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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 28 septembre 2018

Secrétariat provincial

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

1. Approbation du PV du 17 août 2018
-

Aucune remarque. Le PV est approuvé.

2. Secrétariat


Assemblée provinciale et réunions de calendrier
- L’assemblée provinciale s’est bien déroulée sauf pour la qualité de la diffusion (trop souvent le cas).
 L’achat d’un matériel de qualité pour la diffusion est à l’étude.
- Les réunions de calendrier se sont bien déroulées.
 Une partie des participants est pour le maintien des réunions et l’autre partie est pour que l’on
crée un outil leur permettant d’encoder eux-mêmes et en direct sur un site les jours et heures des
matches.



Groupe de réflexion
- Rapport de la réunion du groupe de ce mardi 25 septembre 2018
 Après l’analyse régionale des équipes inscrites, les séries de la P7 ont été constituées (5 séries).
 Les adaptations seront faites à la demande des clubs et ce jusqu’au 5 octobre.
 Les autres projets seront réétudiés lors de la prochaine réunion qui se tiendra au mois de février
2019.



Réservation de la salle d’Havré pour la finale des critériums et des championnats provinciaux.
- La salle n’est pas libre pour la finale des critériums provinciaux du 18/11/2018. Il est décidé d’inverser
avec le GP du Hainaut qui était programmé le 02 décembre 2018 (cette date est libre à Havré).
- La salle est réservée pour les championnats provinciaux des 5, 6 et 13 janvier 2019 avec une option
pour le dimanche 20/01 en cas d’intempéries.
- Pierre L. se charge des réservations auprès des responsables d’Havré.



Nouveau site et programmes de l’AFTT en remplacement de l’ancien « fichier central ».
- Les informations concernant l’utilisation des nouveaux outils et les procédures d’utilisation ont été
tardives et un peu brouillons. Malgré cela, il faut souligner la compréhension constructive des clubs et
les nombreuses marques d’encouragement reçues suite à l’effort de communication de la province.
ère
 Quelques bugs ont perturbés l’utilisation, l’encodage et le contrôle de la 1 semaine de
l’interclubs.
 Il faut rappeler que l’’encodage des résultats et des feuilles de matches par les clubs doivent se
faire par leur espace personnel et non par le site « résultats ». Il y a parfois confusion quant à
l’utilisation spécifique des deux outils.
- L’encodage des séries a été assez laborieux mais surtout la création des nouvelles grilles pour les
interclubs vétérans et débutants (P7). Des améliorations sont attendues dans ce domaine.
 Interclub séniors
 Interclub vétérans
 Interclub débutants (P7 – « Jeunes »)
- Gestion des tournois dans le nouveau système.
 Les premières « créations » des fiches de tournoi et de leurs feuilles des séries se sont relativement
bien déroulées.
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-

Les premiers tournois ont été créés par le secrétariat et les fiches suivantes le seront par les J-A
désignés.
 Une nomenclature pour la création des fiches de tournoi a été rédigée et envoyée à tous les
personnes concernées afin de faciliter l’encodage des résultats individuels par la suite.
Ajouts de trois tournois dans le calendrier sportif.



Désignation des lieux pour les prochaines manifestations provinciales.
- 04/11/18 : Critérium provincial des jeunes à La Villette dès 9h30 (9h00 sur place).
- 04/11/18 : Critérium provincial des ainées et vétérans à La Villette dès 11h00 (10h30 sur place).
- 18/11/18 : GP Hainaut à (Voir si possible à Manage – Problème cafétéria).
- 02/12/18 : Finales des critériums provinciaux à Havré.
- 23/12/18 : Championnat provincial vétérans et ainées à Thuin.



Compte rendu des réunions au niveau de l’AFTT et Nationale.
- Les PV de ces réunions ont été transmis aux membres du CPH. Prochaines réunions :
 CAN et du CN le lundi 01 octobre 2018.
 CR Francophone le lundi 15 octobre 2018.
- La lettre concernant la sous-représentation du Hainaut au sein du conseil régional a été envoyée. Elle
sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional (lettre transmise à tour les membres
du CR avec copie aux membres du CPH).

