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Pensez de temps en temps à visiter le site internet de la fédération…. 

https://www.fattb.be/htm/brabant.htm

Les Pages du Brabant : tout ce qui concerne directement la Province 

Les nombreuses informations y sont souvent mises à jour. 

Il y a plus de 80 pages….. 

Il y a également d’anciennes informations toujours d’actualités : 
règlements, adresses des clubs, liste des affiliés, calendriers interclubs et de coupes, 

dates des  tournois et critériums, PV, journal mensuel « Le Lift »… 
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Club en inactivité 

Le club de la Palette Aurore Tubize nous annonce une triste nouvelle. 
Il arrête ses activités pour la saison 2018-2019. 

Nous espérons que cette inactivité ne durera qu’un an et que ce très sympathique club 
retrouvera toute sa vigueur en 2019 ! 

http => https://www.fattb.be 

HTTPS (l’acronyme pour Hypertext Transfer Protocol Secure) est la version sécurisée du protocole HTTP. 
L’idée est assez simple : en utilisant le HTTPS, les données échangées deviennent cryptées, ce qui pose 
un gros problème pour le hacker qui souhaiterait intercepter les données. Le HTTPS permet de rendre 
votre site plus sûr pour les internautes qui le visitent. C’est son intérêt principal. En utilisant le HTTPS, 
vous limitez les risques qu’une personne malveillante intercepte les données transmises par l’internaute 
sur votre site internet et plus largement toutes les informations transmises entre le navigateur et le 
serveur de votre site. Le HTTPS est une garantie contre le piratage des données personnelles. Il permet 
aussi de garantir l’intégrité des données. 

Recherche de salle pour la saison prochaine 2018-2019 

1) Inter-Jeunes Inter-Provinces du dimanche 7 avril 2019

2) Assemblée Générale du Brabant et Remise des Prix du samedi 18 ou 25 mai 2019
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PV de la réunion CEP du Brabant du 05/06/2018 
La présidente souhaite la bienvenue à Patricia  Pinxteren comme nouveau membre du CEP et à Jean-Pierre 

Dehoux qui réintègre « officiellement » ce même CEP. 

1) Le CEP examine les différentes fonctions et tâches des membres du CEP.
Fonctions :

Présidente : De  Moyter Geneviève  Secrétaire : Dehoux Jean-Pierre, 
Vice-présidente : Vandenwijngaert Chantal, Trésorier : Kok Daniel, 
Membre : Pinxteren Patricia. 

Chargés de missions : Myriam KUYPERS (Lift et Carnet-annuaire), Jean-Louis Olivier : Prix Victoires 
Nathanaël Wybou : applications informatisées autres que « le signalétique ». 

 Les différentes tâches sont attribuées à chaque membre du CEP et sont acceptées par ceux-ci. 

2) Choix de la salle pour les finales des coupes du Brabant :
Le CEP avait reçu deux propositions : suite aux délibérations, le CEP attribue cette organisation au club 

de Pal Ry-Ternel, le club de Pal.Aur.Tubize étant en « inactivité ». 

3) Dates des semaines du calendrier et activités provinciales et fédérales.
Les différentes dates et activités sont passées en revue. 
On déplore la disparition de 3 critériums Jeunes et de 2 des Vétérans… 
La date de l’AG provinciale de fin de saison sera choisie entre le 18 et le 25 Mai, d’après la date 
retenue pour le tournoi International de Seloncourt. 

4) Interclubs 2018-2019 : suite à la mise en inactivité de Pal Aurore Tubize, le CEP décide de faire monter
la 4ième équipe de Division 2 en division 1, au lieu de maintenir le 12ème classé, conformément à ce qui est 
annoncé depuis plusieurs saisons, et aussi afin que cette division 1 soit complète. (Dongelberg 2).  
Sous réserve toutefois au cas où 3 joueurs de l’équipe 1 de Tubize iraient s’inscrire dans la même équipe d’un 
autre club. 

5) Interpellation de Palette Ry-Ternel :
Le club propose d'augmenter les points de performance gagnés en Tournois. 
Cette interpellation doit faire l'objet d'un vote à l'AG fédérale de Février et être adressée au CEF. 

6) R.G.P.D. :  Règlement Général de Protection des Données
Le texte présenté à l’AG de fin de saison a été quelque peu modifié et le sera encore dans les semaines à 

venir. (Il figure dans le Lift de Juin et est placé sur notre site internet). 
Le CEP s'engage à ne pas divulguer les données des affiliées dans le domaine public ni à des fins 
commerciales. 
Le CEP fait remarquer que ces données ne sont pas accessibles par tout un chacun (code par club). 
L'engagement formel de respecter cette convention sera publié dans le Lift. 

7) Vu l'amortissement complet de la sono, et sa relative vétusté, le CEP a décidé de la remplacer.
Daniel va demander un devis (budget 1000 à 1500 €). 

8) Nous devons accepter la démission de Léon Goldstein (effective depuis 3 saisons) pour raison familiale et
vu son âge, le CEP décide de le nommer Membre d' Honneur.  

En conséquence, il sera remplacé par Jean-Pierre Dehoux (Secrétaire) comme mandataire sur les comptes de 
la FATTB : BE75 7323 1636 5551 à Vue et BE57 7423 1636 5535 Epargne.  

9) Jean-Pierre a demandé à Nathanaël une application pour encoder les résultats des coupes en ligne.

10) Divers :
1)Le CEP examine le nouvel horaire des tournois étant donné que ceux-ci seront, pour certaines séries,

organisés par « poules » suivant le nombre d’inscrits dans la série. 
Le nouvel horaire en reconstruction sera définitif après quelques essais lors des prochains tournois. 
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L'horaire du tournoi fédéral du Brabant sera différent de celui des tournois provinciaux. 

2) Date de l'AG de fin de saison :
Suivant la date du tournoi international de Seloncourt l'AG aura lieu le 18 mai ou le 25 mai 2019. 
-nous recherchons un club pour accueillir cette AG et notre Remise des prix 

3) Les critériums jeunes n'attirent plus beaucoup d'inscrits ni de clubs organisateurs : pour quelles
raisons ??? 
-Le manque de bénéfice vis-à-vis du travail demandé aux peu de bénévoles présents démotiverait les 
clubs pour les organiser. Le CEP donnait cependant 80€ par  critérium organisé… 
-L'encadrement et l'absence d'un entraîneur provincial ne sert pas le souhait du CEP de promouvoir le 
tennis de table pour les jeunes, malgré la perspective de participer à un tournoi international  à 
Seloncourt (ou autre), en France. 
-Manque d’implication des dirigeants des clubs et …des parents 

 En conséquence, si seulement deux critériums jeunes sont organisés, il n'y aura pas de classement 
général. 

4) Calcul du Prix Victoires pour les provinciales :
Jean-Pierre, Jean-Louis Olivier et Nathanaël Wybou examineront avec l'informaticien la meilleure 
formule pour répondre au vote de l'AG, surtout pour les absents, ainsi que les FFt simples et FFg. 
 Le CEP, même s’il respecte le choix de l’AG, est toutefois très étonné du très large vote de l’AG pour ne 
pas comptabiliser les matches face aux absents et FFt. Quand il s’agit de l’équipe, le classement 
interclubs en tient pourtant compte…. 

5) Le CEP revoit la liste et les montants des frais de fonctionnement du CEP et de la Fédération.

-Le CEP décide d'intervenir dans les frais de location de salles pour les clubs qui organiseront des 
manifestations provinciales ou fédérales quand il n’y a pas de droit d’inscription : 50% du prix de la 
location avec un maximum de 75€ et sur présentation d'un justificatif. 
-La subvention de 80€ pour les organisateurs d'un critérium Jeunes est maintenue. 

6) Mise à jour du Carnet annuaire :
Jean-Pierre va communiquer à Myriam les modifications à apporter au carnet :

-Critériums jeunes : prix pour la première fille dans les 5 premiers mais pas si elle est dans les 3 
premiers. 

-Communication des résultats de l’interclubs : L’encodage en provinciales devra être effectué pour le 
samedi midi uniquement via l’application « ResEnLigne » et non plus par téléphone ni email. 

-Une autre application verra également le jour pour les résultats des Coupes du Brabant. 

- Pour le fédéral : l'encodage en ligne des résulats devra être réalisé pour le dimanche midi au plus tard. 
Les clubs devront également encoder les feuilles de matches via frottbf.org (instructions à venir) 

- A supprimer : horaire des tournois fédéraux. 
- A modifier : horaire critériums des jeunes (ajouter sauf cas particuliers...) 
-Tournois : Les tournois se dérouleront par « poules » suivant le nombre d'inscriptions par série. 

7) Mise à jour de l’historique : Patricia se voit confier la mise à jour des fichiers concernant la
composition du CEP, l’effectif de chaque club et le nombre de divisions et d’équipes chaque saison ; 
composition des comités de clubs. Elle sera bien entendu aidée par les « anciens » du CEP ! 

Fin de la réunion à 23h30 

Le rapporteur : D. Kok  (avec l’aide de JP D) 
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Compte rendu de la réunion du CEF 
du 06/05/18 à Jumet-Dampremy 

Présents : F. Grosjean (Président), O. Deresteau (Secrétaire), M. Valentini, 
C. Vandenwijngaert, JM-M. Cuvelier, L. Heine, G. Denis.  

Excusés : G. De Moyter (Trésorière), JF Deboucq, D. Kok, A. Dequinze 

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. 

1. Trésorerie :
La trésorerie est positive, quelques amendes fédérales restent impayées. 
La trésorière communiquera son rapport dès que possible. 

2. Bilan A.G. du 17 février :
Aucune des propositions n’a été acceptée. 
On relève toutefois que le vote à main levée est compliqué. Pour les A.G. future, un carton de 
couleur sera remis aux clubs présents ainsi qu’à ceux qui possèdent une procuration. Cela 
facilitera le comptage des voix. 

