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FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT Affiliée à la FROTTBF 

CEP  - KOK Daniel Baulers, le 24 janvier 2018, 

PV Réunion du CEP du 22 janvier 2018 

Présents : Geneviève De Moyter, Chantal Vandenwijngaert, Patricia Clément, Daniel Kok, 
Myriam Kuypers, Jean-Pierre Dehoux, 

1) Distribution des tâches :
-Suite aux souhaits de Geneviève et Daniel de se décharger de plusieurs tâches, une       

nouvelle répartition a été établie pour la saison prochaine mais en espérant que de nouveaux 
candidats se présenteront en grand nombre au CEP. 

-Jean-Pierre se propose d'assumer officiellement la fonction de Secrétaire sportif : 
accord à  l'unanimité. 

2) Montée en Fédérale : deux clubs seraient d'accord de monter en Fédérale à l’issue de cette
saison 2017-18 : Pal. Ry-Ternel et Pal. Evere. 

3) Programmes Tournois : Le programme tournoi en poules est opérationnel et en phase de
test. Chantal s'occupe de l'élaboration d'un horaire spécifique aux poules. 

 -Juges arbitres tournois : Chantal et Patricia Clément. 
          Le programme pour les tournois de doubles est également en phase de test d’abord pour le 

Championnat du Brabant avant d’être utilisé probablement aux Doubles Fédéral. 

4) Salle pour l'AG de fin de saison :
-Etant donné qu'aucune proposition de local n'est parvenue des clubs pour 

l'organisation de cette Assemblée de fin de saison, le CEP relancera les demandes aux clubs 
suivants : Pal. Bleue, Plancenoit Sport, Pal. Evere, Elan Saint Josse, Pal. Aurore Tubize, 
Drogenbos TTC et Pal. Ry-Ternel. 

5) Présentation des comptes et budget 2017-18: Accepté à l'unanimité.
-Quelques factures de mi saison n’ont pas encore été payées à ce jour… 

6) Championnat Fédéral Doubles à Dongelberg du 25 mars 2018 : Daniel Heylen,
Président du club de Dongelberg, s'occupe de trouver une nouvelle salle à Jodoigne pour que 
les spectateurs et joueurs non occupés puissent s’installer dans la salle. 

-Les coupes seront achetées et amenées par Valentini Marc, secrétaire de la Provinciale 
du Hainaut-Namur. 

-Jean-Pierre a envoyé le cahier des charges à Daniel Heylen. 

7) Calendrier Inter-club 2018-2019 : Après examen du calendrier, quelques modifications
seront apportées, surtout pour la répartition des journées de Coupes du Brabant. 

8) Interpellations AG fédérale  du 17 février 2018 :
-Pal. Bleue : dossier de reconnaissance de la FROTTBF par la Fédération Wallonie-

Bruxelles (subsides ADEPS) 
-Pal. Bleue demande de ne plus devoir envoyer les feuilles originales des matchs de 

Fédérales. 

9) Convocation à l'AG fédérale du 17/02/2018 : Les clubs ont reçu cette convocation avec les
interpellations. Tous les clubs doivent être présents ou donner procuration. 
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10) Tournoi d'Alençon : Suite à la non sélection des joueurs de la FROTTBF par les
organisateurs français, le CEF a trouvé un nouveau Tournoi à Seloncourt organisé les 21 et 22 
avril 2018. Départ le vendredi 20 avril au soir à partir des installations de l'autocariste : 
Generaltour à Herstal. Comme la saison passée, Jean-Pierre s'occupera de l'organisation et des 
sélections avec Chantal pour le Brabant. Il y a malheureusement encore interclubs le vendredi 
et le samedi… 

11) DIVERS :
          Numérotation des semaines-calendriers : suite aux réponses de tous les clubs, le système de 

numérotation des semaines sera maintenu comme pour les saisons précédentes. 
-Quelques clubs signalent qu’il serait souhaitable d’uniformiser les systèmes 

mais aussi que celui en fonction, depuis des décennies au Brabant, est jugé plus complet et 
facilite l’insertion des Coupes et des Semaines libres. 
Le seul problème se présentait en Fédérale car il est indiqué, dans le carnet annuaire, « S1 à 
S22 » et non « Jo ou M1 à M22 ». Il sera demandé au Fédéral de corriger. 

-D’autre part, si JP rédige encore le calendrier des Fédérales pour que nos 
équipes aient plus de facilité, il évitera de mettre la signalisation des N° de semaines propre au 
Brabant. Chaque équipe de Fédérale peut aussi « lire le carnet-annuaire » pour ne pas se 
tromper… Ce que peu d’équipes feraient, paraît-il… 

 Inter Provinces Jeunes du 08/04/2018 au Hainaut : Jean-Pierre et Chantal s’occuperont de la 
sélection.  Des T-shirts seront offerts aux participants. Il sera demandé à Fostier Daniel de 
Drogenbos et à Alain Baurire de Sans-Souci de bien vouloir accompagner nos jeunes ce jour-
là. Les critères de l’ancien règlement seront légèrement modifiés. 

Critériums Jeunes : 
               -Depuis deux saisons, la participation aux critériums diminue de plus en plus. Le CEP 

constate que les joueurs s'inscrivent au Critérium organisé par leur club mais ne participent pas 
aux Critériums organisés par d'autres clubs. 

               -De ce fait, Chantal propose que les clubs organisent un Critérium Jeunes et un Critérium 
Vétérans en même temps. 

Communication des résultats « en ligne » : pas de nouvelle depuis début septembre. Il serait 
cependant souhaitable de tester le nouveau programme d’ici la fin de saison pour que cela soit 
tout à fait opérationnel pour la prochaine saison. Nathanaël Wybou sera recontacté. 

-Le système semble bien fonctionner au Fédéral… 

Présentation des cartes d’affiliations : 
-la présentation des cartes « papiers » fait toujours partie du Règlement et personne n’a fait 
d’interpellation à l’AG fédérale prochaine pour que cela change…éventuellement. 
-le programme est en cours et devrait être opérationnel pour la prochaine saison. 

Inscription des joueurs dans le signalétique : Actuellement, quelques joueurs ont un 
patronyme composé de plusieurs noms. Or le programme du signalétique n'accepte que 24 
caractères. En conséquence, les secrétaires sont invités à diminuer le nombre de caractères des 
noms et prénoms des joueurs. A voir avec leurs affiliés respectifs. 

         Carnets des Coupes Challenge sont à commander au Comité Fédéral pour équilibrer le stock. 

         Finales des Coupes du Brabant début mai : Myriam est absente. Patricia devra la remplacer. 

Fin de la réunion à 23h Le rédacteur, D. Kok 
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