
Compte rendu de la réunion du CEP du Brabant du 17 Février 2009 (JPD) 
Présents : G.DeMoyter, D.Kok, L.Goldstein, M.Vanderbeck, JP Dehoux 
1.   Situation sur les affiliations : 638 affiliés à ce jour 
2. Situation de l’Interclubs et les matches remis : 

Il reste quelques dates à préciser dans les jours qui viennent. Plusieurs rencontres de la semaine 
de carnaval ont été avancées. 

3. Situation des Coupes et vérifications + dates et locaux des Finales : 
-Les feuilles de matches ont été vérifiées et les compositions sont correctes. 
-Les Finales se joueront le vendredi 24 Avril à Forest pour les Challenges et à Tubize pour les 
Vanacker. 

4. Situation des tournois et classement général du Championnat individuel 
-le classement a été vérifié et corrigé avant le tournoi de P.Stéphanoise. 

5. Situation des Critériums des Jeunes et classement général 
-Le CEP apprécie les nombreuses inscriptions ! 
-A Tubize il y a eu 1 absence non signalée et 3 excusées. 
-Il y a eu quelques difficultés pour certaines « poules » des Minimes, mais cela est dû aux 
absences + les bye et à l’ajout d’un joueur qui n’était pas dans sa catégorie. 
-Une autre formule « pourrait » être à l’étude pour le nombre de « poules ». 

6. Prix Victoires : difficulté pour les Divisions fédérales car les feuilles ne rentrent pas à temps. 
7. Budget et comptabilité : il a été re-demandé d’ajouter des codes pour d’autres libellés. 
8. Bref Cpte rendu de l'AG Fédérale du 7 Février : le PV est commenté ; pas de gros 

changements (la formule des 12+2 doubles concernait les Div fédérales ) ; tous nos clubs étaient 
représentés. 
Le calendrier des semaines 2009-2010 sera envoyé à tous les clubs par JPD. 

9. Choix des locaux : AG à Maransart à 17h et Remise des Prix à 19h30. 
-un petit buffet serait à l’étude pour la remise des prix, mais sans trop de « chichis ». 

10. Un bref compte rendu du premier CA de l'AFSTB est donné par notre Président. 
-la répartition des subsides a été reportée à la prochaine réunion en même temps que le budget, 
car la somme globale n’est pas encore connue. 
-il y aura une nouvelle AG annuelle des clubs le vendredi 27 Mars à Jambes… 

11. Le point sur l'organisation du Tournoi fédéral du Brabant à Evere et juge arbitres. 
-Tableaux chez Geneviève ; juges arbitres Guy, Gene, Michel . 

12. Pré-sélections pour les diverses activités provinciales et fédérales. 
-Winterthur : la sélection a été faite suivant la participation à nos activités, la valeur et le 
comportement, et des disponibilités des joueurs. Les clubs et les joueurs seront prévenus. 
Le responsable sera CHIM Denis pour le Brabant. (voir annexe) 
 
-Inter-provinces Jeunes : dimanche 26 avril ; la sélection a été faite suivant le classement des 
Crit Jeunes ;le lieu n’est pas encore connu dans le Hainaut. 
-La formule n’a pas encore été définie. Michel fera une proposition au CEF. 
-Nous avons besoin de chauffeurs pour nos joueurs et d’un coach. Appel sera fait aux clubs qui 
ont des coaches. Seul JP Dehoux sait être présent, mais uniquement le matin. 
-Tickets boissons et nourriture à prévoir pour les participants, chauffeurs et coach. 
 
-VT à Jeumont, fin Juin. 
 La FATTB prendrait en charge l’inscription de 2 équipes de 3 joueurs. 
 Il pourrait y avoir plus d’inscrits mais aux frais des joueurs ou de leurs clubs respectifs. 
 Autres modalités à préciser dans les semaines à venir. 
 
-Jeunes à Béthune en Septembre : vu la valeur de la compétition, on n’enverra qu’une équipe 
de Cadets et 2 de Juniors. Nous avons besoin d’un coach, d’un délégué (Léon ?) et de 2 voitures 
avec chauffeur. 



-Stage à Estaimpuis : l’affiche sera diffusée dans le LIFT, mais la FATTB n’interviendra pas 
dans les frais car pas organisé par notre fédération. 
 

13. Sélections pour le Championnat fédéral individuel du 15 MARS à Vottem 
Nos sélectionnés devront avoir disputé 50% de nos tournois + 1 fédéral. 
En cas de quota non atteint, on peut choisir parmi ceux qui ont disputé au moins 60 à 70% de 
l’interclubs  et 1 tournoi fédéral. Michel VDB fera le tour de nos sélectionnables lors du tournoi 
de Palette Evere et enverra la liste aux clubs en demandant confirmation pour le 9 au plus tard. 
Affiche et grille d’inscriptions seront envoyées à tous les clubs.  
-Une dame ne peut s’inscrire en série d’indices « messieurs » 
-On ne peut s’inscrire que dans SA série d’indice + une d’âge 
 

14. Organisation Championnat de Doubles du Brabant du 22 MARS à SANS SOUCI. 
-inscriptions à envoyer chez Michel Vanderbeck qui fera les tableaux et la table. 
 

15. Sélections pour le Championnat FEDERAL de Doubles du 29 MARS à TUBIZE 
-aucun critère n’est demandé 
-inscriptions à envoyer chez Geneviève DeMoyter qui fera les tableaux avec Michel. 
-la  table sera tenue par Michel Vdb, en demandant l’aide de Tubize éventuellement. 
-Sono de la FATTB à fournir ; Trophées à acheter par la FROTTBF via JPD 

16. Préparation de notre AG de FIn de saison 
AG : Samedi 30 Mai à 17h à Maransart (local de Plancenoit Sports) 
Remise des prix à 19h30 

 -choix des trophées par JPD en 2 endroits ( ?) ; acheminement par Daniel 
 -prévoir mots d’accompagnements par distribution de trophées par le CEP (Michel ?) 
 -un petit buffet pourrait être prévu, mais sans trop de complications.(voir JM Theys) 
 -Il faut récolter les divers résultats pour les insérer dans les tableaux des classements… 
 
17. Divers 

Une Commission de discipline et d’éthique aura lieu le 19 Février pour juger du cas de Marc 
Deproote. 
 
Le mois de Mars est super chargé, et il est demandé à tous de ne pas oublier de bien remplir 
leurs tâches respectives, et de prendre des initiatives sans attendre que ce soit un autre, des 
autres, qui le fassent. 


	Remise des prix à 19h30