3. Sinistres en cours ;
La liste des dossiers « Accident sportif » est remis à chaque provinciale qui vérifiera si certains 
dossiers ne peuvent être clôturés. 

4. Divisions fédérales :
Le projet des divisions fédérales pour la saison 2018-2019 est élaboré en fonction des 
classements finaux. Certaines équipes ont émis le désir d’évoluer en division fédérale. 

5. Championnats fédéraux :
Très belle participation pour les championnats fédéraux de simple et de double. 
Déception par le manque d’intérêt des joueurs et joueuses A pour leur championnat. 
Les leçons en seront tirées. 

6. Classements « A » ;
Les nouveaux classements des messieurs et dames A ont été effectués selon les critères définis 
en début de saison et approuvés par le CEF. 

7 Seloncourt ; 
Bilan plus que positif pour l’ensemble. L’accueil des organisateurs, des officiels et du corps 
arbitral a été d’une grande générosité et de partage. Le niveau de jeu fût à la hauteur des 
espérances et tous les joueurs ont apprécié la sportivité des adversaires. 
Seule la société de transport a fait ombrage au WE.  

8 Calendrier 2018-2019 : 
Le calendrier pour la saison 2018-2019 est confirmé. Réaliser un calendrier n’est pas aussi 
simple que cela y paraît et tenir compte de tous les désidératas de chacun implique que des 
choix doivent être faits. Les organisations fédérales sont validées. 
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9. Divers

• La nouvelle réglementation sur la « protection des données » est évoquée. La
F.R.O.T.T.B.F. veillera à se mettre en conformité dès la saison prochaine.

• Les points d’handicap pour les joueurs API et A10 seront calculés de la même manière.
• Les vareuses distribuées aux joueurs porteront toutes l’appellation « F.R.O.T.T.B.F. –

BELGIUM » dans le dos lors de la participation de la fédération aux tournois
internationaux. Chaque provinciale pourra se distinguer sur la poitrine.

• Dès la saison prochaine, les clubs évoluant en divisions fédérales devront encoder, en
plus du score sur le site d’encodage, leur feuille de match. L’envoi de la feuille
originale devra toujours se faire. Un accès sera donné aux clubs concernés.

• Aucune date fixe n’est définie pour l’organisation des inter-jeunes.
• On déplore que certaines remarques se fassent par l’intermédiaire de publication et non

directement entre personnes concernées.
• Les CEP du Brabant et du Hainaut vont changer la saison prochaine et seront

communiqués prochainement.
• Le président évoque une nouvelle procédure pour les commissions sportives.
• La mention « Tirage au sort sur place de l’équipe Visitée et Visiteuse ¼ d’heure avant »,

sera indiquée sur les futures affiches des inter-divisions.

Le secrétaire, Olivier DERESTEAU 
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PV de l’AG provinciale de la F.A.T.T.B. du 26 mai 2018. 

Présents :    CEP : Chantal, Geneviève, Patricia C., Daniel, 
 Chargés de missions : Jean-Pierre, Myriam, 

CLUBS : Tous les clubs sont présents, à savoir : Palette Bleue, Ctt Boitsfort, Dongelberg TTC, 
PPC Drogenbos, Elan St Josse, Palette Evere, Rapid Forest TT, TT Kraainem, Palette Noroit, Plancenoit 
Sports, Palette Ry-Ternel, St Clément PPC, AS Sans-Souci, Palette Stéphanoise, Palette Aurore Tubize. 

(Deux clubs sont représentés par deux délégués avec procuration) 

1. La Présidente souhaite la bienvenue et remercie tous les membres du CEP, les chargés de
missions et tous les secrétaires pour le travail accompli au cours de la saison 2017-2018.

Le nombre d’affilés est en hausse pour atteindre le chiffre de 595. 
Les demandes de changements d’indices sont attendues bien avant le 15 juin, afin de permettre aux 
clubs de s’inscrire via le « signalétique en ligne » pour la nouvelle saison. 
Elle félicite également tous les lauréats en championnat, coupes, tournois et critériums. (voir rapport 
complet dans le Lift de Juin) 

2. Rapport de la responsable tournois-critériums jeunes : (voir rapport complet dans le Lift de Juin)
Chantal déplore le manque de participation des jeunes aux 4 critériums (65 part. pour 57 en 2016-
17 mais avec 3 critériums) et surtout un manque de réciprocité dans la participation aux critériums 
des autres clubs. 

 Tournois :  Le nombre d'inscriptions est également en baisse (1607 pour 1719 la saison dernière) 
malgré l'organisation par « poules ». 

         Le programme établi par Nathanaël fonctionne très bien, mais pour la saison prochaine, 
suivant le nombre d'inscriptions, le nombre de séries par « poules » sera limité aux petites séries et 
aux séries jeunes ainsi que la NC. 

  Le programme pour les tournois de doubles et par « poules » est prêt également. 

         Chantal félicite le club de Dongelberg pour la bonne organisation du championnat fédéral 
de doubles, malgré le changement de salle en toute dernière limite. 

3. Rapport responsable signalétique et trésorier : (voir rapport complet dans le Lift de Juin)
Daniel rappelle aux secrétaires les quelques erreurs d'encodage début de saison et à la reprise du second tour : (WO, 
Il est demandé aux secrétaires de vérifier les modifications des données, des indices, des indices 
dames et des indices de la FRBTT. 
Rappel : lors de l'inscription d'un club « via le signalétique en ligne » pour le 30 juin au plus tard, les 
secrétaires doivent encore envoyer les formulaires papier chez Geneviève, pour vérifications. 

En ce qui concerne la trésorerie, Daniel remercie chaleureusement Geneviève pour la tenue de la 
comptabilité. Chacun a reçu une copie du bilan financier de la saison, qui est en positif ! 

L'analyse du bilan va être exposée par les vérificateurs aux comptes. 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes : (voir rapport complet dans le Lift de Juin)
L'exercice se termine avec un boni grâce aux bons résultats des "Sicav" et de l'augmentation 

de la cotisation demandée par le fédéral (pour approvisionnement subsides en matériel). 
Les dépenses et les recettes ont été contrôlées ; les dépenses en informatique sont élevées car 

le PC a par deux fois entraîné des frais de remise en état suite à une mise à jour ratée et à un disque 
externe défectueux. 

De plus, le GSM de Geneviève s'est bloqué et a dû être remplacé. 

5. Rapport des chargés de missions : (voir rapport complet dans le Lift de Juin)
-Jean-Pierre signale que l'application des cartes virtuelles est peu utilisée (4 consultations). Il n’y a eu 
que 5 cartes perdues et refaites, pour 47 nouvelles et 3 autres pour nouvelle photo (revoir celles des 
« anciens » jeunes…). « Mettre toutes les photos individuelles sur le site en regard de la liste de 
chaque club n’est pas autorisé vu la protection du droit à l’image ». 
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-Il détaille les avancées en matière d'encodage « en ligne » des résultats des matchs, bien utilisé, et 
remercie Nathanaël pour avoir créé ce programme. 
-Le prix Victoires a été un peu plus difficile à gérer car il y avait un grand nombre de bye dans les 
divisions. Une nouvelle application est en cours pour le calcul automatique grâce à JL. Olivier. 
-En coupes, le nombre total d'équipes s'est maintenu au niveau de celui de la saison passée (34) Avec 
2 en moins en Challenge mais 2 en plus en Vanacker. Les feuilles de match ont bien été tenues et 
avec les bons numéros de match, excepté l'oubli de mentionner les handicaps, surtout en Vanacker.. 
 -Le site Internet a été mis à jour régulièrement par Jean-Pierre (plus de 120 pages mais…pas chaque 
semaine). La présentation n’est peut-être pas «tip top » mais tout semble y être et facile à trouver.  Il 
remercie Nicolas De Belder  et Nathanaël pour les aides ponctuelles. 
-Tournoi International de Seloncourt : Organisation difficile car beaucoup de désistements, suite à 
mauvaise date surtout. Le tournoi s'est terminé trop tard et le trajet retour a été mal organisé par 
l’autocariste. 
-Inter provinces jeunes : Peu de candidats (vacances de Pâques), d’où pas d’équipe minimes pour 
nous. Pour la saison prochaine cette organisation aura lieu en dehors des vacances : le 07 avril 2019 
au Brabant. 

6. Election du nouveau Comité pour la saison 2018-2019 :

        -Geneviève signale qu’elle reste encore au moins 2 ans avec Daniel, car il n’y a pas eu suffisamment 
 de nouveaux candidats.

-Chantal, Geneviève et Daniel renouvellent leur candidature et sont acceptés. 
Geneviève signale qu’elle reste encore au moins 1 an avec Daniel, car il n’y a pas eu 

suffisamment de nouveaux candidats. 
- Patricia Pinxteren  et Jean-Pierre Dehoux se présentent comme nouveaux candidats au CEP, 
et sont acceptés.. 
Charges de Missions : Myriam Kuypers, Jean-Louis Olivier et Nathanaël Wybou sont acceptés. 

7. Interpellations des clubs :
7a : Stéphanoise : Nathanaël décrit et explique les difficultés à établir un calendrier des rencontres vu 
les demandes des clubs et les exigences du fédéral qui détermine les n° d'équipes. 

7b : Application d'encodage des Résultats en ligne : Facile à utiliser ! Le mot de passe de chaque club 
pourra être modifié et établi par chaque club. Chacun pourra voir les résultats « à domicile » déjà 
encodés. Le club ne pourra encoder les matchs d’un autre club. Etc etc.. (voir avec Nathanaël) 
 Le CEP devra valider l'encodage avant publication. 

Attention : Les feuilles de matchs doivent toujours être envoyées par email ou BPost. 
-Pour le fédéral, les originaux doivent obligatoirement être envoyés à Olivier Deresteau. 
-Les feuilles de match des fédérales devront désormais être encodées par les clubs ! 
-Il ne faudra pas oublier qu'en fédérale, le n° de match doit être le n° de la journée et pas le 
même n° de semaine qu'en provinciale. Vérifier dans le carnet-annuaire via les pages des 
fédérales. 

