
FROTTBF : Compte-rendu de la réunion du CEF du 14/08/2008  
 

Présents : O.Deresteau, ,P.Franchimont,  M.Orban, Ch Badrov, L.Heine  (Lge) 
Ph Houyoux ,M.Valentini (Ht) –  G.DeMoyter, L.Goldstein , JP Dehoux (Brab)  

 
Excusés : J.Charlier, P.Dutrieux, J.Wiesen 
 
Le Président, JP Dehoux, souhaite la bienvenue et donne quelques mots d’encouragements pour que 
chaque Provinciale continue à se développer sereinement et sérieusement. 
 
Le CEF a une pensée émue pour la disparition, au mois de Juin, de Jean MARIS, membre du 
CEF et du CEP liégeois depuis près de 30 ans… 
 
Le Secrétaire liégeois, O.Deresteau, présente Lisette HEINE, qui remplacera J.Maris au sein du CEF. 
 Nous la remercions tous et toutes et lui souhaitons de bien s’intégrer. 
 

1.Situation financière au 1/08/2008 
-bonne situation, sans plus, mais en baisse après les internationaux à Durbuy 
-il est demandé de mieux réguler les frais administratifs 
-Amendes : 2 clubs n’ont pas encore payé leur amende de la saison 07-08 (Le Roux et Donceel) 
 -ils doivent se mettre en ordre avant que l’interclubs ne débute, sous peine de disqualification 

 
2. Situation des « sinistres » 

-Il ne reste aucun cas en suspens pour le Hainaut, ni pour le Brabant à ce jour 
-Liège a 20 dossiers en cours. 
 
Il est rappelé que chacun doit donner de ses nouvelles chaque mois, et qu’après 2 mois sans 
nouvelle, le dossier sera clôturé sans suite. 
Il est très important d’avoir, dans les  premiers jours, une attestation du médecin expliquant 
succinctement l’état de la blessure. 
 
-C’est la dernière saison que les certificats médicaux seront demandés pour le 1er Octobre et 
en tous les cas avant le 1er interclubs de chacun ou pour la Coupe. 
 -Sans ce certificat, il y aura perte des matches du joueur ou de son équipe. 
 -En cas d’accident, et sans certificat, l’assurance ne couvrira pas l’affilié. 
 

3. Compositions des divisions fédérales. 
-Le CEF prend connaissance des derniers désistements ou remplacement d’équipes suite à des 
transferts ou disparitions. 
 Nous entérinons le désistement de ACSA A en honneur suite aux transferts de 3 joueurs vers 
DURBUY A qui prendra sa place, avec son accord. 
 EITSM Scaillet se retire aussi de la Div.d’honneur et sera remplacé par PERONNES A, 
barragiste de la D1. 
 L’équipe de GLONS disparaît suite à dette fédérale non payée, et sera remplacée en Honneur 
par IVOZ A, où les joueurs de cette équipe ont été transférés. 
 

 D’autres équipes complèteront encore la Division 3 fédérale. 
 
La réglementation des montées et descentes sera la même que cette dernière saison. 
  

4. Documents provinciaux à rentrer 
-Il est demandé à chaque Secrétariat provincial de rentrer ses informations pour le carnet 
annuaire le plus tôt possible (fin août), ainsi que leur calendrier interclubs. 
 

5. Désignation de nos représentants au sein de la « centrale » qui s’appellera AFSTB. 



-Le document reprenant nos 5 mandataires, désignés en Mai, pour le Conseil d’administration, 
est signé par chacun et sera envoyé à l’AFSTB. 
-Le C.A désigne Léon Goldstein pour nous représenter au sein du Bureau Exécutif. 
-L’AG extraordinaire de la CFFSTB se tiendra le samedi 30 Août à 10h à Jambes pour 
entériner par toutes les fédérations en faisant partie, les nouveaux Statuts de la Centrale qui 
deviendra l’AFSTB au 1er janvier 2008. 
-Le CEF apporte ses remarques et demandes de corrections du nouveau Règlement d’Ordre 
Interne (ROI) de cette AFSTB (à débattre le 30 août) 
-Une Assemblée Générale de TOUS les clubs de TOUTES les disciplines aura lieu au courant 
du mois d’Octobre 2008 pour entériner les nouveaux statuts. 
  Il est fort probable que, devant la difficulté de réunir tous nos clubs, ce seront les 
membres de chaque Comité Provincial qui nous représenteront, avec quelques clubs 
« volontaires »… 
 
