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Permettez-moi de présenter mes Meilleurs Vœux à toutes et à tous  
en espérant que nos activités sportives puissent reprendre dans les semaines à venir. 

sportivement vôtre, 

Jean-Pierre DEHOUX, secrétaire 

Carnet noir 

Mais déjà une triste nouvelle nous arrive en ce début d'année... 

Léon Goldstein nous a quittés. 

R.I.P. 
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Carnet noir 

 

Déjà un début morose pour notre Provinciale…  

Notre vénérable et très estimé Léon Goldstein, ancien membre du CEP et de Sans-Souci, 
nous a quittés dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 janvier 2021. 

     

Il venait d’avoir 89 ans ce samedi… 
Il est allé rejoindre son épouse Maddy, décédée le 15 novembre dernier... 

Ses parents l’avaient appelé Léon car il devait naître à …Noël… (à lire à l’envers…) 

« Notre » Léon a tout d’abord été affilié au club de Sans-Souci Etterbeek en 1980. 
 Il fit partie de son Comité en son début car il prenait, de temps en temps, son verre au 
« Viking », un bistrot du quartier, bien connu du club de football de ce nouveau « club de 
ping ». 
Il rejoignit ensuite le CEP (*) du Brabant en 1989 jusqu’en 2015. Il fit également partie du 
CEF (*) de 1990 à 2015 ainsi que de la CFSTB (renommée AFSTB) et du CSIT (*). Il fit 
également partie du club de cinéma amateur d’Etterbeek « Le Super 8 » car son premier 
métier était photographe à « Ciné Revue ». 

On remarque que Léon aimait bien être dans un comité ! Il aimait se rendre utile pour le 
sport ainsi qu’organiser beaucoup d’activités. Parfois, il déléguait, à sa façon, le job à 
d’autres ! 

Au sein du Comité provincial, il a touché un peu à tout en passant par le Corps d’arbitrage, 
Juge de tables en tournois et critériums, Editeur du journal mensuel Le LIFT, responsable 
matériel, relations publiques, organisations de stages, délégué de nos sélections 
provinciales jeunes et autres. Il s’était même mis à l’informatique (malgré son grand âge !) 
en utilisant quelques-unes de nos applications, celles de Microsoft, des emails et de 
FaceBook pour communiquer ! 
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Léon aimait bien aussi les voyages avec nos sélections et celles du fédéral ainsi que de la 
CFSTB. Il est allé en Suisse, en Allemagne, en France, en Tchécoslovaquie, en Israël, au 
Brésil, entre autres. On recevait généralement un compte rendu mais il parlait surtout de 
l’aspect « touristique » et guère des épreuves sportives ! Avec ces nombreux voyages, il 
prenait cependant beaucoup de contacts afin que nos diverses sélections puissent 
rencontrer celles des autres pays. 

A la CFSTB il a été membre du C.A. mais fut aussi Trésorier et Président de la fédération 
de…Tennis dans les années ’90. 

Sa jovialité et sa bonhomie, aussi bien auprès des jeunes que des adultes et des vétérans, 
étaient forts appréciées par tous. Cela faisait de lui un personnage très attachant. 

Léon était également « pongiste actif », dont 15 années en Interclubs, et appréciait plus 
particulièrement les critériums destinés aux Vétérans. Il n’y faisait guère de résultats mais il 
appréciait la convivialité et battre de temps en temps quelques plus jeunes que lui ou plus 
âgés !  

Même après avoir arrêté de jouer il rendait encore de nombreuses visites à nos tournois et 
participait aux dîners des critériums vétérans. Parfois il avait un peu trop forcé sur le porto 
et le vin rouge ! Mais cela faisait aussi partie de son charme. 

De nombreux témoignages sur FaceBook, par SMS ou email, reconnaissent sa bonhomie, sa 
convivialité, son côté attachant et regrettent de ne plus pouvoir le rencontrer. Quelques 
bons souvenirs ont ressurgi chez certains. 