7c : Prix Victoires : (les dirigeants ont reçu une note avec le projet du nouveau règlement ; voir aussi 
dans le Lift de Juin) 
Suite aux votes (12 – 3), on ne comptabilisera plus les WO, ni les BLS, ni les forfaits simples ni les 
forfaits généraux à aucun joueur, présent ou absent. Ni en participation ni en victoire ou défaite. 

Il faudra toujours 60% de participations au championnat pour être repris dans le prix victoires 
de SA division. Il sera pris en compte les résultats dans LA division, même si un club y a plusieurs 
équipes. Jean-Louis Olivier, avec l’aide de JP et de Nathanaël s’occupe d’une nouvelle formule de 
calcul « automatique ». 

7d : Protection des données et de la vie privée : RGPD.  (voir document dans le Lift de Juin) 
Stéphane et Nathanaël expliquent le nouveau Règlement européen qui est en vigueur au 28/05/2018 
et les aboutissants pour une association et un club. Avec JPD, ils ont commencé à rédiger un 
règlement pour l'adapter à notre règlement sportif et au fonctionnement de la fédération. Un projet 
est remis à chaque club, et sera peaufiné dans les semaines à venir avant d’être placé sur le site et 
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communiqué à tous nos affiliés, sans doute via les clubs. A signaler aussi sur le formulaire « nouveau 
membre » et/ou à faire signer un document commun pour tout un club. 

7 e: Encodage des feuilles de matchs remis : 
Afin d'éviter des résultats erronés du calcul des indices, l'encodage des matchs remis ou avancés se 
fera exclusivement par le CEP. (car il faut revenir en arrière pour « traiter les semaines remises »). 
–on a laissé faire lors de cette dernière saison car il y avait trop de matchs remis, et c’était

exceptionnel (suite au changement de quelques semaines calendrier …) 

7f : Tournois en « poules » :   
Les avis en général sont positifs mais la plupart déplorent le long temps d'attente entre les deux 
premiers tours et le retard dans le déroulement du tournoi. 

-En conséquence, selon le souhait de l’AG, les « poules » seront limitées aux petites séries 
suivant le nombre d'inscriptions, ainsi qu’aux Séries Jeunes et Dames et en NC. 

En outre, vu le succès rencontré par la série Open Handicap, elle remplacera la série D open 
dans les tournois provinciaux vers 12h30 (?).  La série Open Handicap ne sera pas organisée en pools. 

AG Provinciale de début de saison 2018-2019.  
Il est demandé à Patricia Pinxteren et à Jean-Pierre Dehoux de prendre place à la table du CEP. 

a-Dates des tournois : 
Quatre dates sont confirmées pour les tournois, une date pour un critérium jeunes, trois dates 

pour les tournois fédéraux et trois dates pour les critériums vétérans. (voir Lift de Mai) 

b-Nomination des vérificateurs aux comptes : Pascal Goossens pour sa seconde année et Stéphane 
Decoster. 

c- La Présidente annonce que le club de Palette Aurore Tubize se déclare en inactivité et ce pour une 
saison maximum. Nous espérons que ce club nous reviendra en 2019-2020… 

d- Organisations à faire au Brabant : 
-La FATTB doit organiser le championnat fédéral simples du 10 mars 2019 (18 tables). Celui-ci se déroulera au local 
de la Pal. Ry-Ternel (Virginal).

 

-Nous cherchons une salle pour l’inter-Provinces des jeunes (6 à 8 tables) le 07 avril 2019. 

-La communication des résultats des rencontres interclubs (et probablement des coupes aussi) devra 
dorénavant se faire uniquement via l’application en ligne, et non plus par téléphone ou email. 

e- L' Assemblée Générale fédérale aura lieu le 16 février 2019 à Liège. 
 Les interpellations doivent être envoyées à Olivier Deresteau et copie au CEP. 

Un club peut être représenté par un autre, mais Une seule procuration par club est autorisée. 
La présence de tous les clubs est obligatoire suivant les statuts de la FROTTBF. 
Une amende de 65€ est prévue en cas d’absence. 

f- Jean-Pierre signale que vu le manque de comitards au CEP et que nous ne voyons pas de candidats 
pour s’occuper des jeunes et autres « adultes » au niveau sportif, ce plan de progression sportive ne 
peut être hélas ! établi. 
 Il est donc souhaitable que chaque club prenne ses affiliés en mains au niveau des entraînements 
dirigés, afin de motiver leurs jeunes. 

g-Le CEP a décidé de remplacer la sono complètement amortie et devenue obsolète. Des devis ont 
été demandés et s’élève de 1000 à 4000€… 

Daniel Kok  (avec supervision par l’ensemble du CEP) 
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Rapport de la Présidente et Secrétaire provinciale, 
G.Kok-DeMoyter pour l’AG du 26/05/2018 

Appel des clubs: tous présents, soit 15 clubs ! 
Palette Bleue, Ctt Boitsfort, Dongelberg TTC, PPC Drogenbos, Elan St Josse, Palette Evere, Rapid 
Forest TT, TT Kraainem, Palette Noroit, Plancenoit Sports, Palette Ry Ternel, St Clément PPC, AS Sans 
Souci, Palette Stéphanoise, Palette Aurore Tubize. 

Membres du CEP Présents 
Vandenwijngaert Chantal, Kok Daniel, De Moyter Geneviève 

Chargés de missions : 
Kuypers Myriam , Dehoux Jean Pierre 

Bilans divers: 

Je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre présence. Nous remercions le club de Palette 
Evere pour la mise à la disposition de la salle pour cette Assemblée Générale et la remise des prix. 

Nous avons terminé la saison 2017/2018 avec 595 joueurs inscrits, ce qui fait une augmentation de 
21 joueurs par rapport à la saison 2016-2017. 

En ce qui concerne les amendes, le total pour la saison est de 813,00 €. Ce qui donne une 
augmentation de 180,00 €.  Les autres saisons je pouvais vous annoncer une diminution mais hélas ! 
pas cette saison.    Nous espérons que cela diminuera la saison prochaine. 

Le CEP félicite tous les lauréats et lauréates pour les résultats sportifs de cette saison 

Nous aurons l'occasion d'énumérer tous ces résultats lors de la remise des prix. Nous félicitons aussi 
tous les clubs qui terminent premier dans leur division respective. 

Cette saison nous aurons 2 équipes qui monteront en division 3 Fédérale. Il s'agit de Palette Evere et 
de Ry Ternel, Dongelberg terminant premier ne désire pas monter en Fédérale n'ayant pas de salle 
pour le moment. 

En ce qui concerne le signalétique en ligne Daniel vous en parlera. 

Les vérificateurs aux comptes, c'est-à-dire Goossens Pascal et Rubay Christophe sont venus Jeudi 
pour vérifier les comptes. Nous écouterons leur rapport. 

Vous avez reçu la liste des nouveaux indices. Nous attendons votre demande de changement, s'il y en 
a, bien avant le 15 Juin, afin que chaque club puisses ré-inscrire son propre club et ses joueurs. 

Pour les joueurs en double appartenance, leur classement sera adapté suivant la grille d’équivalence, 
et une nouvelle fois mis à jour en Août probablement. 
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RAPPORT CHANTAL VANDENWIJNGAERT RESPONSABLE TOURNOIS pour l’AG 26 mai 2018 

Critérium jeunes 

4 critériums jeunes avec très peu de participants (15+17+13+20 = 65) ; seulement 4 clubs représentés 
en général. 
Il est à noter que les clubs organisateurs ne participent pas aux autres critériums, sauf Sans-Souci. 
Cela n’augure rien de positif pour l’avenir. De plus au vu des prévisions d’organisations pour la 
prochaine saison, un seul critérium jeune est prévu.S’il n’y a plus de compétions spécifiques pour 
eux, cela ne va pas arranger les choses et nos jeunes risquent de se détourner encore plus de notre 
fédération. Il est donc important que chacun y réfléchisse et fasse un effort ! 

Les participations de la saison : Nor 15 + Planc 17 + SSou 13 + Tub 20 = 65, pour 57 en 2016-17 mais 3 
critériums seulement) 

Tournois 

6 tournois, participation en légère baisse. (Bl 300+Drog264+ SSou 331+ Fed 277+ Elan 185+ PSt 250 = 
1607 ; pour 1719 en 2016-2017) 

Mise en place des poules dans certaines séries à partir du tournoi de Palette Bleue. Poules dans 
pratiquement toutes les séries lors des 3 derniers tournois. Ceci a entrainé un remaniement de 
l’horaire mais tout n’est pas encore idéal. A discuter pour la prochaine saison tout à l’heure. 

Merci à Nathanaël pour l’adaptation du programme et sa présence lors des tournois. Programme très 
facile à utiliser mais préparation plus lourde avec les poules. 

Championnat fédéral doubles 

Programme adapté par Nathanaël pour les doubles et en poules ainsi que pour la série open 
handicap.  

Beau succès pour cette organisation 129 Paires) et très bonne participation des autres provinces. 

Merci à Dongelberg pour l’organisation malgré le changement de local en dernière minute. 

Félicitations à tous nos lauréats lors des tournois fédéraux, championnat fédéral individuel, double 
fédéral, ainsi qu’aux vainqueurs des coupes fédérales Ry-Ternel et Noroit qui ont permis au Brabant 
de remporter ces trophées pour la deuxième année consécutive ! 
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Rapport Responsable Signalétique 2017-2018 (D.Kok) pour l’AG de Mai 2018 

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Tout d'abord, félicitations à toutes les équipes championnes et à tous les lauréats. 

En général, l'encodage des feuilles a été bien réalisé ; quelques petites erreurs au premier tour et en 
particulier lors de la reprise du second tour. 

