
FATTB : Procès verbal de la réunion du CEP du lundi 22 février 2010. 

Présents : Dehoux Jean-Pierre, Demoyter Geneviève, Kok Daniel, Goldstein Léon, Vanderbeck Michel. 

1. Le PV de la réunion du 27 octobre 2009 ( !) est approuvé. 
2. Au niveau des matchs remis, 3 rencontres restent en suspens au niveau des dates. 
3. Les critériums des jeunes donnent entière satisfaction tant au point de vue participation qu’au niveau 

ambiance et fair-play. Classement général bien tenu. (2 prix en cas d’égalité) 
4. Championnat individuel du Brabant : le classement diffusé est confirmé.  

Le programme de classement (en Paradox..) devrait être amélioré (noms et corrections), mais…il 
devrait l’être via un autre logiciel. Et comme il est aussi quelque peu lié au programme réalisant 
l’établissement des tableaux….cela va demander un gros investissement en temps (et argent). Qui ? 

-Si le tournoi d’Elan peut s’organiser après le 14 mars, il ne pourra malheureusement plus compter 
pour le championnat individuel du Brabant. 
5. Championnat de Belgique de simples à Drogenbos le 14 mars 2010. 

La répartition des têtes de séries est précisée, elle sera établie en fonction des indices et des critères 
propres à chaque provinciale. 
La table d’arbitrage sera tenue par Geneviève et Michel avec Léon en réserve. 
Les tableaux seront établis  par Fabian le samedi 13 mars avec l’aide de Jean-Pierre. 
Les trophées ont été achetés pour les 2 premiers de chaque Série. 

6.  Championnat de Brabant de doubles le 21 mars à Sans Souci. 
Les invitations et grilles seront envoyées par Michel et les tableaux seront établis  chez lui. 
Une grille d’inscriptions sera sur place pour la participation au championnat de Belgique de doubles 
du 28 mars 2010. 

7. Le championnat de Belgique de doubles aura lieu au Hainaut le dimanche 28 mars. 
       La salle n’est pas encore connue. Il n’y a pas de critères particuliers de sélection.  
8. L’inter-provinces jeunes aura lieu à Tubize le 18 avril. La sélection pour cette compétition se 

trouvera dans le Lift de Mars. La table d’arbitrage sera tenue par Michel avec une aide externe. 
-Chaque Secrétaire de club devra répondre si son (ses) joueur(s) accepte(nt) sa sélection. 
Des médailles seront remises à tous. Des tickets boissons-nourriture seront remis aux brabançons. 

9. L’interclubs fédéral aura lieu le 24 avril 2010 dans la salle de l’ASCTR sur le site du Heysel. 
Le bar sera tenu par le club local. La table d’arbitrage sera tenue par Michel et Geneviève. 
Une réunion préparatoire avec le club de l’ASCTR aura lieu début avril avec Jean-Pierre et Michel. 

10. Enquête de mi-saison : les points évoqués et les décisions souhaitées par les clubs devront être 
avalisées  lors de l’AG de fin de saison.  
Pour rappel : 
-Suppression du passage du vainqueur final des Tournois Dames NC en Dames C. 
-Instauration d’un nouveau bonus interclubs en tournois en  tenant compte du nombre de participants 
mais avec pondération au niveau du nombre de membres. 
-Au niveau des tournois il y aura un essai la saison prochaine afin de faire jouer les séries jeunes sous 
forme de poules pour le premier tour. 
-En fonction des réponses reçues lors de cette enquête il est aussi envisagé pour la saison prochaine 
l’instauration de critérium pour seniors ainsi qu’une adaptation au niveau des critériums vétérans 
(selon les âges ?).  
Les propositions seront formulées pour l’AG de fin de saison. 
-Division 6 : on ne pourra remettre en activité la D6 la saison prochaine, étant donné que l’on a déjà 
décidé du Règlement avant le début de la saison. On ne peut modifier un tel règlement en cours de 
compétition. Il y aura donc encore D5a et D5b en 2010-2011. 

11. Accidents-sinistres en cours : Trois cas restent en suspens au niveau du Brabant (Vandenbroeck L, 
Limbourg Br, Detaille A). Chacun doit donner de ses nouvelles tous les mois, sous peine de clôture du 
dossier sans indemnité. 



