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Le déconfinement pour le Sport au 4 Juin 2020. Enfin ! 

Voici quelques informations recueillies auprès de l’AISF en contact avec la Ministre des Sports. 

Une reprise des activités physiques et sportives sera permise dès ce 8 juin sans restriction au niveau des 
disciplines sportives tant au niveau des pratiques extérieures ou intérieures, professionnelles ou amateurs, 
selon les modalités précisées ci-dessous : 

- Les séances de cours ou d’entraînement sont toujours limitées à des groupes de 20 personnes dans un 
cadre organisé et sous la surveillance d’un entraîneur, et ceci jusqu’au 1er juillet. (après ce sera 50) 

- Les sports de contacts (sports de combat, sports de ballons,…) devront toujours se limiter à un entrainement 
sans contact et ceci jusqu’au 1er juillet. 

- Les compétitions (sans public) peuvent reprendre pour les disciplines sans contact rapproché. 

- Les vestiaires et les douches restent fermés. Les buvettes peuvent ouvrir ! 

- Les piscines restent fermées jusqu’au 1er juillet. 

- Les salles de fitness peuvent rouvrir. 

Cette reprise est conditionnée à l’adoption de protocoles d’organisations qui vous seront très rapidement 
transmis. Ils serviront de cadre de recommandations pour l’organisation des activités et manifestations 
sportives. Les distances de sécurité doivent être bien entendu respectées", a précisé la Première ministre. 

La pratique sportive pourra reprendre sans aucune restriction à partir du 1er juillet prochain, avec du public 
(200 personnes maximum assises, dans le respect des distances de sécurité). 

Les activités sportives organisées et encadrées par un responsable (cours, entraînements, stages sportifs) 
pourront monter jusqu’à 50 participants en juillet, sous couvert du respect des distances sociales. 

Madame la Ministre GLATIGNY vous recommande de ne pas agir dans la précipitation et d’attendre la 
circulaire adaptée. Voir aussi les réglementations communales et des gestionnaires de salles. 

Au niveau de nos comportements individuels, la Ministre rappelle aussi les 6 règles à respecter : 

1. Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas serrer les
mains,…) 

2. L’option des activités en plein air doit être privilégiée. En cas d’impossibilité, il convient d’aérer les locaux.

3. Le maintien des précautions d’usage vis-à-vis des personnes des groupes à risques

4. Le maintien des distances sociales sauf avec les personnes habitant sous le même toit, les enfants de moins
de 12 ans entre eux, ou les personnes faisant partie de la même « bulle élargie ». Si ce n’est pas possible, il est 
recommandé de porter un masque. 

5. Les contacts sociaux seront permis entre 10 personnes différentes par semaine, en plus des personnes
vivant sur le même toit. 

6. Les réunions de groupe sont autorisées avec un maximum 10, enfants compris dans tous types de lieux
(extérieur ou intérieur). Pas de réunion donc de plus de 10 personnes. 

On ne peut donc tenir une A.G. « présentielle » ni de remise de prix… 

L’AG se fera par email en 2 ou 3 étapes. Ordre du jour envoyé ce 7 Juin, avec réponses 
obligatoires pour le 15 Juin dans un premier temps. 

JP Dehoux, Secrétaire provincial de la FATTB 
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Carnet noir 

Nous avons la pénible mission de vous faire savoir que Nathalie DAMART, membre de l'Elan St Josse,  
 épouse de Giuseppe ARPIDONE et maman de Laura (14 ans), est décédée ce samedi 6 Juin en matinée. 

Elle n'avait que 46 ans... 
Cette pénible disparition n'est pas en rapport avec le Covid-19. 

Le CEP et l'ensemble de la FATTB ont adressé leurs sincères condoléances et quelques mots de réconfort. 
La messe d’enterrement a eu lieu le vendredi 12 Juin. 

 Le dépôt au cimetière s’est déroulé le Lundi 15 juin à Molenbeek. 

Giuseppe et Laura s vous remercient toutes et tous des marques de sympathie que vous leur avez témoignées. 

Tournoi Seloncourt 

Le tournoi de Seloncourt est définitivement annulé pour cette saison !
Chantal remercie tout le monde pour les efforts tout au long de la saison qui ne seront 
malheureusement pas récompensés.  Un espoir : c’est remis pour le mois de mai 2021 ! 

Reprise sportive 

La 1ère semaine d’interclubs reste programmée entre le 14 et le 19 septembre 2020, 
sauf avis contraire du CNS dans les semaines à venir. 

Prochaines Activités  

1) Finales des Coupes du Brabant avec indices 2019-2020
le vendredi 11 septembre 2020 à… Ittre Virginal ?

2) Remise des Prix en… septembre ?
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Informations manquantes dans la version 1 du LIFT du mois de Juin 2020 

 

Les nouveaux indices … 

de fin de saison ont été fournis aux clubs après leurs demandes de mise à jour ainsi qu’après 
les « corrections » demandées par les joueurs en double appartenance à l’AFTT. 

 Il est fait remarquer qu’en cas de double appartenance, on doit choisir l’indice le plus 
élevé ou moyennant un écart maximum de 2 indices. D’autre part, un joueur qui change de 
lettre à l’AFTT ne descend pas automatiquement de lettre à la FROTTBF s’il n’a pas joué chez 
nous ou s’il n’a pas suffisamment de mauvaises performances chez nous. 

Les Transferts fin de saison 2019-2020 

DATE NOMS CLUB CEDANT Matricule INDICE 
CLUB 

ACQUEREUR 

      23-04-20 Baurire Alain AS Sans-Souci  567391 F1 Pal. Ry-Ternel 

20-05-20 Leroy Serge  Palette Evere  544270 F2 PPC Drogenbos  

23-05-20 Van Marcke  Maxence TT Kraainem  589030 F1 AS Sans-Souci 

 

Inscriptions pour la nouvelle saison 2020 – 2021 

 Les inscriptions des clubs, des équipes, des joueurs, doivent être encodées « par les 
clubs eux-mêmes » pour le 30 Juin au plus tard via le « Signalétique en ligne ». 

 Ps : ne pas oublier de faire remplir et signer le formulaire RGPD pour les affiliés qui ne 
l’ont pas encore rentré et surtout pour les nouveaux affiliés… 

Les FINALES des COUPES du BRABANT 

auront très probablement lieu le VENDREDI 11 SEPTEMBRE et, sans doute au local de 
Palette RY-TERNEL (confirmation en attente). 

 Les sets se joueront avec les anciens indices de la saison 2019-2020 !!! 

 

 

 



Site internet : https://www.fattb.be 
FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT Affiliée à la FROTTBF 

CEP : Dehoux Jean-Pierre, Secrétaire Ottignies, le 7 Juin 2020 

Madame, Monsieur le Secrétaire et/ou Président(e), 

le Comité Provincial du Brabant vous annonce que l’AG. de fin de saison ne se fera pas en présence 

physique de chaque dirigeant ni par « vidéo-conférence ». 

Les raisons évoquées sont : suite aux décisions du CNS, on ne peut toujours pas se regrouper en 

grand nombre (maximum 10) et aucun membre du CEP ne maîtrise l’application ZOOM suggérée 

par l’un ou l’autre.  

A moins que d’ici le 26 juin, l’un des dirigeants de nos clubs puisse nous expliquer et configurer 

l’application ?? Pas évident non plus, parait-il, de gérer une assemblée de 20 personnes qui sont 

dans 20 endroits différents, surtout lorsque chacun veut prendre la parole…en même temps ou 

presque. 

Voici cependant l’ordre du jour, avec les rapports des membres du CEP en annexe, et avec 

quelques interpellations ou autres questions auxquelles il vous est demandé de bien vouloir nous 

répondre pour le 15 Juin au plus tard. (voir formulaire H en annexe) 

Un résumé de vos réactions et réponses vous sera ensuite envoyé, et il vous sera probablement 

demandé de faire un choix (par email toujours) si vos réponses ne sont pas suffisamment 

« tranchantes ». 