3. Trésorerie
-

Régularisation des signatures pour le compte CPH au niveau de la banque. Pierre L. se charge des
documents et des démarches à effectuer.
Le club de JPV Froidmont (dissout) est en dette avec l’AFTT et la province. Ce cas sera traité par la
commission de la trésorerie francophone.

4. Commissions
a.

Arbitrage
-

Compte rendu de l’assemblée générale à Temploux.
Réunion des arbitres hennuyers le 02/10 à Ecaussinnes.
Remise du certificat d’arbitre international et du badge de M. Bunda.
La commission devra fournir des arbitres pour différentes compétitions nationales.
S’assurer du suivi de la création des fiches des tournois (avec les séries) par les juges-arbitre désignés
ainsi que de l’encodage des résultats par la suite (voir la position de Pierre F. à ce sujet).

b.

Vétérans
- L’interclubs vétérans commence la semaine prochaine.
- Les séries ont été implémentées dans le programme « résultats » et la gestion se fera par la
commission. Voir pour les accès auprès de l’AFTT.
- La commission devra assurer la gestion de l’interclubs des vétérans, le contrôle et le suivi.
- Les amendes spécifiques seront ajoutées dans la liste provinciale dans le programme par l’AFTT.

c.

Jeunes
- Réunion de la CJH de ce lundi 24 septembre.
 Officialisation du nouveau programme provinciale et calendrier 2018/2019.
 L’implication des entraineurs clubs dans les actions de la CJH sera un des objectifs pour cette
saison.
- On peut constater que les résultats commencent à être à la hauteur de les efforts consentis par la
province.
 Nette victoire de notre province aux internationaux de Charleville-Mézières.
- Les quatre phases du Préping ont été diffusées. Les inscriptions peuvent être enregistrées en direct via
le site « résultats ».

d.

Cellule féminine
- Le tournoi au féminin aura lieu à Neufvilles le 7/10/2018 (un rappel sera envoyé aux clubs hennuyers).
ème
- L’interclubs dames a bien débuté mais on déplore quatre FFG dès la 3 semaine.
- Un contrôle sera effectué sur le nombre de dames sur la LFH par rapport aux équipes inscrites dans les
clubs.
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 Il faudra tenir compte des NC qui seront ajoutées sur la LFH après l’inscription des équipes et qui
ne compte pas pour le cota des équipes dames obligatoire.
e.

Coupe
- Début de la coupe courant du mois d’octobre.
- Pour l’instant, il y a 13 équipes messieurs inscrites et pas encore de dames.
- Il y aurait une possibilité de gérer la coupe via le nouvel outil « résultat » (à analyser).
- Un rappel sera envoyé à tous les secrétaires de club.

f.

Ethique (parquet)
Pas de matière.

g.

Informatique & Communication
- Les séries proposées par le programme de Luc n’ont pas de réactions négatives et quelques
modifications ont été apportées dans la mesure du possible.
- Le site et les informations s’y trouvant satisfont les utilisateurs. Aucune critique particulière.
- Des « newsletters » sont régulièrement envoyées aux clubs.

h.

Evènements
 07/10/18 : Tournoi au féminin à Neufvilles.
 13/10/18 : Qualifications du critérium provincial.
 21/10/18 : Préping 1 à Ath.
 04/11/18 : Critérium provincial séries d’âges (jeunes et vétérans).
 18/11/18 : GP Hainaut.
 02/12/18 : Finales des critériums provinciaux à Havré.
 09/12/18 : Préping 2 à Huissignies.

5. Divers
-

Un grand merci à Yvan Adam pour une partie de l’histoire du CPH qu’il nous a rédigée.
ème
Faire des recherches sur l’année de la création du « CPH » pour fêter sa 90 année d’existence.

6. Date de la prochaine réunion
-

Vendredi 26 octobre 2018 à 18h30.
Transmettre les sujets au secrétariat provincial pour l’O.J.
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