
FROTTBF : Compte-rendu de la réunion du CEF du 9/01/2009  
 

Présents : O.Deresteau, P.Franchimont,  M.Orban, Ch Badrov,  J.Charlier, J.Wiesen (Lge),   
                 M.Valentini, P.Dutrieux (Ht) – G.DeMoyter, L.Goldstein , JP Dehoux (Brab)  
 
Excusés : L.Heine, Ph Houyoux   
 
Après les bons Vœux souhaités à tous, le Président, JP Dehoux, remercie ceux qui ont bravé les 
mauvaises conditions climatiques sur, parfois, une longue distance. 
 

1.Situation de l’effectif au 31/12/2008 
Liège 2074 (-155), Hainaut 607 (+10), Brabant 623 (+19) = 3304 (-125) 
 -les secrétaires liégeois se montrent plus prudents pour affilier des joueurs qui « oublient » de 
payer leur cotisation… 

2.Situation de l’interclubs fédéral à l’issue du 1er tour. 
-Il y a eu 13 forfaits « simples » (pas mal ! – 6 Lge, 7 Ht)) et 2 forfaits généraux en D2 et D3. 
-Tous les matches remis (moins qu’avant et avec justificatifs) ont été joués dans les temps. 

3.Situation des tournois fédéraux. 
-A ce jour il n’y a eu que celui du Hainaut avec très peu de participations, surtout de Liège, un 
peu plus du Brabant mais ceux du Hainaut n’ont pas brillé non plus par leur présence. 
Que faire pour les redynamiser ? Quels sont les problèmes évoqués ? 
 -trajet trop long, moins d’engouement général, on reste dans sa région, absence de 
propagande des comités de clubs, le Price money ne donne rien de + ??? 
Le coût des inscriptions ne semble pas un trop gros handicap. 
 
Le Comité fédéral attire cependant l’attention des affiliés sur le fait que les tournois, quels 
qu’ils soient, sont aussi une excellente épreuve pour progresser techniquement. 

4.Situation des « sinistres » (par O.Deresteau) 
-Il ne reste aucun cas en suspens pour le Brabant (celui de N.Chodoir a été régularisé). 

Un autre est cependant à vérifier pour J.Paulet. 
-Le Hainaut n’a plus que 2 cas en cours (Gilson Th et Grégoire Fr) 
-Liège a 10 dossiers en cours. 
 
-Il est rappelé qu’il faut le décompte de la mutuelle et non le ticket du kiné pour les 
remboursements. 
-Il est demandé au Secrétaire, qui reçoit l’avis de remboursement de l’Assurance, d’envoyé une 
copie au Secrétariat provincial pour leurs affiliés concernés. 

5.Situation financière au 31/12/2008 (par J.Wiesen) 
A) Le bilan de l’année civile se termine avec un boni contrairement à l’année dernière ! 
 -Le trésorier répond à quelques questions des mandataires présents. 
 -Le bilan sera présenté au CA et aux vérificateurs aux comptes. 
B) Amendes : 2 clubs De Liège n’ont pas encore payé leur amende du 1er tour (Loncin et 
P.Hollogne) ; il en reste 3 pour le Ht (Le Roux et Haine) 
 
Au niveau des provinces, les « Participations provinciales » étaient des compléments payés 
pour des activités et ne sont pas remboursables. 
 

6.Nomination des Commissaires aux comptes fédéraux. 
Un représentant de Liège (J.Oger) et un du Brabant (St Decoster) sont désignés pour cette 
année. 

7.Impressions des carnets-annuaires. 
-Le CEF s’était posé la question du coût et de l’utilité des carnets-annuaires, d’autant plus que 
certaines informations arrivaient tardivement ou n’étaient plus à jour. 
-Nos AG de mi-saison, sauf une, ont cependant signalé que plus de 70% des affiliés (et clubs) 
attendaient avec impatience ces carnets, qui sont aussi une belle vitrine pour notre Fédé. 



Il est toutefois demandé à chaque club et province d’envoyer les infos bien dans les temps afin 
que ce calendrier sorte pour la 1ère semaine d’interclubs au plus tard. 
-On continuera donc à en imprimer pour chaque affilié. 

A voir cependant dans chaque Province, le nombre de carnets réellement nécessaires. 
 

8.Préparation de l’AG fédérale du 7 Février 2009. 
-Elle se tiendra à Trazegnies le samedi 7/02 dès 10h.  
 Ancien Hôtel de ville, place Larsimont 
-Convocation sera envoyée aux clubs désignés par leur Provinciale selon le quota. 
  Liège : 10 Hainaut : 6 Brabant : 5 
-Nous prenons connaissance des interpellations des diverses Provinces via leurs clubs. 

