
Compte-rendu de la réunion du CEP du Brabant du 26 Août 2008 (JPD) 
 
Présents : G.de Moyter, D.Kok, L.Goldstein, M.Vanderbeck, JP Dehoux 
 
1. Effectif : nous recensons à ce jour 488 affiliés pour 67 + 5 équipes. Statuquo à même époque. 
  

2. Calendrier Championnat :  
 -Nous acceptons la demande tardive, mais bienvenue, d’une équipe supplémentaire de Palette Bleue 

et en Division 2 (à la place du Bye) étant donné la valeur des joueurs. 
 -Il y a hélas ! des matches programmés pendant les congés de carnaval et de Pâques. Il est demandé 

de faire le maximum pour avancer, si nécessaire, ces rencontres, et certaines pourront à nouveau, et 
exceptionnellement, être remises après la dernière semaine si difficultés de locaux. 

 -Les clubs qui auront des joueurs sélectionnés pour le Tournoi international de Winterthur devront 
faire le maximum pour avancer leurs rencontres. 

  

3.Calendrier des coupes : le 1er tour se jouera entre le 24 et le 29/11. 
 -nous enregistrons les inscriptions d’équipes jusqu’au 20 Septembre 2008. 
 -Le tirage sera effectué après connaissance de toutes les équipes ainsi que le calendrier des semaines 

de jeux. 
  

4.Dernier examen du contenu de l’annuaire : les infos transcrites par JP sont confirmées. 
 -Le Président fait remarquer la lourdeur de la tâche des diverses mises à jours des nombreux fichiers 

pour le carnet, le LIFT et le site internet, et des relectures fréquentes… 
5. Les Tournois : 
 -Le calendrier des Juges de tables est confirmé. (merci à Guy Bruno) 
  

-Le tournoi de Boitsfort aura lieu le 30/11 près du Heysel, rue du marathon.    

-Préparation des tableaux : il n’est plus nécessaire que des membres du club organisateur soient 
présents à la préparation ; par contre un membre du club devra venir chercher le portable et 
l’imprimante dans l’après-midi du samedi à Baulers.    

-Il est rappelé que les frais à payer à la Fédé seront de 50 €, mais ramenés à 30€ s’il y a un membre 
du club organisateur qui prestera efficacement à la table d’arbitrage. 

    
 Le club devra nous le signaler lors de l’envoi de son règlement pour vérification. 
-Un appel est lancé aux clubs pour l’Organisation du Championnat de Doubles fédéral du 29 Mars 
2009. Il faut une salle accueillante, avec au moins 6 tables, et du parking. 

  

6. Avis sur compte rendu du Comité fédéral du 14 Août 2008 (J-Pi) 
 -Quelques infos sont expliquées et commentées. 
7. Critérium des Jeunes :  
 -Les invitations seront envoyées à tous les clubs par Michel VDb qui corrigera les affiches… 
 -Michel Vanderbeck fera également les tableaux (à venir chercher chez lui…) 
 -Les têtes de Série dépendront des indices en présence. Indice réel au 2è tour. 
8. LIFT :  

-Le Président s’occupera de la Rédaction, mise en pages et transformation en PDF, mais attend de 
ses comitards des infos et des idées pour le remplir…. Il s’occupera aussi de l’envoi par mail. 
-Il est confirmé qu’ils seront prioritairement envoyés par mail (5€ la saison et par abonné/équipe), 
mais qu’un envoi postal-papier sera toujours possible (20€).  

-Il n’y aurait à ce jour qu’une dizaine d’envois postaux à faire sur 110 abonnements pris. 
-Il nous manque encore un minimum d’adresses mail à ce jour. 

9. Livraison carnets d’arbitrage et  carte ou étiquettes d’affiliations : 
 -carnets à venir chercher chez Léon ou Geneviève (le CEP enverra un mail aux clubs) 
 -les étiquettes devront être envoyées par la Poste avant le 7 Septembre… 
10. Rencontre des Jeunes à Béthune (ex Valenciennes) les 13 et 14 Septembre. 
 -les sélectionnés de Juin sont confirmés et seront convoqués au départ. 
 -Quatre parents-chauffeurs se sont proposés et il n’y a donc aucun problème ! Merci à eux ! 
  (Coolens, Demartin, Dehaene, Veldekens – Léon sera notre délégué « officiel ») 
  -Chacun sera logé et nourris ! Quelques tickets boissons seront encore offerts. 



11. Fête de l’IRIS des 20 et 21 Septembre au Heyzel 
-A ce jour pas de réponse de nos clubs ou joueurs… Rappel sera fait aux clubs. 
-Michel sera présent le samedi, et nous  cherchons un délégué pour le dimanche (2 1/2 journées) 
-12 tables seront à disposition du nombreux public attendu 
-Nos folders de propagande seront distribués 

 

12. Folder de Promotion de la FATTB 
 -Une maquette a été réalisée par André Devrieze avec les textes fournis par Michel et Jean-Pierre. 
 -Ils seront imprimés en 1000 exemplaires, pour commencer, et pliés en 3 volets sur 2 faces A4. 
 -Distribution à faire à l’IRIS, à envoyer aux Echevins des sports, aux écoles, à nos clubs ensuite. 
 -Ce folder est déjà sur le site de la FATTB ainsi que sur celui de www.belsport grâce à la mise en 

page de Nicolas Debelder. 
 

13. Préparation diverses pour la saison : un appel sera lancé à nos clubs pour des salles à l’occasion 
de nos organisations sportives (AG, Finales Coupes, Doubles Brabant, Doubles Belgique, etc….) 

14. DIVERS 
 -Situation de Noroit 1, ex équipe de Div 1 fédérale : le CEP leur a écrit le 4 Juin pour dire ce qu’il 
adviendrait des joueurs de cette équipe selon qu’elle descendrait en D2 fédérale, ou qu’elle ne se 
réinscrirait plus. Pas eu de réaction de la Secrétaire ni du Président, mais bien de quelques joueurs… 
 -4 joueurs « brûlés » au sein du club, et 2 peuvent descendre de division, mais un seul à la fois 
pourra figurer sur la même feuille de match. 
 

 -Situation de Boitsfort 1 : l’équipe de Division 1 ne s’est pas réinscrite à la date « butoir » et il a été 
suggéré à leurs joueurs, comme cela s’est passé dans un autre cas il y a 3 ans, qu’ils demandent leur 
transfert en dehors des délais mais avant que l’interclubs ne recommence, et 1 seul joueur par club. 
 

 « Ces 2 décisions respectent le Règlement, et son esprit, disant qu’on ne peut conserver qu’un seul 
joueur (pour 3 ou 4 « brûlés ») au sein du club d’origine. » 
 

 -La demande de transfert de Georges Mordon pour Elan est dès lors acceptée à ce jour. 
 

 -Le PV de la réunion du CEP du 17 juin a bien entendu été avalisé…. 
 

15. Date de la prochaine réunion du CEP : mardi 28 Octobre.  
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