankerm@skynet.be 
cpn@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
  
ijn@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 



ijn@frbtt-namur.be pascal.noel.cpn@gmail.com 
ijn@frbtt-namur.be cfolie02@gmail.com 
ijn@frbtt-namur.be isabelle.pietquin@gmail.com 
  
info@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
  
interclubs@frbtt-namur.be dominique.harmand@skynet.be 
interclubs@frbtt-namur.be bernard.vankerm@skynet.be 
interclubs@frbtt-namur.be pascal.noel.cpn@gmail.com 
interclubs@frbtt-namur.be franky_antoine@hotmail.com 
interclubs@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
  
masters@frbtt-namur.be dominique.harmand@skynet.be 
masters@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
masters@frbtt-namur.be cfolie02@gmail.com 
  
parquet@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 
parquet@frbtt-namur.be bernard.vankerm@skynet.be 
parquet@frbtt-namur.be franky_antoine@hotmail.com 
  
publication@frbtt-namur.be piwi5100@gmail.com 

 

 


