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1. Bilan de la saison 2016-2017 
 
- Composition du club 
 
Le club se compose en cette fin de saison 2016-2017 de 51 joueurs : 20 jeunes de moins de 21 
ans, 10 seniors, 21 vétérans. 
2 dames et 49 hommes. 
 
- Résultat saison 2016-2017 
 

A 3 - Div 3 B 7e - Div 4 C 4e - Div 4 D 6e - Div 4 E 7er - Div 5 F 10e – Div 6 
 
Après les barrages, l’équipe A est MS2 pour la division 2. 
 
Les équipes vétérans A et B sont championnes et montent respectivement en Div2 et Div3. 

 
 
 
 
 
 



 

 

- Trophée interclubs 2016-2017 
 
Principe : les joueurs récompensés reçoivent un bon d’achat pour du matériel sportifs 
(n’importe quel magasin).  En échange du ticket de caisse, ils recevront le montant du prix sur 
leur compte bancaire. 
 
Un nouveau mode calcul est pris en compte cette année, il s’agit du système de classement par 
points ELO, plus juste plus équitable pour tous.  Le classement est établi sur base de la 
différence de points entre le début et la fin de la saison. Le 1er du TOP BBW291 est celui qui 
a pris le plus de points. 
 
Le lien vers le site de la VTTL qui ressence tous les points : 
http://competitie.vttl.be/index.php?province=3&menu=6&club_id=168  
 
Le lien vers le résumé du TOP BBW291 : 

TOP	BBW291

  
o 1er : Denis   143 points 
o 2ème : Jean-François  142 points 
o 3ème : Benjamin  83 points 
o 4ème : Benoît   68 points 
o 5ème : Paul   52 points 
o 6ème : Fabrice   32 points 

 

2.  Saison 2017-2018 
 
- Réaffiliation 

 
Le principe est le même que l’année passée. Il est possible (et même préférable) de se 
réaffilier via son espace personnel.  Procédure beaucoup plus simple pour le secrétaire et la 
fédération, et gratuite !   https://www.aftt.be/espace-personnel/  
Sinon, la feuille de réaffiliation existe toujours pour ceux qui n’utilise pas leur espace 
personnel. 
 
Celui qui se réinscrit s’engage à payer sa cotisation ! 

 
- Transfert/départ 
 
Plusieurs départs à signaler cette année : 

o Maxime (à l’étranger) 
o Christophe (arrêt ?) 

    
 
Au niveau des arrivées : 

o Giole Greco (La louvière) E0 



 

 

o Laurent Walraevens   E0 (en provenance de l’Ouvrière) 
o Jeremy Vandevelde  D6 
o Olivier Haye  E4  
o Geoffroy Jamar E6  
o Plus l’un ou l’autre encore à confirmer …   

 
- Calendrier 

 
Match amical : à déterminer. 
AG sportive de la province le vendredi 8 septembre. 
Reprise du championnat le vendredi 15 septembre.    
Préparation du calendrier  

o Inscription des équipes pour le 10 juin.   Equipes liées 2 à 2 (A,B – C,D – F,E).  
Répartition équitable pour toujours avoir un ou deux équipes à domicile. 

o Grille envoyée aux secrétaires pour le 15/7 
o Remarques à envoyer pour le 5/8 
o Publication officielle au plus tard le 20/8  

 
- Joueurs / équipes 
 
Nous aurons pour la saison à venir : 
1 div 3 (ou div2 si au moins 2 équipes brûlées) 
3 div 4 
1 div 5 
1 div 6 (jeunes).    
 
Voici une proposition d’équipes pour la saison prochaine (sous réserve d’inscription de tous les 
membres actuels et d’éventuelles arrivées).  
A mi-saison, les noyaux seront réévalués et éventuellement modifiés.  
 
Equipe A   DIVISION 3 : 
- Christophe (C2) 
- Patrick (C4) 
- Johan (C6) 
- TBD  
- Benja (D4) 
- Alex (D6) 

  
Equipe B  DIVISION 4 : 
- Bernard (D4)  - Cap. 
- Pierre (D4) 
- Paulin  (D4)  
- Jean-Mi (D4) 
- Seb (D4) 

 
 
 

Equipe C  DIVISION 4  
- Georges  (D4) 
- Frédéric (D4) 
- Xavier (D4)  - Cap. 
- Jeremy (D6) 
- Patrice (D6) 
 
Equipe D  DIVISION  4 : 
- Paul (D6) 
- Fabrice (D6) 
- Jean-François (D6)  - Cap. 
- Giole (E0) 
- Christian (E0) 
- Laurent (E0) 
 
 
 



 

 

Equipe E   DIVISION 5 
- Un E0 de la div 4  
- Denis (E2) – Cap. 
- Thomas (E4) 
- Geoffroy (E4) 
- Olivier H.  (E4) 
- Marc (E4) 
- Quentin (E4) 

 
Réserve : 
- Eric (D4) 
- Joel (E4) 

Equipe F   DIVISION 6 : 
- Benoit (E6) 
- Laurent (E6) 
- Julien (E6)  - Cap. 
- Kevin (E6)  - Cap. 
- Jouliane (E6) 
- Nicolas (E6) 
- Stéphane (E6) 

 
 
 

- Renato (E6) 
- Bernard (E6) 

 
 

- Sélection 
 
Un capitaine par équipe plus un responsable interclubs. 
 
Le capitaine veille à ce que ses joueurs indiquent suffisamment à l’avance leurs disponibilités 
de façon à anticiper les éventuels problèmes. 
Le capitaine rentre sa sélection pour le mardi précédant l’interclub avec copie au responsable. 
 