Nous ne savons pas non plus à quelle date nous pourrons procéder à la Remise des prix… 

Assemblée Générale de fin de Saison 2019-2020 

du VENDREDI 26 JUIN 2020 

L’AG se fera par email… 

ORDRE DU JOUR : 

Une amende de 30€ est prévue en cas de non réponse d’un représentant d’un club aux interpellations 

ou questionnaire. Une seule réponse par club toutefois. 

Assemblée générale de Fin de Saison 2019-2020 

-  L’Appel des clubs se fera via le nombre de questionnaires nominatifs reçus. 

-  Allocution de la Présidente provinciale, 

suivie des rapports des membres du CEP.(trésorier, signalétique, tournois, secrétaire) (B à F) 

-  Rapport des Commissaires aux comptes. (voir Budget et Bilan en annexe –G1 et G2) 

Ce rapport n’est pas annexé car la réunion n’a pu être prévue qu’après le 8 Juin. 

Présentation et Election des membres du prochain Comité Exécutif Provincial (Form H) 

-  Candidatures reçues pour la saison 2020/2021 : : Geneviève DeMoyter, Chantal Vandenwijngaert, 

Patricia Pinxteren, Daniel Kok, Jean-Pierre Dehoux 

(1) Veuillez signaler votre accord ou objection via le Formulaire H.  D’habitude l’élection se fait par 

applaudissements, mais comme nous ne sommes pas réunis, on ne sait faire autrement… 

(2) - Candidatures comme Chargés de mission : Myriam Kuypers, Nathanaël Wybou 
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Interpellations des clubs et du CEP et/ou demandes de modifications du Règlement 

1. Pascal GOOSSENS (PPC Drogenbos) -voir texte complet en annexe (I-1) 

Demande la suppression des cartes d’affiliation 

2. José VALDES (Pal.Ry-Ternel ) -voir texte complet en annexe (I-2) 

Proposition d’une réglementation pour ne plus avoir 2 équipes du même club en Division 1 

provinciale lorsqu’une équipe championne refuse de monter en division fédérale. 

TOUTES les réponses et commentaires sont à envoyer pour le 15 JUIN au plus tard 

Via le formulaire H auprès du secrétariat provincial chez JP Dehoux. 

Un résumé des réponses sera ensuite envoyé à chacun de nos clubs, et une réponse définitive de 

chacun sera demandée pour le 24 juin au plus tard, s’il y a des questions « non tranchées ». 

Les décisions vous seront ensuite communiquées pour le 26 Juin en soirée au plus tard. 

Calendrier et choix des dates de tournois et critériums des clubs : Voir liste en annexe. 

Les clubs peuvent toutefois encore ajouter des organisations d’ici le 20 Août. 

Documents d'inscriptions pour la Nouvelle Saison : les nouveaux formulaires sont mis sur le site, 

à la page : https://www.fattb.be/pages/formulaires/formulaire.php 

mais c’est à chaque club de s’inscrire via le « signalétique en ligne » pour le 30 Juin.. 

Assemblée Générale de Début de Saison 2020-2021 

(H4) Candidatures de 2 Vérificateurs aux Comptes et de 7 membres de la Commission d'Appel. 

-à envoyer pour le 15 JUIN au plus tard au Secrétariat provincial. 

Normalement celui qui vient de « prester » pour la 1ère fois en 2019-2020 doit poursuivre son 

mandat. Il ne faut donc qu’un seul nouveau candidat. 

(H5) Détails d'organisation et de gestion : Le Brabant doit organiser les doubles fédéraux le 21 

mars 2021. Nous espérons pouvoir organiser nos finales de coupes 19-20 le 11/09/2020. 

Projets pour 2020-2021 : néant hélas ! 

Remise des Prix 2019-2020, sans doute au début Septembre… 

Il n’y aura pas de trophées pour les équipes car Interclubs arrêté et Finales Coupes non encore jouées. 

Prix remis : Diplômes interclubs, prix Victoires, Champions individuels du Brabant (même NC), 

Mérites Provinciaux, Jubilaires individuels et clubs : 25, 30, 35, 40 ans. 

Les Champions de Doubles du Brabant et les Champions Fédéraux en Simple ont déjà reçu leur prix. 

 Pas de trophée pour les Coupes Fédérales ni du Tour Final Inter Div. Fédérales car épreuves annulées. 

La liste des lauréats sera envoyée aux dirigeants de nos clubs et figurait dans le LIFT de Mai 

Merci d’avance pour vos réponses pour le 15 Juin, dans un premier temps. 

Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches et protégez-vous ! 

Sportivement vôtre, 

 votre dévoué, JP Dehoux, Secrétaire provincial 
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FATTB : Interpellations des clubs pour l’AG 2020 

I-1 :  Demande de suppression des cartes d’affiliations :  Proposition de Pascal Goossens 

J’en ai parlé avec un ou deux secrétaires et notre avis est que celles-ci pourraient être supprimées. 

Les raisons : 
-Ces cartes ne sont presque pas utilisées, ni en tournoi, ni en interclubs, les capitaines ont une liste 
des joueurs pour remplir la feuille, et les inscriptions des tournois passent par les secrétaires. 

-La plupart des joueurs n’ont pas leur carte sur eux. 

-Le travail que cela représente pour J-P, je pense qu’il a bien d’autres choses à faire. 

A chaque nouveau membre, une carte ! 
A chaque changement d’indice, une étiquette ? 

-Le coût de confection et d’envoi par la poste à charge des clubs. 

-Il existe une application web pour consulter ces cartes “Affichage des cartes des membres par équipe” 

-Et enfin “la corvée” pour les secrétaires de distribuer les étiquettes au début et en cours de saison. 

Personnellement, j’ai encore des étiquettes pour des joueurs que je n’ai pas encore vu... 

Il existe peut-être une bonne raison ou obligation de les conserver, qu’en pensez-vous ? 
Merci d’avance pour vos réponses. 

I-2 :  Règlement pour refus de montée en Division fédérale :  Proposition de José Valdès 

L’équipe championne de Division 1 provinciale Brabant qui refuse de monter en Division 3 fédérale se 

verra sanctionnée de la manière suivante : 

1. Il ne pourra y avoir de seconde équipe de ce club dans la Division 1 Provinciale la saison suivant ce

titre  

-soit si la 2è équipe figure déjà dans la Div.1, elle devra descendre en D2 

-soit si elle est montante de D2 en D1, elle ne pourra pas le faire 

2. Elle ne pourra recevoir le titre la saison suivante si elle termine à nouveau à la 1ère place.

3. Ceci en plus de l’amende provinciale de 125 €

4. De plus, afin de limiter (mais malheureusement pas empêcher) les résultats « illogiques » dans les

derbys il faudrait que … 

si 2 équipes du même club s’affrontent et que l’une d’elle doit jouer à 3, cela doit être 

obligatoirement la moins bien classée 
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Kok Daniel Rue de Chaumont, 6 
Email : kok.fattbf@skynet.be  à 1401 Baulers  Tél+FAX+répondeur:  067-21 76 04 

Site internet : https://www.fattb.be 

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

CEP  - DeMoyter-Kok Geneviève Le 24 Mai 2020 

Rapport de la présidente sur la saison 2019-2020 

Bonjour à tous et toutes 

Cette saison ne fut pas du tout comme les autres. Ce fut en effet une fin de saison plutôt pénible suite au 

coronavirus. 

Le CEP a du prendre plusieurs décisions suite au confinement.  Salles fermées, arrêt des sports et arrêt 

d'activité. 

C'est pour cette raison qu'il a fallut mettre fin au championnat pour cette saison et en plus ne pas terminer 

la saison avec toutes les finales qui devaient avoir lieu au mois de Mai. 