Il est à signalé que parfois des secrétaires oublient qu'en cas d'absence d'un joueur il faut encoder 1- 
WO ou WO-1 ; en cas de joueur blessé en cours de rencontre 1-BLS ou BLS-1. 
Certains encodeurs, oublient de comparer les n° matricule encodés à celui qui est sur la feuille de 
match. 
Veuillez vérifier les modifications d'indices et des données des joueurs double appartenance et 
veuillez encoder ces données dans le signalétique lors de l'inscription de votre club. 

Il est également important de vérifier les données de vos membres et d'encoder les modifications 
d'adresse, de GSM, d'indice. 

Pour l'inscription de votre club, n'oubliez pas d'envoyer les formulaires papiers avant le 30 Juin, ainsi 
que pour les nouveaux membres et les réinscriptions d'un ancien joueur. 

Je vous invite également à relire le règlement sportif pour le bon fonctionnement de vos équipes. 

Pour l'indice des Dames, vérifiez également leur indice suivant les modifications de l'indice 
"Messieurs"  

 En ce qui concerne la comptabilité, je remercie Chaleureusement Geneviève qui a de nouveau tenu 
les comptes de main de maître.  

Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention, je vous souhaite de belles vacances et un retour 
aux affaires en pleine forme. 
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VERIFICATION DES COMPTES DE LA FATTB –Saison 2017/2018 

Ce jeudi  Christophe (Rubay) et moi-même (Pascal Goossens) avons examiné  les comptes de la 
Fédération du Brabant pour la saison écoulée. 

Bonne nouvelle en consultant le bilan, dont vous avez une copie, nous sommes en boni d’environ 
4.500 euros par rapport à la saison 2016/2017 (Note du CEP : et 2.816 € cette saison). 
Ces résultats sont dus en partie à la bonne santé des SICAV avec une plus-value de 1.756 euros mais 
aussi à l’augmentation des cotisations (note CEP : augmentation de 2,5€), la coti est de20 € par 
joueur dont 10 € pour le fédéral) ainsi que l’augmentation du nombre de joueurs inscrits. 

Pas de chance au niveau matériel électronique, le PC a dû être réparé suite à un problème de mise à 
jour, le disque dur externe est tombé en panne ainsi que le GSM de Geneviève. Le micro de la sono a 
également été remplacé. Après tout ceci nous devrions être à l’abri pour quelques années.    
Bien entendu une partie de ces frais a été facturée à la fédération fédérale dont Geneviève est 
également la trésorière. 

Nous n’avons pas vérifié tous les mouvements de la saison, il y en a presque 300, mais ceux que nous 
avons examiné en détail étaient tout à fait en ordre ainsi que les explications fournies. 

Dernière petite information : le nombre d’amendes est à nouveau en augmentation, soyons vigilants. 

Au vu de ce qui précède nous avons signé le document pour décharge. 

Nos félicitations à Geneviève et Daniel pour le travail accompli et merci pour votre accueil. 

Christophe Rubay Pascal Goossens 
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Rapport du Chargé de missions Jean-Pierre DEHOUX pour l’AG du 26 mai 2018 

Cartes d’affiliation 
-peu de perte : 5      -pour nouveaux ou/et ré-affiliés : 47    -peu de demande pour nouvelles photos : 3 

Étonnant un si petit nombre, alors que début mai suite à 2 pertes de cartes, j’ai dû demander 2 
nouvelles photos. C’est dire qu’il doit rester un bon paquet de vieilles photos sur les cartes… 

Remarques : à l’Ag de la saison dernière un club a demandé d’avoir des cartes « virtuelles » pour 
remplacer celles au format « papier ». L’application a été créée mais n’a été consultée que par 4 personnes 
seulement et 1 seule fois…(note de l’AG : la demande aurait dû être plus simple, en mettant les photos sur le site ; 
mais on ne peut pas mettre les photos individuelles suite à protection du « droit à l’image » 

De plus, Il n’y a pas eu de demande de modification du Règlement au Fédéral…. 
-j’insiste donc pour dire que les cartes « papier » doivent toujours être en possession de l’affilié. J’ai 

entendu que l’un ou l’autre club les gardait en son secrétariat… 
Selon moi elle reste utile pour le membre qui se sait ainsi «appartenir»  à un club, et aussi lors des compétitions 
fédérales comme le tour final inter provinces et les coupes fédérales. 

(note de l’AG : on ne voit plus beaucoup de  cartes qui sont présentées lors des rencontres…) 

L’accès aux « Feuilles de matchs en ligne » a été un réel succès avec plus de 9.000 requêtes ! 

Pour les « Résultats en ligne », un test a été réalisé sur deux petites semaines et semble positif. On en reparle 
tout à l’heure avec son concepteur, Nathanaël Wybou. 

Prix Victoires 
-il a été un peu plus difficile à tenir à jour du fait du grand nombre de bye dans certaines divisions, donc 

un nombre de matchs joués fort différent d’une division et d’une équipe à l’autre. Rien ne pouvait être 
automatisé. Mais je pense avoir trouvé la bonne formule…manuelle ! 

Pour la prochaine saison, Jean-Louis Olivier vient de plancher quelques soirées afin d’automatiser tout 
cela via des « macros » (calcul automatique) en excel. Il vous en parlera tout à l’heure. 

Gestion des Coupes 
-pas reçu l’aide prévue hélas ! 
-autant d’équipes inscrites que la saison dernière (34) mais 2 en moins en Challenge (18) pour 2 en + en 

Vanacker (16) 
-2 forfaits…seulement, mais 2 de trop quand même ! 
-la numérotation des matches a été bien suivie à 95% environs 
-oubli régulier de renseigner l’handicap en regard des matchs, mais surtout en Vanacker 

Mise à jour du site internet : 
-personne ne s’est proposé… 

-j’ai cependant pû avoir l’aide occasionnelle de Nicolas Debelder et de Nathanaël Wybou. Merci à eux 
deux. 

-pour le reste : « la routine »….quand on est disponible ; mais cela est quand même un peu lourd avec 
plus de 120 pages à suivre, même si pas toutes chaque semaine 

-la présentation n’est sans doute plus trop « à la page », mais, selon vos réactions, les informations sont 
toutefois faciles à trouver et les rubriques biens structurées…. 

IL y en a peut-être aussi de trop car certains affiliés et dirigeants oublient que certaines informations s’y 
trouvent… surtout les anciennes qui ne bougent pas beaucoup… 

Tournoi de Seloncourt : l’organisation n’a pas été facile pour le Brabant vu les nombreux désistements, mais nous 
trouvons que la date n’était pas très bien choisie, un weekend où il y avait encore une semaine d’interclubs.

Journée se terminant aussi à 1h du matin et 23h… Trajet difficile en car et arrivée fort tardive à liège à 
7h30 le lundi matin…. Merci à Myriam, notre déléguée, qui a toutefois demandé à être remplacée… 

Inter provinces jeunes : 
Tout aussi difficile à trouver des jeunes car c’était à nouveau pendant les vacances de Pâques. Nous n’avons dès 
lors pas pu présenter d’équipe Minimes. Une demande pour éviter les vacances n’a pas été retenue pour les 
prochaines saisons, quoique, mais l’an prochain et pour le moment c’est en dehors des vacances ! Merci à 
Alain, et autres parents (David et José), pour leur aide du jour, et à deux autres pour leur présence. 15



FATTB : Remise des prix 2017-2018 – présentation des lauréats 

Interclubs : les champions de divisions 

Div 5 : celle-ci aurait dû être réservée aux débutants et aux jeunes. C’est raté !! 
Ils sont peut être considérés comme débutant, mais… .ils sont Vétérans ! 
Ils ont cependant formé une bonne bande de copains « qui soulève les montagnes » ! 
Championne de la Division 5 : Sans Souci 9 

Div 4 : Ici ce sont des joueurs avec beaucoup d’expériences et qui jouent depuis longtemps. Aucune défaite et 9 
points d’avance pour Rapid Forest 4 

Div 3 : L’équipe a salué le retour de 2 anciens joueurs de ce club, 1 joueur confirmé et un autre qui a éclaté. Deux 
défaites « quand même ! », championne Palette Stéphanoise 2 

Div 2 : Avec un jeune qui n’a perdu qu’un seul match et qui apporta donc chaque semaine près de la moitié des 
points à son équipe, ses 3 équipiers n’avaient plus qu’à « faire le reste du boulot » : Championne, Pal.Ry Ternel 3 

Div 1 : Plusieurs équipes voulaient monter en fédérale cette saison, oh ! surprise, mais celle qui termina 
championne ne le voulait pas. Elle a cependant enfin joué le jeu jusqu’au bout. Terminant cependant à égalité de 
points avec Palette Evere, l’équipe Championne de la division 1 est Dongelberg 1 

Div Fédérales : excellent comportement de toutes nos équipes, dont 4 en Division d’honneur, qui se sont sauvées, 
sauf une en Honneur, et nous avons même une équipe championne en D2 : Sans Souci B 

Prix Victoires 

Div 5 : Un jeune stéphanois a mené le classement toute la saison mais n’est pas arrivé au quota des 60% de 
participations, et laisse donc la place à un moins jeune avec tout juste 62% de participation et 95% de victoires 
néanmoins, Joseph DAOUST de Dongelberg. 

Div 4 : Encore bon pied, bon œil et bon touché de raquette, encore et toujours trop fort pour cette division, avec 
81% de part et 94 ?23% de V, Philippe Vandecaveye de  St Clément 

Div 3 : 1 seule défaite pour ce retour gagnant après 8 années d’arrêt, avec 88,89 % de part et 98,44% de victoires, 
Augustin GHISLAIN de Pal.Stéphanoise 

Div 2 : 1 seule défaite aussi mais contre un B, alors qu’il est D, avec 90% de part et 98,61% de victoires, le jeune 
Robin DEVOS  de Ry Ternel l’emporte ! 