9.Préparation des activités fédérales du 2è tour : 
- 1er Mars : tournoi fédéral du Brabant à Evere 

- 15 Mars : Champ.fédéral individuel à BLEGNY (et non plus à Vottem) 
-Sélections à vérifier par chaque Provinciale (avoir participé à au moins 50% des tournois 
de la provinciale et 1 tournoi fédéral au minimum) 

- 22 Mars : Champ fédéral des Séries A à Seraing 
- 29 Mars : champ fédéral de Doubles à Tubize (Brabant), Stade Leburton, Allée du Stade 

il n’y a pas de quota ; la participation est gratuite. 
- 17 au 19 Avril : tournoi de Winterthur 

- un car de 50 places sera réservé par le Hainaut 
- nombre de représentants : Brabant 9, Hainaut 9, Liège 32 

- 26 Avril : la rencontre Inter Pov.jeunes est décalée pour ne pas se jouer à Pâques…(12/04) 
-local à trouver dans le Hainaut (6 tables) ; règlement à peaufiner 

- 2 Mai : l’inter-division fédérale (vainqueurs de divisions) aura lieu à Ensival 
- 10 Mai : Finales des Coupes de Belgique : local à trouver dans le Hainaut (4 tables) 
- Nantes en Juin : il ne devrait pas y avoir de sélection envoyée, car impossible d’avoir 2 

équipes complètes de jeunes à cette période. 
 

10. Championnat du CSIT en Juin 2009. (du 16 au 22) 
 

 A ce jour il n’y a pas eu moyen d’obtenir des subsides des administrations officielles. 
Le coût du voyage est très élevé par participant, malgré que le gîte et les repas sont offerts ! 
Le CEF se doit donc d’envoyer une délégation limitée à 7 personnes (3 messieurs, 2 dames, 2 
Juniors) + 1 délégué. 
Le fédéral participera pour moitié dans les frais et les provinciales pour l’autre moitié suivant 
leur nombre de participants.  
 
Rappel des critères de sélections  pour nos meilleurs joueurs et joueuses :  
  -avoir 2 ans d’affiliations à la FROTTBF avant cette saison 08-09
  -participation à 50% de l’interclubs de la saison en cours 
  -participation à 50% des Tournois Série A 
  -participation au Championnat provincial et fédéral individuel 
  -etc… à préciser dans les semaines qui viennent par chaque CEP 
La sélection finale sera approuvée par le CEF après concertation et publié dans l’organe 
officiel. 
Le Hainaut ne souhaite pas participer à la manifestation en raison de son coût onéreux et dans 
un soucis de stabilité financière au niveau de la province. 
 

11. Calendrier des Semaines interclubs pour 2009-2010. 
-Le calendrier proposé est examiné longuement et comparé avec celui de la Frbtt. 
Il reste un gros problème pour la période des congés de Pâques, pendant laquelle nous savons 
que plusieurs écoles où nous avons des clubs sont fermées, et que plusieurs affiliés partent en 
vacances. A finaliser dans les prochaines semaines pour le présenter à l’AG fédérale. 



 
-La répartition équitable des activités et réunions fédérales est établies par Province. 
 

12. Pré-réunion du CA. du 7 Février. 
-Le bilan financier 2008 est approuvé et sera signé par nos administrateurs après la réunion des 
vérificateurs aux comptes.  
-Le Budget 2009 est étudié et sera présenté à notre CA. 
 -A ce jour nous ne savions pas encore si l’AFSTB (ex Centrale) serait reconnue par la 
Communauté française. Cela pourrait poser problème pour notre budget, mais… pas pour 2009 
étant donné que la FROTTBF va recevoir les subsides pour l’année 2008 dans le courant de 
cette année 2009. 
 Il serait quand même urgent que le CA de l’ASFTB prenne déjà ses dispositions. 
 
-Des directives sont données à nos 5 représentants au CA. de l’AFSTB et spécialement à celui 
qui nous représentera au Bureau Exécutif. 
 Un modèle de procuration est remis à chacun pour se faire représenter en cas d’absence. 
 
(Après la réunion, nous recevrons un courrier nous apprenons la reconnaissance de l’AFSTB 
par le Ministre des Sports !) 
 
 

-La prochaine réunion du CEF se déroulera le vendredi 2 mai à Ensival. 
 
 Rédacteur : JP Dehoux 
 
 

 
 
 



Addenda pour les membres du CEF 
 

5.Situation financière 
  je remarque au moment du PV qu’il n’y a pas le tableau des Recettes 
  je ne vois pas non plus l’avoir caisse (cumul des dernières années) 
 
8.Interpellations 
-rien pour Liège (le règlement est bien fait !) 
-Hainaut :  

Handicap pour Doubles Mixtes : il sera signalé que ce n’est pas autorisé pour un 
« championnat » 

Interclubs : adopter la réglementation de la division d’honneur avec 2 Doubles 
-Brabant :  Coupes : ne faudrait-il pas obliger chaque club à inscrire au moins 1 équipe en 
Coupe afin d’avoir plus de participants ? Mais la question est surtout posée pour trouver une 
solution à la forte baisse de fréquentation. 
 
9 Activités fédérales 
 JP ou Olivier enverront les affiches à chaque secrétaire provincial 
  (affiche « papier » remise ce jour pour les Simples et Doubles) 
 La réunion du CEF de Janvier 2010 aura lieu au Hainaut 
 
10 : Championnat du CSIT 
 le fédéral interviendra pour  5.000 €. 
 Ce sera sans doute Liège qui payera le solde de 5.000 € vu la valeur des joueurs demandée. 
 On attend encore une réponse de M.Daerden , Min.du Budget de la Région Wallonne. 
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