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19 V 17   Sans-Souci 1 V 18 Pal.Stéphanoise 2 11 2

39 V 37 Plancenoit 1 V38 Plancenoit 2 9 4

65 V 63 Pal.Ry-Ternel A V 64 Drogenbos A 7 3

77 V 75 Plancenoit A V 76 Pal.Evere A 4 6

FATTB : COUPES du BRABANT 2021/2022

FINALE COUPE   VANACKER

FINALE COUPE   Consolation VANACKER

FINALE COUPE   CHALLENGE 2021-2022
au local de Palette Ry-Ternel

FINALE COUPE  consolation CHALLENGE
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FATTB

2022/2023
DATE NOMS CLUB CEDANT Matricule INDICE CLUB ACQUEREUR

27-04-22 Arousi Elie Elan St Josse 508351 B6 Sans-Souci

12-05-22 Massy Cédric Drogenbos 557240 B2 Pal. Stéphanoise
15-05-22 Thinnes Romain Plancenoit 573328 C2 Pal. Stéphanoise

15-05-22 Vanbrusselen  Quentin St Clément 575118 C2 Plancenoit  Sp.

TRANSFERTS 2022/2023

19-05-22 Despineux Ben Ensival 28560 B3 Sans-Souci

25-05-22 Dahy Maëlys Ctt Carolo 7044129 B6 Pal. Stéphanoise

12-25-22 Mallet Benjamin Les Bons Amis 7524099 D2 Pal. Stéphanoise

Classements DAMES A (fin 2021-2022)

COLOT Léa (Les Bons Amis) A1

CLEMENT Perrine (Ferrières) A2

BOKKEN Nathalie (Sans-Souci) A3

FRANGO Jennifer (Sans-Souci) A4

DUYCK Alexandra (Les Bons Amis) A5

Les Dames B, C et D "messieurs" A6

Classement MESSIEURS A (fin 2021-2022)
LEMAITRE Pierre-Yves (Awan Aywaille) A1

VELDEKENS Niels (Pal.Ry-Ternel) A2

NOEL Xavier (Awan Aywaille) A3

MARCOUX Jimmy (Awan Aywaille) A4

PETERS Geoffrey (Awan Aywaille) A5

BASSO Giovanni (Trazegnies) A6

MARTENS Renaud (Momalle) A7

LAROCHE Valentin (Sans Souci) A8

KAYA Yohan (Loncin) A9

JAMIN Rodrigue (Sans souci) A10

WOOS Loïc (Melen) A A11

DAL-PIVA Fabian Tchantches) A12

LEONARD Kevin (Melen) A13

LISTE et TRANSFERTS fin 2021/2022

Liste des Nouveaux Séries A
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Compte rendu de la réunion du CEF 

du 14/05/2022 à Lobbes 

 

 

Présents : O. Deresteau (Secrétaire), A. Dequinze, S.Krejci, C. Vandenwijngaert, T. Cambier. 

Absents excusés : F. Grosjean (Président), G.Denis, L. Simonart., G. De Moyter (Trésorière), 

D. Kok, J.-M.Cuvelier. 

 

La séance est ouverte par le secrétaire, Mr DERESTEAU Olivier en souhaitant une bonne 

saison. 

   

1. Situation financière 
La situation est saine, nous terminons sur un solde positif. Reste une facture de la provinciale 

du Hainaut qui n’est pas honorée, un rappel a été fait.  

 

2. A.G. : Bilan 

L’A.G. s’est déroulé dans une bonne entente et aucun changement dans le règlement n’est 

voté. Une nouvelle impression du règlement sera effectuée durant la trêve avec une mise-à-

jour, qui sera remis en début de saison aux clubs.  

 

3. Situation des dossiers accidents 
Tous les dossiers qui ont été rentrés durant la saison ont bien été acceptés et suive leur cours. 

Une fois le dossier ouvert, l’échange entre l’assurance et la victime permet de gagner 

beaucoup de temps pour le suivi. 

  

4. Saison 2022-2023 
Au vu de la situation de la position de certains clubs, il a été décidé de passer à 3 divisions 

fédérales pour la saison à venir. Le projet des séries et accepté à l’unanimité. 

Les classements des messieurs et dames A est également approuvé. 

Ce CEF fait le point sur les différentes organisations fédérales pour la prochaine saison. 

Il est décidé de doubler l’amende pour les équipes qui refuseraient de monter de division, 

celle-ci passe de 125€ à 250€. 

    

5. Tournoi international de SELONCOURT 
Une mise au point sur une fausse information concernant la limitation d’inscriptions imposée 

est rectifiée. Le CEF n’a pas donné de limitation pour cette édition, que du contraire vu 

l’édition 2020 annulé à cause de la Covid-19, où il était décidé de reprendre les membres lésés 

en 2020 en plus de ceux de cette saison.  

Très bon retour sportif de la part des participants sauf concernant les repas du soir. Un retour 

vers les organisateurs sera fait en vue d’améliorer au mieux cela. 

Pour l’édition 2023, un T-shirt commun sera commandé pour tous les participants. 

Le CEF transmettra les dates définitives une fois que celles-ci seront données.  

Tous les résultats et photos sont sur la page facebook : Frottbf liège. 

  

 

 

 

                                                                 Le secrétaire, Olivier DERESTEAU 

5



Demi : 14h Lge: Roloux A Brt: Sans-Souci A  6 - 7

Finale : 17h30 Brt: Sans-Souci 1 Ht : Forchies A (Ht)  8 - 5

Demi : 14h Ht : Trazegnies A Lge: Waremme A  0 - 13 fft

Finale : 17h30 Brt: Plancenoit Sp 1 Lge: Waremme A  7 - 0

DEMI-FINALES à 14h

Division 1 Vieux-Copains A (Ht) A Lincé A (Lge) n.c.