Il est rappelé que cette Association de plusieurs « disciplines » a été rendue nécessaire pour la 
survie des fédérations « non officielles » par le nouveau Décret francophone.  
Ceci afin que nos clubs puissent encore être reconnus par la Communauté française, et pour que 
notre fédération reçoive ainsi encore quelques subsides de « fonctionnement ». 
 

6. Rencontres internationales 2009. 
-Le déplacement au tournoi de Winterthur du 19 au 21 Avril est confirmé. 
-Championnat du CSIT au Brésil en 2009 
 Les dates ne seront connues qu’à la mi-octobre (Mai ou Juin ?) 
 

 Si cela se fait et que la FROTTBF décide d’y participer, les critères de sélections suivants 
seront d’application 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 
 
 Le budget sera étudié lors de la prochaine réunion du CEF lorsque nous connaîtrons tous les 
détails d’organisations. Le coût du billet d’avion oscillerait entre 900 et 2500 € par joueur… 
Des subsides à la Communauté française devront être demandés pour ces 2 organisations. 
 
La FROTTBF posera la candidature de Pierre Franchimont pour intégrer la Commission 
technique de tennis de table du CSIT. 
 

7. Vérification des mises à jour du Règlement FROTTBF avant diffusion. 
Chacun s’est vu remettre avant la réunion le « nouveau » Règlement afin de le corriger une 
dernière fois en fonction des décisions de l’AG de Février 2008 et des précisions du CEF. 
Il est encore répondu à quelques questions, et des précisions sont données. 
 

8.Divers 
-Un nouveau règlement sur la « colle » sera d’application au 1er Septembre 2008. 
 Les colles nocives non VOC ne seront plus autorisées. 
 Seul un membre désigné par le CEP ou CEF pourra interdire à un joueur de disputer une 
compétition. S’il y a un doute lors d’une rencontre ou l’autre, et en l’absence d’un représentant 
du CEP ou CEF, une remarque peut être faite par le capitaine sur la feuille de match, et la 
Commission sportive en prendra ainsi connaissance pour sanctionner ou non. 
  Il s’avère déjà cependant que les contrôles seront très difficiles… 
Le Règlement sera transmis à chaque club, paraîtra dans les journaux officiels de nos 
provinciales et sera placé sur nos sites internet fédéraux et provinciaux. 



 
-La firme DANDOY nous propose de désigner une seule marque de balle officielle (Joola), 
mais le CEF ne montre pas son accord car il y a encore trop de stock de balles différentes 
dans les clubs, et l’ITTF en accorde également plusieurs. 
 

-Il est demandé à chaque Provinciale de communiquer au plus tôt les noms de leurs abonnés 
aux différents journaux officiels de notre Fédération. (envois par mail au Hainaut et au 
Brabant) 
 

-Les dates des tournois fédéraux sont confirmés : 9/11 au Hainaut, 18/01 à Liège, 1/03 au 
Brabant. 
 

-Le CEF décide que Norton CLOES, ancien Secrétaire du club de Glons, ne pourra plus 
jamais faire partie d’un Comité provincial, et il met en garde tous les clubs à qui il demanderait 
de faire partie de son comité… 
 

-Dopage : notre Règlement tient déjà compte de la nouvelle disposition, mais les articles 
complets, fournis par l’AISF, seront transmis à chaque club. 
 

-Impression du carnet-annuaire : il sera demandé à chaque AG provinciale s’il est encore 
nécessaire d’offrir à chaque affilié un exemplaire. Ne serait-il pas suffisant d’en remettre 1 par 
équipe + 1 ou 3 pour le comité de chaque club ? Economie de papier et de coût probable. 
 

-La prochaine réunion du CEF se déroulera le vendredi 9 Janvier dans le Brabant. 
 
 
 


