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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 26 septembre 2019

Secrétariat provincial

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

1. Approbation du PV du 23 août 2019
-

Les résultats des tournois doivent être transmis à Alain et Pierre Fonck.
La réunion de calendrier s’est déroulée à Peissant et pas à Ecaussinnes.
Le PV est approuvé après ces remarques.

2. Secrétariat
➢

Accueil de l’invité et discussion.
Explication de Julien sur ses motivations et projets.
Les explications sur le mode de fonctionnement du CPH.
Julien demande de pouvoir suivre quelques réunions du CP avant de se prononcer sur son
investissement au sein du comité.

➢

Mettre une procédure pour la constitution des séries interclubs et timing nécessaire pour cette tâche
compliquée.

➢

Groupe de réflexion
- Maintien de la réglementation pour la saison 2019/2020 pour la P7.
- Il y a moins d’inscription que la saison passée (voir le pourquoi)
- Projet pour le groupe : Réduction de la durée des rencontres :
 Proposition de jouer 4 contre 4 (sans double) avec 3 matchs chacun (12 matchs).
 Activer le lancement des matchs (comme présenté dans les RS).

➢

Un ajustement du règlement concernant le challenge de régularité Trophée Tibhar a été édité.

➢

Suivre les résultats des joueurs qui ont des résultats probants et qui sont probablement sous classé.

3. Trésorerie
-

Les clubs sont à majorité en ordre de paiement.
La situation de la trésorerie sera présentée à la prochaine réunion.

4. Commissions
a.

Arbitrage
-

Trois candidats pour la prochaine formation d’arbitre.
Il commence à manquer des arbitres et JA dans notre province.

b.

Vétérans
- L’interclubs va commencer le 01/10/19 (120 équipes – 1 équipe FFG).
- Modification du règlement du challenge des tournois.

c.

Jeunes
- Les entrainements du groupe provincial ont repris.
- La CPDR rejoint une fois semaine le groupe « Elite ».
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-

Le staff des entraineurs provinciaux est en discorde avec le staff francophone.
Victoire du Hainaut aux internationaux de Charleville-Mézières.

d.

Cellule féminine
- Tournoi au féminin à Arc-en-Ciel.

e.

Coupe
- Pas de matière.

f.

Ethique (parquet)
Pas de matière.

g.

Informatique & Communication
- Pas de matière.

h.

Evènements
 13/10/19 : Qualification pour le critérium provincial de classement (appel à candidature).
 20/10/19 : Préping phase 1 à Basècles.
 03/11/19 : Critérium provincial des jeunes et vétérans (voir salles).
 24/11/19 : Critérium national 2ème phase à L-L-N.
 01/12/19 : Finales du critérium provincial à Havré.
 08/12/19 : Préping phase 2.

5. Divers
-

Remboursement des frais de déplacement pour le groupe de réflexion.
La méthode d’inscription pour les championnats de Belgique va probablement être modifié pour les
vétérans dans le futur.

6. Date de la prochaine réunion
-

Jeudi 24 octobre 2019.
Transmettre les sujets au secrétariat provincial pour l’O.J.
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