Compte-rendu de la réunion n° 6 CP Lux du 26/02/14 à 19h30 à Tenneville
à publier
Présents : Daniel Jeanfils, Guy Bertrand, Jean-François Moniotte, Paul Damain, Marc Timmermans, ,
Claudy Guillaume, Christine Adam, Frédéric Arnould,
Absents excusés : Jean-François Moniotte, Abdelkarim Noukrati, Joël Giboux; Dany Robert ; Cindy
Grévisse, Jean-Luc Delhove

1. PV : réunion précédente :
Pas de remarques .

2. Interclubs
Rien de très spécial si ce n’est quelques tensions entre certains clubs…

3. Promotionnelles
RAS

4. Vétérans
Apparemment, ca tourne très bien.
Proposition de Ochamps de faire une série vétérans non régionalisée regroupant les équipes les plus
fortes. Mais les finales interclubs vétérans auraient moins d’intérêt… Et pour ce faire, il faudrait pour
ces équipes avoir un noyau de joueurs…
Comme Jean-Luc est absent de la réunion, on lui demande de réfléchir un peu à cette proposition.

5. Coupe
En dames, le tirage est fait en direct en réunion de CP
F.08.01 Dinez B
Tenneville A
F.08.02 Meix A
Dinez A
F.08.03 Virton A
Jamoigne A
F.08.04 Lomme A
Chêne A
Problème pour la finale de coupe : Jean-François cherche une solution car Meix ne sait pas l’organiser
dans leur salle à la date voulue.

6. Trésorerie
Tout le monde a actuellement payé la première note de l’année.
38 clubs ont payé la deuxième note.

7. Sanction pour Benoît Vanlangendonck
Il y aura encore des contrôles dans différentes compétitions.

8. Commission des jeunes
RAS, Claudy fera un rapport à la prochaine réunion de CP.
Pour l’Ethias mini ping du 30 mars, nous devons fournir 2 juge-arbitres et 2 arbitres.

9. Organisations provinciales futures : journée des champions, ch.aile francophone,
tours finaux
Journée des champions :
Il y avait 3 candidats : Bourcy qui s’est désisté, Aye qui n’a toujours pas envoyé sa proposition et Jamoigne qui
logiquement se voit attribuer l’organisation le 24 mai.
Leur projet est le suivant :
De 17H30 à 19H : AG
À 19H : buffet froid
Après le buffet remise des prix
En fin de soirée, musique minimale et organisation de jeux dans le style « 60 secondes chrono ».
Championnats francophones
On regrette le peu d’inscrits dans certaines provinces et dans certaines séries.

Tours finaux :
Paul Damain et Guy Bertrand préparent le canevas.
Il faudra organiser un tour final des 3èmes de division II messieurs car notre province a de grosses probabilités
d’avoir un 3ème montant de la div. I vers la régionale.

10. Secrétariat
Le résultat des tournois va être sur le site.
On organisera encore le challenge Michel Goosse (régularité) sur base du règlement des années
précédentes. Guy s’en occupe.

11. Courrier
- Néant.

15. Divers
Animaping : De nouveaux cours sont prévus dans 5 lieux/dates différentes. Cela va être
publié assez vite.
Articles de presse sur le site : les avis sur l’utilité de les mettre sont très divergents. On
continue et réévaluera l’opportunité de continuer plus tard…
Frédéric Arnould demande de pouvoir organiser un tournoi uniquement « jeunes ». Cela
risque d’être difficile mais le CP l’autorise. Il pourrait être intéressant d’organiser une
compétition du style « critériums nationaux jeunes » avec montées et descentes au niveau
provincial.
Fin de la réunion à 22h45
Prochaine réunion le mercredi 02 avril.

