AILE FRANCOPHONE
TENNIS DE TABLE

Rapport de la réunion du Conseil Régional de l'ASBL Aile Francophone
de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table, Jambes, le 18 février
2019

1. Situation administrative et comptable
Au niveau des affiliés, tous les statuts confondus, l’AFTT perd à la date du 18 février 143 affiliés.
Pour rappel, le nombre d’affiliés complets (JO) a diminué de 150 mais le nombre de joueurs en
double-appartenance, qui ne se sont pas réaffiliés est de 83 !
Les Provinces de BBW et du Hainaut sont en légères augmentation.
Le CR décide, sur les montants encore ouverts dans le poste FRBTT :
 Ristournes sur gratuités – le CR décide de verser le solde dû, la gratuité prise par la VTTL
devant être reversée à la joueuse.
 Soldes des affiliations – le CR décide de verser le solde dû.

2. AG du 26 mars
L’Assemblée Générale se tiendra le 26 mars à 19h30 dans le nouveau local du TT Loyers.

3. FRBTT


CN du 16 février
Didier Leroy remplace Yves Douin dans la Commission Top.
Le bureau a envoyé une mise en demeure aux affiliés qui n’avaient pas encore payé leur
amende nationale de 2017-2018. En cas de non-payement, ce sera à la Commission de
Discipline de convoquer les personnes.
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Le budget a été voté mais il a été demandé de revoir le mode de fonctionnement pour que le
budget soit voté plus tôt. La même remarque vaut pour le budget de l’AFTT qui est présenté au
vote après un trimestre de fonctionnement.
Le vote des propositions de modification des règlements est commenté et expliqué. Le projet
« Super B » devra être retravaillé par un groupe de travail en phase de constitution. Le point
des « dames NC sur la liste de force messieurs » a été voté, contre l’avis de la Commission SPT
qui aurait voulu qu’on ne se positionne pas en attendant la mise en place éventuelle d’une
nouvelle organisation francophone de l’interclubs dames. Au final, le point a été voté et
uniquement les dames NC, en première année d’activité, pourront être ajoutées sur le liste de
force messieurs, sans influencer le quota.
La Commission des Règlements doit se pencher sur le problème du FORFAIT et du SCORE
MAXIMUM DE DEFAITE et proposer une modification des textes.
Contrat iSET
Le contrat a été signé et entre en vigueur au 1 avril 2019. Les équipements doivent être
identifiés en jeunes et en seniors.
Inscriptions aux Championnats de Belgique
Aurore Raulier et Caroline Van Kerm sont désignées comme Wild Card de l’AFTT pour les
Championnats de Belgique A.
La confirmation d’office des Vétérans pour les Championnats de Belgique est à nouveau
commentée. Une analyse devra être faite après coup pour voir si cette formule pose plus ou
moins de problèmes que l’obligation de se confirmer. Le débat est aussi relancé sur la
qualification des Vétérans ; ne devrait-on pas procéder comme pour les autres séries avec une
qualification via les provinces, suite à un résultat sportif…

4. Championnats Individuels de l’AFTT
Bernard Van Kerm, responsable de l’organisation dresse un bilan et signale une équipe de jugearbitres au top, 507 inscrits pour une compétition sur 31 tables, une fin de compétition maitrisée.
Il faut envisager de revoir la date de fin des inscriptions, l’organisation des payements, la mise en
place de quotas éventuels, l’horaire de la série B…
Une réunion de travail aura lieu au bureau avec Didier Leroy pour analyser le tout et proposer une
formule pour une compétition qui devient « phare » pour l’AFTT.
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5. Règlements
Concernant le changement d’intitulé des commissions, il est décidé :
 d’appeler la Commission Ethique, COMMISSION DISCIPLINAIRE ET ETHIQUE. D’un avis
général, cette appellation correspond bien à l’image que la Commission doit avoir.
 de conserver l’appellation COMMISSION SPORT DE HAUT NIVEAU

6. Belgium Open
Les inscriptions sont ouvertes. Vu le nombre d’inscrits aux autres compétitions ITTF, il faut s’attendre
à recevoir beaucoup de monde.
Didier Leroy sera le Directeur du Tournoi.
Isabelle Beumier a déjà son équipe d’arbitres complète.
Didier Minguet s’occupera des navettes, Jean-Michel Mureau du Sol Cress et Jacques Schooneyt du
secrétariat. Thomas Schooneyt et Mathieu Jasinski s’occuperont de l’informatique et du multimédia.

7. Commissions





Cellule Labellisation
Sacha Paulis donne et explique les modifications intervenues dans le règlement ; celui-ci sera
valable pour la saison en cours, même s’il arrive tard, mais aussi pour la saison 2019-2020.
Commission Sport de haut Niveau
- Ethias Mini-Ping Trophy – le 24 mars à Blegny.
La formule change et tous les enfants nés en 2010 ou après seront invités.
- Laurent Berenger est présenté par la Commission comme responsable des projets sportifs
jeunes talents et filles et est validé par le Conseil Régional.
Commission Sport pour Tous
Un premier chantier a débuté sur les dames et l’interclubs dames. La commission veut trouver
une solution pour sauver la compétition.
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