Division 2 Ferrières C (Lge) Dongelberg 2  9 - 5

Division 3 Forchies B (Ht) Pal./Bleue 2 (Brab)  7 - 9

Division 4 Vieux Copains D ( Ht) Lge: Awan Aywaille B  16 - 0 fft

Vétérans 2 ?? Lge ??? Ht

FINALES à 17h30

Division 1 Vieux-Copains A (Ht) A Drogenbos 1 (Brab)  9 - 5

Division 2 Haine St Pierre A Ferrières C (Lge) n.c.

Division 3 Pal./Bleue 2 (Brab) Dime Villers A (Lge)  9 - 2

Division 4 Pal.Ry Ternel 4 (Brab Vieux-Copains D (Ht)  7 - 9

FROTTBF : Tour Final Inter-divisions fédéral 2021-2022

CONSOLATION "Marcel Louis"

FROTTBF : Coupes fédérales 2021-2022

FINALES des Coupes Fédérales

DIMANCHE 8 MAI à FERRIERES (Lge)

local du club de Ferrières

TIRAGES :

CHALLENGE
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FATTB : compte-rendu de l’A.G. provinciale de fin de saison 2021-2022 du 3 Juin. 

Accueil par Alain Dehaene, président de la Fédé. Royale Sportive de l’Enseignement libre, grâce à qui nous avons 

eu accès à ce local, et qui nous exposa les projets sportifs pour l’Enseignement. Il sollicite l’aide des clubs pour la 

mise à disposition du matériel pongiste, et souhaite le développement des filles dans le sport en général. 

1. L’appel des clubs donne tous les clubs présents, via leur secrétaire ou président, ou avec des procurations 

pour 4 clubs. Le CEP est au complet avec ses 4 membres. 

2. Le mot d’accueil de la Présidente, Geneviève DeMoyter-Kok parla de l’attente de nous revoir depuis 2 ans, 

de la baisse des cotisations suite à la pandémie, et du moindre coût des amendes. Un peu moins d’affiliés 

cette saison, 580, en espérant mieux à l’avenir. Elle remercia les membres du CEP pour leur travail ainsi que 

les chargés de missions. 
 

3. Daniel Kok, fait quelques petites remarques sur les encodages dans le « signalétique en ligne » avec les 

oublis habituels (surtout pour le feuilles de matchs). Il demande que les modifications faites soient aussi 

transmises par email, surtout au niveau comité, et que les RGPD soient bien remplis et signés. Pour les 

nouveaux indices, on attend encore ceux de l’AFTTB pour régler l’équivalence. Les indices des joueurs et 

joueuses A ont été calculés par le fédéral et ont été communiqués aux clubs. 

Le bilan financier est remis aux clubs (et aux membres du CEP), avec un déficit attendu. Très bonne tenue 

par Geneviève. Les vérificateurs aux comptes apporteront leurs commentaires ensuite. 

Le budget pour la prochaine saison est également joint (mais n’a pas été vu par le CEP). 
 

4. Les vérificateurs aux comptes, Stéphane Decoster et Giuseppe Arpidone développent leur rapport. La 

vérification a pu se faire en présentiel ! Excellente tenue et fort détaillée dans de nombreuses rubriques, ce 

qui demande dès lors un encodage minutieux. Ils soulignent les mesures prises pour aider les clubs suite à la 

pandémie, en diminuant les diverses cotisations, et au remboursement de 100 € par la fédérale à chaque 

club. Les amendes ont également été diminuées. Quelques factures doivent encore arriver, dont une avec une 

bonne partie des trophées de fin de saison, contrairement à ce qui a été annoncé. 
 

5. Chantal Vandenwijngaert nous fait le relevé du peu de tournois organisés (3) et avec moins d’inscriptions, 

du tout petit nombre de critériums jeunes organisés (2) et Vétérans (2) et avec très très peu de participants. 

(A celui de Ry-Ternel, il n’y eut que des joueurs de leur club… ) 

-Organisations moindre suite aux mesures du Covid bien entendu. Le championnat du Brabant de Doubles 

avec 72 paires s’est bien déroulé. Six clubs inscrits toutefois... 

-Pas trop d’inscrits des provinces au Championnat fédéral individuel bien organisé à Ry-Ternel et avec les 

Séries A cette année. A refaire, malgré qu’il n’y avait qu’un seul joueur de Série A. (4 titres pour nous !) 

Très peu de participants au Championnat de Doubles fédéral, mais avec 20 paires pour notre Provinciale et 3 

titres à la clé !  

-Deux victoires aussi lors des Coupes fédérales (Sans Souci et Plancenoit) ! Une équipe championne fédérale 

au tour final des vainqueurs de divisions, en D3 (Pal.Bleue).  

-Que des victoires pour nos sélections à l’Inter-provinces des jeunes disputé au Logis !   

-Belle participation (17) et bon comportement de nos affilés au Tournoi de Seloncourt, malgré que l’on n’ait 

sur inscrire dans suffisamment de séries, ce qui fut une erreur de notre part, n’ayant pas reçu suffisamment 

d’informations. Une victoire en Minimes Pour Milan Messina !  

-Chantal remercia aussi David pour son aide à la réalisation des tableaux et à la table, ainsi que Geneviève, 

Daniel et JP pour leurs tâches respectives tout au long de la saison. 
 

6. Rapport assez long du Secrétaire, Jean-Pierre Dehoux, car il y a quand même beaucoup à gérer… 

-Il demanda tout d’abord à ce que l’AG ait une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette saison, à savoir 

Marc Cornil, Gaëtano Sortino et Daniel DeSchryver. 

 Cela fait du bien aussi de se revoir toutes et tous depuis 3 ans, et que la saison ait pu aller jusqu’à son terme. 

-Le nombre d’affilés (580) est au même niveau qu’en 2019, mais 20 en moins qu’en 2020. 

-Les nouvelles cartes « virtuelles » semblent être appréciées, mais pas de retour quant à son utilisation.  

-La remise du document RGPD est désormais une habitude bien suivie lors des affiliations. 
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-En interclubs, à nouveau 4 divisions seulement et avec 2 bye sur l’ensemble au début. Ensuite il y eut 3 Ffg, 

surtout dus au manque de CST. Ensuite, 10 ffts en D1, 1 en D2, 4 en D3 et 9 en D4 mais avec des jeunes en 

semaine ce ne fut pas facile et tout ne fut pas sanctionné par une amende. 

