Compte-rendu réunion CP Lux n°6.
06/02/13 à 19h30, à Bastogne.
Présents: Cindy Grevisse, Christine Adam, Michel Blum, Paul Damain, Frédéric Arnould, Marc Timmermans, Joël Giboux, Daniel
Jeanfils, Claudy Guillaume, Jean-françois Moniotte, Dany Robert.
Absent excusé : Guy Bertrand
Absent non excusé : Francis Jaumotte.

Invitation.

1.

Patrice Mullenders a envoyé un mail à certaines personnes proposant un barbecue pour l’AG prévue le 26 mai.

P.V. Réunion précédente.

2.

Ras.

Interclubs

3.

Matches remis suite au décès de la maman de Guy
Montées-descentes : même canevas. Ne pas prévoir les 10ème de div.4 - 3ème de div.5. (Sauf changement au cours du 2ème
tour).

Promotionnelle.

4.

La promotionnelle se joue parfois avec 4 joueurs !, des séries E sont parfois alignées !, matchs annulés samedi matin !,…
des amendes pour l’année prochaine seraient à remettre pour sensibiliser les jeunes au règlement et signaler aux
dirigeants, que même en promo, il y a des amendes (revoir lesquelles : forfait le matin,….).

Vétérans.

5.

Une seule remise déjà arrangée.
14 avril 2013, finale interclubs.

Coupe.

6.

En hommes : 16ème fini, 8ème établi = 22 février.
En dames : 12 équipes. Premier tour, le 22février. Nettement mieux.

Trésorerie.

7.

•
•

Note de frais (26/10) : quelques clubs ne sont pas encore en règle.
Cédric Robert ne peut participer à la beach, car tournoi officiel.

Commission des jeunes. Animaping.

8.

•
•
•
•
•

•

Elites sont toujours à Neufchâteau.
Virton supprimé ; il est remplacé par le mercredi après-midi, à Rulles.
L’entrainement physique se donne le jeudi, à la place du mardi.
Centre à Vielsalm avec Laurent Béranger ; mais, encore peu de demande de joueurs.
Deux entraineurs supplémentaires : Yannick Habay et Sébastien Jacquemin.
Animaping : modifications prévues suite à des demandes de l’ADEPS. décision prise dans 3 semaines.

Facebook.
Autre média d’information, page d’information importante et pas un groupe. Il n’apparaît que les commentaires des
administrateurs. Le site doit rester le site officiel ! L’info doit d’abord être sur le site avant d’être sur facebook. Joël y
regarde.
9.

Statuts des provinces.

Les choses bougent, les réunions se poursuivent. 18 février : groupes de travail dans le but du maintien de l’autonomie
des provinces, création de texte à présenter à l’AG francophone. Ce système servirait à nous protéger.
10.

Secrétariat : DEA, Commission de discipline, calendrier.

Calendrier 2013-2014 : proposer la 22ème journée au 29 mars, et journée de rattrapage la semaine après la 20 ème. Guy
peut prendre décision par rapport à cela.
DEA : toute infrastructure devra s’équiper d’un DEA pour fin 2013. Possibilité de s’en procurer gratuitement, sous
contrat, auprès d’infrasports.
Commission de discipline : Dany sort de la réunion, mais dit ne rien à voir avec ce dossier. Réunion de l’appel de Cédric
Robert prévue le 20 février. Tous les témoins sont convoqués (absence de certains). Tout le dossier est en ordre.
Précision sur quelques points.

Courrier.

11.

RAS.

Divers.

12.

•
•
•
•
•
•
•

Daniel Jeanfils doit mettre les rôles sur le planning d’arbitrage.
Il faudrait un autre programme pour les tournois, lancer une demande d’offre de programme.
Challenge de régularité : Guy doit encore encoder Neufchâteau , avant les autres. Il s’en occupe.
Commission d’arbitrage : le CP devrait désigner les juges arbitres pour les tournois……changement d’horaires pour les
tournois… (inverser les C ???)….
Carte d’affiliation : y en a-t-il encore ??
Journal du ping : Frédéric Arnould s’en charge correctement.
Règle du joueur fantôme : à poursuivre.