12. Winterthur du 30 avril au 3 mai 2010. La sélection (8) est finalisée et se trouvera dans le Lift de 
Mars. Les clubs devront confirmer la participation des joueurs au plus tard pour la fin mars et ensuite 
une lettre d’informations sera envoyée à chaque participant. Une attestation pour l’école sera fournie 
aux joueurs concernés. 

13. Chargés de missions : pas de remarques particulières concernant le travail des chargés de mission ; 
celui-ci est apprécié par le CEP ! 

14. Gestion des Jeunes (*) : La réunion de janvier dernier consacrée aux jeunes est suivie d’actions 
concrètes des participants et notamment de Michaël De Leener qui a soumis plusieurs dossiers.  
On s’oriente vers la création d’une « Commission des  jeunes » composée de chargés de missions 

émanant des clubs de notre provinciale avec la participation d’un membre du CEP. 
15. Les finales des Coupes du Brabant auront lieu à Tubize le vendredi 23 avril prochain. 

Geneviève, Daniel, Jean-Pierre et Michel s’occuperont de la table d’arbitrage. 
16. Une attestation de la police d’assurance de la FROTTBF est à fournir à Lieutenant René (Rapid- 

Forest). Demande communale. Demande faite à Olivier Deresteau. 
17. Le CEP restera attentif au comportement des joueurs en interclubs suite aux courriers échangés, via 

notre Président, entre les clubs de Dongelberg et Ry-Ternel au sujet d’une rencontre de championnat. 
18. Tournoi vétérans de Jeumont. Celui-ci se déroulera les 12 et 13 juin prochain. 

Le CEP confirme la participation de 3 équipes de 3 joueurs. La sélection paraitra dans le prochain Lift 
et les conditions et frais de participations seront identiques à la saison dernière. 

19. Au niveau des coupes du Brabant, pour la saison prochaine, le CEP a décidé, suite à la demande du 
CEF, de s’aligner sur la réglementation en vigueur au fédéral et donc d’imposer l’handicap au début 
de chaque set. 

20. AG de fin de saison et remise des prix : classements des prix spéciaux à prévoir par Nathalie Damart 
suivant le règlement et le fichier fournis par JP . Les trophées sont à choisir par Gene, Dan et Michel 
environs 1 mois à l’avance. Voir pour les jubilaires aussi. 

21. Un examen du calendrier de la saison 2010-2011 décidé par l’AG fédérale est effectué. Il en ressort 
que quelques petites modifications seront effectuées principalement au niveau des semaines de 
coupes. (il y a aussi des rencontres pendant les examens et congés scolaires, surtout parce que le 
tournoi de Winterthur tombe très tôt…). 

22. Le CEP reconnaît qu’il y a un souci pour les joueurs qui changent d’indice à la FRBTT à la mi-saison. 
Chez nous, on ne peut changer de lettre. Cela peut être gênant pour certains cas particuliers. 
-Un point du Règlement autorise pourtant le CEP à modifier le classement s’il constate qu’un joueur 
est sous-classé…A préciser. 
Pour les Critériums jeunes, on applique le nouvel indice virtuel qui est dans le signalétique, pour les 
handicaps, mais il est difficile de faire de même pour les Coupes. Au sein du Brabant, cela pourrait 
aller, mais au niveau fédéral ?? Une proposition devrait être faite à l’AG fédérale prochaine. 

23. Le CEP examine le PV de l’AG fédérale. Merci à nos 3 représentants d’avoir été présents ! 
-Il n’y aura plus de match de doubles en Div.fédérales, sauf en Honneur. 
-Nouveau règlement pour les « joueurs brûlés » en cas de Forfait général. 
-Nouveau règlement à envisager au Brabant pour l’ajout d’une équipe au 2è tour interclubs, suite à ce 
point ajouté au niveau « général », toutes provinciales confondues. Nous avions nôtre règlement… 
-En cas de changement de jour ou d’heure de jeu, les équipes de fédérales devront écrire aux clubs. 
Cela existait déjà pour la Provinciale du Brabant. 

Vanderbeck Michel. 

 

14.(*) Une Commission des Jeunes du Brabant (CJB) s’est créée, à l’initiative de Michaël Deleener et 
avec l’accord du CEP, dont un de ses membres en fera partite. Voir Objectifs en fin de ce LIFT 


