
Pv de la réunion du CEP du 06 novembre 2012 à Baulers 
 
Présents : Chantal,  Léon,  Alain, Geneviève et Daniel. 
 
1) Approbation du PV de la réunion du 18 septembre : pas de remarque 
 
2) Représentation du CEP aux activités des clubs :  
 - Critérium Seniors à Pal aurore Tubize le 18/11/2012 : Chantal, Alain, Geneviève et Daniel 
 - Tournoi provincial de Phénix le 25/11/2012 : Léon, Chantal et Alain. 
 - Critérium des jeunes à Pal  Ry Ternel le 01/12/2012 : Chantal et Alain. 
 - Critérium Vétérans  à  PPC Drogenbos le 09/12/2012 : Léon, Geneviève et Daniel. 
 
3) Tournois et Critériums : 
 -  Le CEP félicite les organisateurs et le nombre croissant des joueurs participants aux    
 tournois de la province et aux deux tournois fédéraux (Liège et Hainaut - Namur). 
 - En ce qui concerne les critériums des jeunes, le CEP constate une légère diminution des 
 participants surtout en junior. (Plancenoit sport : 38 inscrits, Noroit : 36 inscrits).  

De plus au critérium de Pal Noroit, le CEP se voit obligé d’infliger au joueur Hascelik Sinan 
 (508185) de l' Elan et aux joueurs Zdanowicz Kevin et Zdanowicz Patrick (593091et 593090) 
 de Phénix une amende pour absence non excusée à ce critérium soit 10€ par joueur. 

- Par contre les critériums seniors semblent connaître un plus grand succès auprès des     
membres de la tranche d'âge 18 ans à 39 ans et ce pour la bonne ambiance qui y règne tout  
comme aux critériums vétérans. 

 
4) En interclubs : 
 - Il reste un match dont la date n'a pas encore été fixée par les deux clubs : Pal Bleue A - 
 Aisseau -Centre B. 
 - En ce qui concerne les feuilles de match en provinciale, le CEP déplore un manque de   
 sérieux pour les compléter : 
   - erreur dans les scores 
   - manque et/ou erreur dans les n° matricule des joueurs, 
   - manque les n° des équipes. 
 Le  CEP demande avec insistance aux secrétaires de rappeler aux capitaines et aux joueurs                     
 qu'ils doivent compléter convenablement les feuilles de match afin d'éviter les retards 
 d'encodage   mais surtout les amendes. 
 

- Le tirage des quarts de finale ainsi que les demi-finales en coupe  a été réalisé. 
 
5) Dates et Lieux des activités fédérales organisées par la provinciale du Brabant :  
 - Tournoi fédéral du Brabant à Palette Evere : 03 février 2013 à Evere. 
 - Championnat  fédéral des simples à Nivelles : 10 mars 2013 au club de  REP Nivelles. 
 - Championnat Inter-Jeunes à Dongelberg : 14 avril 2013. 
     - Activités provinciales :  
 - Finales des Coupes à Rapid Forest : 26 avril 2012 : Coupe Van Acker et Consolation VA 
             : 03 mai 2012 : Coupe Challenge et Consolation  
 - Championnat de Doubles du Brabant à Sans Souci : 03 mars 2013 

- Le CEP rappelle que l'Assemblée Générale de fin de saison aura lieu le 
01 juin 2013.  

 Pour ce faire le CEP lance un appel aux clubs désireux de l’organiser. 
 
 
 



6) Organisation du tournoi fédéral du Brabant  au club et par le club de Pal Evere :  
La réservation de la salle est confirmée. Chantal va prendre contact avec Marc Bruno afin 
d'en  finaliser l'organisation (affiche, invitation, etc...) 
 

7) Organisation du Championnat fédéral des simples à Nivelles :  
Daniel confirme que la salle est   réservée et va contacter le Président du club de Nivelles afin 
de prévoir une réunion pour finaliser cette organisation. 

 
8) Courrier des clubs : aucune demande importante. 
 
9) Activités proposées par la CJB : 
 Une demande d'organiser une réunion avec la CJB et le CEP sera introduite par Chantal. 
 
10) Budget de la CJB : à établir lors de la dite réunion. 
 
11) Budget de la FATTB : à revoir après la réunion du Comité  Exécutif Fédéral. 
 
12) Assemblée générale de mi-saison: 

Envoi par mail à tous les secrétaires d'une demande d'interpellation au sujet du règlement,      
du fonctionnement de la FATTB, de la FROTTB, etc.... 

 La date est fixée au 14 décembre 2012. 
 Lieu : à préciser. 
 
13) Proposition de reprise du programme des tournois : 

Etant donné l'évolution des PC et des programmes, le programme" tournoi" ne fonctionne 
plus avec Windows 7. 
En conséquence, le CEP décide de confier à Nathanaël  Wybou l'établissement d'un nouveau 
programme des tournois. En effet, le CEP estime que Nathanaël pratiquant et participant lui-
même au championnat et organisations est à plus à même de le réaliser. 

 De plus, Nathanaël a déjà réalisé le programme actuel  de gestion du championnat. 
 Le 27 novembre 2012 aura lieu une réunion avec Nathanaël. 

En ce qui concerne le programme comptable, son développement est en cours avec l'aide de 
Jean-Pierre Dehoux et un informaticien indépendant. 

 Le signalétique est également revu et en cours de modification par un informaticien. 
 
14) Divers : 

- Rappel à insérer dans le Lift : L'absence non excusée aux différents critériums des jeunes 
entraîne la perception d'une amende à charge des joueurs. (10€ par joueur et par critérium). 
- Madame Polet Madeleine, membre de la FRBTT (BBW 194, CH : E6, C D : D2), désire 
s'inscrire comme indépendante afin de participer aux tournois. 
Le CEP répond affirmativement à cette demande et lui renseigne la visite du site de la FATTB 
afin de trouver les formulaires d'inscription. 

 - Championnat  Inter Jeunes à Dongelberg : même adresse que leur local habituel. 
- La date de l'Assemblée générale de la FROTTBF est fixée au 17 mars 2013 tandis que celle 
de l'AFSTB n'est pas encore fixée.  Lors de la prochaine réunion du CEF, Geneviève va 
demander si cette  date est  connue. 

 - La prochaine réunion du CEF aura lieu à Awans le 21 décembre 2012. 
- Les coupes pour la remise des prix en fin de saison seront commandées chez nos 
partenaires habituels ; Dupont et Richard. 

 - Achat d'étiquettes auto collantes pour les cartes de membres 
 