Même le tournoi de Seloncourt a été annulé ce qui devrait attrister beaucoup de participants. Ce ne sera 

que partie remise pour la saison prochaine. 

Je pense que le CEP a pris les bonnes décisions avec beaucoup de tristesse pour une fin de saison bizarre, 

mais nous n'y pouvons rien. 

Venons maintenant à certaines conclusions tout de même : 

En ce qui concerne les inscriptions, nous terminons la saison 2019/2020 avec 607 affiliations soit 26 

joueurs en plus que pour la saison 2018/2019. 

En ce qui concerne les amendes il y en a eu pour un total de 681 euros ce qui fait 188 euros en moins que 

la saison passée. 

Mais vu les circonstances c'est peut-être normal. Il faudrait parvenir à ce montant aussi la saison 

prochaine. 

Le contrôle des vérificateurs aux comptes n'a pas encore eu lieu (*). J'espère que d'ici fin Juin les 

vérificateurs pourront venir et que nous saurons faire un rapport.  Nous attendons que l'autorisation nous 

en soit donnée.(*) prévu le 8 Juin) 

Je termine par souhaiter de bonnes vacances à tous et toutes et aux étudiants de réussir les examens même 

si ceux-ci se passent différemment. 

Je vous souhaite à tous et toutes de prendre soin de vous, que nous pourrons nous retrouver au mois de 

Septembre et que le virus sera derrière nous pour connaître une saison sans trop de problèmes et ne plus 

vivre la fin de saison comme cette dernière. 

Rendez-vous toutes et tous en Septembre. 

De Moyter Geneviève, Présidente de la FATTB 

8



KOK Daniel Rue de Chaumont, 6 
Email : kok.fattbf@skynet.be  à 1401 Baulers  Tél+FAX+répondeur:  067-21 76 04 

Site internet : https://www.fattb.be 

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

CEP : KOK Daniel, Trésorier Baulers, le 24 mai 2020, 

RAPPORT TRESORIER ET RESPONSABLE SIGNALETIQUE 2019-2020 

Bonsoir à Toutes et à Tous, 

En général, l’inscription des clubs, des joueurs et l’encodage des feuilles de match ont bien été 
réalisés. 
Néanmoins, quelques secrétaires oublient certaines rubriques : équipes compositions, indices 
Dames, indices actuels et de cliquer sur « inscrire » et « sauver », voir réinscriptions, réabonnés, 
etc…. 

Toutes les modifications en cours de saison doivent être encodées et signalées au CEP telle que la 
modification des comités, des coordonnées des membres, des indices FRBTT, les indices Dames, 
etc….. 

N’oubliez pas que le document RGPD doit être joint à toute nouvelle affiliation et ré affiliation si 
ce document n’a pas encore été présenté au CEP lors de la première inscription. 
Si la photo et le RGPD ne sont pas produits, le membre ne pourra pas jouer en championnat, ni en 
coupe, ni en tournois. 

Vous avez reçu la liste des nouveaux indices de vos joueurs. Ils ont été adaptés suivant vos 
demandes tout en respectant la règle d’équivalence avec les indices de la FRBTT. 

Les indices des joueurs A ont été modifiés suivant le classement établi par le Comité Fédéral : 
Veldekens Niels : A3, Jamin Rodrigue : A10, Laroche Valentin : A12. 

En ce qui concerne la comptabilité : elle est comme toujours tenue avec grande compétence par 
Geneviève, que je remercie chaleureusement pour son maintien en équilibre. 

Le bilan financier est positif malgré le remplacement nécessaire d'un PC et le nouveau développement 
du site internet. Les trophées de fin de saison (commandés) seront également à ajouter dans les 
dépenses pour un montant en-dessous des 1.000 €" 

Le bilan vous sera détaillé par les vérificateurs aux comptes après avoir obtenu l’autorisation 
d’organiser une réunion sans confinement, en espérant que ce soit avant le 20 Juin. 

En espérant un dé confinement assez proche nous vous souhaitons de belles vacances afin de 
vous retrouver en grande forme pour la saison prochaine. 

Merci de votre bonne attention (et lecture…). 
Le Trésorier, 
D. Kok  
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RAPPORT CHANTAL VANDENWIJNGAERT RESPONSABLE TOURNOIS fin de saison 19-20 

Critérium jeunes  

Les 2 critériums jeunes, prévus cette saison, ont malheureusement dû être annulés suite

aux directives Covid-19.

Tournois 

6 tournois + le fédéral, soit deux de plus que la saison dernière. Contrairement aux 2 années 

précédentes, la participation a connu une hausse significative. (Drog 264 + PBl 355+ SSou 315 + RTer 

341 + Eve 370 + Fed 386 + PSt 327 = 2358 ; pour 1332 en 2018-2019 qui comptait bien sûr 2 tournois 

de moins, mais  l’augmentation est tout de même spectaculaire ! 

Cela a évidemment entrainé des retards, l’horaire a encore été modifié mais malgré tout, cela coince 

à un moment donné. Lors des tournois d’Evere et du fédéral, nous n’avons pas pu faire de poules en 

F, vu le trop grand nombre de participants. Comme déjà dit la saison dernière, il n’y a pas de

solution miracle si on veut que les joueurs puissent faire plusieurs séries. 

La modification du règlement concernant l’égalité pour l’attribution du challenge interclubs a été 

utile puisque cette année encore il y a eu ex aequo lors du tournoi de la Palette Stéphanoise entre 

Palette Ry-Ternel et Sans-Souci qui ont terminé à égalité de points, mais Ry-Ternel ayant le plus de 

victoires individuelles a donc remporté le trophée. 

Championnat doubles du Brabant 

Ici aussi hausse de participation 90 paires contre 64 en 2018-2019. Quasi, toutes les séries se sont 

déroulées en poules, tout le monde a beaucoup joué !  

Championnat fédéral individuel 

Seulement 23 représentants du Brabant se sont rendus dans le Hainaut pour ce championnat mais le 

Brabant ramène tout de même 2 titres et 4 2èmes places. 

Le championnat fédéral de doubles, l’inter divisions fédérale, les inter provinces jeunes ont 

également été annulés. Seloncourt aura peut-être lieu début septembre, mais nous n’avons pas plus 

d’info des organisateurs pour le moment. 

Une belle saison donc pour les tournois mais malheureusement amputée des organisations de fin de 

saison, ce qui laisse un goût de trop peu. Je pense particulièrement aux joueurs qui ont fait beaucoup 

d’efforts pour se qualifier pour l’inter provinces jeunes et Seloncourt. Souhaitons que la prochaine 

saison puisse se dérouler normalement. 

Je voudrais mettre en avant le très bel esprit de nos jeunes, qui apportent un vrai vent de sportivité 

entre eux. Bien qu’adversaires à la table, ils ont une belle complicité en dehors. C’est très agréable et 

positif pour l’avenir !  

Remerciements 

Merci aux clubs organisateurs et aux participants. Merci à Patricia pour son aide à la table. Merci à 

David pour son aide à la préparation des tableaux. Merci à Geneviève et Daniel pour leur travail tout 

au long de la saison. Merci enfin à Jean-Pierre pour toutes les tâches qu’il assure avec beaucoup 

d’efficacité. 

10



Rapport Patricia Pinxteren pour l’AG Juin 2020 

Bonjour à toutes et tous. 

Responsable-adjointe pour les Coupes  
Il y a pas mal d’oublis sur les feuilles de matches, (les handicaps surtout) ainsi que des erreurs  
dans les matricules. Soyez plus attentifs lorsque vous faites vos feuilles et lors de la vérification 
de celles-ci, avant de nous les faire parvenir.  
Puis-je vous demander de nous envoyer, dans la mesure du possible, vos feuilles de matchs  
en fichier PDF et avec le numéro du match et les noms des équipes ?  

