
F.R.O.T.T.B.F asbl – Fédération Royale Ouvrière de Tennis de Table Belge francophone. 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle  
du Samedi  24 Mars  2012 à Luttre (Hainaut) 

 
 
Présents : les représentants de chaque Provinciale désignés par leur AG respective 
 
Pour le Brabant : Aurore Tubize ~~ Rapid Forest ~~ Saint Clément ~~ Palette Bleue 
 

Pour le Hainaut : Trazegnies  ~~  Luttre ~~ Montagnarde ~~  Haine Saint Pierre 
 

Pour la Province de Liège : Oupeye ~~ Warnant Dreye ~~ Surlemez ~~  Chênée ~~ Waremme ~~ 
Juprelle ~~ Slins  
 

 
Les membres du CEF (Comité Exécutif fédéral) : 
Mme G.DeMoyter-Kok, , P.Franchimont, G. Denis, M.Valentini, Fr. Poliart. 
 
 

1. Le Président fédéral, P.Franchimont, ouvre la séance à  10h00 
Il rappelle que la FROTTBF sort d’une période particulière puisque en 2 ans, son exécutif a 
été entièrement renouvelé. Il félicite Guy Denis (nouveau secrétaire) et Geneviève De Moyter 
(trésorière) pour le travail fait dans des circonstances difficiles et remercie Jean Pierre 
Dehoux et Olivier Deresteau pour l’aide sans réserve qu’ils ont apporté à la nouvelle équipe. 
             

2. Appel des cercles 
Tous les clubs convoqués sont représentés. 

 

3. Bilan financier 2011:  
Les comptes ont été vérifiés par Mrs. Lecaillon et Lepas qui ont apprécié la clarté de la 
présentation et ont obtenu tous les documents comptables demandés. 
L’AG approuve à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice social  2011 et constate , 
avec plaisir que la situation est bien plus favorable qu’il y a un an. 
 

4. Le Budget de l’exercice civil 2012 est présenté par G.DeMoyter. Fort semblable à celui de 
l’année précédente.  
 

5. Calendrier des semaines de la Saison 2012-2013 : 
Le calendrier définitif est remis aux représentants présents à cette AG. Il  sera également 
remis aux clubs lors des AG respectives de fin de saison. 
 

  8.  Interpellations des clubs ou du CEF : 
Pour être acceptée une proposition doit avoir les 2/3 des votes des clubs présents. 
  
Proposition n°1  (club de Seraing) 
 

Le changement demandé concerne le joueur qui monte de classement en demi saison. Il n’a 
plus droit à la règle des 5 matchs si il monte dans une équipe supérieure, donc ce joueur ne 
peut plus redescendre dans son équipe. 
Cela n’est pas une récompense pour le joueur car des joueurs classés plus bas peuvent 
toujours bénéficier de cette règle des 5 matchs. 
Dans notre club, si ce joueur monte dans une équipe supérieure qui est en général complète 
et qu’il y fait un dépannage, il sera mis sur une voie de garage car il ne pourra plus 
redescendre dans son équipe. 
Conclusion : il serait préférable que ces joueurs qui montent en demi saison ne montent 
qu’en fin de saison et profitent ainsi de leur nouveau classement la saison suivante. 



 
La proposition est refusée telle quelle, un joueur peut toujours monter en cours de 
championnat mais il est décidé à l’unanimité que le joueur qui monte pourra bénéficier de la 
’’règle des 5 matchs’’ jusqu’à la fin de la saison en cours. 
En d’autre terme, bien qu’avec un classement valorisé, il gardera la même place dans la liste 
de force du club. 
 
Propositions n°2 (club de Rapid forest) 
 
A. Dans certains cas la règle qui punit l’équipe inférieure si son premier joueur à l’indice 
supérieur à celui du 3e joueur de l’équipe qui précède est injuste. Surtout dans le cas où son 
match a eu lieu avant celui de l’équipe qui précède et pour laquelle il jouait avec sa 
configuration habituelle. Cela arrive quand une équipe en manque de joueur prend n’importe 
quel joueur libre disponible, se déforçant sans vouloir renforcer la suivante. La sanction du 
forfait à l’équipe inférieure qui n’y peut rien est injuste. 
 
Après discussion, la proposition est refusée (14 voix contre, 1 voix pour). 
En conclusion la règle du 3ième joueur est toujours d’application. 
 
B. Dans le règlement il y a deux interprétations différentes pour « équipe irrégulière » car un 
joueur qui joue deux fois la même semaine fausse de la même manière (voire plus) la liste de 
force qu’un joueur non réinscrit dans les temps ou qu’une infraction à l’indice 3ème / 1er 
joueur. 
Pour amener plus de cohérence dans le règlement, une proposition serait d’amener la faute 
pour joueur non valablement inscrit au même niveau que celle d’un joueur ayant joué deux 
fois la même semaine, et de la sanctionner d’un forfait individuel au lieu de sanctionner toute 
l’équipe. 
 
L’incohérence du règlement est reconnue mais il est décidé (14 voix contre 1) que dans un 
cas comme dans l’autre l’équipe alignant un joueur incorrect sera déclarée forfait. 
 
Le  président clôture la séance vers 12h en remerciant toutes les personnes présentes pour 
avoir consacré leur matinée à la FROTTBF.  
 
                         Pierre .Franchimont et Guy Denis 
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