-Très bonne communication des résultats via ResEnLigne et 8 clubs sur 13 transmettent aussi leurs feuilles de 

match via cette application. Diffusion presque instantanée sur le site, ce qui m’amènera à ne plus fournir de 

fichier excel hebdomadaire avec les résultats et classements. Merci à Nath Wybou ! 

-Le Prix Victoires suite aux Bye et FFg fut calculé manuellement et pas via le programme. 

-En Coupes, nombre d’inscriptions sensiblement le même qu’en 19-20 (20 et 15 contre 21 et 16). Cinq 

forfaits à déplorer cependant, dont 2 à domicile. En coupes c’est beaucoup… 

-Les organisations ont été détaillées par Chantal. On a eu à déplorer cependant le fait qu’aucun club n’a 

voulu prendre en mains l’Inter-provinces Jeunes. C’est grâce au Logis que Chantal et moi avons pu 

l’organiser. 

-Le peu de tournois et critériums organisés nous font aussi un peu peur car l’on craint que ce ne soit pas dû 

seulement au Covid mais au manque d’engagement des clubs et de leurs « bénévoles ». Il y va de la survie de 

chaque club et de note provinciale. Et ce n’est pas notre CEP « vieillissant », et en petit nombre, qui peut 

prendre les organisations en mains… On a besoin de nos clubs pour qu’ils organisent « quelque chose », en 

interne d’abord et au niveau provincial ensuite. Il y va de la bonne santé de chaque club et de la survie de 

notre provinciale. 

-Et que va devenir notre championnat avec 12 clubs et 4 divisions et après le départ de Pal.Ry-Ternel ??? 

-Pour Seloncourt, on s’excuse à nouveau de n’avoir inscrits nos sélectionnés que dans 3 séries pour 5 à 7 à 

Liège, et 7 pour le Hainaut. 
 

7. Election des membres du prochain CEP : 

Il n’y eut aucune nouvelle candidature reçue, ce qui devient fort inquiétant vu l’âge avancé de la plupart des 

membres actuels, ainsi que le fait que 3 sur 4 sont présents depuis plus de 30 ans… L’usure se fait sentir… 

Les 4 « anciens » poursuivront donc, à savoir : Geneviève De Moyter-Kok, Chantal Vandenwijngaert, Daniel 

Kok, Jean-Pierre Dehoux 

Il n’y a plus de chargé de missions, Myriam s’étant retirée des tâches du Lift et du carnet-annuaire. 
 (Par après Nathanaël me signalera qu’il sera toujours d’accord de donner un coup de mains aux applications) 

8. Interpellations des Clubs et du CEP : 

1. Il est répondu à Drogenbos que les cartes virtuelles seront poursuivies. Les étiquettes avec nouvel indice 

et les cartes papiers ne seront imprimées qu’à la demande. Le CEF a donné son accord, tout en 

préconisant de les garder pour les très jeunes et ceux qui n’ont pas de smartphone. 

2. Un aperçu des compositions des divisions provinciales est remis mais il y a encore trop d’inconnues, 

malgré qu’une « enquête-perspective » n’ait pas donné de retrait supplémentaire d’équipe. On s’avance 

vers quelques divisions de 10 équipes. Aucune suggestion ou remarque n’est émise… 

-Le CEP évoqua aussi les demandes des équipes de Forest 1 et St Clément 1 pour redescendre en 

Provinciale, tout en gardant leurs joueurs ou une partie. Le CEP avait fait une proposition pour en garder 

2 ou 3 mais ils ne pourraient jouer en même temps. Cela n’arrangeait pas les clubs concernés. L’AG. 

semble avoir été d’accord avec le CEP, sans toutefois passer au vote… 

3. Myriam Kuypers regrette que le LIFT ne soit pas lu par grand monde ou qu’il ne soit pas suffisamment 

diffusé par les secrétaires. Les informations sont également déjà parues via le site ou des emails. Elle 

demande donc sa suppression. Ce qui est accordé par l’AG par 10 voix contre 3…. 
 

4. CEP-a : matchs de coupes à 3 contre 3 : on se conformera au règlement fédéral en cas d’égalité et quand 

les 2 absents seraient « opposé » l’un à l’autre : on prendra en considération le + de sets gagnés et 

ensuite le + de points pris (se munir d’une calculette…). Pas d’objection de l’AG. 
 

CEP-b : quelques semaines de coupes sont précisées (car pas dans le calendrier actuel), mais ce n’est pas 

encore définitif, car Liège se décidera fin Août. ET le tournoi de Seloncourt aurait lieu en S34. Il sera 

probable que les finales Vanacker se déroulent un autre jour et dans un autre local que les Challenge. Il 

est également envisagé que les demis et finales se jouent le même jour dans une grande salle… A voir. 
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CEP-c : Il est rappelé que les tirages des 4 coupes se font en début de saison pour tous les tours, mais ne 

sont pas diffusés, afin d’éviter des suspicions et parce que le CEP doit veiller à ce qu’une équipe ne joue 

pas 2 ou 3 fois de suite à domicile ni à l’extérieur. On doit voir aussi avec les Fts à chaque tour.  

Certains voulaient surtout éviter de devoir jouer pendant les congés dans une salle non chauffée. Un cas 

s’était produit mais… parce que la cuve à mazout d’une école était vide !!! Pas d’objection de l’AG.  
 

CEP-d : feuille de match en cas de Forfait : on souhaiterait se conformer au Règlement fédéral qui dit que 

c’est l’équipe non en tort qui doit remplir la feuille. Accord de l’AG, mais… 

-un club demandera quelques jours plus tard : qui doit communiquer les résultats ? qui doit remplir le 

signalétique ? Très bonnes questions ! Il s’avèrera qu’il est impossible pour nous de modifier notre 

programme du signalétique, ni l’application ResEnLigne car ces 2 « programmes » évitent que le club 

« visiteur » ne puisse encoder à la place du club « visité ». Pour éviter les « fraudes »… 

On gardera donc notre « » méthode : c’est le club « visité » (l’hôte) qui remplira encore la feuille. 
 