Tournoi Inter-Province Jeunes  
Cette année, je me suis proposée d’accompagner les jeunes pour l’Inter-Province. 
Mais il n’a pas eu lieu !!! 

Tournoi International Seloncourt  
Cette année, je me suis aussi proposée d’accompagner nos joueurs méritants 
au tournoi International de Seloncourt. Mais il n’a pas eu lieu non plus !  
Pas de chance mais ce sont les joueurs qui « sont à plaindre ». 
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Rapport du Secrétaire provincial, JP Dehoux, pour la saison 2019-2020 

Bonjour, avant la crise COVID-19 qui a touché le monde entier surtout depuis la mi-mars, notre saison s’était fort 

bien déroulée. 

Mais permettez-moi tout d’abord de vous demander d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés
comme Jean NIEDERPRUM, René LIEUTENANT, André De VRIEZE et Nathalie Damart.

En ce qui concerne l’interclubs provincial, nos 4 divisions étaient complètes sauf la D4 avec un bye. Et cela 
malgré le retrait d’un club avec ses 3 équipes. 

On n’a eu à déplorer qu’un seul FFg à la fin du 1er tour mais en D1 quand même. 
11 Forfaits simples ont été à déplorer dont 5 en D1. 

Malheureusement, le championnat a dû être interrompu après le Match 18 à cause du COVID-19. 

Au niveau fédéral, 8 équipes du Brabant étaient inscrites (Il y a eu 3 FFts).

En coupes, il y a eu une belle progression également avec 21 équipes en Challenge (+3) et 16 en Vanacker (+ 4).

Nous avons même enregistré les premières inscriptions du club de Dongelberg ! 

Il y a eu cependant 2 forfaits à déplorer en Consolation Challenge et Vanacker en Quarts.
Malheureusement, les Finales n’ont pas encore pu être disputées…On espère pour le début Septembre… 

Au niveau des activités des clubs et de la fédération, le nombre de tournois est passé de 5 à 7 avec ceux 

de Palette Evere et de Pal.Ry-Ternel en plus. Comme Chantal l’a souligné, il y a eu également beaucoup

plus d’inscriptions (+ 1020). L’appel de José a été un peu entendu au niveau organisation.

Par contre au niveau des Critériums, s’il y a eu 1 critérium jeunes en plus, Ry-Ternel, et aucun des deux n’a pu

avoir lieu.

Au niveau des Crit. Vétérans, un en moins que la saison dernière malgré l’ajout de celui de Plancenoit, le 

second de Sans-Souci n’a pas pu se dérouler non plus, à nouveau à cause du COVID-19.

On ne peut donc pas dire qu’il y a eu une progression, hélas !, au niveau de nos critériums !

Je remercie toutefois tous nos clubs qui ont bien voulu organiser quelque chose. 

Au niveau des affiliations, malgré la disparition d’un club, il y a eu une fort belle progression de 26 affiliés pour

arriver à 607. Il y a cependant 180 « doubles affiliations ». Au niveau des documents RGPD, il n’en manquait que 

7 mais dont 4 affiliés du même club qui ont « disparu » après leur inscription en Juin.

La répartition en catégories d’âge donne :  
Préminimes : 18  Minimes : 23 Cadets : 27 Juniors : 24 (=92 Jeunes) Séniors : 180 Vétérans : 335 

A propos des indices, tout n'a pas encore été parfait et ne le sera sans doute jamais. Trois affiliés « sous classés »

lors de leur inscription, et, au vu des résultats à leur premier tournoi en catégorie « de base », ont vu leur indice

amélioré vers le haut. Il est à nouveau demandé de bien « tester » vos nouveaux affiliés et surtout ceux venant 

d’une autre fédération ou d’un autre pays. Bien se renseigner aussi sur la « double appartenance ». 

Les indices de fin de saison ont été mis à jour en regard des « performances » chez nous et en conformité 

avec la grille d’équivalence que nous appliquons vis-à-vis des joueurs de double appartenance avec l’AFTT et 

après accord des « réclamations » éventuelles de leurs affiliés. 

Le Site internet a été remis au goût du jour ! Entamé à la fin 2018, puis arrêté en Février 2019, il a été revu par un 

autre développeur à la fin 2019 pour renaître à Noël !!! Nouvelle présentation plus aérée, plus dynamique et avec 

plusieurs pages qui se mettent à jour en liaisons directes avec le « signalétique en ligne » que nos clubs mettent à 

jour, ainsi qu’avec l’application « ResEnLigne » de l’interclubs ET des Coupes, que nos clubs alimentent aussi, sans 

trop d’oubli... Très facile aussi avec les résultats des tournois et le championnat individuel. Plusieurs pages ne 

doivent donc plus être « retravaillées » ! Merci aux divers collaborateurs.  
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Nous n’avons pas reçu de critiques (!) mais quelques petites suggestions. Il a fallu cependant un peu 

de temps à chacun pour s’y retrouver mais c’est bien normal. 

Le « signalétique en ligne » (*) a également eu quelques nouveautés comme la « commande de carnets

d’arbitrage » et l’encodage des équipes en coupes (à disposition officielle des clubs pour 2020-21). 

(*) Je dis « Le » signalétique car le concepteur (en 1998…) a toujours utilisé le masculin et que l’on parlait en 

« ce temps-là » du « programme » du signalétique. Maintenant on dirait plutôt « La signalétique » car il 

s’agit d’une « application »… Mais…je préfère garder l’ancienne appellation… 

Au niveau du CEP, il n’y a pas eu de réunion cette saison… La plupart des décisions se sont prises par email 

(ce qui n’est pas toujours évident pour se comprendre…) ou par téléphone… 

Je remercie toutefois les différents membres du CEP qui ont à nouveau consacré pas mal d’heures à 

la gestion de notre, de leur, provinciale surtout ceux qui ont travaillé le dimanche !

Au niveau sportif, le championnat interclubs a donc dû être figé après 18 rencontres. Le CEP a envisagé un 

calcul « pondéré » entre le nombre de points par rapport au nombre de matchs joués mais cela ne changeait 

rien dans notre provinciale, sans doute parce qu’il ne manquait qu’une seule rencontre pour certaines équipes.

Les montants et descendants furent donc ceux classés en ordre utile à ce moment-là, et suivant le 

tableau paru dans le LIFT d’octobre ainsi que sur le site. Ce n’est peut-être pas la solution « tip top » mais voyez 

ce que les autres disciplines ont choisi et… sans convaincre les 100 %. 

Merci à tous nos clubs pour leur compréhension et leur confiance en notre CEP. 

Le CEP a également décidé de ne pas attribuer de « titre » de « champion », car le championnat a été
amputé de 4 rencontres, mais de donner « un diplôme » aux équipes terminant en tête de leur division. 

Même si certaines équipes étaient « au-dessus » du lot, le CEP devait agir sur un « plan général ». 
Pour la montée en Division fédérale, Plancenoit ayant refusé, ce sera St Clément 1. Merci à elle. 

En ce qui concerne l’interclubs fédéral, non seulement nos 8 équipes se maintiennent mais 3 montent à 

l’étage supérieur ! Pal.Evere A et Pal.Ry-Ternel B montent de 2 en 1 et Pal.Stéphanoise A de 3 en 2. 

Très belle tenue de nos 3 équipes en Honneur. Bravo à elles toutes ! 

Le Prix Victoires, avec son retour à l’ancienne méthode de calcul, a également été amputé de 4 rencontres et 

chacun « s’en satisfera »… comme il peut ! 

Très beau succès aussi pour le Championnat de Doubles du Brabant, comme l'a signalé Chantal, avec 90 paires !

Peu de participants au Championnat fédéral individuel mais des titres en Dames B et Messieurs B !!! 

Et 4 vice-champions aussi. Les participants ont toutefois regretté que cela se soit déroulé dans 2 salles différentes…. 