Div 1 : Apre lutte pendant toute la saison, et avec 68% de participations et 90% de victoires, c’est Valentin 
JANSSENS de Plancenoit qui l’emporte. 

Div fédérales : toutes divisions confondues car pas beaucoup d’équipes, longtemps en tête au 2è tour, et 
vainqueur avec 100% de part et 87,5% de V en D2, Thomas DURANT de Sans Souci 

Coupes du Brabant 

Coupe Vanacker : 3 F1 opposés à 3 F1, aucun handicap donc. Il y eut 4 belles dont 3 remportées par le vainqueur 
Final sur le score de 7 – 3, avec les jeunes de la Pal.Stéphanoise A face à Sans Souci A 

Consolation Vanacker : Il y eut également 4 belles et 4 autres matches en 4 sets et aussi 3 belles remportées par 
le vainqueur final sur le score de 7-3 : Pal.Noroit A face à  Sans Souci C 

Consolation Challenge : il n’y eut pas trop de suspens malgré 2 rencontres en 5 sets et 5 autres en 4 sets, mais 
avec des handicaps de 5 et 6 points contre elle, le vainqueur fut Pal.Noroit 1 devant St Clément 1 sur le score de 
8-1 
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Challenge : mais qui allait l’emporter ??? car nous avions à faire à 2 « gros bras » et des joueurs qui pour la 
plupart évoluaient en division d’honneur. 

Les 4 premières rencontres allèrent aux 5 sets et 3 d’entre elles tombèrent dans l’escarcelle de l’équipe vainqueur 
final. Ce fut 4-1 après le double, puis 5 et 6-1 avant un léger sursaut de Sans Souci à 6-3 mais ce fut son chant du 
cygne. Vainqueur final Pal.Ry Ternel 1 sur le score de 7-4 

Sachez aussi que nos deux équipes précitées ont remporté 
les deux coupes Fédérales ! 

Pal. Ry Ternel en Challenge face à des jeunes sous-classés en fin de saison, et à qui il fallait rendre 5 et 6 points. 
Menée 5-3, Ry ternel l’emporta 8-5 en finale face à des jeunes très très corrects de Juprelle, fair-play et très 
calme. 

Et en Consolation Marcel Louis, ce fut un peu plus facile en finale qu’en demi, et Pal.Noroit l’emporta 
relativement facilement sur le score de 8-1 face à Famileureux. 

Champions individuels 

NC :  un nouveau venu s’impose avec 1 point d’avance pour ce « prix », GOWREEA Avishen de Sans Souci 

F : Ce fut très serré entre trois joueurs tout au long de la saison en se tenant à 1 point au final. Toutefois deux 
d’entre eux n’ont pu se départager, même pas au nombre de victoires : il y a donc 2 champions : Alain BAURIRE 
et Tijl DENDAL de Sans Souci 

E : le 2ème qui est un nouveau jeune Vétéran a surpris, mais le retour d’un ancien très bon de nos jeunes avec déjà 
de l’expérience « passée », n’a pas voulu faire trop de cadeau car il était motivé : je vais nommer Augustin 
GHISLAIN de Palette Stéphanoise 

D : Une lutte à deux tout au long de la saison, mais avec comme vainqueur final, un joueur du club qui nous 
accueille, Ramachandran RAVINDRAN de Palette Evere. 

C : Il a échoué de peu en Série D, sa catégorie, mais il obtient le prix en C, Thomas BAURIRE de Pal.Ry ternel. 

Tandis que le titre revient au 2ème qui fut Krzysztof DEMIANIUK de Rapid Forest 

B : Il n’a pas joué beaucoup en interclubs cette saison mais a voulu faire honneur à nos tournois, Hugues HERTAY 
de Sans Souci 

A : Aucun A n’a joué dans les tournois, ou pas suffisamment, et deux B sont arrivés à la 1ère place, mais ils ont été 
départagés par le plus grand nombre de victoires. Le Prix de la Série A pour Bernard LEMAL d’Elan St Josse.  

    Bernard est notre seul Chp Fed mais en VT 

Minimes : 13 joueurs ont disputé les tournois et critériums mais un  « ancien » confirme son titre, Nathan DE 
BELDER de Sans Souci 

Cadets : Encore un jeune sympa et qui progresse bien et qui l’emporte avec 20 points d’avance, Diego VALDES 
Carrera de Pal.Ry Ternel 

Juniors : Deux joueurs ont écrasé la concurrence et terminent aussi à égalité de points. Nous avons donc 2 
champions : Robin DEVOS et Thomas BAURIRE tous deux de Pal.Ry Ternel. 

Vétérans : Il persiste et signe car il est encore fort jeune pour la série et ne laissa que des miettes à ses 
adversaires, Frédéric MICHIELS de désormais Palette EVERE 

Dames NC :  acharnée et combative, elle devance deux très jeune, Patricia PINXTEREN de Sans Souci. 
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Dames C : Tiens, du changement ! Une jeune s’impose enfin ! Le titre est revenu à Marie VANDERULST de Palette 
Stéphanoise ! 

Dames B : le titre n’est pas attribué, ni même un Prix, car on a supprimé la Série pour quelques tournois par 
manque de compétitrices. 

Dames Open : Série moins relevée que les saisons précédentes, mais cela n’enlève rien aux mérites de celles qui 
ont participé. Vainqueur finale, Camille HANON de Pal.Aur.Tubize 

Championnat Fédéral individuels 

Outre le seul titre pour un affilié du Brabant cette année, remporté par Bernard LEMAL d’Elan en Vétérans, nous 
avons quand même décroché 2 fois la 2ème place : en Série F avec Alexandre RASTELLI de Palette Stéphanoise, 
mais aussi avec Geoffrey LEVEQUE de Palette Noroit en B. Ce dernier se classe également 3ème de la Série A !!! 

Les Champions en Doubles du Brabant ont déjà reçu leurs prix lors de la journée réservée au championnat. 

Les champions fédéraux de doubles ont également reçu leurs prix lors de la journée du Championnat. 

Les 3 premiers des Critériums Jeunes du Brabant reçoivent leur prix ce jour, mais il n’y a pas de 
commentaires…désolé…. Je n’avais plus d’inspiration…. 

Les clubs Jubilaires sont ensuite appelés pour venir chercher leur trophée souvenir. 25-30 et 35 années. 

On en fait de même pour les affiliés jubilaires qui ont au moins 25 années d’affiliations, tout clubs confondus. 

LES MERITES SPORTIFS 

Prix Jeunesse : Deux joueurs semblaient se détacher dans nos esprits, mais sans certitude pour désigner le 
vainqueur. Aucun des deux n’a réussi un résultat au Champ fédéral individuel, mais ils ont été brillants dans nos 
tournois et critériums ainsi que pour le prix Victoires dans leur division respective. Vainqueur final avec 64 points, 
soit 6 d’avance, Robin DEVOS. 

Mérite Individuel : le CEP n’avait aucune idée au départ pour le lauréat. Le calcul de l’ensemble des données 
récoltées a donné les 4 premiers dans un mouchoir de poche, et permettez-nous d’avoir été étonné de trouver à 
la 3ème place Alain Baurire !!! Par contre son fils Thomas à la 2ème, cela nous parait « plus normal »… 

Etant donné que personne n’a réalisé un très bon championnat fédéral individuel, mais bcp mieux en doubles, la 
différence a donc été faite sur nos épreuves provinciales. Le lauréat qui en est sorti se nomme Augustin GHISLAIN 
de Pal.Stéphanoise 

Mérite Interclubs 

Il n’y avait pas photo cette année, tant leurs affiliés sont très nombreux, mais surtout qu’ils participent à 
énormément de compétitions, et malgré certains gros points divisés ou pondérés, le Mérite revient au club de 
Sans Souci ! 
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Règlement du Prix Victoires de la FATTB Mai 2018 

1. Prix instauré pour chacune des divisions provinciales, et pour l’ensemble (un regroupement) des
divisions fédérales étant donné qu’il y a peu d’équipes du Brabant.

2. Le but est de récompenser le joueur-euse qui obtient le meilleur pourcentage de victoires
(MG/MJ) dans chaque division sur l’ensemble de la saison.

-pourcentage établi au dixième (90,1 %) 
3. Il faudra toutefois que le joueur ait participé à au moins 60% des rencontres de la division dans

laquelle il aura évolué le plus souvent. 
4. S’il y a 2 ou 3 équipes du même club dans même division, le choix se fait sur l’équipe dans laquelle

il aura le plus évolué, mais le signalétique prend toutefois en compte LA div.  
-Noter aussi que le numéro de son équipe «habituelle » doit être mentionné par le club dans le 
« signalétique en ligne ». 

a. Le joueur peut cependant jouer dans une autre équipe de cette division, mais il faut se
rappeler qu’il ne peut pas jouer plus de deux fois contre la même équipe. 

b. Le joueur peut aussi évoluer dans une autre division, mais cela ne comptera pas.
5. En cas d’égalité de pourcentage victoires, le choix sera fait sur celui qui aura le plus de pourcentage

de participations.
6. Les résultats sont extraits de l’encodage des feuilles de matchs fait par chaque club.
7. En cas d’absence (WO) ou d’un joueur blessé (BLS), il ne sera tenu compte d’aucune participation,

ni de victoire, ni de défaite pour qui que ce soit, même pas pour le joueur « présent » donc.
8. Le résultat entre un WO et un BLS ne sera pas comptabilité non plus.
9. Le résultat entre deux blessés (*) (BLS-1 et 1-BLS) ne sera comptabilisé nulle part.

