FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT
Compte-rendu de l’assemblée générale de fin de saison du samedi 29 mai 2010. (M.Vdb - JPD)
1. Appel des clubs : Seul deux clubs ne sont pas présents : Phénix et CTT Boitsfort ( excusés tous
les deux).
Sont donc présents : Pal.Bleue, Ctt Chastre, Dongelberg, Drogenbos, Elan St Josse, P.Evere,
Rap.Forest, Pal.Noroit, NDPtt, Plancenoit, Pal.Ry Ternel, StClément, Sans Souci, Pal.Stéphanoise,
Pal.Aur.Tubize
Membres du CEP présents : Gene.DeMoyter-Kok, Daniel Kok, Léon Goldstein, Michel
Vanderbeck, J-Pierre Dehoux.
2. Bilans divers : Le Président et les autres membres du comité présentent leurs rapports de la saison
(voir en annexe).
-nombre d’affiliés : 646 ; gestion administrative à nouveau pas aisée pour tous au CEP ; beaucoup
d’activités et organisations des clubs + du CEP ; gros succès pour les Crit.Jeunes ; interclubs
provincial de 6 divisions de 11 ; bonne tenue en Div.fédérales ; moins d’équipes en Coupes surtout
Vanacker ; 3 et 6 titres aux championnats de Belgique francophone, simples et doubles ; création
Commission des Jeunes.
Il est demandé aussi d’être beaucoup plus attentifs aux infos données et demandées par le CEP via
mail ou Lift et de prévenir quand il y a des remises de matches….
Les déclarations d’accidents sont en ordre. Il ne reste plus qu’un seul dossier ouvert
(L.Vandenbroeck).
Il est rappelé qu’il faut renvoyer la déclaration dans les 48h et que chacun doit donner de ses
nouvelles au Secrétariat provincial chaque mois (ou à M.Vanderbeck).
Il y eut 29 forfaits simples.
Le responsable du signalétique remercie les capitaines pour le soin apporté aux feuilles de matches.
3. Les comptes (en boni !) ont été examinés par les vérificateurs (Lepas, Delvaux) : recettes
constantes, dépenses bien gérées et même en baisse (mais tout n’est pas encore encodé).
Mr. Lepas André signale devant l’assemblé la bonne tenue de ceux-ci et les ont donc « approuvés ».
(le complément du Bilan sera envoyé par la poste..)
-la Farde avec les documents pour les secrétaires est remise aux clubs présents.
4. Elections et ré-élections : Sont élus ou réélus au niveau du comité provincial par applaudissements :
Nouveau candidat : Vandenwijngaert Chantal (Sans Souci).
Sortants et rééligibles : Demoyter Geneviève et Kok Daniel.
5.Interpellations des clubs ou du CEP :
Enquête de mi-saison :Approbation des points suivants :
a-Bonus pour l’interclubs en tournoi : la proposition est approuvée à la majorité absolue.
b-Championne de Brabant en Dames NC reste Dames NC tant qu’elle n’a pas l’indice F : majorité
absolue . (cela ne concerne que 2 anciennes Dames actuellement : Kuypers A, Pasbecq Co)
c-Création de poules pour les séries jeunes en tournoi : la majorité est d’accord afin de procéder à un
essai la saison prochaine, probablement lors du tournoi de Drogenbos.

d-Division 6 : maintien des divisions 5A et 5B la saison prochaine car on ne pouvait modifier le
règlement en cours de saison: une nouvelle évaluation sera faite en fonction de la composition de ces
divisions pour la saison suivante.
-voir en fonction des ré-inscriptions et des jours de jeu, car cette saison il n’y avait que 2
équipes concernées par un jour de semaine autre que le vendredi ou le samedi.
-L’AG se demande aussi comment on pourrait faire pour mieux intégrer les jeunes dans nos divisions, sans pouvoir apporter de réponses.. Mais il faut y penser.
Décisions de l’AG fédérale de février 2010 : rappels ou addenda pour le Brabant :
Tous les points sont examinés et seront appliqués au niveau provincial.
-il est rappelé qu’il n’y aura plus de Doubles en Divisions fédérales, sauf en Honneur.
-la règle des « joueur brûlés » en cas de forfait général ne change pas (saison en cours ou saison
suivante si Ffg déclaré à l’issue du championnat)
-prévenir par écrit en cas de changement de jour ou heure de jeu pour...toutes les Provinciales.
-ajout d’une équipe au second tour : l’addenda du Brabant prévaudra cependant sur celui du fédéral
afin que tous les matches se jouent et éviter des forfaits : points d’interclubs ajoutés , ainsi que les
points d’indices, et règlement habituel pour amendes éventuelles
Handicaps en Coupes du Brabant : l’handicap qui sera mis au début de chaque set sera aussi
appliqué en coupe Vanacker .
Concernant les critériums vétérans et jeunes, la même décision sera testée durant un an.
Nouvelles propositions du CEP :
Proposition de créer deux séries en critérium vétérans : de 40 à 50 ans et les plus de 50 ans.
L’AG demande de consulter les membres concernés via les clubs. Une consultation sera donc
effectuée durant la saison prochaine.
-difficulté de tenir 4 tableaux de matches ; quid du championnat du Brabant ?; il y a déjà des
handicaps mis en critériums….
Critérium jeunes et seniors : proposition d’instaurer une série seniors réservée aux joueurs série B et
C la samedi lors des critériums des jeunes. Cette série serait jouée à 16h00 en même temps que les
juniors, et réservée uniquement aux joueurs classés série B et C.
-Une enquête sera effectuée en cours de saison prochaine afin de consulter les joueurs concernés sur
l’intérêt de cette compétition, ainsi que sur l’horaire souhaité (jour et heure), car la plupart de ces
joueurs évoluent aussi en double appartenance, donc le samedi....
Composition des divisions :
-L’AG demande de comptabiliser les matches « bye » en interclubs afin d’y voir plus clair dans le
classement. Accord du CEP.
-Le CEP demande alors de remplir un feuille de match même pour les rencontres non jouées (BYE)
pour que le responsable du signalétique puisse encoder un résultat afin de rendre le classement
« victoires » plus lisible aussi. A examiner lors de la prochaine réunion du CEP.
6. Présentation de la Commission des Jeunes du Brabant.
Michaël Deleener nous présente la nouvelle commission (avec Guy Van Uytven et Michel Hermans)
et remet une farde explicative à tous les secrétaires présents.
C’est une aide pour les clubs, et non pas pour faire le « travail » à leur place.
Un règlement pour les différentes sélections a été mis au point.
Des stages auront lieu en Août ; il y a déjà plusieurs candidats, mais moins en Pré-minimes et
Minimes car il y aurait des difficultés de transports.