CEP-e : Indices modifiés en cours de saison : un débat est lancé, mais il s’avère que tous les clubs ont 

bien compris qu’il était nécessaire de modifier « à la hausse » un indice qui aurait été mal jugé à la base, 

ou mal renseigné car jouant à l’étranger ou non connu à l’AFTT.  

Par contre, le CEP évitera néanmoins de changer l’indice d’un joueur qui progresserait fortement en 

cours de saison, à part un NC qui remporterait 2 Séries NC en tournois. On ne peut « punir » ce joueur.  

9. Choix des dates en tournois (et autres activités provinciales et fédérales) : 

Le calendrier des semaines a été remis à chaque club. 

Les organisations de nos clubs y figurent. Chaque club peut bien entendu encore en ajouter d’ici Septembre 

et même après !!!! Ce qui est fortement souhaité, maintenant que la pandémie soit presque terminée… 

10. Inscriptions des clubs et des affiliés.es pour la prochaine saison : 

Il est rappelé que les formulaires d’aide (mais à renvoyer…) sont sur le site, MAIS que chaque club doit 

s’inscrire via le « signalétique en ligne » et avant le 30 Juin. (et sans doute dès le 15 juin ?) 

 

Assemblée générale de début de saison 2022-2023 
 

Clubs présents : les clubs présents pour 21-22 restent dans la salle (mais Pal.Ry-Ternel ne peut voter...) 
 

A- Choix des vérificateurs aux comptes provinciaux : 

Personne ne se proposant, le choix se fera par ordre alphabétique des clubs : les clubs de Palette Bleue 

et du Ctt Boitsfort sont donc désignés pour 2 ans. 
 

B- Commission d’Appel : le choix se fera, comme chaque saison, parmi les dirigeants de 7 clubs, si possible, 

non concernés par « l’affaire ». 
 

C- Organisations fédérales diverses à prendre en mains : 

-Besoin d’un club avec une salle pour 50 personnes pour l’AG Fédérale du Samedi 4 Février dès 10h. 

-Besoin d’un club avec une salle de jeu avec 4 tables pour les demis et finales de Coupes fédérales du 

dimanche 7 mai dans l’après-midi. 

-Besoin d’un club avec salle de jeu de 10 à 14 tables pour l’Inter-provinces des vainqueurs de divisions 

du Samedi 14 Mai dès 14h. (Le local du Logis est envisagé si pas de candidat). 

 Que nos clubs se fassent connaître au plus tôt svp !  

 Les frais sont pris en charge par le fédéral et/ou le provincial. 

D- Projet (s) : Il n’y en a pas !!! 

Le nouveau club envisagé, CTT 1865, ne viendra pas cette prochaine saison car il va d’abord évaluer la 

nouvelle réglementation de l’AFTT (3è joueur et équipe dames) et aussi parce que nos équipes jouent en 

semaine. 
 

 Le CEP remercie tous nos clubs pour leur participation et leur souhaite de bonnes vacances, après 

avoir participé à la Remise des Prix ! 

 Le rédacteur, JP Dehoux 
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FATTB : commentaires pour la remise des prix de fin de saison 2021-2022 

 

Equipes Championnes de l’interclubs provincial 

Div. 4 : contrairement à ce qui a été dit lors de la Remise des prix, cette équipe n’était pas un mélange de jeunes 

et d’adultes, mais composée principalement d’adultes. Elle n’a connu qu’une seule défaite et est devenue 

championne : c’est Palette Ry-Ternel 4. 

Div. 3 : Plusieurs joueurs provenaient de l’étage supérieur mais l’équipe ne l’emporta qu’avec 2 points d’avance 

et en n’ayant connu qu’1 défaite, championne Palette Bleue 2 

 Elle est également championne de l’inter provinces de D3 ! 

Div. 2 : Avec 3 points d’avance pour seulement 2 matchs nuls, championne Dongelberg 2. 

Div.1 : Il y avait un Mr 50% dans l’équipe, et il n’y eut pas longtemps de doute pour qu’elle l’emporte au final 

malgré 2 défaites et 2 matchs nuls quand même : Drogenbos 1 

 Cette équipe ne veut toutefois pas monter en fédérale, ni ne le sait à cause du manque d’infrastructures 

pour le week end et d’un joueur qui a déménagé. Elle sera remplacée par Palette Stéphanoise 2. 

 
Voici le Prix Victoires qui découle de l’interclubs, avec le meilleur pourcentage de chaque division et calculé sur 

60% de participations 

DIv 4 : ce fut très serré entre 2 joueurs avec 2 et 3 défaites chacun pour 70 et 85% de participations, pour donner 

un jeune vainqueur final avec 96,43%, Quentin DE SMET de Drogenbos 4 

Div 3 : il ne devait presque pas y avoir photo pour connaître le vainqueur avant de commencer, mais il fallait 

quand même obtenir plus de 95 % car le second n’eut que 3 défaites, ce qui donna comme vainqueur avec 100% 

Frédéric INGELS de Palette Bleue 2. 

Div. 2 : il n’est apparu dans le classement que lors de la toute dernière semaine avec 60% de participation, mais 

n’ayant connu que 2 défaites et donc 95,83% de victoires, c’est Daniel GANHI de Dongelberg 2. 

Div. 1 : connu aussi bien à l’avance le vainqueur avec 100% de victoire pour 72% de participations est Cédric 

MASSY de Drongenbos 1. 

Div.fédérales : sur l’ensemble des divisions fédérales et avec un pourcentage de 60 % de participations difficile à 

atteindre par beaucoup, malgré qu’on n’ait pas tenu compte des FFg et des bye, le vainqueur final jouait en D2, et 

avec 73% de victoires pour 83 de participations, c’est Alexandre RASTELLI de Palette Stéphanoise qui l’emporte. 