Tous les clubs, le CEP et le CEF ont transmis ou transmettent leurs sincères condoléances à 
la famille. 

Repose en paix, Léon, et merci pour ce que tu as accompli pour le tennis de table 

• CEP : Comité Provincial du Brabant
• CEF : Comité fédéral de la FROTTBF
• CFSTB : Centrale des fédérations sportives travailliste belge
• AFSTB : Association des fédérations sportives travailliste belge
• CSIT : Confédération sportive internationale travailliste

La crémation a lieu ce vendredi 8 Janvier à 13h30 à Uccle. 

J.P. 
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Rappel de ce qui est annulé pour cette saison 

Les Coupes provinciales et Fédérales. 

Les tournois suivants : Palette Evere, le Fédéral du Brabant, Palette Stéphanoise. 

Le Championnat Provincial de Doubles. 

Le Championnat Fédéral Individuel pour tous les indices y 
compris les Séries A. 

Le Championnat Fédéral de Doubles. 

Le Tour Final des vainqueurs de divisions. 

Le Championnat Interclubs est en attente de reprise 
selon les futures mesures à prendre par les 
Gouvernements et en suivant un des 3 scénarios de 
reprise ci-joints, rédigés par le CEF. 

L’A.G. fédérale du 6 Février est remplacée par un questionnaire « virtuel », via email, à 
renvoyer avant le 4 Février. L’ordre du jour sera envoyé aux clubs d’ici le 16 Janvier. 

Les interpellations et demandes de modifications aux Règlements doivent être 
envoyées par les clubs au secrétaire fédéral avant le 15 Janvier. 

A ce jour, on ne sait toujours pas à quelle date les salles seront ré-ouvertes pour y pratiquer les 
différents sports d’intérieur. Cela dépendra aussi de l’heure du couvre-feu : impossible de 
rentrer pour 22h par exemple… 

Patience…à nouveau… 

Prenez soin de vous et…des autres. 

Sortez masqués…. 
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Compte rendu de la réunion du CEF 
du 19/12/2020 à Seraing 

           Présents : F. Grosjean (Président), O. Deresteau (Secrétaire),  G. De Moyter (Trésorière), 
           D. Kok, A. Dequinze, C. Vandenwijngaert 
           Absents excusés : S.Krejci, V.Arcq, S.Gathon, L.Heine, J.-M.Cuvelier, G.Denis. 

La séance est ouverte par le président, Mr GROSJEAN Francis.  
Le C.E.F. constate l’absence de représentant de la provinciale du Hainaut, ce qui est dommage. 

1. Situation financière
 Mme DEMOYTER Geneviève présente la situation des comptes qui sont sains et positifs.  

           Après avoir contacté notre assurance, celle-ci fait un geste de réduction, suite aux mois d’interruption 
           sportive décrétée par le gouvernement dans ses mesures Covid-19. 

2. Quid de la saison 2020-2021
Au vu de l’évolution sanitaire et des mesures du gouvernement, le C.E.F. valide différents scénarios 
pour la suite de la saison 2020-2021. Ce sera en fonction des décisions du gouvernement que sera mis 
en place 1 des 3 scénarios.  
Les championnats fédéraux de simples et série A sont annulés cette saison. 

Le C.E.F. déplore que, malgré plusieurs rappels, aucun listing de données des joueurs pour les clubs du 
Hainaut n’a été fourni. Cela implique qu’aucun membre de la provinciale n’est actuellement renseigné 
auprès de l’assurance et donc, sur décision de celle-ci, n’est pas couvert en cas d’accident. 

3. Assemblée Générale
En raison de la situation sanitaire, l’A.G. ne se tiendra pas de manière physique mais par voie 
électronique. La convocation sera envoyée par mail aux clubs le samedi 16 janvier 2021. 
Tous les clubs devront y répondre (par mail) pour le jeudi 4 février 2021 minuit.  
Ceux qui n’y répondraient pas seraient sanctionnés d’une amende administrative de 30€. 
Le C.E.F. se réunira le vendredi 5 février 2021 pour faire le bilan des réponses et établir le rapport 
final qui sera communiqué à tous les clubs. 

