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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 25 janvier 2019

Secrétariat provincial

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

1. Approbation du PV du 14 décembre 2018
-

Aucune remarque. Le PV est approuvé.

2. Secrétariat


Rapport sur les championnats provinciaux
- Analyse des séries par journées et gestion des podiums.
 Etre plus strict au niveau des inscriptions.
 Problème au niveau de la remise des médailles sur les podiums (inviter Gaby à la prochaine
réunion).
 Voir l’éventualité de réinstaller la « chambre d’appel ».



Interclubs
- Pas de problème grave à signaler.
- Fermeture des salles (cas du Bosquet). Une lettre a été envoyée à l’échevin des sports.
- Contrôle de l’interclubs et application des amendes.



Groupe de réflexion
- Prévoir une réunion dans le courant du mois de mars
 Bilan concernant la P7 pour la saison 2018/2019.
 Interclubs féminin.



Difficultés rencontrées par le club du Bosquet concernant son occupation de la salle.
- Une demande de rendez-vous avec l’échevin a été transmise au du Bosquet pour qu’il la fasse suivre.



Désignation des lieux pour les prochaines manifestations provinciales.
- Les candidatures pour les dernières organisations provinciales sont à rentrer pour le 1 mars au plus
tard. Les désignations se feront lors de la réunion du CPH de mars.

3. Trésorerie
-

Reporté à la réunion suivante.

4. Commissions
a.

Arbitrage
-

b.

Le contrôle interclubs est effectué depuis plusieurs semaines et continue.
Bon travail des arbitres lors des championnats provinciaux.

Vétérans
-

Rapport interclubs (5 remises sur plus de 50 matches)
Tournois 43 inscriptions de moyenne.
Championnat provincial (plus d’inscriptions que les années précédentes).
L’organisation des prochains championnats provinciaux vétérans est proposée le dimanche 22
décembre 2019).
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c.

Jeunes
-

-

d.

-

Les résultats des 32

èmes

de finale ainsi que le tirage au sort des 16

èmes

ont été diffusées.

Pas de matière.

Informatique & Communication
-

h.

L’AFTT planche sur une limitation des jeunes filles à participer à l’interclubs messieurs.
Il n’y aura plus que les NC (première année) qui pourront être ajoutées sur la liste des forces messieurs
après le 31 décembre.
Demander le tableau indiquant les montées et descentes en nationale et en régionale.

Ethique (parquet)
-

g.

er

Coupe
-

f.

ème

Résultat aux Internationaux de Lorraine : 3 à 2 pts du 1 .
Problème de date avec l’Ethias Trophy et la phase finale du Préping. Il est demandé à l’AFTT d’avoir
leur calendrier avant la fin mars afin de pourvoir constituer le nôtre et l’envoyer aux clubs hennuyers.
Ceux-ci doivent réserver les salles.
Réunion de la CJH ce lundi 28 janvier.
 Réintégration dans la salle de Manage depuis quelques jours.
 Nouvelle organisation des groupes provinciaux.
 Programme de la deuxième partie de la saison.

Cellule féminine
-

e.

Championnats de Belgique : Comment se désinscrire (voir avec l’AFTT)
Nouveau membre à la commission des vétérans: Jean-Marie Meunier
Organisation de la triangulaire dans le Hainaut le 12 mai 2019.
Tournoi Achille Moyen : Tout est prêt.
Encodage des résultats des TF et matchs de barrages (voir comment auprès de Mathieu).

Transmettre nos remarques et demandes concernant les sites de l’AFTT au secrétariat général
francophone.

Evènements
-

Dates à retenir :
 27/01/19 : Critérium national 3 à L-L-N.
 03/02/19 : Championnat individuel francophone.
 09/02/19 : Mémorial A. Moyen à Châtelet.
 09 et 10/02/19 : Championnats de Belgique Jeunes.
 17/02/19 : Préping 3 à Don Bosco Tournai.
 23 et 24/02/19 : Internationaux de Roncq.

5. Divers
-

Analyse et propositions de réponses aux propositions modifications du RS national.
Informer sur la règlementation concernant les balles cassées lors d’un échange dans le match.

6. Date de la prochaine réunion
-

Vendredi 22 février 2019 à 18h30.
Transmettre les sujets au secrétariat provincial pour l’O.J.
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