
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. 



-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. 

 



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 