Pour rappel, les interpellations pour l’A.G. devront être rentrées au plus tard pour le 15 janvier minuit. 

4. Seloncourt 2021
Le C.E.F. maintient sa participation au tournoi international de Seloncourt si celui-ci se réalise. Le 
C.E.F. n’a, pour le moment, reçu aucune information quant à la tenue ou non de ce tournoi. 

5. Calendrier pour la saison 2021-2022
Le C.E.F. valide le calendrier 2021-2022 ainsi que les organisations fédérales. 

Le secrétaire, Olivier DERESTEAU 
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6. Divers :

-      L’absence de représentant du Hainaut est problématique d’autant que la 
     communication venant de leur côté est déjà très difficile. 
     Cela implique des soucis de gestion administrative au niveau fédéral. 

            -          Plusieurs clubs de Liège et 1 du Brabant ont remercié l’aide fédérale qui leur avait 
     été octroyée à cause des mesures Covid-19.  

      Aucune information n’est venue du Hainaut. 
            -           Pour information, l’I.T.T.F. a validé l’utilisation de nouveaux revêtements de 

     couleur (Bleu - Vert - Rose - Violet) à partir du 1 octobre 2021.  

La prochaine réunion du CEF se tiendra, sauf contre ordre météorologique, 
le vendredi 5 février à 20h au local du club de Court-Saint-Etienne. 

9



F.R.O.T.T.B.F. – 2020-2021 

Reprise au 16 janvier 2021 ou au 1 février 2021 

On reprend les semaines 1 à 4 du championnat pour pallier aux matchs (12 - 13 - 14 - 15) 
du mois de janvier.  
Si des matchs des semaines 1 à 4 étaient remis, ils devront être joués. 
Puis on reprend la compétition à la semaine 16. 
Les montées et descentes sont maintenues. 

Les championnats fédéraux de simples et séries A sont annulés 

Reprise au 1 mars 2021 

On reprend les semaines 1 à 4 du championnat pour pallier aux matchs (12 - 13 - 14 - 15)     
du mois de janvier.  
Si des matchs des semaines 1 à 4 étaient remis, ils devront être joués. 
Les matchs du mois de février, des semaines 16 et 17, seront « remis » et devront être joués. 
Puis on reprend la compétition à la semaine 18.  
Les montées et descentes sont maintenues. 

Les championnats fédéraux de simples et séries A sont annulés 

Pas de reprise au plus tard le 1 mars 

On sera dans l’obligation de déclarer la saison blanche  
car il sera impossible de refaire un calendrier.  
Les divisions fédérales seront bloquées et reprises telles quelles pour la saison 2021-2022. 
Les classements individuels seront gelés.  
Les transferts sont maintenus aux dates prévues au règlement.  
Inscription sur la liste de transfert : du 15 avril au 15 mai.  
Désignation du nouveau club : du 16 mai au 15 juin. 
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V. du 04/01/2021

 SAM. 04  SAM. 04 S13 - J. 10  SAM. 05 S26 - Coupe

 DIM. 05  DIM. 05  DIM. 06 Fédéral Simples               
(au Brabant)

 SAM. 11 S1 - Libre  SAM. 11 S14 - J. 11  SAM. 12 S27 - J. 18

 DIM. 12  DIM. 12  DIM. 13 Fédéral "A" - Liège 
Melen

 SAM. 18 S2 - J. 01  SAM. 18 S15 - Coupe T2  SAM. 19 S28 - J. 19

 DIM. 19 journée sans voiture Bxl  DIM. 19  DIM. 20 Fédéral Doubles           
(au Hainaut)

