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FEDERATION ROYALE BELGE
DE TENNIS DE TABLE
A.S.B.L. AILE FRANCOPHONE

PROVINCE DE HAINAUT

Compte rendu de la réunion
du C.P.H. du 14 décembre 2018

Secrétariat provincial

Présents : Daniel CARLIER, Roland DELHOUX, André MAHIEU, Giuseppe TOMASSINI, Philippe WAUTHION
Excusés : Luc ALBERT, Pierre FONCK, Pierre LETELLIER, Caroline MASSART, Alain RANDOUR.

1. Approbation du PV du 26 octobre 2018
-

Aucune remarque. Le PV est approuvé.

2. Secrétariat


Gestion de l’interclubs.
- Les contrôles du premier tour sont terminés. L’application des amendes étant encore complexe, elles
seront traitées durant la trêve hivernale (les programmeurs se penchent sur le sujet).
- Quelques améliorations ont encore été introduites dans le système d’exploitation.
- Trois matchs ont été arrêtés et remis lors du premier tour pour cause exceptionnelle (ces matchs ont
été remis suivant les RS).
- Suite à des réclamations de clubs de l’IWB, une inspection du local du club d’Allain est programmée.



Division 7 pour débutants.
- Les matchs du premier tour sont pratiquement tous joués et les échos sont positifs.



Critériums provinciaux (journée finale).
- Il a été constaté, cette saison, pas mal d’absences non prévenues et aussi des abandons lors de la
compétition. Les amendes seront appliquées en fonction des justificatifs.



Le calendrier sportif national 2019/2020 a été adopté par le conseil national. Il est à présent dans les mains
des deux ailes. Dès que l’AFTT aura incéré ces organisations, le CPH pourra élaborer le sien et le
transmettre le plus rapidement possible aux clubs.



Les différents PV du CN et du CR sont transmis aux membres du CPH afin qu’ils puissent émettre
d’éventuelles remarques et/ou propositions.



Les différentes propositions de modification au règlement sportif déposées au conseil national ont été
transmises à tous les membres du CPH afin qu’ils puissent les analyser. Elles seront traitées lors de la
prochaine réunion du CP afin de transmettre votre avis.



Les informations concernant le mode d’inscription aux différents Championnats de Belgique seront
transmises aux clubs et mises sur le site de la province.

3. Trésorerie
-

Vu l’indisponibilité de Pierre (raison médicale), ce poste est reporté à la prochaine réunion.
L’AFTT a envoyé des rappels aux clubs qui ne sont pas en ordre avec la trésorerie de l’AFTT et ce avec
une possibilité de suspension de leurs équipes (à suivre).

4. Commissions
a.

Arbitrage
-

b.

Trop d’abandons dans les poules lors des finales des critériums (revoir la formule).
Des contrôles de salle seront effectués durant la saison.
Rappeler aux clubs d’aller voir les RS afin de limiter les litiges.

Vétérans
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c.

Les diplômes pour les championnats du Hainaut sont imprimés.
Les médailles arriveront la semaine prochaine et seront à disposition pour les championnats
provinciaux vétérans du 23 décembre.
Pas de forfait général pour l’instant et peu d’amendes dans l’interclubs.
Le tournoi Achille Moyen aura lieu à Châtelet le 09 février 2019.

Jeunes
-

d.

Cellule féminine
-

e.

RAS.

Coupe
-

f.

ème

La 2 phase du Préping à Huissignies s’est très bien déroulée.
Les nouveaux équipements sont attendus pour le mois de janvier.
Une réunion de la CJH est prévue en janvier afin de faire un bilan à la mi-saison.
Suite au problème de chauffage à la salle de Manage, le stage de « noël » a été annulé.
Tournoi de Charleville Maisières fin décembre.

ème

Messieurs : L’avant tour terminé et les 32 sont lancés.
Dames : Le match de l’avant tour est lancé.

Ethique (parquet)
-

g.

Informatique & Communication
-

h.

RAS.
Mettre les nouvelles dispositions concernant les subventions ADEPS sur le site provincial.
Le secrétaire de chaque club hennuyer a été informé de ces nouvelles dispositions par courriel ce jour.

Evènements



-

Championnats provinciaux 2018/2019
Tout est prêt (l’administratif et le sportif).
Prévoir le praticable pour le JA, une bonne sono et une température convenable.
La gestion de la cafétéria sera assurée durant les trois jours par le CPH.
Critériums et championnats provinciaux 2019/2020 :
er
Une réunion de travail sera organisée lors du 1 trimestre 2019 afin de réétudier l’organisation de ces
deux événements (qualificatifs pour les championnats de Belgique).
Dates à retenir :
 23/12/18 : Championnat provincial ainées et vétérans à Thuin.
 05/01/19 : Championnat provincial jeunes à Havré
 06/01/19 : Championnat provincial NC, E et B à Havré
 13/01/19 : Championnat provincial D et C à Havré
 27/01/19 : Critérium national jeunes à L-L-N.
 09/02/19 : Tournoi Achille Moyen à Châtelet.
 17/02/19 : Préping 3 à Don Bosco.

5. Divers
-

Les relais pour le Hainaut dans la cellule « Formation de cadres » sont Roland Delhoux et Thomas
Schooneyt.
Rappeler à Mathieu le problème des doubles encodages dans les résultats de deux tournois (Papignies
et SPA Charleroi (voir note de Philippe).
La demande d’autorisation du club de Mons Ecurie pour un tournoi de double le 29/06/2019 est
exceptionnellement acceptée avec une recommandation pour la saison prochaine.

6. Date de la prochaine réunion
-

Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30.
Transmettre les sujets au secrétariat provincial pour l’O.J.
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