
Compte rendu de la réunion du CEP du Brabant du mois de Mars 2012  (JPD) 
Présents : Geneviève DeMoyter-Kok, Daniel KOK, Chantal Vandenwijngaert, Léon GOLDSTEIN, 
Jean-Pierre DEHOUX 
 

1. Présélections diverses pour les « organisations » de fin de saison. 
Le CEP prend connaissance des pré-sélections faites par la CJB pour le Tournoi de 
Winterthur, l’Inter Provinces Jeunes, le tournoi de Mulhouse, les stages du mois d’Août. 
 Après avoir expliqué à Léon ce qu’était une « wild card » ( !), le CEP donne son 
accord. Il est clair qu’un Règlement avait été annoncé en début de saison, et que personne au 
sein de la FATTB n’y a trouvé à redire. Il y aura peut être des « remarques » lorsque la liste 
paraitra, mais il faudra les faire officiellement lors de la prochaine AG. 
  

2. Le Calendrier des semaines pour la saison 2012-2013 est examiné. 
Les dirigeants de nos clubs avaient reçus ce calendrier et aucune remarque ne nous est 
parvenue. Le Brabant mettra une semaine de coupe la semaine précédant le Samedi 22/12, au 
lieu de celle du 15/12, mais avec possibilité d’avancer. On devra aussi tenir compte du 
nombre d’équipes inscrites. 

3. Dates des Tournois pour 2012-2013. 
Plusieurs et nombreuses dates nous ont été proposées. On en attend d’autres. 
Il y a cependant de gros changements dont il faudra tenir compte et en parler lors de l’AG. 
 Il est rappelé qu’on laisse la priorité aux anciennes dates des clubs. 
 On doit aussi tenir compte du vote « national » le 15/10 et des tournois fédéraux. 

4. Sélections pour les championnats de Belgique francophone. 
-Pour les individuels, les quotas paraissent en ordre. On saura répondre au fédéral. 
-Pour les Doubles, il n’y a pas de quota. On espère qu’il y aura beaucoup d’inscrits… 
 -l’addenda signalant que le CEP envoie une pré-liste, sera annulé 
 

5. Joueur qui monte d’indice et qui peut rester à sa place à la mi-saison. 
On attend la décision de l’AG  fédérale à ce sujet. 
Il paraitrait que si le joueur peut rester à sa place, il faut cependant tenir compte de la règle 
initiale qui demande de tenir compte de la valeur du 3è par rapport au 1er de l’équipe en-
dessous. 

6. A.G. de l’AFSTB du 17 Mars 2012. 
Tous les clubs ont été convoqués par le secrétaire fédéral. 

7. A.G. de la FROTTBF du 24 Mars 2012. 
Les clubs désignés ont été convoqués par le secrétaire fédéral, par écrit, 3 jours avant 
seulement. (Notre président avait pourtant rappelé cela plusieurs fois) 
Les autres clubs ont été prévenus par notre président au même moment. Pas normal. 
 

8. Organisation du Doubles de Belgique du 25 Mars 2012. 
Les derniers « réglages » sont parcourus. La sono sera testée. 
Les tableaux seront faits par Chantal et Jean-Pierre. 

  Les trophées seront apportés par le secrétaire du Hainaut. 
 

9. AG du Brabant et Remise des Prix. : samedi 2 Juin à l’ELAN 
On peut déjà commencer à rechercher les trophées. (et faire les classements ??) 
 

10. Championnat de Belgique francophone de 2013 au Brabant :  
Prendre option sur la salle de Nivelles, ou voir le Complexe à Etterbeek, si tables Adeps 
 

11. Tournoi Inter Provinces jeunes en 2013 : il doit se dérouler au Brabant. 
Nous lançons un appel à nos clubs pour une salle avec 8 tables pour 4 catégories. 
 

 


