
P.V. de la réunion du CEP du Brabant du 24 septembre 2014 

Présents :  Léon, Myriam, Chantal, Geneviève et Daniel + invité absent :  Phil Coolens 

1) CJB :  reporté car pas de représentant de cette commission. 

2) Trainings de la CJB :  les trainings les plus récents ont été distribués le 26/3/2014 aux  

membres de la CJB.  Ces derniers ont quitté la CJB prématurément.  

Le CEP aimerait récupérer ces trainings car ils ont trop peu servi.  Ils étaient valables 3 ans. 

3) Tableau des Coupes et handicaps :   Myriam souligne qu’il est regrettable de recevoir des 

informations erronées de la part du Fédéral avant la parution du carnet calendrier.  

Finalement, les points ne se mettent pas en début de set mais bien en fin de set.  Le tableau 

indique les points à atteindre.   Les clubs seront prévenus au plus vite. 

4) Organisation saison 2014-2015 :  Le Tournoi Fédéral du Brabant a lieu à Lasnes le 1/2/2015.  

Il sera organisé par Ry-Ternel qui s’occupe aussi de l’annonce. 

Le Championnat Fédéral de Doubles aura lieu à Tubize le 29/03/2015.  C’est Chantal qui 

s’occupe de l’affiche. 

5) Souper des 50 ans de la FATTB :  la soirée s’est très bien déroulée.  Petit bémol :  il était 

prévu un buffet froid que nous n’avons pas eu, ce qui est fort dommage.  L’ambiance était 

très chouette.  Il y a eu beaucoup de remerciements de la part des clubs et des invités.  

L’historique et le palmarès, énorme travail de recherche et de confection, ont été fort 

appréciés par tous.  Grand merci à Jean-Pierre Dehoux et à Jacques Mahauden. 

6) Signalétique en ligne :  beaucoup d’erreurs et de négligence.  Attention :  le WO remplace 

un joueur absent et connu à l’avance.  Le 1-WO ou WO-1 remplace le joueur blessé ou celui 

qui était prévu pour jouer mais qui n’est pas arrivé ou arrivé trop tard. 

7) Tournoi de Drogenbos :  tout s’est très bien déroulé. 

8) Prochaines manifestations : au moins un membre du CEP sera représenté à chaque activité :  

Jeunes Plancenoit, Féd. Liège, Prov. P. Bleue, Jeunes Noroit, Prov. S-Souci … 

9) Prochains lift :  léon fournit quelques articles d’intérêt général.   

La couverture en couleur du journal pose problème car une imprimante est « out » et l’autre 

n’est plus accessible.  Le président de la Palette Stéphanoise, Stéphane Decoster, va essayer 

de trouver une solution.   

10) Pauses en tournoi :  certains joueurs doivent prester de nombreux matchs d’affilées.  

Peuvent-ils avoir une pause ?  Oui à la seule condition qu’ils s’adressent au préalable au juge 

arbitre pour en avoir l’autorisation (Chantal Vandenwijngaert). 

11) Projet Myriam :  Myriam annonce une mauvaise nouvelle.  Elle quitte le CEP dès la fin de son 

mandat à savoir fin de saison 2014-2015.  Le CEP fait un appel pressant pour avoir de l’aide 

dans les années à venir.  Les postes les plus urgents à gérer sont le lift, les Coupes,  les 

Tournois, la CJB ...  Avis aux candidats. 

12) Divers : 

 

 

Prochaine réunion :  le mercredi 3/12/2014 

Rédactrice : Myriam 

 

 

  