SAM. 25 S3 - J. 02 SAM. 25 S16 - Libre  SAM. 26 S29 - J. 20

 DIM. 26  DIM. 26  DIM. 27 Inter-Jeunes / Prov.     
(au Brabant)

 SAM. 02 S4 - J. 03  SAM. 01 S17 - Libre  SAM. 02 S30 - Coupes 1/2 

 DIM. 03 DIM. 02  DIM. 03

 SAM. 09 S5 - J. 04 SAM. 08 S18 - Coupes Régul.  SAM. 09 S31 - Libre

 DIM. 10  DIM. 09  DIM. 10

 SAM. 16 S6 - J. 05  SAM. 15 S19 -J. 12  SAM. 16 S32 - Libre

 DIM. 17  DIM. 16  DIM. 17 Pâques

SAM. 23 S7 - J. 06  SAM. 22 S20 - J.13  SAM. 23 S33 - J. 21

 DIM. 24  DIM. 23 Tournoi Féd.Brabant  DIM. 24

SAM. 30 S8 - Coupe  T1  SAM. 29 S21 - J. 14  SAM. 30 S34 - J. 22

 DIM. 31  DIM. 30 Télévie à Liège ?

SAM. 06 S9 - Libre  SAM. 05 A.G. Féd. (à Liège)        
S22 -  J. 15   DIM. 01

DIM. 07  DIM. 06  VEN. 06 S35 - Coupes Brab

SAM. 13 S10 - J. 07  SAM. 12 S23 - J. 16  DIM. 08 Coupes Fédérales       (à 
Liège)

DIM. 14  DIM. 13 Sam. 14 S36-Inter-Divisions Féd.  
(au Hainaut)

SAM. 20 S11 - J. 08  SAM. 19 S24 - J. 17  DIM. 15

DIM. 21  DIM. 20 Vend. 20

SAM. 27 S12 - J. 09  SAM. 26 S25 - Libre  SAM. 21

DIM. 28  DIM. 27  DIM. 22

Vacances de Toussaint du 30/10/2021 au 7/11/2021 Ascension : Jeudi 26 mai 2022
Vacances de Noël du 25/12/2021 au 9/01/2022 Fête des mères : dimanche 8 mai 20

Vacances de Carnaval du 26/02 au 06/03/2022

Vacances de Pâques du 2/04 au 18/04/2022

SELONCOURT     (à 
confirmer)

JANVIER 2022OCTOBRE 2021

MAI 2022FEVRIER 2022NOVEMBRE 2021

F.R.O.T.T.B.F.   CALENDRIER SAISON 2021 - 2022

SEPTEMBRE 2021 DECEMBRE 2021 MARS 2022

AVRIL 2022

S = N° semaine ≠ N° match J = Journée= N°match en Fédérale
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   ne nuit pas... 

Origine du mot " NUIT" 

Pour s'endormir un peu moins bête ce soir…  
Si vous ne connaissez pas l'origine et la signification du mot «NUIT», en voici l'explication. 

Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la lettre "N" et suivi du 
numéro 8 dans la langue respective du pays. 

La lettre "N" est le symbole mathématique de l'infini et le nombre 8 symbolise aussi l'infini. 
Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l'infini (N + 8) ! 

Quand ce fait a été découvert, il est apparu évident que l'on ne comprenait pas comment on ne 
l'avait pas remarqué avant.  Et voici quelques exemples : 

PORTUGAIS : noite = n + oito (8) 
ANGLAIS : night = n + eight (8) 
ALLEMAND : nacht = n + acht (8) 
ESPAGNOL : noche = n + ocho (8) 
ITALIEN : notte = n + otto (8) 
FRANÇAIS : nuit = n + huit (8) 

INTÉRESSANT... 

Heureux celui qui transmet le savoir et qui vous conseille au moins 8 h de sommeil... 

Et comme le disait Raymond DEVOS : " Ne pas dormir... nuit ! " 

Bonne nuit ... 
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