
FROTTBF : Compte-rendu de la réunion du CEF du 02/05/2009  
 

Présents : JP Dehoux (Brab) - O.Deresteau, J.Charlier, P.Franchimont, M.Orban, F. Grosjean, L. Heine 
(Lg),  Ph Houyoux, M.Valentini (Ht). 
 
Excusés : G.DeMoyter, L.Goldstein, P.Dutrieux, J.Wiesen. 
 
1. Nouveau membre du CEF 
  La provinciale Liégeoise, suite à la démission de Charles BADROV, propose Mr GROSJEAN 
Francis pour le remplacer au sein du CEF. Mr Grosjean est accepté à l’unanimité. 
   La place laissée vacante au sein du conseil d’administration est proposée à Michel Orban. Celui-ci 
souhaite recevoir l’aval du CP liégeois avant de s’engager. 

D'autre part, Pol Dutrieux étant désormais affilié à la Provinciale liégeoise, il est demandé au CEP 
du Hainaut de se prononcer sur son maintien ou non au sein de son comité, afin de pourvoir 
éventuellement à son remplacement au sein du CEF et des CA de la FROTTBF et de l'AFSTB. 
 
2. Situation de l’effectif 
  On constate une baisse pour LIEGE (- 180) qui n’est pas compensée par la légère progression des 
autres provinciales. 
     Liège : 2130, Hainaut - Namur : 640, Brabant : 641 = 3.3411 affiliés 
 

3. Situation des sinistres en cours.  
   Le Secrétaire fait état des dossiers ouverts et non clôturés : 
  Hainaut : 1 Liège : 20 Brabant : 2 
  Rappel : un dossier laissé sans nouvelle pendant 3 mois sera clôturé auprès de l’assurance. 
 
4. Forfaits dans les championnats fédéraux. 
     Les forfaits d’équipes pour la prochaine saison sont évoqués et confirmés pour Haine St.-Pierre A,  
 ACSA B, Le Roux A et B et Loncin A. 
 

5. Amendes dues à la fédérale 
  Certains clubs n'ont pas encore honoré leurs amendes pour forfaits en interclubs fédéral. 
Les trésoreries provinciales payeront les amendes et de se feront rembourser auprès de leurs clubs. 
 
6. Absences d'équipes à l'inter divisions fédérales 

Le CEF regrette l’Absences d'équipes à l'inter divisions fédérales en particulier celle des équipes 
qui n’ont pas prévenu. L'amende de 50 euros (voire plus) sera appliquée, et augmentée la saison 
prochaine pour l'équipe qui ne prévient pas. 
  Cette augmentation sera ristournée à l'équipe qui s'est déplacée; 
  Ce sera valable également pour les finales de Coupes. 
 
7. Bilan des championnats fédéraux 
    Championnat fédéral simple : 186 participants effectifs. 
     Championnat fédéral double : 96 paires 
     Championnat fédéral A : 5 Dames  & 13 Hommes  
-Nouvelles appellations officielles pour ces compétitions. « Championnat de Belgique Francophone ». 
-Inscriptions lors d'un tournoi fédéral : un affilié peut s'inscrire dans 3 séries d'indices + 1 d'âge + 1 
dames. 
-Le CEF se pose à nouveau des questions sur les critères de sélection compte tenu du faible taux de  
participation à ces championnats. 
  Le premier critère serait de se baser sur 50% de participation à l'interclubs au minimum. 
Chaque Provinciale peut ensuite y ajouter la participation à ses tournois comme critère complémentaire. 
-Pour les Doubles, il est précisé que les Dames ne peuvent pas jouer en Série d'indice messieurs. 
  Un joueur ne peut jouer qu'une seule série d'indice + 1 d'âge + la mixte. 
  On peut jouer dans la série "immédiatement" supérieure à son indice, pour autant que le partenaire 
soit de cet indice. Le raisonnement est le même pour les Séries d'âge. 



  -La règle des services paraîtra dans les prochains BO afin qu'il n'y ait pas de quiproquo. 
 
8. Rencontres internationales de fin de saison à l’étranger 
  ZURICH : Très bonne ambiance entre les joueurs des différentes provinces, très beaux résultats 
sportifs à l’actif notre délégation. Bravo aux joueurs. 
        Remarque : des joueurs belges de notre fédération non sélectionnés mais inscrits par ailleurs ont 
eu un comportement critiquable.  
      CSIT - BRESIL : Tout est en ordre pour le départ. (Joueurs, vaccins, passeport, équipements, …) 
 
9. Confirmation du calendrier 2009-2010  
   Toutes les dates des manifestations fédérales ne sont pas encore confirmées avec certitude.  
   Les dates des réunions du CEF, du CA et de l’AG sont confirmées.  
   L’organisation du tournoi amical « Inter provinces jeunes » se fera dans la provinciale du Brabant  
à une date à convenir. 
  Le calendrier est légèrement modifié en fin de saison pour tenir compte du changement de date du 
tournoi de Winterthur. Il n’y a pas de changement en ce qui concerne les semaines des interclubs. 
  
10. Classement des séries A 
            L’élaboration des classement des joueurs série A est confiée au CP liégeois. 
 
11. Rencontre Ramioul A – Ry Ternel B du 3 avril 2009 

Le juge arbitre, Francis Grosjean fait rapport des incidents qui ont marqué la rencontre. 
Il en ressort que la mauvaise ambiance qui a prévalu a été causée par des membres du club de 

Ramioul qui ne faisaient pas partie de l’équipe (un membre en particulier). 
Le CEF a conscience que l’attitude très conciliante des joueurs de Ry ternel dont il soulignera la 

grande sportivité a permis que la situation ne dégénère plus encore. 
Un blâme sévère (niveau 3 des sanctions) est adressé au club de Ramioul pour n’avoir pas pu 

contrôler les débordements de ses supporters.  
 
12. Championnat fédéral pour la saison 09-10 
  Les divisions d’Honneur et 1 sont complètes en respectant strictement  les règles de montées et 
descentes. Pour les divisions 2 et 3 il faudra prévoir des montants supplémentaires pour pallier aux 
forfaits de quelques équipes. Il est important que Hainaut et Brabant assurent les montées régulières de 
leurs équipes championnes en 1P au risque de se retrouver avec des divisions presque exclusivement 
liégeoises. 
 Pour la saison à venir, il y aura 5 descendants de 3e fédérale. Ces équipes seront remplacées par 
les premiers de 1P (2 pour Lg, 1 pour Ht et Bt) un barrage entre les seconds du Brabants et du Hainaut 
désignera le 5e montant. 
     Pour les autres divisions, les règles de montée et descente ne change pas. 
  

12. AFSTB   
  Une réunion est prévue le samedi 23/05. Pierre FRANCHIMONT et Pol DUTRIEUX seront 
présents avec les procurations de JP DEHOUX et G DE MOYTER. S’il le peut, Olivier Deresteau sera 
aussi présent (sans droit de vote).  
 
13. Carnet calendrier 
   Pour la prochaine saison, il n’y aura plus qu’un seul carnet qui reprendra les divisions fédérales et 
toutes les divisions provinciales. Chaque provinciale dira combien de carnet lui sera nécessaire et la 
commande sera faite auprès de l’imprimeur qui nous paraîtra le plus intéressant. 
 
14. Mise à jour du  Règlement pour l'impression : 
            La formule de l'interclubs pour les divisions fédérales doit être ajoutée (12 simples et 2 doubles) 
suite à la décision de l'AG de Février 2009. 