(*) cas extrêmement rare mais jamais rencontré… 
10. En cas de Fft (Forfait simple) d’une équipe, rien ne sera comptabilisé pour qui que ce soit.
11. En cas de Ffg (Forfait général) que ce soit au 1er ou au 2ème tour, on garde les résultats des matches

joués, mais on ne comptabilisera rien pour les matches restants à jouer.
12. Contre une équipe « bye », on ne comptabilise rien.
13. Le calcul « général » est fait sur une division complète de 12 équipes. (11 matches par équipe = 22

Rencontres X 4 Matchs individuels = 88 matches = 100% de participations et de victoires)
14. Pour les divisions incomplètes, il est tenu compte du nombre d’équipes manquantes pour le taux

de participations :
a. 11 équipes = 10 matchs par équipe = 20 rencontres X 4 M = 80 M = 100% de P et de V)
b. 10 équipes = 9 matchs par équipe = 18 rencontres X 4 M = 72 M = 100% de P et de V)
c. 9 équipes = 8 matchs par équipe = 16 rencontres X 4 M = 64 M = 100% de P et de V)
d. Etc etc

FFG : additionner tous les matchs joués par une équipe pour calculer le % de participation des joueurs de 
cette équipe. Dans ce cas il y a des choses à modifier lors de l’encodage des WO et de  forfaits. 

(solution à développer par Jean-Louis Olivier et Nathanaël Wybou) 
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 Site internet : https://www.fattb.be 

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

RGPD : règlement général sur la protection des données (de la vie privée) (mai 2018)

Projet en cours au 1er Juin 2018, avec légères modifications attendues dans les semaines à venir. 

Chères affiliées, chers affiliés, 

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui est d’application 
depuis le 25 mai 2018, nous tenons à vous informer que nous avons toujours considéré les données à caractère 
personnel de nos affiliés/affiliées comme strictement confidentielles, qu’elles n’ont jamais été et ne seront jamais 
divulguées à des firmes privées ni publicitaires et que nous respectons scrupuleusement votre vie privée. 

Vos données personnelles contenues dans notre base de données, appelée « Signalétique en ligne », ne sont diffusées, 
en partie, qu’à notre secrétariat fédéral et à l’assureur de la FROTTBF, Arena. 
D’autre part, l’accès au « signalétique en ligne » n’est autorisé qu’avec un identifiant et un code d’accès propre à 
chaque club ; de plus, chaque identifiant ne donne accès qu’aux données de son club. 
Seuls les membres du CEP (Comité exécutif provincial) ont accès à toutes les données. 

Vos données personnelles sont utilisées pour vous envoyer des invitations à certaines activités sportives (ou via votre 
club), ou pour des sélections provinciales ou fédérales.  
Cela nous permet également de tenir différents classements à jour vous concernant, tels que indices et prix victoires. 

Certaines de vos données, et votre photo, sont également reprises sur votre carte d’affiliation afin de vous identifier 
auprès des autres équipes lors des rencontres interclubs ou/et de coupes provinciales ou/et fédérales. 
Il faut savoir également que vos capitaines d’équipes peuvent obtenir les informations de votre carte d’affilié et votre 
photo  via une application « en ligne ». 

D’autre part, sur notre site internet les informations à caractère personnel des joueurs ni les photos ne sont pas 
présentes. Nous n’avons repris que les adresses des dirigeants de clubs et celles des locaux de jeux. 

Notre hébergeur, Behostings.be, respecte également le nouveau règlement. Voir leur lien :
www.behostings.com/rgpdv1.0behostings.pdf 

La nouvelle directive européenne en vigueur impose que nous vous demandions la permission de stocker vos données 
dans notre base de données et de les utiliser afin de vous envoyer les différents documents relatifs aux activités de la 
FATTB et de la FROTTBF.. 

Si vous ne souhaitez plus faire partie de notre fichier et recevoir les différentes informations dans le futur, il vous est 
demandé de nous le signaler en écrivant à une des adresses mail ci-dessous (*) avant le 30/06/2018 en stipulant votre 
désir d’être retiré du listing des destinataires des e-mails ou du listing des affiliés. Toutefois, dans ce dernier cas, vous 
ne pourrez plus être considéré comme affilié à notre fédération, vous serez donc rayé des listes des membres et ne 
pourrez participer à aucune compétition. 

Sans réponse de votre part à cette date, nous considérerons que faire partie de notre fichier du signalétique vous 
agrée. A tout moment, vous pourrez bien sûr demander de consulter vos données ou décider de demander d’être retiré 
des listes d’envoi ou du fichier « signalétique en ligne »  

Nous vous remercions pour votre confiance et votre affiliation à notre fédération. 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter 

Sportivement vôtre, le CEP du Brabant 

(*) Email de la présidente :  kok.fattbf@skynet.be ou du responsable du site : jpdehoux@skynet.be 
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après semaine 34 après semaine 34

Div MG MJ Vict Part Eq MG MJ Vict Part

1 Durant Thomas Sans-Souci D2 77 88 87,50% 100,00% Janssens Valentin Plancenoit 1 54 60 90,00 % 68,18 %

2 Halleux Sébastien Pal. Bleue D2 47 56 83,93% 63,60% Quintin Romain Dongelberg 1 64 76 84,21 % 86,36 %

3 Castellana Nicolas Pal. Bleue D2 53 64 82,81% 72,70% Baurire Thomas P. Ry-Ternel 2 60 72 83,33 % 81,82 %

4 Levêque Geoffrey Pal.Noroit DH 48 60 80,00% 90,90% Michiels Frédéric Pal.Evere 1 63 76 82,89 % 86,36 %

5 Marneffe Céline Sans-Souci D2 52 68 76,47% 77,30% Vu Manh Quang Pal.Evere 1 46 56 82,14 % 63,64 %

6 Laroche Valentin Sans-Souci DH 29 42 69,05% 63,60% Ravindran Ramachandran Pal.Evere 1 63 80 78,75 % 90,91 %

7 Lemal Bernard Elan St Josse DH 39 57 68,42% 86,40% Rodrigues Anthony Sans-Souci 5 57 76 75,00 % 86,36 %

8 Pecheur Sébastien Sans-Souci DH 33 54 61,11% 81,80% Dejaiffe Noël Dongelberg 1 56 76 73,68 % 86,36 %

9 Van Weddingen Simon Rapid Forest D1 41 68 60,29% 77,30% Pochet Martin P.Stéphanoise 1 47 68 69,12 % 77,27 %

10 Duhayon Pascal Sans-Souci D3 38 68 55,88% 77,30% Mordon Georges Boitsfort 1 58 84 69,05 % 95,45 %

11 Demianiuk Krzysztof Rapid Forest D1 47 88 53,41% 100,00% Breynaert Frédéric P. Ry-Ternel 2 45 68 66,18 % 77,27 %

12 Decorte Rémy P.Ry-Ternel DH 22 45 48,89% 68,20% Frango Jennifer Sans-Souci 4 42 64 65,63 % 72,73 %

après semaine 34 après semaine 34

Eq MG MJ Vict Part Eq MG MJ Vict Part

1 Devos Robin P. Ry-Ternel 3 71 72 98,61 % 90,00 % Ghislain Augustin P.Stéphanoise 2 63 64 98,44 % 88,89 %

2 Wilkin Lionel St Clément 1 60 68 88,24 % 85,00 % Recloux Thibault P.Stéphanoise 2 41 48 85,42 % 66,67 %

3 Massin Savinien Drogenbos 2 65 76 85,53 % 95,00 % Rastelli Tony P.Stéphanoise 2 51 60 85,00 % 83,33 %

4 Charlier Raphaël Pal.Bleue 2 54 64 84,38 % 80,00 % Nguyen Minh Khoa Pal.Evere 2 36 44 81,82 % 61,11 %

5 Dusart Gilles Dongelberg 1 43 52 82,69 % 65,00 % Epps Mark Kraainem 1 36 44 81,82 % 61,11 %

6 Hunincq Nicolas Pal.Bleue 2 50 64 78,13 % 80,00 % Abidts Thierry Kraainem 1 39 48 81,25 % 66,67 %

7 Roblet Fabrice Pal.Bleue 2 54 72 75,00 % 90,00 % Giera Grégory Pal. Noroit 2 34 44 77,27 % 61,11 %

8 Rubay Christophe Plancenoit 2 35 48 72,92 % 60,00 % Sibille Jérémy Plancenoit 3 50 68 73,53% 94,44%

9 Vanbrusselen Quentin St Clément 1 52 72 72,22 % 90,00 % Henin Luc P.Stéphanoise 2 50 72 69,44% 100,00%

10 Ingels Frédéric Pal.Bleue 2 43 60 71,67 % 75,00 % De Coene Simon Plancenoit 3 37 56 66,07% 77,78%

11 Ricq Alain Dongelberg 2 42 60 70,00 % 75,00 % Jacquemart Jonathan Plancenoit 3 28 48 58,33% 66,67%

12 Delpierre Christophe P. Ry-Ternel 3 52 76 68,42 % 95,00 % Obez Philippe Dongelberg 3 30 52 57,69% 72,22%

après semaine 34 après semaine 34

Eq MG MJ Vict Part Eq MG MJ Vict Part

1 Vandecaveye Philippe St Clément 1 49 52 94,23 % 81,25 % Daoust Joseph Dongelberg 3 38 40 95,00% 62,50%

2 Walravens Laurent Pal.Bleue 3 39 44 88,64 % 68,75 % Baurire Alain Sans-Souci 9 47 56 83,93% 87,50%

3 Fontana Daniel Rapid Forest 4 53 60 88,33 % 93,75 % Navarron Florent Plancenoit 4 32 40 80,00% 62,50%

4 Debeaud Eric Rapid Forest 4 49 56 87,50 % 87,50 % Delmée Luc Pal.Bleue 5 31 40 77,50% 62,50%

5 Dendal Tijl Sans-Souci 8 48 56 85,71 % 87,50 % Meulemans Victor Plancenoit 5 30 40 75,00% 62,50%

6 Quertenmont Christian Rapid Forest 4 44 52 84,62 % 81,25 % Brenard Olivier Rapid Forest 5 41 56 73,21% 87,50%

7 Vleminckx Pascal Kraainem 2 33 40 82,50 % 62,50 % Colassin Geoffrey Boitsfort 3 32 44 72,73% 68,75%

8 Lieutenant René Rapid Forest 4 49 64 76,56 % 100,00 % Coene Donra chaï Boitsfort 3 27 40 67,50% 62,50%

9 Van Den Bossche Guy Plancenoit 4 33 48 68,75 % 75,00 % Casula Alessandro Pal.Bleue 5 26 40 65,00% 62,50%

10 Schaffrien Jean-Luc Plancenoit 4 34 56 60,71 % 87,50 % Charlier Thierry Plancenoit 5 33 56 58,93% 87,50%

11 Andriessens Véronique Pal.Bleue 4 34 60 56,67 % 93,75 % Vanderhulst Isabelle P.Stéphanoise 4 26 52 50,00% 81,25%

12 Claisse Didier St Clément 2 24 44 54,55 % 68,75 % Niederprum Jean Sans-Souci 9 26 52 50,00% 81,25%

Pour la division d'Honneur,

il n'y a que 3 matchs individuels par rencontre.