 
COUPES du Brabant 

Coupe VANACKER du nom de notre Président fondateur et pendant 20 ans, de 1965 à 1985 et décédé en Janvier 

1986. En Finale plusieurs sets furent serrés mais le score final ne le montra pas pour décerner la victoire aux 

jeunes de Palette RY-TERNEL A 
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Consolation Vanacker : Ce fut encore plus serré qu’en V.A. et ici on dirait que c’est l’expérience qui l’a emporté 

avec la Victoire de Palette EVERE A. 

Consolation Challenge : Pas difficile de connaître le club vainqueur à l’avance car 2 de ses équipes disputaient la 

finale et c’est l’équipe 1 de PLANCENOIT qui l’emporta. 

CHALLENGE : On s’attendait à un match difficile, et si plusieurs sets furent serrés et que l’handicap était parfois  

« élevé », que l’on vit quelques beaux matchs, c’est avec un score final de 12-2, car les joueurs étaient un « cran 

au-dessus ». que l’on salue la Victoire finale et la 3è consécutive pour SANS-SOUCI 1 

En coupes fédérales, Plancenoit 1 l’emporte facilement face à Waremme en Consolation via une finale directe, 

tandis que Sans Souci 1 l’emporta également en Challenge face à Forchies après avoir difficilement sorti Roloux 

en demi. Il est à noter que Sans Souci n’avait que 3 joueurs pour ces demis et finale… 

 
CHAMPIONS INDIVIDUELS  3 tournois seulement et 2 + 2 critériums jeunes et Vétérans 

F : avec 2 pts d’avance, Aurélien POMMIER de Sans Souci 

E : ici, avec un boulevard d’avance, ce fut Emmanuel SAULNIER de Drogenbos. Excusé ce jour. 

D : belle surprise et belle performance avec la victoire d’une dame, Jennifer FRANGO de Sans Souci. 

C : Il continue à progresser petit à petit et joua en DH, champion, Anthony RODRIGUES de Sans Souci 

B : surprise car ce n’est pas un B qui l’emporte, et c’est d’autant plus beau : Prix (et non titre comme annoncé...) 

pour Valentin JANSSENS de Plancenoit. 

Le Titre de Champion en B revient à Cédric MASSY de Drogenbos, qui se classa 2ème. 

En A, aucun joueur de cet indice n’a joué, et c’est donc également un Prix que l’on attribue aussi à Cédric MASSY 

En NC, c’est également un Prix et non un Titre car l’on ne peut être « champion dans une série Non classé », et il 

revient au jeune Mariano FONTANAZZA de Palette Ry-Ternel. 

En Dames C, c’est la « revenante » et accrocheuse Myriam KUYPERS de Kraainem qui décroche à nouveau le titre. 

 Pas de Titre ni de Prix en Dames B, par manque de participantes. 

 Pas de Dames A non plus Mais un Prix en Dames Open pour Jennifer FRANGO de Sans Souci. 

Un Prix aussi en Dames Non classé pour Fiona DUBOIS de Sans Souci. 

En Minimes, alors qu’il n’est encore que Pré-minimes mais n’y avait pas d’adversaire, champion Florian CAMBIER 

de Palette Ry-Ternel. 

En Cadets, très très forte progression pour ce jeune champion qu’est devenu Milan MESSINA de Palette Ry-

Ternel. 

En Juniors, c’est le dernier critérium avec très très peu de participants qui trancha pour octroyer le titre à Kellian 

FRANGO de Sans Souci. 

En Vétérans, il s’est retrouvé une 2ème jeunesse et fit aussi la différence en remportant les critériums de la 

catégorie, champion Daniel MATHYS de Sans Souci. 

Citons aussi les quelques titres obtenus au Championnat fédéral individuel, à savoir : 

En F : Milan MESSINA (Ry-Ternel) En Minimes Filles : Louise LARCIN (Ry-Ternel) 

En Préminimes garçons : Florian CAMBIER (Ry-Ternel) Prix en Dames NC : A-M Peerts (Ry-Ternel) 
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Quelques vice-champions aussi en E avec Emmanuel SAULNIER de Drogenbos, en D avec Steve LEMERCIER, en 

Juniors filles avec Jennifer GANDIBLEUX, en A avec Niels VELDEKENS et en Ainées avec Anne-Marie PEERTS, toutes 

et tous de Ry-Ternel. 

Pour les champions de Doubles du Brabant, je vous renvoie au Palmarès. 

Pour les doubles fédéraux, quelques titres (4) aussi mais parfois avec 1 seule paire et très peu de participants 

dans l’ensemble : 

1 paire en A et le titre pour Rodrigue JAMIN avec Anthony RODRIGUES de Sans-Souci. 

Le Titre en B (2 paires) pour Cédric MASSY (Drogenbos) avec Geoffrey LEVEQUE (Ry-Ternel). 

Le titre en Mixtes, (16 paires), avec Emilie LORAND et Alexandre RASTELLI de Stéphanoise et devant Elisa LORAND 

associée à Cédric MASSY. 

Le Titre en DAMES A (4 paires) pour les sœurs LORAND de Palette Stéphanoise. 

Un prix aussi en Dames NC, mais pour une seule paire inscrite, attribué à Céline PIGEOLET avec Tiffany MARCHAL 

de Sans Souci. 

Signalons aussi la 2è place en Série Open handicap (30 paires) pour Jennifer FRANGO avec Anthony RODRIGUES 

Venons-en aux Mérites sportifs. 

On attribue les Prix et Mérites selon un tableau de points pour différentes épreuves. Ce genre de tableau a ses 

limites, le CEP en est bien conscient, mais nous préférions cela à la désignation selon « notre ressenti ». Nous 

avons à nouveau adapté quelques notes selon les circonstances car toutes les épreuves n’ont pu être disputées, 

ou bien peu de participants. Cela vaut donc ce que ça vaut, d’où critiques attendues. (A vous de trouver une 

meilleure formule). 

 

Prix Jeunesse : avec 6 point d’avance pour un total de 40 points, vainqueur Milan MESSINA de Palette Ry-Ternel. 