Les Mérites sportifs ont été amputés de l’une ou l’autre « épreuve » mais sans trop d’incidences apparemment. 

Pour le Mérite Interclubs, nous avons donné le même nombre de points aux Finalistes des coupes, étant donné 

que les finales n’ont pas pu se jouer. Les deux premiers n’étant séparés que de 0,70 point, le CEP a décidé qu’ils

seraient mis à égalité ! 

Merci à tous nos dirigeants de clubs pour leur gestion, ce qui n’a pas été facile toutes les semaines…
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1 Quelles sont les difficultés rencontrées par votre club ?  
on ne voit plus personne pas accès à la salle
perte du bar report souper et autres activité pour rentrées d'argent
arrêts possible de joueurs

2 Votre club rencontre-t-il des problèmes financiers à cause du COVID  ?
2a  -le coût locatif vous est-il encore demandé ?

oui 4 non 7 un peu 1
certains ont payé en début de saison

2b -avez-vous rencontré des difficultés pour payer la facture de fin de saison à la FATTB ? 
oui non 12

2c faudrait-il reporter la facture de début de saison de quelques semaines et de combien ?
oui 1 non 7 abstention 3

x semaines 5 sem

2d faudrait-il diminuer la cotisation des affiliés si on ne reprend …
2d les entraînements qu’en janvier 2021 ? 

moitié 4 tiers 5 non 3

2e ou compétitions qu’en Janvier 2021 ? 
moitié 3 tiers 4 non 5

3 Allez-vous rencontrer des difficultés pour réaffilier votre club...pour le 30 Juin ?
-club : oui 2 non 8 peut-être 1

équipes : oui 5 non 6 peut-être 1

affiliés-es : oui 5 non 6 peut-être 1
A cause du manque de contacts suite à salle fermée

4 Et si le championnat ne reprend pas en Septembre 2020 ???
4a Nécessité d’avoir quelque semaines d’entraînements ??? et si oui, combien de semaines 

ouv.juillet 3 x 0 sem 1 x 1 sem 1 x 3 sem 2 x 4 sem accord CNS
ouv.août 2 x 0 sem 1 x 1 sem 1 x 3 sem 2 x 4 sem 0 CNS réglé !

ouv.septembre 2 x 0 sem 1 x 1 sem 1 x 2 sem 2 x 3 sem 4 x 4 sem

4b faut-il attendre octobre ?
oui 3 non 5 3  / accord CNS réglé

4b faut-il attendre novembre ?
oui non 9 accord CNS réglé

4b faut-il attendre janvier ?
oui non 9 accord CNS réglé

4c Si c'est en Janvier, comment faire jouer "aller et retour" ?
pas de coupes; jouer chaque semaine; faire 2 séries et des play offs
ce n'est plus d'actualité suite à accord du CNS

FATTB : Evaluation des clubs suite aux problèmes causés par le COVID-19
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4d Faut-il proposer un seul match contre chaque adversaire : 5 at home, 5 away
oui 7
non ce n'est plus d'actualité suite à accord du CNS

 -prolonger le championnat ?  -1 seul montant et 1 seul descendant

5 Et Pour les tournois ?
5a pourrez-vous organiser votre tournoi à la date habituelle ?

oui 3 non sais pas 1

5b si pas, serez-vous à même de le reporter ?
oui 1 non 3 sais pas 4

5c si vous ne pouvez pas organiser de tournoi, cela impactera-t-il «dangereusement » votre budget annuel 
oui 1 non 4 sais pas 2

5d championnat individuel du Brabant : Faudrait-il un minimum de tournois, et combien, 
pour avoir un classement « correct » ? 

oui 9 non 2 combien 3x3, 3x4,
2x5, 2x6, 1x10

5e Champ. Indiv. du Brabant en 1 seule journée ?
oui 5 non 4 abstention 2

6 Comment faire si les tours de Coupes ne pourront avoir lieu qu’à partir de Janvier 
6a disputer les quarts et demis  sur terrain neutre unique

oui 8 non 3 autres en fin de championnat

6b Pas de coupes mais privilégier le championnat si pas assez de semaines ?
oui 9 non 1 abstention 1

limiter à 1 équipe par club…

7 Avez-vous déjà entendu si votre salle serait inaccessible jusqu’à ?? ? Et si oui, quand ?
oui 1 non 8 jusque inconnu

dépend du CNS ou de la région Wallonne ou de la commune en ordre !

8 Quels sont vos souhaits et questions diverses 
reporter l'Ag en début de saison  -rester flexible et imaginatif
ouverture sports en salle au plus tôt  -rejouer le plus tôt possible
respecter les mesures sanitaires  -gel hydro par table après chaque match
des séparations entre les tables

Dès le 8 juin, presque tout est réglé avec les salles ouvertes ! Ouf !
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Conclusions sur les réponses des clubs à propos des problèmes causés par le Covid 19 

Même si le CNS a débloqué pas mal de choses au 8 juin, il était intéressant de poser certaines questions. 
Quelques clubs avaient également répondu avant les dernières décisions. Quelques réponses n’ont pas été 
données par-ci, par-là, mais ce n’est pas bien grave. 

Merci à tous pour vos réponses, toutes intéressantes ! 

1. Les principales difficultés rencontrées sont le fait de ne plus voir personne depuis la mi-mars et la
suppression de certaines activités pouvant récolter de l’argent.

2. Le coût locatif n’a été facturé que pour 4 clubs car fait en début de saison. Peut-être que le gestionnaire
fera un geste pour la prochaine saison ?

3. Aucun club n’a rencontré de difficultés pour payer la facture de fin de saison à la FATTB !
4. Un seul club demanderait le report de la facture de début de saison. 3 abstentions.
5. Pour une demande de réduction de la cotisation, c’est mitigé quelle que soit la période de reprise. Mais

une réduction d’un tiers est la plus souvent demandée, sans être majoritaire. Nous supposons cependant
que cette suggestion tombe à l’eau depuis la reprise accordée…

6. 

7. Guère de difficulté pour réinscrire les clubs.
8. Par contre, près de la moitié des clubs auraient des difficultés à réinscrire leurs équipes et leurs affiliés,

souvent à cause du fait qu’ils n’ont plus vu leurs membres, une AG n’étant pas autorisée. Il reste donc à
procéder par email ou via Facebook ou par téléphone/SMS…

9. 

10. Bien que la reprise des entraînements soit autorisée depuis le 8 juin, les clubs considéraient qu’il fallait au
moins 4 semaines d’entraînements avant la reprise.

11. 

12. Personne ne voulait attendre Octobre ou Janvier pour une reprise, mais sans doute parce que tout était
autorisé depuis le 8 Juin ?
Si la reprise n’était qu’en Janvier, la grosse majorité était d’accord de n’avoir qu’une seule rencontre
« aller » à disputer. Voire aussi « 1 seul montant et 1 seul descendant » si uniquement des matchs aller.
-Il y avait une proposition pour jouer toutes les semaines et/ou prolonger la date de fin du championnat.
Une seule aussi pour scinder chaque division en deux, faire-aller-retour et disputer des play-off.
Pour les tournois, la majorité des organisateurs pensent qu’ils n’auront pas de problème.

13. 

14. Trois clubs ne sauraient pas reporter leur tournoi et 4 ne savaient pas ce qu’il en était.
15. Ne pas organiser de tournoi n’aurait pas de gros impact financier (4) ; 2 ne savent pas, oui pour 1.
16. 

17. Il faudrait un minimum de tournois pour octroyer les titres de « champions du brabant individuels » : cela
va de 3 ou 4 pour deux fois 3 clubs, jusqu’à…. 10   (farfelu ce dernier chiffre !)

18. Une majorité ne semble pas d’accord, ou s’abstient, pour ne pas disputer le championnat individuel en
une seule journée (4 non et 2 abstentions. 5 seraient toutefois d’accord.)

19. 