7. Le calendrier des Semaines de jeux est évoqué.
-la semaine 14 reste libre mais la 15 est une semaine d’interclubs, avec l ‘accord de l’AG.
-il sera rappelé fréquemment que les équipes peuvent/doivent avancer les rencontres de la
Semaine 15 afin d’éviter les examens de plusieurs joueurs.
L’AG demande aussi d’essayer de ne pas mettre les matches de Coupes systématiquement
pendant les congés scolaires (salles pas toutes disponibles), et éventuellement de placer les ¼ ou
demis finales après l’interclubs. Peut être demis et finales le jour même dans un même endroit pour
chaque Coupe. Le CEP va étudier cela pour arriver à une bonne solution.
-Il a été signalé aussi que certains jeunes ne savaient pas hélas ! ce qu’était un match de Coupe….
-Les inscriptions en Coupes pourront être envoyées pour la mi-septembre seulement !
-Nous préférons garder des équipes « pré-établies » afin qu’il n’y ait pas de « combine » à chaque
tour. C’est peut être une contrainte, mais c’est plus sain. Il s’agit aussi d’un Règlement fédéral.
8. Dates des tournois et autres activités :
Le Brabant doit organiser l’AG fédérale en Février. Un local accueillant et facile d’accès doit être
trouvé…
Le Tournoi de Boitsfort est venu s’ajouter entretemps mais Tubize avait déjà demandé la date du 28
Novembre, alors que Boitsfort avait cette date ces deux dernières saisons.
En l’absence du représentant de Boitsfort, l’AG demande à ce club de bien vouloir trouver une autre
date. Mais Tubize va néanmoins aussi voir de son côté (le 5/12 par exemple, ou le 9/01, ne devrait
pas trop gêner les Vétérans (peut être..), tandis que les jeunes seraient en examens ???)
Palette Ry Ternel propose aussi le samedi 27/11 pour son Critérium Jeunes, mais l’AG signale qu’on
avait demandé d’éviter 2 organisations le même week end.. Et s’il y a tournoi le dimanche, c’est
encore plus embêtant. Certains vont aux deux activités, mais pas tous ( !), et certains dirigeants vont
aussi voir leurs jeunes et jouer au Critérium vétérans du lendemain…
L’AG de début de saison 2010-2011, suit directement celle de fin 09-10.
A-Il n’y a pas de nouveau club envisagé, hélas !.
B-Les 2 vérificateurs restent encore pour 1 an A.Lepas et M.Delvaux.
C-Les 7 membres de la Commission d’Appel seront toujours choisis parmi les clubs non concernés.
D-Le Brabant devra organiser les Coupes de Belgique francophone et l’AG fédérale.
Il est demandé de bien vouloir utiliser les « nouveaux » formulaires d’inscriptions du club ET des
joueurs, et de bien faire attention à ce qui est inscrit en rouge…

La Remise des Prix de la FATTB se déroula ensuite avec « suffisamment » de présences.
Quelques-uns avaient prévenus de leur absence, mais pas tous hélas !
Mérite sportif Jeunes : Bia Thookdee (Palette Noroit)
Mérite sportif individuel : Eric Vandenberge (Sans Souci)
Mérite sportif interclubs : A.S. Sans Souci
Nos affiliés jubilaires de 25, 30 et 35 ans ont été « récompensés »,
Ainsi que nos 2 clubs trentenaires, Sans Souci et Boitsfort ;
Un souvenir avait également été remis, lors de l’AG, par le Président à Léon Goldstein, Geneviève
DeMoyter et Daniel Kok pour leurs 20 années passés au CEP ! (Même 21 pour Léon…)

