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Rapport  de la réunion du Conseil Régional de l'ASBL Aile Francophone 

de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table, Jambes, le 8 avril 
2019 

 
 

Organisation Belgium Open 
 
De 363 joueurs inscrits, le chiffre est descendu à 325, suite à quelques annulations mais aussi à 
l’information reçue de la non-participation de l’Inde, pour des problèmes administratifs. 
L’organisation a dû s’adapter au niveau des réservations d’hôtels et des navettes.  
 

FRBTT – Championnats de Belgique - inscriptions 
 
Après un échange de vue sur les méthodes utilisées et sur les problèmes rencontrés, principalement 
pour la compétition des vétérans, le CR décide qu’à l’avenir, une seule méthode devra être appliquée 
pour toutes les compétitions. Que certaines provinces fassent la confirmation pour leurs joueurs ou 
non, mais seule la méthode de confirmer sa participation sera appliquée. 
 

CIDD 
 
Jean-Michel Mureau, qui était candidat à un poste d’administrateur à la CIDD a été élu. 

 
Gestion administrative : activations, affiliations, classements 
 
Les formulaires d’activation sont disponibles dans les Espaces des Responsables des Clubs. 
L’activation est possible via l’EP des joueurs. Les documents d’affiliations seront adaptés au nouveau 
statut « affiliation loisir ». 
Le module d’inscription sur la liste des transferts sera mis en ligne le 3 mai, vu que la date 
règlementaire tombe un dimanche. Les documents d’inscription et de confirmation seront mis en 
ligne en même temps. 
Un formulaire de mutation sera réalisé pour les cas spécifiques des changements de club, sans 
transfert (jeunes, affiliés première année, déménagement de plus de 50km). 
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Dames et liste de force messieurs 
 
Avec le règlement national voté, il semble important de devoir réfléchir à des mesure transitoires ; on 
ne peut en effet pas pénaliser un club qui aurait affilié, en cours de saison des joueuses, pour être en 
ordre d’assurance, et leur annoncer maintenant que ces joueuses doivent être comptabilisées pour le 
calcul des dames sur la liste de force messieurs. 
De cette constatation, nait un débat où aucune position ferme et définitive ne peut être prise.  
 

Divers 
 

 Le pourcentage de matchs non-joués est important mais différent de province à province. Cela 
va de 6% à 14%... 

 La nouvelle balle jaune, approuvée par l’ITTF, devient officielle en Belgique. 
 Assurances à l’étranger : il est rappelé que l’assurance, pour les vétérans qui se rendent à 

l’étranger, est gratuite s’il s’agit d’une sélection officielle. 
 
 
Prochaine réunion le lundi 20 mai. 

 
A noter à l’agenda : 
 
Belgium Open JR   du 15 au 19 avril  
CAN     lundi 28 avril à 18h30 
SPT     lundi 13 mai à 18h30 
Ethias mini-Ping Trophy  dimanche 19 mai  
CR     lundi 20 mai 