20. Pour les Coupes, 8 clubs sont d’accords pour organiser les ¼ et demis en un seul lieu.
21. Il faut aussi privilégier l’interclubs en abandonnant les coupes… si nécessaire.
22. 

23. Personne n’avait entendu que son local serait inaccessible…suite sans doute aux dernières décisions du
CNS….

24. Les souhaits vont d’une reprise générale le plus tôt possible (c’est fait !) à respecter les mesures
sanitaires dans les salles de sports ! (voir les directives de la FROTTBF)

25. 

Au niveau de notre Provinciale, les cotisations étant demandées en début et à la mi-saison, et n’ayant pas
d’organisations « coûtant de l’argent », notre trésorerie n’a pas été touchée. Certaines dépenses n’ont
cependant pas eu lieu.
Par contre, on déplore la non organisation et l‘arrêt de plusieurs activités pongistes.

JP Dehoux, Secrétaire provincial de la FATTB 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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Clubs concernés : les 13 clubs ont répondu !

A savoir : Boitsfort, P.Bleue, Dongelberg, Drogenbos, Elan, Pal.Evere, Forest, Kraainem, Plancenoit, Ry-Ternel, 

St Clément, Sans-Souci, Stéphanoise

1. Candidatures pour le CEP :  tous les candidats sont acceptés à l"unanimité
A savoir : Gene.DeMoyter, Ch.Vandenwijngaert, Patr.Pinxteren, Dan.Kok, JP Dehoux

2. Candidatures "Chargé de missions" : tous les candidats sont acceptés à l"unanimité
A savoir : Myr.Kuypers, Nath.Wybou

3. Interpellations des clubs

3a.Suppression des cartes d'affiliations 11 OUI 2 NON 0 abstention

La suppression est donc accordée "sous réserve" car…elle devra être demandée par nos clubs à l'AG Fédérale

car il s'agit d'un Règlement Fédéral.

En attendant, notre CEP poursuivra l'impression des cartes "papiers et plastifiées, mais…

une carte "virtuelle" par affilié sera envoyée à chaque Secrétaire de club.(en 1 bloc..)

Cette carte "virtuelle" devra être dans chacun des smartphones de...ceux qui en possèdent.

3b. Règlement pour refus de l'équipe championne de D1 pour monter en Div.fédérales abstention
8 OUI 3 Non 2 abstentions

Cette demande n'est pas accordée étant donné que la majorité des 2/3 n'est  pas atteinte, 
mais de très peu soit 61,5%...
Voir les quelques avis explicatifs en bas de cette page

4. Candidature comme vérificateur aux comptes pour 2 saisons : aucune
Il sera demandé aux 2 vérificateurs de cette défunte saison si ils veulent bien continuer
encore une saison. L'un deux était  arrivé en fin de mandat (St Decoster).

A ce jour la vérification des comptes n'a pu encore se faire. Mais c'est en cours. Absence de Giuseppe…
5. Organisation du Championnat Fédéral de doubles du 21 mars 2021 : aucun candidat

6. Questions sur le bilan financier : bonne tenue, signalent plusieurs clubs
Une demande pour rétrocéder aux clubs les économies causées par la situation du Covid…

7 . A.G. de début de saison 2020-2021
A-Palette Noroit confirme son arrêt définitif.
B-Les 7 membres de la Commission d'Appel seront désignés en fonction des clubs "incriminés".
C-Chaque secrétaire a reçu les dates des activités provinciales de nos clubs et la liste paraitra dans le
prochain LIFT (déjà dans celui de Juin !!!)
D-Les documents et les Inscriptions de chaque club doivent être envoyés chez Genevieve  KOK
et les inscriptions encodées par les clubs dans le "Signalétique en ligne" pour le 30 Juin. 
E-Nous n'avons pas encore de date pour la Remise des Prix de la défunte saison…
F-Les Finales de Coupes du Brabant devraient pouvoir se dérouler le Vendredi 11 Septembre 2020.

On cherche un local pouvant accueillir 8 tables. Les coupes seront remises ce jour-là !

Le rapporteur, Jean-Pierre DEHOUX, Secrétaire provincial

Réponses des clubs au formulaire concernant l'A.G. de Juin 2020
et P.V. de cette même A.G.
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Règlement concernant le refus de l'équipe championne de D1 pour monter en Fédérale

A-Pour
A1-c'est logique que l'équipe championne monte de division. Refuser n'est plus une option.
Où en est l'éthique sportive ! Trop de rencontres arrangées ne représentent pas la valeur de notre sport.
A2-Ne pas attribuer le titre de champion au 1er qui ne souhaite pas monter.
A3-Sujet récurrent et toujours épineux ! Crainte que des sanctions plus sévères engendrent encore plus
de résultats illogiques.

B-Contre
B1-Certains clubs n'ont pas de salle les vendredis ou samedis.
Même si pas solution la plus logique sur le plan sportif, faire monter l'équipe la mieux classée.
Cela évitera les matchs arrangés. (Le CEP n'en est pas convaincu ni l'auteur de la demande)
B2-Sur les différentes modalités, c’est uniquement l’interdiction d’avoir 2 équipes (point 1) 
OK pour les points 2, 3 & 4.
De manière générale, on trouve l’approche louable et les joueurs de D1 indiquent effectivement
 qu’ils trouvent dommage la manière dont le championnat est « manipulé ».
Néanmoins, nous ne voyons pas de règle permettant d’empêcher les résultats illogiques.

C-Abstention
C1-L'idée est bonne mais difficile à mettre en pratique. Il risque d'y avoir  encore plus de chipotage 
de la part des équipes concernées et/ou perte de match contre des équipes plus faibles.

Les Avis et remarques 
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1 Palette Ry-Ternel 202,05
1 AS Sans-Souci 201,35
3 PPC Drogenbos 71,55

1 Massy Cédric 70,25 Drogenbos
2 Rastelli Alexandre 65,25 La Stéphanoise
3 Baurire Thomas (Junior) 64 Pal. Ry-Ternel

1 Baurire Thomas (Junior) 47,5 Pal. Ry-Ternel
2 Bierny Aurore (Junior) 32 Sans-Souci
3 Valdes Carrera Diego (Junior) 31,5 Pal. Ry-Ternel

Prix Spéciaux du BRABANT 2019-2020

Mérite Sportif Interclubs

Mérite Sportif Individuel

Prix de la Jeunesse
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CLASSEMENT MESSIEURS & DAMES «A» 2020/2021 
DAMES   

PRIJOT Isabelle (Bellaire) A 1 
GATHON Sabine (Les Bons Amis) A 2 
PLASSIARD Jennifer (Loncin) A 3 
ALLAND Florence (Seraing) A 4 
DOUBREMONT Séverine (Seraing) A 5 

MESSIEURS 

LEONARD Kevin  (Melen) A 1 
BILAS Arthur   (Roloux) A 2 
VELDEKENS Niels  (Ry-Ternel) A 3 
PETERS Geoffrey   (Seraing) A 4 
FABRY Jérôme   (Alliance) A 5 
PIRON Vincent   (Melen) A 6 
DAL PIVA Fabian   (Tchantchès) A 7 
WOOS Loïc   (Melen) A 8 
KAYA Yohan   (Juprelle) A 9 
JAMIN Rodrigue    (Sans-Souci)  A 10 
MARTENS Renaud  (Juprelle)  A 11 
LAROCHE Valentin (Sans-Souci)  A 12 
BASSO Giovanni (Trazegnies)  A 13 
TREDEZ Adrien (Trazegnies)  A 14 
BRATANOV Martin (Vieux Copains)  A 15 
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F.R.O.T.T.B.F. 

Enfin, la reprise du tennis de table à partir de ce lundi 8 juin. 

