
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

A. Les différents rapports des membres du CEP ont été envoyés aux dirigeants de nos clubs, et

seront diffusés dans le LIFT du mois de Juin.

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 AG.

FEDERATION AMATEUR DE TENNIS DE TABLE DU BRABANT      Site 

internet : https://www.fattb.be



Règlement concernant le refus de l'équipe championne de D1 pour monter en Fédérale

A-Pour

A1-c'est logique que l'équipe chamionne 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 pluis 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 