Le pourcentage de participations en tient compte.

Meilleur pourcentage victoires par division.

En cas d'égalité, meilleur pourcentage de participation.

Il faudra avoir une participation de 60% minimum.

Toutes les divisions fédérales ont été reprises 

dans une seule catégorie, vu le peu d'équipes participantes

Pour les divisions incomplètes, le nombre de matchs pris

en considération peut varier d'une semaine à l'autre..

en fonction de ceux qui ont joué le plus de matchs.

Division 2 Provinciale Division 3 Provinciale

Division 4 Provinciale Division 5 Provinciale

Règlement Règlement

match 22 sur 80m - 60% match 22 sur 72m - 60% 

match 22-sur 64m - 60% match 22-sur 64m - 60% 

FATTB : Classement FINAL du PRIX VICTOIRES FATTB 2017-2018

Nombre Pourcentage

Divisions Fédérales Division 1 Provinciale

Nombre Pourcentage
match 22 sur 88m - 60% match 22-sur 88m (sauf DH 66) - 60% 
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18 Pal.Ry Ternel 1 Sans-Souci 1 7 4

29 P.Noroit 1  St Clément 1 8 1

65 Pal.Stéphanoise A  Sans-Souci A 7 3

77 Pal.Noroit A Sans-Souci C 7 3

FATTB : COUPES du BRABANT 2017/2018

LES QUATRE FINALES du  VENDREDI 4 MAI à TUBIZE

COUPE   CHALLENGE

Consolation   VANACKER

Consolation   CHALLENGE

COUPE   VANACKER
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Demi : 14h Ht : Jumet Dampr A Brt: Pal.Ry-Ternel A  4 - 7

Finale : 17h30 Brt: Pal.Ry-Ternel A Lge :Juprelle A  8 - 5
Evolution du score :  3-1, 3-2, 3-5, 8-5

Demi : 14h Brt: P.Noroit A Lge: Tchantches A  8 - 3
Finale : 17h30 Ht : Famileureux A Brt: P.Noroit A  1 - 8

CONSOLATION "Marcel Louis"

Tirage au sort pour désigner Visiteur & Visité

FROTTBF : Coupes Fédérales 2017-2018

FINALES des Coupes Fédérales

DIMANCHE 6 MAI à JUMET (Ht)
local de Jumet-Dampremy, rue Puissant 35-37

TIRAGES :
CHALLENGE
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Division I Loncin A (Liège) Dongelberg 1 9 2
Division II Villersois A (Hainaut) Pal.Ry-Ternel 2 7 9
Division III Ransart B (Hainaut) Surlemez B (Liège) 0 10
Division IV Rapid Forest 4 Crisnée C (Liège) 1 9
Division V Liège Hainaut 9 0    fft
Vétérans 2 Acsa B (Liège) Alouette (Hainaut) 6 2

Division I Loncin A (Liège) Jumet-Damprémy A (Hainaut) 2 10
Division II Pal.Ry-Ternel 2 Lince B (Liège) 3 9
Division III Pal.Stéphanoise 2 Surlemez B (Liège) 3 9
Division IV Rapid Forest 4 Crisnée C (Liège) 1 9
Division V Fairon C (Liège) Sans-Souci 9 12 4
Vétérans 1 Bellaire A (Liège) Marchienne A (Hainaut) 4 6

Résultats Inter-Divisions-Inter Provinces Fédérales 2017-2018

samedi 12 mai à Flémalle (Liège)

Demis-finales

F I N A L E S

RENCONTRES
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FATTB : Palmarès 2017-2018 

Les équipes championnes des Divisions Provinciales : 

D1 : TTC Dongelberg 1  
D2 : Palette Ry-Ternel 3  
D3 : La Palette Stéphanoise 2 
D4 : Rapid Forest 4 
D5 : A.S. Sans-Souci 9  Div. 2 Fédérale : A.S. Sans-Souci B 

Les équipes vainqueurs des Coupes du Brabant : 

Challenge : Palette Ry-Ternel  1 Consolation Challenge :  Palette Noroit 1 
Vanacker (F et NC) : La Palette Stéphanoise A Consolation Vanacker :  Palette Noroit A 

Les Champions individuels du Brabant : 

F : BAURIRE Alain  et DENDAL Tijl (Sans-Souci) C : DEMIANIUK Krzysztof (Rapid Forest) 
E : GHISLAIN Augustin (Pal. Stéphanoise) B : HERTAY Hugues (Sans-Souci)  
D : RAVINDRAN Ramachandran (Pal.Evere) Vétérans : MICHIELS Frédéric (Pal. Evere)  
Minimes : DE BELDER Nathan (Sans-Souci) Cadets : VALDES CARRERA Diego (Pal. Ry-Ternel) 
Juniors : BAURIRE Thomas et DEVOS Robin (Pal. Ry-Ternel) 
Dames C : VANDERHULST Marie (Pal. Stéphanoise)  

Prix du Brabant :  

NC : GOWREEA Avishen (Sans-Souci) Série A : LEMAL Bernard  (Elan St Josse) 
Série C : BAURIRE Thomas (Pal. Ry-Ternel) Dames Open : HANON Camille (P. Aur. Tubize) 
Dames NC : PINXTEREN Patricia (Sans-Souci) 

Les Prix Victoires (meilleur pourcentage des divisions interclubs) 

D1 : JANSSENS Valentin (Plancenoit) D2 :  DEVOS Robin (Pal. Ry-Ternel) 
D3 : GHISLAIN Augustin (Pal .Stéphanoise) D4 :  VANDECAVEYE Philippe (St Clément)   
D5 : DAOUST Joseph Pascal (Dongelberg) 
Divisions Fédérales :  DURANT Thomas (Sans-Souci) 

Les 3 premiers des Critériums des Jeunes + 1 meilleure « fille» (*) 

Minimes :  De Belder Nathan - Perez Mathew - Scaletta Enzo  
Cadets :  De Belder Corentin - Valdes Diego - Bierny Aurore (* 1°fille) 
Juniors :  Devos Robin - Baurire Thomas     (les autres n’ont pas atteint le quota de 3 tournois) 
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Les Champions de Doubles du Brabant : 

  Nom Prénom Ind Club Nom Prénom Ind Club 
MINIMES 

1 De Belder  Nathan E5  Sans-Souci Jeanniot Reda NC Drogenbos 
CADETS 

1 Valdes Diego E3 Ry-Ternel Farci Noah F1 Tubize 
JUNIORS 

1 Baurire Thomas D1 Ry-Ternel Devos Robin D3 Ry-Ternel 
DAMES C 

1 Baudoux Gentiane F1 Stéphanoise Dewrée Roxane F2 Stéphanoise 
DAMES A 

1 Marneffe Céline B6 Sans-Souci Hodiamont Florence D3 Sans-Souci 
VETERANS 

1 Michiels Frederic C3 Palette Evere Nguyen Be Sau D4 Palette Evere 
MIXTE 

1 Hodiamont Florence D3 Sans-Souci Jamin Rodrigue A10 Sans-Souci 
F 

1 Baurire Alain F2 Sans-Souci Valdes José F1 Ry-Ternel 
E 

1 Vanderbeck David E1 Sans-Souci Ghislain Augustin E1 Stéphanoise 
D 

1 Baurire Thomas D1 Ry-Ternel Breynaert Frédéric D2 Ry-Ternel 
C 

1 Decorte Remy C1 Ry-Ternel Chodoir Nicolas C1 Ry-Ternel 

Prix Dames NC : 
1 Pinxteren Patricia NC Sans-Souci Pigeolet Céline NC Sans-Souci 

Prix en NC 
1 Gowreea Avishen NC Sans-Souci Crepin Philippe NC Sans-Souci 

Clubs jubilaires 

25 ans : Palette Bleue 

30 ans : Palette Ry-Ternel (en 2016) 

35 ans : PPC St Clément 

 Affiliés jubilaires 

25 ans : Motte Raphaël - Schellekens Daniel - Olivier Jean-Louis - Delannay Thibaut 

30 ans : Mazy Jean-Luc - De Belder Benoit - Ramault Pascal - Delporte Jean-Paul - 
Bonnechère Jean-Luc - Vandenberghe Eric - Lambeau Dominique - Niederprum Jean 

35 ans : Bruno Marc - Le Pas André 

40 ans : Meunier Jean-Marie - Desmet Freddy 
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CLASSEMENT MESSIEURS & DAMES « A » 
2018 / 2019 

DAMES 

CLEMENT Perrine A 1 
PLASSIARD Jennifer A 2 
DOUBREMONT Séverine A 3 
TASIA Jennifer A 4 
PRIJOT Gisèle A 5 

MESSIEURS 

PETERS Geoffrey A 1 
LEONARD Kevin A 2 
SWARTENBROUCKX Gaëtan A 3 
LEVÊQUE Geoffrey A 4 
FABRY Jérôme A 5 
TAPPARELLI Julien A 6 
FERNANDEZ  Adolphe A 7 
STORDEUR Diego A 8 
PAQUET Jordan A 9 
GUILLAUME Sébastien A 10 
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FATTB