Cela doit se faire dans le respect des consignes définies par le C.N.S.. C’est pourquoi ce petit 

rappel n’est pas inutile : 

Le Conseil national de sécurité (CNS) a annoncé ce 3 juin pour le secteur 

sportif que :

Dès le 8 juin, 

 La reprise des activités sportives est permise partout, tant en outdoor qu’en indoor, mais ces

activités doivent être encadrées et ne peuvent compter plus de 20 personnes, comme c’était

déjà le cas pour les entraînements ;

 Les compétitions sportives peuvent également reprendre (sport amateur et professionnel) ;

Dès le 1er juillet,

 Les activités sportives en groupe de 50 personnes (dont les stages) seront permises dans le

respect de protocoles et des distances de sécurité.

 Le public sera à nouveau autorisé lors des compétitions, mais il devra être assis

Par ailleurs, les vestiaires et les douches restent fermés. 

De nombreuses précisions seront nécessaires et les autorités devraient les fournir via notamment 

des protocoles. Nous ne manquerons pas de vous les communiquer dès que possible. 

Nous avons également été attentifs aux mesures relatives à l’HoReCa pour les cafétérias, buvettes, 

etc. de nos centres et clubs sportifs. 

Le CNS a annoncé une possibilité de réouverture à partir du 8 juin, mais ici aussi sur base d’un 

protocole reprenant la distanciation physique (1,5 m), pas plus de 10 personnes à la même table, 

service à table uniquement, les serveurs doivent porter un masque et fermeture à 1 h du matin 

maximum. 

Enfin, la Première Ministre a rappelé lors de sa déclaration les "six règles d'or" en ce qui 

concerne les comportements individuels : 

1. Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas

serrer les mains,…)

2. L’option des activités en plein air doit être privilégiée. En cas d’impossibilité, il convient

d’aérer les locaux.

3. Le maintien des précautions d’usage vis-à-vis des personnes des groupes à risques

4. Le maintien des distances sociales sauf avec les personnes habitant sous le même toit,

les enfants de moins de 12 ans entre eux, ou les personnes faisant partie de la même « bulle

élargie ». Si ce n’est pas possible, il est recommandé de porter un masque.

5. Les contacts sociaux seront permis entre 10 personnes différentes par semaine, en

plus des personnes vivant sur le même toit.

6. Les réunions de groupe sont autorisées avec un maximum 10, enfants compris

(Par exemple restaurant, ballade dans un parc,…)
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Dès lors, la F.R.O.T.T.B.F. à défini les règles suivantes que nous vous demandons de suivre 

scrupuleusement :  

Les clubs ; 

1. Mettre à disposition du gel hydro alcoolique et des serviettes en papiers, à l’entrée du local.

2. Désignez un responsable Covid-19 pour accueillir et vérifier le respect des consignes

sanitaires pendant les séances.

3. Installer la salle en limitant la manipulation du matériel.

4. Prévoir au minimum 3 mètres entre chaque table. Vous pouvez utiliser des séparations.

5. Fermer les vestiaires et douches.

6. Nettoyez le dessus des tables et des séparations au montage, entre chaque créneau et lors du

démontage de la salle.

7. Prévoir un système de réservation de 2 joueurs par table pour chaque créneau.

Avant de jouer ; 

1. Seuls les pongistes inscrits à la séance accèdent à la salle.

2. Chaque joueur arrive directement en tenue de sport et avec son propre matériel.

3. Il est préférable de déposer ses affaires dans son sac à côté de la table.

4. Tous les joueurs se nettoient les mains en arrivant dans la salle.

Pendant la séance ; 

1. Les joueurs restent toute la durée de la séance du même côté.

2. Il est recommandé 1 à 2 balles maximum personnalisées pour chaque joueur, que seuls

ceux-ci toucheront.

3. Pas de poignée de main à la fin de la partie.

4. Ne pas utiliser du petit matériel comme des plots, volants, …. pour les entrainements.

Nous sommes conscient que cela ne sont pas les mêmes conditions de jeux qu’auparavant, 

mais celle-ci sont nécessaires pour assurer la pratique de notre sport dans les meilleurs 

conditions de santé pour tout le monde. 

Restons tous vigilant et bientôt nous pourrons reprendre le tennis de table d’avant la crise. 

Pour la F.R.O.T.T.B.F., le secrétaire 

Olivier DERESTEAU 
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COVID-19    « Au ping, je me protège 

et je protège les autres ! »

LES CLUBS 

  Prévoyez au minimum 3 mètres (longueur et 

 largeur) entre chaque table. Vous pouvez  

Désignez un responsable Covid-19 pour     

accueillir et vérifier le respect des

consignes sanitaires pendant les séances.     

  Installez la salle en limitant la       

manipulation du matériel (tables, filets,  

séparations, …) à 1 ou 2 personnes.   utilisez des séparations. 

  Nettoyez le dessus des tables et des       Prévoyez un système de réservation de 

  séparations au montage, entre chaque       créneau et limitez le nombre de joueurs lors 

Fermez les vestiaires, les douches. 

Organisez l’accès aux toilettes en 

respectant 1,50m de distanciation.   créneau et lors du démontage de la salle.   de chaque séance. (2 joueurs par tables)   

AVANT DE JOUER 

  Chaque joueur arrive directement    Il est préférable de déposer ses  Tous les joueurs se nettoient 

  en tenue de sport à l’entrainement  affaires dans un endroit isolé       les mains en arrivant dans   

 et avec son propre matériel       et de ne pas les déplacer       la salle. 

  (raquette, balles, bouteille d’eau,      jusqu’à la fin de la séance.  

Seuls les pongistes inscrits à la   

séance accèdent à la salle de ping.
Les accompagnateurs ne doivent 

pas rentrer dans la salle.     

  gel hydro alcoolique, …) nettoyé 

  avant et après la séance.  

PENDANT LA SEANCE

 Les changements de tables et d’adversaires Il est recommandé 1 à 2 balles max. par pers.   Les joueurs ne doivent pas s’essuyer les 

 sont limités pendant la séance et les       mains sur la table ni toucher le matériel  

 changements de côtés ne sont pas       du club. 

 autorisés.     

Les balles (personnelles ou distribuées par le club) 

doivent être personnalisées. Le joueur ne peut

toucher que ses propres balles.     

  CONSEIL  

Mettre à la disposition de tous  
un moyen pour se nettoyer 

 les mains (gel hydro alcoolique, 

 savon, …)  

 Porter un masque en dehors 

  L’utilisation du petit matériel (bassines,   La poignée de main à la fin de la partie    des temps de pratiques.  

  cerceaux, plots, …) est déconseillée.       n’est pas autorisée. Elle pourrait être     

 remplacée par un signe avec la raquette.  Nettoyer ses mains régulièrement. 

En plus des gestes barrières généraux (pas de poignées de main ni d’embrassades, distance physique, toux dans son coude, …) voici les consignes à respecter pour une reprise du Ping en 

toute sécurité. Ces consignes s’ajoutent à celles établies par le Conseil National de Sécurité. (C.N.S.) 
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FATTB    Dates à retenir pour la saison 2020-2021

JOUR DATE LIBELLE PROVINCE LIEU

DIMANCHE 06/09/2020 Tournoi Jacques Cornil  ( Familles) BRABANT ETTERBEEK
SAMEDI 12/09/2020

DIMANCHE 13/09/2020 Tournoi Provincial Drogenbos BRABANT DROGENBOS
SAMEDI 19/09/2020

DIMANCHE 20/09/2020 Journée sans voiture
SAMEDI 26/09/2020

DIMANCHE 27/09/2020 Tournoi Fédéral de Liège LIEGE FLEMALLE

SAMEDI 03/10/2020
DIMANCHE 04/10/2020 Tournoi Provincial  Palette Bleue BRABANT BRAINE LE CHÂTEAU

SAMEDI 10/10/2020
DIMANCHE 11/10/2020 Critérium des Vétérans Elan BRABANT EVERE

SAMEDI 17/10/2020 Critérium des Jeunes  Ry-Ternel BRABANT ITTRE-VIRGINAL
DIMANCHE 18/10/2020