Devant Florian Cambier 34 et Sacha Duncan 21,5 

Mérite individuels : il a été le plus régulier partout et figura très souvent sur le podium : vainqueur Cédric MASSY 

de Drogenbos avec 64,22 points.     Devant Jennifer FRANGO 43,10 et Milan MESSINA 41 

Mérite Interclubs : 2 clubs ont essayé d’être le meilleur partout et, surtout, avec beaucoup de participants à 

chaque organisation, ce dont on les remercie. L’un s’est détaché légèrement avec 9 points d’avance et voit SANS 

SOUCI l’emporter. 
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Affiliés JUBILAIRES pour 2 saisons : nous les remercions tous pour leur fidélité à notre provinciale. 

Saison 2020-2021  

25 ans : Malcourant Geoffrey - Baleux Bertrand – Vander Auwera Olivier 

30 ans : VanWalleghem Cédric – Van Cutsem Olivier –Spilborghs Bru 35 ans : Belet Dominique - Marro Luigi  
40 ans : Arpidone Giuseppe  45 ans : Malfroid Jacques 50 ans : Dehoux Jean-Pierre 

 
Saison 2021-2022  

25 ans : Debeaud Eric – Wybou Nathanaël 

30 ans : Annoye Yvonne –Demedts David 35 ans : Henin Luc  
40 ans : De Schrijver Paul  45 ans : Decoster Stéphane 50 ans : Albert Jean-Marie 

 
CLUBS JUBILAIRES 

Saison 2020-2021 :  40 ans Plancenoit Sport 45 ans : PPC Drogenbos 

 50 ans : Palette Evere et Palette Stéphanoise 

Saison 2021-2022 :  55 ans : Rapid Forest 

 

 

 

 

     

Jubilaires stéphanois : 50 - 45 – 25 et 50 pour le club  Jubilaire Pal.Evere : 50 ans club et pour JM Albert 
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FATTB : Palmarès 2021-2022 
 

Les équipes championnes des Divisions Provinciales : 
 

Div 1 : PPC Drogenbos 1 Div 2 : TTC Dongelberg 2 
Div 3 : Palette Bleue 2 Div 4 : Palette Ry-Ternel 4 
 

Les équipes vainqueurs des Coupes du Brabant :  
Challenge :  Sans-Souci 1  
Consolation Challenge :  Plancenoit Sport 1 
Vanacker  (F et NC) : Palette Ry-Ternel A   
Consolation Vanacker :  Palette Evere A  
 

Les Champions individuels du Brabant 
 

F : POMMIER Aurélien (Sans-Souci) C : RODRIGUES Anthony  (Sans-Souci) 
E : SAULNIER Emmanuel (Drogenbos) B : MASSY Cédric (Drogenbos) 
D : FRANGO Jennifer (Sans-Souci) Vétérans : MATHYS Daniel (Sans-Souci) 
Minimes : CAMBIER Florian (Pal.Ry-Ternel) Cadets : MESSINA Milan (Pal.Ry-Ternel) 
Juniors : FRANGO Kellian  (Sans-Souci) Dames C : KUYPERS Myriam (TT Kraainem)  
 

Prix du Brabant : (pour les NC ou sacré dans une autre série d’indice que la sienne) :     
NC : FONTANAZZA Mariano (Pal.Ry-Ternel) Série A : MASSY Cédric (Drogenbos) 
Série B :  JANSSENS Valentin (Plancenoit Sp) 
Dames Open : FRANGO Jennifer (Sans-Souci) Dames NC : DUBOIS Fiona (Sans-Souci) 
 

Les Prix Victoires (meilleur pourcentage des divisions interclubs) 
 

Div 1 : MASSY Cédric (PPC Drogenbos) Div 2 :  GANHY Daniel (Dongelberg) 
Div 3 : INGELS Frédéric (Pal.Bleue) Div 4 :  De SMET Quentin (PPC Drogenbos)       
Divisions Fédérales :  RASTELLI Alexandre (Pal.Stéphanoise)  
 
 

Les Champions de Doubles du Brabant  
 

Série F :  Oztruk Attila et Thayzl Arif (Palette Evere ) 
Série E : Du Pré RaphaEl et Khibaziev Frhad (Sans-Souci)  
Série D : Rastelli Tony – Ghislain Augustin ( Pal.Stéphanoise) 
Série C : Ravindram Ramachandran et Nguyen Be Sau  (Palette Evere ) 
Série B : Massy Cédric (DRogenbos) – Levêque Geoffrey (Pal. Ry-Ternel) 
Série Minimes : Cambier Floiran et Duncan Sacha (Pal. Ry-Ternel) 
Série Juniors : Gandibleux Florian et Cornet Arnaud (Pal. Ry-Ternel) 
Série Vétérans : Vu Manh Quang – Huynh Cong My  (Palette Evere ) 
Série Mixtes : Hodfiamont Florence – Jamin Rodrigue (S.Souci) 
Dames C : Kuypers Myriam (Kraainem) – Maia N.Alexandre  (Drogenbos) 
Dames A : Frango Jennifer – Bokken Nathalie (Sans-Souci)  
 
Prix Dames NC : Pigeolet Céline – Dubois Fiona(Sans-Souci)  
Prix NC : Lubanska Natalie – Metodiev Dragi  (Palette Evere ) 
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CLUBS jubilaires 
 

Saison 2020-2021 :  40 ans Plancenoit Sport 45 ans : PPC Drogenbos 
 50 ans : Palette Evere et Palette Stéphanoise 
 

Saison 2021-2022 :  55 ans : Rapid Forest 
 

Affiliés jubilaires (pour 2 saisons…) 
 

Saison 2020-2021  
25 ans : Malcourant Geoffrey - Baleux Bertrand – Vander Auwera Olivier 
30 ans : VanWalleghem Cédric – Van Cutsem Olivier –Spilborghs Bru 35 ans : Belet Dominique - Marro Luigi  
40 ans : Arpidone Giuseppe  45 ans : Malfroid Jacques 50 ans : Dehoux Jean-Pierre 