JOUR DATE LIBELLE PROVINCE LIEU

SAMEDI 01/09/2018
DIMANCHE 02/09/2018 Tournoi des Familles Brabant SANS-SOUCI

SAMEDI 08/09/2018
DIMANCHE 09/09/2018 Tournoi Provincial de Drogenbos Brabant DROGENBOS

SAMEDI 15/09/2018
DIMANCHE 16/09/2018 JOURNEE SANS VOITURE

SAMEDI 22/09/2018
DIMANCHE 23/09/2018 Critérium des Vétérans Elan Brabant ELAN ST JOSSE

SAMEDI 29/09/2018
DIMANCHE 30/09/2018

SAMEDI 06/10/2018
DIMANCHE 07/10/2018 Tournoi Provincial de Palette Bleue Brabant BRAINE LE CHÂTEAU

SAMEDI 13/10/2018
DIMANCHE 14/10/2018 ELECTIONS

SAMEDI 20/10/2018 Tournoi Provincial de Sans-Souci Brabant SANS-SOUCI 
DIMANCHE 21/10/2018 Tournoi Provincial de Sans-Souci Brabant SANS-SOUCI 

SAMEDI 27/10/2018
DIMANCHE 28/10/2018 Tournoi Fédéral  de Liège LIEGE AVENNES

SAMEDI 03/11/2018
DIMANCHE 04/11/2018

SAMEDI 10/11/2018
DIMANCHE 11/11/2018

SAMEDI 17/11/2018
DIMANCHE 18/11/2018

SAMEDI 24/11/2018
DIMANCHE 25/11/2018 Tournoi Fédéral du Hainaut HAINAUT ??????

SAMEDI 01/12/2018
DIMANCHE 02/12/2018

SAMEDI 08/12/2018
DIMANCHE 09/12/2018 Critérium des Vétérans Drogenbos Brabant DROGENBOS

SAMEDI 15/12/2018
DIMANCHE 16/12/2018

SAMEDI 05/01/2019
DIMANCHE 06/01/2019

SAMEDI 12/01/2019
DIMANCHE 13/01/2019

SAMEDI 19/01/2019
DIMANCHE 20/01/2019 Critérium des Jeunes Sans-Souci Brabant SANS-SOUCI
DIMANCHE 20/01/2019 Critérium des Vétérans Sans-Souci Brabant SANS-SOUCI

SAMEDI 26/01/2019
DIMANCHE 27/01/2019 Tournoi Fédéral du Brabant (Ry-Ternel) BRABANT VIRGINAL

Dates à retenir pour la saison 2018/2019
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SAMEDI 02/02/2019
DIMANCHE 03/02/2019

SAMEDI 09/02/2019
DIMANCHE 10/02/2019
DIMANCHE 10/02/2019

SAMEDI 16/02/2019 A.G. FEDERALE LIEGE

DIMANCHE 17/02/2019 Tournoi Provincial Pal. Stéphanoise Brabant LOGIS
DIMANCHE 17/02/2019

SAMEDI 23/02/2019
DIMANCHE 24/02/2019 Championnat de Doubles Brabant Brabant SANS-SOUCI

SAMEDI 02/03/2019
DIMANCHE 03/03/2019

SAMEDI 09/03/2019
DIMANCHE 10/03/2019 CHAMPIONNAT FEDERAL SIMPLE BRABANT VIRGINAL

SAMEDI 16/03/2019
DIMANCHE 17/03/2019 CHAMPIONNAT FEDERAL SERIE A LIEGE HERSTAL

SAMEDI 23/03/2019
DIMANCHE 24/03/2019 CHAMPIONNAT FEDERAL DOUBLES HAINAUT

VENDREDI 29/03/2019 FINALES COUPES DU BRABANT BRABANT PAL. RY-TERNEL
SAMEDI 30/03/2019

DIMANCHE 31/03/2019

SAMEDI 06/04/2019
DIMANCHE 07/04/2019 INTER JEUNES INTER PROVINCES BRABANT  ???

SAMEDI 13/04/2019
DIMANCHE 14/04/2019

SAMEDI 20/04/2019
DIMANCHE 21/04/2019

SAMEDI 27/04/2019
DIMANCHE 28/04/2019 FINALES COUPES FEDERALES LIEGE SERAING

SAMEDI 04/05/2019
DIMANCHE 05/05/2019

SAMEDI 11/05/2019 INTER DIVISIONS FEDERALES HAINAUT

DIMANCHE 12/05/2019
SAMEDI 18/05/2019 A.G  Brabant et remise des prix ??? BRABANT ???

DIMANCHE 19/05/2019
SAMEDI 25/05/2019 A.G  Brabant et remise des prix ??? BRABANT ???

DIMANCHE 26/05/2019 ELECTIONS FED. ET REG.
Critérium Jeunes Mauve Critériums des Jeunes
Tournoi Provincial Bleu Tournoi Provincial
Tournoi Fédéral Rouge Manifestations Fédérales
Critérium Vétérans Vert Critériums des Vétérans
Critérium Séniors Orange Critériums des Séniors
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V. du 17/05/2018

SAM. 01 SAM. 01      S13 - Coupes SAM. 02 S26 - Jo. 19

DIM. 02 DIM. 02 DIM. 03 TELEVIE Liège
SAM. 08 S1 - Coupes (sauf Brab) SAM. 08 S14 - Jo. 10 SAM. 09 S27 - LIBRE

DIM. 09 DIM. 09 DIM. 10 Féd. Simples (Brab)

SAM. 15 S2 - Jo. 01 SAM. 15 S15 - Jo. 11 SAM. 16 S28 - Jo. 20

DIM. 16 DIM. 16 DIM. 17 Fédéraux A (Lg Herstal)

SAM. 22 S3 - Jo. 02 SAM. 22 S16 - LIBRE SAM. 23 S29 - Coupes : 1/2 Brt

DIM. 23 DIM. 23 DIM. 24 Féd. Doubles (Ht)

SAM. 29 S4 - Jo. 03 SAM. 29 S17 - LIBRE VEND.29 S30-Finales Coupes du Brab.

DIM. 30 DIM. 30 SAM. 30 S30 - LIBRE

DIM. 31

SAM. 06 S5 - Jo. 04 SAM. 05    S18 - Coupes SAM. 06 S31 - Jo. 21

DIM. 07 DIM. 06 DIM. 07 Inter-Jeunes (Bt)

SAM. 13 S6 - Jo. 05 SAM. 12 S19 - Jo. 12 SAM. 13 S32 - Jo. 22

DIM. 14 DIM. 13 DIM. 14
SAM. 20 S7 - Jo. 06 SAM. 19 S20 - Jo. 13 SAM. 20 S33 - LIBRE

DIM. 21 DIM. 20 DIM. 21 Pâques

SAM. 27 S8 - Coupes Brabant SAM. 26 S21 - Jo. 14 SAM. 27 S34 - LIBRE 

DIM. 28
Tourn.Féd. Lge (Avennes)

DIM. 27
Tourn.Féd. Brab (Virginal)

DIM. 28 Coupes Fédérales (Lg Juprelle)

SAM. 03 S9 - LIBRE SAM. 02 S22 - Jo. 15 SAM. 04      S35 

DIM. 04 DIM. 03 DIM. 05

SAM. 10 S10 - Jo. 07 SAM. 09 S23 - Jo. 16 SAM. 11      S36 - Inter-Div. Féd. (Ht)
DIM. 11 DIM. 10 DIM. 12

SAM. 17 S11 - Jo. 08 SAM. 16 S24 - Jo.17 + AG Féd. (Lg) SAM. 18
DIM. 18 DIM. 17 DIM. 19

SAM. 24 S12 - Jo. 09 SAM. 23 S25 - Jo. 18 SAM. 25 Tourn.SELONCOURT

DIM. 25 Tourn.Féd. Hainaut DIM. 24 DIM. 26 Tourn.SELONCOURT

vacances de Toussaint L 29/10 au Dim. 04/11
vacances de Noël L 24/12 au Dim. 06/01
vacances de Carnaval L 04/03 au Dim. 10/03
vacances de Pâques L 15/04 au Dim. 28/04 Pâques 21/04/2019

NOVEMBRE 18 FEVRIER 19 MAI 19

OCTOBRE 18 JANVIER 2019 AVRIL 19

F.R.O.T.T.B.F.     CALENDRIER SAISON 2018/2019

SEPTEMBRE 2018 DECEMBRE 18 MARS 19

Jo = Journée = n°match en FédéraleS = n° semaine ≠  n°match
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          LE COIN  DES AMENDES 2017/2018

     Semaine 26         Semaine 33
Div. Matr. Clubs Equ. C Montant Div. Matr. Clubs Equ. C Montant

1 559 Tubize 1 B9 2,00 1 518 Pal. Noroit 2 D 2,00
1 521 Rapid Forest 2 D 2,00

TOTAL 2,00 2 521 Rapid Forest 3 B8 2,00
1 544 Pal. Evere 1 B7 2,00

    Semaine 34 1 568 Boitsfort 1 D 2,00
Div. Matr Clubs Equ C Montant 1 573 Plancenoit 1 F3 30,00

1 521 Rapid Forest 2 D 2,00 2 586 Pal. Bleue 2 C 2,00
2 521 Rapid Forest 3 D 2,00 2 586 Pal. Bleue 3 C 2,00
3 544 Pal. Evere 2 B2 2,00
4 546 Pal. Stéphanoise 3 B15 2,00 TOTAL 44,00
5 546 Pal. Stéphanoise 4 D 2,00
1 568 Boitsfort 1 D 2,00
1 568 Boitsfort 1 B16 2,00
3 567 Sans-Souci 7 D 2,00
4 586 Pal. Bleue 4 D 2,00

TOTAL 18,00
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