Compte-rendu de la réunion n° 5 CP Lux du 29/01/14 à 19h30 à Bastogne
Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Joël Giboux, Jean-François Moniotte, Paul Damain, Marc
Timmermans, Dany Robert, Claudy Guillaume, Christine Adam, Frédéric Arnould, Cindy Grévisse,
Abdelkarim Noukrati, Jean-Luc Delhove
Absents excusés : Jean-François Moniotte, Abdelkarim Noukrati

1. AG + souper champions : présentation des projets des clubs demandeurs
Le CP reçoit les représentants des clubs de Bourcy, Jamoigne et Aye. Après quelques explications sur le cahier
des charges, le CP les invite à venir présenter leur projet définitif lors de la prochaine séance du comité
provincial.

2. PV réunion précédente
Pas de remarque.

3. Interclubs
- Pas encore de remise pour intempéries
- Interclubs féminins : cette année, étant donné la restructuration de nationale, il n’y aura que les équipes
championnes qui monteront.
- Montées et descentes : voir sur le site.
- La province de Liège mène une expérience :
- division 6 : matchs 3 contre 3 avec double (pour réduire le temps du match), avec montées/descentes.
- division 7 : réservée aux joueurs qui ont moins de 3 années de ping derrière eux, E4 maximum, sans
limite d’âge, 3 contre 3 avec double, par de montées / descentes.
- division 8 : réservée aux NC moins de 12 ans, pas de montées/descentes. Rencontres à 3 contre 3
sans double.

4. Promotionnelles
RAS

5. Vétérans
Finales provinciales le dimanche 13 avril 2014, organisation TT Famenne.
Finales nationales le dimanche 04 mai 2014 à Diest.

6. Coupe
- 9 équipes dames inscrites.
- 3 résultats manquants en messieurs.

7. Trésorerie
Certains clubs ne sont pas en ordre de trésorerie. Daniel se charge d’envoyer les rappels ad hoc.

8. Contrôle de la gomme au critérium
- Pour le futur, Guy réclame un protocole ! La formation n’est pas, à elle seule, suffisante.
- Lors d’un contrôle futur, plus de prévention ; le règlement sera d’application.
- Pour continuer la prévention, il faut renseigner sur le site qu’en cas d’achat d’un nouveau mousse, il faut
enlever le plastique minimum 48 heures avant la compétition, et bien l’aérer.

9. Commission des jeunes + rapport de Claudy + Ethias mini ping trophy
- Guy assistera à la réunion de la cellule des élites le 06/02/14 (Claudy absent) ; important pour l’organisation
de la journée d’Ethias mini ping trophy (30/03/14).

10. Propagande. Réunion du 13/12/13

Quid d’éventuels subsides de la Province ?
Jean-Luc rapporte le contenu de sa fructueuse rencontre avec Mr Meunier, responsable du service des sports
en province du Luxembourg. A la suite de quoi, Claudy va faire un état des lieux.
Rencontre avec TV Lux : Mr Belpère et Mr Noirhomme
Exposé des possibilités existantes.
Centrale de la presse luxembourgeoise
C’est une sorte de fourre-tout que tu alimentes en infos, et les journalistes en font ce qu’ils veulent.

11. Organisations provinciales
Débriefing des championnats provinciaux :
- Super niveau des jeunes et belle attitude. On a une génération dorée, il ne faut pas la gâcher.
La bonne éducation des jeunes n’est pas étrangère à la bonne attitude à la table.
- Horaire à modifier au niveau des doubles
- Nouveau souci de salle en janvier 2016 (24 heures du foot) ; il va falloir pour pallier aux problèmes qui en
résulteront.

12. Commission féminine : interclubs féminin futur
Clôture de l’enquête fin de saison, mais répondre le plus vite possible est le mieux.

13. Plainte Coclet/Robert
Commentaires sur la décision prise par la Commission de discipline de l’AF.

14. Courrier
- Vérification de la date d’affiliation d’un E4 assez fort apparemment car une fausse déclaration quant à la
situation d’affiliation serait constitutive de falsification et donnerait lieu à une Commission de discipline.
- La Meuse demande pour mettre des jeunes à l’honneur. Marc met l’info sur le site.

15. Divers
- Nouvelles balles en plastique : à partir du 01 juillet 2014. Les « anciennes » balles seront encore
autorisées pendant un an.
- Championnats séries A et doubles : les 01-02 mars 2014.
Il faut 2 volontaires par province.
- Conseil de discipline à 21h00 : Joël, Claudy, Frédéric
- Guy rappelle le devoir de réserve des membres du CP…
- Attention : résultats sur le site avec la mauvaise date ; à modifier.
- Le CP devrait communiquer un peu mieux sur les révisions de classements à mi-saison (règlements
à rappeler).
- Les dates de l’interclubs 2014-2015 seront approuvées le 22 février 2014 lors de l’AG nationale.
- L’AG de l’AF aura lieu le 29 mars 2014.
- Mettre les articles de presse dans les news du site avec un lien.

Fin de la réunion à 23h50.
Prochaine réunion le mercredi 26 février à 19h30 à Tenneville.