 
Saison 2021-2022  
25 ans : Debeaud Eric – Wybou Nathanaël 
30 ans : Annoye Yvonne –Demedts David 35 ans : Henin Luc  
40 ans : De Schrijver Paul  45 ans : Decoster Stéphane 50 ans : Albert Jean-Marie 
 

Prix Jeunesse : Milan MESSINA (Palette Ry-Ternel)  
 

Mérite sportif individuel : Cédric MASSY (PPC Drogenbos) 
 

Mérite sportif interclubs : A.S. SANS-SOUCI   

 

Nos Champions Fédéraux de Doubles  
 

Série A : JAMIN Rodrigue – RODRIGUES Anthony (Sans-Souci) 
Série B : MASSY Cédric (Drogenbos) – LEVEQUE Geoffrey (Pal.Ry-Ternel) 
Mixtes : LORAND Emilie – RASTELLI Alexandre (Pal.Stéphanoise) 
Dames A : LORAND Emilie - LORAND Elisa (Pal.Stéphanoise) 
 Prix Dames NC : MARCHAL Tiffany – PIGEOLET Céline (Sans-Souci) 
 

Nos Champions Fédéraux Individuels 
 

Série F :  MESSINA Milan  (Palette Ry-Ternel) Minimes filles : LARCIN Louise (Palette Ry-Ternel) 
Pré-Minimes : CAMBIER Florian (Palette Ry-Ternel) 
 Prix Dames NC : PEERTS Anne-Marie  (Palette Ry-Ternel) 
 

Nos lauréats des Coupes Fédérales : 
 Challenge :  Sans-Souci 1 
 Consolation « Marcel Louis » : Plancenoit sports 1 
 

Inter-Divisions fédérales : tour final 
 Division 3 : Palette BLEUE 2 
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Inter provincial des Jeunes du 27 Mars 2022 à Auderghem 

Equipes des Minimes :  

Brabant  Liège   Liège-Brabant bis  

   

Fr.Risselin, Flo.Cambier, S.Duncan A.Damhaut, H.Curtis, Lou Damhaut L.Larcin, Em.Klein, Chl.Massart (abs.) 

Equipes des Cadets :  

Brabant  Liège   Hainaut  

    

Gr.D’Aloisio, M.Messina, M.Fontanazza Ro.Picard, Noa Dehalleux, M.Vanspitael  
  Y.Vandemoortele, H.Di Santo,  M.Herbinia 

Equipes des Juniors :  

Brabant  Hainaut   Liège  

   

K.Frango, J., Jen.Gandibleux, Flo.Gandibleux – M.VanHout, Ev.Poppe, S.Deprez –  J.Folini , Th Sottile, Ro.Josse 
  

Les trophées-souvenirs remis ce jour-là à tous les participants. 

 

Merci à Liège pour les photos ! 17
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La délégation FROTTBF au Tournoi de Seloncourt 2022 (France) 

     

 La délégation du Brabant Vue de la salle 

Quelques-uns de nos joueurs en action  
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Quelques podiums 

   

Minimes avec Milan MESSINA 1er Elena Colot (ht) 1ère 

   

    

  Georges Bekavac, entraîneur de LIège 

   

 Quelques délégués liégeois au 421…  Quelques organisateurs 
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FATTB

JOUR DATE LIBELLE PROVINCE LIEU

DIMANCHE 04-09-22 TOURNOI JACQUES CORNIL (des Familles) BRABANT SANS-SOUCI

SAMEDI 10-09-22

DIMANCHE 11-09-22

SAMEDI 17-09-22

DIMANCHE 18-09-22 JOURNEE SANS VOITURE

SAMEDI 24-09-22

DIMANCHE 25-09-22 TOURNOI FEDERAL DE LIEGE LIEGE WAREEMME

SAMEDI 01-10-22

DIMANCHE 02-10-22 TOURNOI PROVINCIAL PALETTE BLEUE BRABANT BRAINE-LE-CHÂTEAU

SAMEDI 08-10-22

DIMANCHE 09-10-22

SAMEDI 15-10-22

DIMANCHE 16-10-22

SAMEDI 22-10-22 TOURNOI PROVINCIAL DE SANS-SOUCI BRABANT ETTERBEEK

DIMANCHE 23-10-22 TOURNOI PROVINCIAL DE SANS-SOUCI BRABANT ETTERBEEK

SAMEDI 29-10-22

DIMANCHE 30-10-22

SAMEDI 05-11-22

DIMANCHE 06-11-22 TOURNOI FEDERAL DU HAINAUT ??? HAINAUT LOBBES

SAMEDI 12-11-22

DIMANCHE 13-11-22

SAMEDI 19-11-22

DIMANCHE 20-11-22

SAMEDI 26-11-22

DIMANCHE 27-11-22

SAMEDI 03-12-22

DIMANCHE 04-12-22

SAMEDI 10-02-22

DIMANCHE 11-12-22

SAMEDI 17-12-22

DIMANCHE 18-12-22

SAMEDI 24-12-22

DIMANCHE 25-12-22

SAMEDI 31-12-22

SAMEDI 01-01-23

DIMANCHE 02-01-23

SAMEDI 08-01-23

DIMANCHE 09-01-23

SAMEDI 15-01-23

DIMANCHE 16-01-23

SAMEDI 23-01-23

DIMANCHE 23-01-23

SAMEDI 28-01-23

DIMANCHE 29-01-23 TOURNOI FEDERAL du Brabant (Pal.Stéphanoise) BRABANT LOGIS Auderghem

Calendrier des Activités du Brabant  - 2022-2023
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SAMEDI 04-02-23 A.G. FEDERALE BRABANT ?????

DIMANCHE 05-02-23 Tournoi TELEVIE LIEGE Seraing ?