SAMEDI 24/10/2020 Tournoi Provincial Sans-Souci BRABANT ETTERBEEK
DIMANCHE 25/10/2020 Tournoi Provincial Sans-Souci BRABANT ETTERBEEK

SAMEDI 31/10/2020

DIMANCHE 01/11/2020
SAMEDI 07/11/2020

DIMANCHE 08/11/2020
SAMEDI 14/11/2020

DIMANCHE 15/11/2020 Tournoi Provincial Ry-Ternel BRABANT ITTRE-VIRGINAL
SAMEDI 21/11/2020

DIMANCHE 22/11/2020 Tournoi Fédéral du Hainaut HAINAUT ROSELIES
SAMEDI 28/11/2020

DIMANCHE 29/11/2020

SAMEDI 05/12/2020
DIMANCHE 06/12/2020

SAMEDI 12/12/2020
DIMANCHE 13/12/2020 Critérium des Vétérans Drogenbos BRABANT DROGENBOS

SAMEDI 19/12/2020
DIMANCHE 20/12/2020

SAMEDI 26/12/2020
DIMANCHE 27/12/2020

SAMEDI 02/01/2021
DIMANCHE 03/01/2021

SAMEDI 09/01/2021
DIMANCHE 10/01/2021

SAMEDI 16/01/2021
DIMANCHE 17/01/2021 Tournoi Provincial Palette Evere BRABANT LOGIS AUDERGHEM

SAMEDI 23/01/2021
DIMANCHE 24/01/2021 Tournoi Fédéral du Brabant BRABANT ITTRE-VIRGINAL

SAMEDI 30/01/2021
DIMANCHE 31/01/2021
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SAMEDI 06/02/2021 A.G. FEDERALE HAINAUT ????????
DIMANCHE 07/02/2021 Télévie LIEGE
DIMANCHE 07/02/2021 Tournoi Provincial Palette Stéphanoise BRABANT LOGIS AUDERGHEM

SAMEDI 13/02/2021
DIMANCHE 14/02/2021

SAMEDI 20/02/2021
DIMANCHE 21/02/2021

SAMEDI 27/02/2021
DIMANCHE 28/02/2021 Championnat Provincial de Doubles BRABANT ETTERBEEK

SAMEDI 06/03/2021
DIMANCHE 07/03/2021 CHAMPIONNAT FEDERAL SIMPLE LIEGE ????????

SAMEDI 13/03/2021
DIMANCHE 14/03/2021 CHAMPIONNAT FEDERAL A LIEGE ????????

SAMEDI 20/03/2021
DIMANCHE 21/03/2021 CHAMPIONNAT FEDERAL DOUBLES BRABANT ????????

SAMEDI 27/03/2021
DIMANCHE 28/03/2021 Critériums des Jeunes et Vétérans  Sans-Souci BRABANT ETTERBEEK

SAMEDI 03/04/2021
DIMANCHE 04/04/2021 Pâques

SAMEDI 10/04/2021
DIMANCHE 11/04/2021

SAMEDI 17/04/2021
DIMANCHE 18/04/2021 INTER PROVINCES JEUNES HAINAUT ????????

SAMEDI 24/04/2021
DIMANCHE 25/04/2021
VENDREDI 30/04/2021 FINALES COUPES DU BRABANT BRABANT ITTRE-VIRGINAL ???

SAMEDI 01/05/2021
DIMANCHE 02/05/2021 1/2 ET FINALES DES COUPES HAINAUT ????????

SAMEDI 08/05/2021
DIMANCHE 09/05/2021

SAMEDI 15/05/2021
DIMANCHE 16/05/2021
VENDREDI 21/05/2021 SELONCOURT

SAMEDI 22/05/2021 SELONCOURT
DIMANCHE 23/05/2021 SELONCOURT
VENDREDI 28/05/2021 A.G. BRABANT ET REMISE DES PRIX BRABANT ?????????

SAMEDI 29/05/2021

2 Mauve Critérium Jeunes 
6 Bleu Tournoi Provincial
3 Rouge Tournoi Fédéral  Manifestations Fédérales
3 Vert Critérium Vétérans
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V. du 01/02/2020

 SAM. 05  SAM. 05 S 13 - J. 10  SAM. 06 S 26 - J. 18

 DIM. 06  DIM. 06  DIM. 07
Fédéral Individuel       

(Liège)
 SAM. 12 S 1 Libre - Coupes  SAM. 12 S 14 - J. 11  SAM. 13 S 27 - J. 19
 DIM. 13  DIM. 13  DIM. 14 Fédéral "A" - Liège
 SAM. 19 S 2 - J. 01  SAM. 19 S 15 - Coupes T2  SAM. 20 S 28 - J. 20

 DIM. 20 journée sans voiture  DIM. 20 Vacances de Noël  DIM. 21
Fédéral Doubles           

(Brabant)
 SAM. 26 S 3 - J. 02  SAM. 26 S 16 - Libre  SAM. 27 S 29 - J. 21
 DIM. 27  DIM. 27  DIM. 28

 SAM. 03 S 4 - J. 03  SAM. 02 S 17 - Libre  SAM. 03
S 30 - Coupes                  
Demi-Finales

 DIM. 04  DIM. 03  DIM. 04 Vacances de Pâques
 SAM. 10 S 5 - J. 04  SAM. 09 S 18 - J. 12  SAM. 10 S 31 - libre
 DIM. 11  DIM. 10  DIM. 11
 SAM. 17 S 6 - J. 05  SAM. 16 S 19 - J. 13  SAM. 17 S 32 -  libre

 DIM. 18  DIM. 17  DIM. 18
Inter-Jeunes                   

Inter-Prov. (Hainaut)
 SAM. 24 S 7 - J. 06  SAM. 23 S 20 - J.14  SAM. 24 S 33 - J. 22

 DIM. 25  DIM. 24  DIM. 25

 SAM. 31 S 8 - Coupes  T1  SAM. 30 S 21 - J. 15  VEND. 30
S 34 - FINALES Coupes 

du Brabant
 DIM. 31

 SAM. 06
A.G.Féd. (Hainaut)       

S 22 - J. 16   
 SAM. 01

DIM. 01 Congés de Toussaint  DIM. 07  DIM. 02
Coupes Fédérales 

(Hainaut)

SAM. 07 S 9 - Libre  SAM. 13 S 23 - Coupes T3   SAM. 08
Inter-Divisions Féd.  

(Liège)
DIM. 08  DIM. 14 Congés de carnaval  DIM. 09 Fête des mères
SAM. 14 S 10 - J. 07  SAM. 20 S 24 - Libre  SAM. 15
DIM. 15  DIM. 21 DIM. 16
SAM. 21 S 11 - J. 08  SAM. 27 S 25 - J. 17 VEND. 21
DIM. 22  DIM. 28  SAM. 22
SAM. 28 S 12 - J. 09  DIM. 23
DIM. 29

Vacances de Toussaint du 31/10/2020 au 08/11/2020

Vacances de Noël du 19/12/2020 au 03/01/2021
Vacances de Carnaval du 13/02/2021 au 21/02/2021
Vacances de Pâques du 03/04/2021 au 18/04/2021

SELONCOURT                 
(à confirmer)

JANVIER 2021OCTOBRE 2020

MAI 2021FEVRIER 2021NOVEMBRE 2020

 VEND. 28
A.G.fin de saison 

Provinciale

F.R.O.T.T.B.F.    CALENDRIER SAISON 2020 - 2021

SEPTEMBRE 2020 DECEMBRE 2020 MARS 2021

AVRIL 2021

Ascension : jeudi 13 mai - Fête des mères : dimanche 9 mai

S = N° semaine ≠ N° match J = Journée= N°match en Fédérale
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