Fin de réunion 23h10.
Prochaine réunion : le 13 mars 2013.

Réunion CP Luxembourg du mercredi 6 février 2013

Entraînements
•

•
•
•

Depuis le début janvier 2013, des modifications sont survenues dans le programme d'entraînement du
centre de Neufchâteau. En effet, les entraînements qui étaient programmés le lundi (5 garçons) à
Virton sont supprimés et reportés le mercredi de 14h30 à 16h30 dans les locaux du club de Rulles. De
cette façon, cela permet aux parents et enfants concernés de rester deux soirées à la maison. La
fatigue est moins présente et le travail scolaire plus facile.
Depuis janvier 2013 STANESU Alexander (2X semaine) – STANESCU Gabriel (1x semaine) – PREVOST
Martin (3X semaine) ont rejoint le centre d'entraînement de Neufchâteau.
Depuis janvier, pour des raisons inhérentes à son horaire scolaire (fatigue), Marie BREVERY a décidé
de ne plus s'entraîner à la province et de donner priorité à sa vie d'étudiante.
Pour rappel, les entraînements physiques sont passés du mardi au jeudi.

Stage janvier 2013 Adeps Engreux
•
•
•
•

Stage de bonne qualité – pas de problème à signaler.
Présence des enfants des centres d'entraînements fréquentés par les "petits".
Ce rassemblement autorise des discussions constructives entre entraîneurs.
35 joueurs présents, dont 4 joueurs du club français de Reims avec leur entraîneur.
Ces quatre joueurs étaient un plus âgés que les nôtres, mais avaient aussi un niveau un peu plus
élevé. Symbiose presque parfaite.

Visite du coordinateur francophone Denis MICHELOTTO
•

•
•

Il a souhaité venir assister à un entraînement provincial afin d'évaluer le "niveau" des joueurs de notre
province et de rencontrer les parents pour expliquer la philosophie actuelle mise en place par la
direction technique actuelle. En ce qui concerne les explications reçues, rien de nouveau par rapport
aux explications données par SAIVE à l'occasion de sa venue à Tenneville.
En annexe, information relative à l'apport francophone pour les 5 provinces.
Veuillez noter que 36 semaines sont budgétisées pour 2013

Compétitions provinciales de janvier 2013
•

Je suis satisfait des prestations de nos joueurs et enchanté de constater que certains clubs
commencent à se donner les moyens pour former des jeunes et d'obtenir de très bons résultats. Si
d'autres pouvaient les imiter, cela serait un gros plus pour le niveau général de notre province.

Nouveaux entraîneurs diplômés dans la Province
•
•
•

Messieurs HABAY Yannick et Sébastien JACQUEMIN ont réussi les cours N1#2012.
Veuillez noter que Yannick a rejoint le groupe des entraîneurs de la C.T.J. Lux et qu'il remplace Cédric
VOLVERT dans le centre de Libramont.
Veuillez aussi noter que Laurent BERENGER a fait son retour parmi nous. Il va s'occuper principalement
des éventuels cours (Animaping) et des entraînements durant les stages longue et courte durée. Un
projet de mise en place d'un groupe d'entraînement dans le nord-est de notre province est aussi à
l'étude.

Dossier tables
•

•

Les tables nouvelles sont arrivées. Elles ont été utilisées pour la première fois durant le stage de
janvier et rapatriées par la suite au centre Adeps de Neufchâteau pour les entraînements provinciaux.
Afin de pouvoir les entreposer, il a été nécessaire de faire un compromis avec la direction du centre.
Malheureusement, je dois déjà déplorer certaines dégradations, mineures certes, mais dégradations
malgré tout. J'ai interpellé la direction du centre qui a promis de faire un rappel aux utilisateurs sur le
respect à avoir avec ce matériel.
Dernièrement, j'ai finalisé le dossier avec l'envoi, à l'administration, des derniers documents demandés.

Championnats de Belgique
•
•

Cette année encore, il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est encore trop tôt pour nos jeunes.
Nous sommes en droit d'espérer un podium chez les filles, mais pour ce faire, il faudra que le mental
de ces demoiselles soit de loin supérieur à celui affiché à la dernière phase du critérium national.