SAMEDI 11-02-23

DIMANCHE 12-02-23

SAMEDI 18-02-23

DIMANCHE 19-02-23

SAMEDI 25-02-23

DIMANCHE 26-02-23

SAMEDI 04-03-23

DIMANCHE 05-03-23 CHAMPIONNAT FEDERAL SIMPLE  +  A HAINAUT LOBBES

SAMEDI 11-03-23

DIMANCHE 12-03-23 CHAMPIONNAT PROVINCIAL DOUBLES (Sans-Souci) BRABANT ETTERBEEK

SAMEDI 18-03-23

DIMANCHE 19-03-23 CHAMPIONNAT FEDERAL DOUBLES LIEGE ???

SAMEDI 25-03-23

DIMANCHE 26-03-23 TOURNOI INTER-PROVINCES JEUNES LIEGE MOMALLE

SAMEDI 01-04-23

DIMANCHE 02-04-23

SAMEDI 08-04-23

DIMANCHE 09-04-23 Pâques

SAMEDI 15-04-23

DIMANCHE 16-04-23

SAMEDI 22-04-23

DIMANCHE 23-04-23 CRITERIUM DES JEUNES ET VETERANS Sans-Souci BRABANT ETTERBEEK

SAMEDI 28-04-23 TOURNOI International de SELONCOURT FRANCE à confirmer

DIMANCHE 29-04-23 TOURNOI International de SELONCOURT FRANCE à confirmer

VENDREDI 05-05-23 FINALES DES COUPES DU BRABANT  ??? BRABANT ???

SAMEDI 06-05-23

DIMANCHE 07-05-23 1/2 et FINALES DES COUPES FEDERALES BRABANT ???

SAMEDI 13-05-23 INTER-DIVISIONS  FEDERALES BRABANT ???

DIMANCHE 14-05-23

SAMEDI 20-05-23

DIMANCHE 21-05-23

VENDREDI 26-05-23 A.G. BRABANT ET REMISE DES PRIX BRABANT ???????

Mauve Critérium Jeunes  1

Bleu Tournoi Provincial     3

Rouge Manifestations Fédérales 3 + 3

Vert Critérium Vétérans   1
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V. du 09/05/2022

S8 ou S9 24 au 29 octobre ou 31 octobre au 5 novembre mais il y a la Toussaint

S15 ou S16 12 au 17 décembre ou19 au 24 décembre

S25 ou S30 20 Février au 25/02 ou S26 ou S31 pour régularisation

S31 3 au 8 avril demi-finales

29 aoüt rentrée scolaire  SAM. 03 S 13 - J. 10  SAM. 04 S  26 - Libre

 DIM. 04  DIM. 04   DIM. 05
Fédéral Simples + A 

(Hainaut)

 SAM. 10 S.1 Libre  SAM. 10 S 14 - J. 11  SAM. 11 S 27 - J. 18

 DIM. 11  DIM. 11  DIM. 12

 SAM. 17 S 2 - J. 01  SAM. 17 S15-Coupes T2 ?  SAM. 18 S 28 - J. 19

 DIM. 18 journée sans voiture ?  DIM. 18  DIM. 19 Fédéral Doubles (Liège)

SAM. 24 S 3 -J. 02 SAM. 24 S 16 - Libre ou Coupes T2  SAM. 25 S 29 - J. 20

 DIM. 25  DIM. 25
Vacances de Noël     

jusqu'au 8/01
 DIM. 26 Inter-Jeunes / Prov. (Liège)

 SAM. 01 S 4 - J. 03
SAM. 31

S 17 - Libre  SAM. 01
S 30 - Libre ou 

coupes T3 

 DIM. 02 DIM.01  DIM. 02

 SAM. 08 S 5 - J. 04  SAM. 07
S 18 - Libre ou Regul.Coupes 

??
 SAM. 08

S 31 - Libre ou 

coupes T3 les demis 

 DIM. 09  DIM. 08  DIM. 09 Pâques

 SAM. 15 S  6 - J. 05  SAM. 14 S 19 -J. 12  SAM. 15 S 32 - J. 21

 DIM. 16  DIM. 15  DIM. 16

SAM. 22 S 7 - J. 06  SAM. 21 S 20 - J.13  SAM. 22 S 33 - J. 22

 DIM. 23
Vacances de Toussaint 

jusqu'au 6/11
 DIM. 22  DIM. 23

SAM. 29  S 8 COUPES Libre  SAM. 28 S 21 - J. 14  SAM. 29 S 34 Libre ou Coupes T4

 DIM. 30  DIM. 29 Dim. 30
Vacances de Pâques 

jusqu'au 14/05

SAM. 05 S 9 Libre ou Coupes T1  SAM. 04
A.G. Féd. (Brabant)           S 

22-J. 15  
 SAM. 06 S 35

DIM. 06  DIM. 05  DIM. 07 Coupes Fédérales (Brabant)

SAM. 12 S 10 - J. 07  SAM. 11 S 23 - J. 16 Sam. 13
Inter-Divisions Féd.  

(Brabant) - S 36

DIM. 13  DIM. 12  DIM. 14

SAM. 19 S 11 - J. 08  SAM. 18 S 24 - J. 17 Sam. 20
S 37

DIM. 20  DIM. 19
Vacances de carnaval 

jusqu'au 5/03
 DIM. 21

SAM. 26 S 12  -J. 09  SAM. 25 S 25  -Libre Sam. 27

DIM. 27  DIM. 26 Dim. 28

Congés d'Automne/Toussaint du samedi 22/10 au dimanche 6/11 Fête Comm.Française mardi 27/09

Congés d'hiver/Noël du samedi 24/12 au dimanche 8/01/2023 Pâques : 9 avril + lundi 10

Congés de détente/carnaval du samedi 18/02 au dimanche 5/03/2023 Fête des mères : dimanche 14 mai

Congé de Printemp/Pâques du samedi 29/04 au Dimanche 14/5/2023 Ascension : Jeudi 18 mai

SEMAINES DE COUPES A CHOISIR

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

JANVIER 2023OCTOBRE 2022

MAI 2023FEVRIER 2023NOVEMBRE 2022

F.R.O.T.T.B.F.    CALENDRIER SAISON 2022 - 2023

SEPTEMBRE 2022 DECEMBRE 2022 MARS 2023

AVRIL 2023
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