En cas de soucis de sélection ou d’enjeux importants, c’est le responsable qui décide. 
 
C’est le responsable qui s’organise pour déplacer les matchs quand le local de Lillois est 
indisponible. 
 
- Interclubs vétérans 
 
Nous avons actuellement, 2 équipes vétérans en DIV2 et DIV3.   Proposition d’en inscrire une 
ème pour les vétérans qui ne jouent pas beaucoup en championnat.  
 
Vétéran A  DIVISION 2: 
- Patrick (C4) 
- Bernard (D4) 
- Eric (D4) 
- Paulin (D4) 
- Fred (D4) 
- Jean-Mi (D4) 
- Georges (D4) 
 
Vétéran B  DIVISION 3 
- Paul (D6) 
- Fabrice (D6) 
- Jean-François (D6) 

- Patrice (D6) 
- Christian (E0) 
 
Vétéran C DIVISION 4  
- Geoffroy (E4) 
- Marc (E4) 
- Stéphane (E4) 
- Joel (E4) 
- Renato (E6) 
- Bernard (E6) 
 
 
 



 

 

  
 
- Interclubs découvertes 
 
L’interclubs découverte est intéressant pour les jeunes joueurs comme première expérience.  
Cela n’a pas été particulièrement facile cette année (beaucoup de défaite).   Peux-être 
demander au coach s’il est prêt à accompagner les jeunes en match ? 
 
Une équipe sera inscrite en janvier si suffisamment d’amateurs. 
 
- Encodage des résultats 
 
L’encodage des résultats doit se faire obligatoirement via le site internet.  Si le secrétaire 
n’est pas au club, les feuilles de match sont à déposer dans sa boîte aux lettres après le 
match, de façon à ce que les résultats puissent être encodés le lendemain matin. 
Une 2ème clé d’accès a été donnée à Patrick (à remplacer par …) 
 
- Tournoi. 
 
La date du dimanche 19 novembre a été retenue.   J-F fait le nécessaire auprès du CP. 
(Viviane + Nathalie) et vis-à-vis de la commune (réservation de la salle). 
 
- Arbitrage. 
 
Chaque club ayant plus de 50 membres se voit dans l’obligation de former un arbitre, faute de 
quoi une pénalité financière sera demandée (60 € pour la saison précédente). 
Un arbitre doit effectuer 3 prestations sur la saison. 
Il n’y a pas de candidat arbitre. 

3. Entraîneur – Matériel  
 
- Entraîneur 
 
Cédric continue.   On garde Alex (et Benja comme remplaçant) comme sparring-partner pour 
le 2ème groupe. 
Cédric, Benja et Alex ont tous les 3 suivis la formation Module A et réussi les examens avec 
succès ! 
 
1er groupe : 9-12 ans de 18h30 à 19h30. 
2ème groupe : 13-16 ans de 19h30 à 21h00. 
3ème groupe : >16 de 21h00 à 22h00, essentiellement des joueurs de compétition. 
 
Le 1er groupe est assez restreint.   Il faudrait quelques joueurs de plus.  Publicité à faire via 
le folder de la St Jean, plus à la sortie de l’école à la rentrée scolaire.  
 
Le 2ème groupe devrait probablement être coupé en 2.  Il y a une trop grande différence entre 
les joueurs de compétitions et les autres. 



 

 

 
En fonction du nombre de jeunes, la répartition entre les groupes pourrait être adaptée. 
 
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires. Un premier a eu lieu à Noël, un 
deuxième à Pâques et un troisième la semaine après le 15 août.   Le club reçoit une 
participation plus une partie des subsides de l’Adeps. 

 
- Matériel 
 
Pas d’achat de prévu. 
 

4. Bilan financier - Cotisation 
 
- Finance 
 
Bilan financier de la saison (voir annexe) => Fabrice 
 
- Tarification des installations sportives et subsides communaux 
 
Voir feedback avec la commune. 
 
- Cotisation 
 
En 2017-2018  : 
 

Ø 100 €. Pour tenir compte de la location de la salle, sachant que les subsides que l’on 
recevra de la commune ne couvriront pas l’entièreté des frais. A payer avant le 30/8 
sur le compte BE12 2710 6012 6692.  Au-delà, un supplément de 5 € devra être payé. 

Ø En cas de plusieurs membres d’une même famille, on appliquera un tarif dégressif : 100 
€ pour le 1er, 90 € pour le 2ème, 80 € pour le 3ème, … 
 

5. Divers 
 
- Sponsoring 
 
Via Gaëtan Salesse (2 x 500 €) : ERGO.   Continue la saison prochaine. 
Geoffroy Jamar, nous fait également de plaisir d’apporter 1000 €. 
 
Nouveau mailllot via ACS Belgium (installé à Braine l’Alleud).    Recommande possible si > 15 
pièces.   Prix 10 € (maximum 2 pièces par personnes, au-delà prix complet). 
 
 
 



 

 

6. Feedback réunion avec la commune 
 

- Tarification des installations et subsides 

La tarification des installation sportives se fera dès la rentrée scolaire (début septembre). 

Le prix a été fixé à 8 €/ heure avec une progressivité : la 1ère année 2 €/heure, la 2ème 4 
€/heure, la 3ème 6€/heure, à partir de la 4ème année 8€/heure. 

Une grille horaire a été rentrée :  

- Lundi 18h30 -> 22h00 quand il y a entrainement 
- Lundi 19h30 -> 22h00 quand il n’y a pas entrainement. 
- Vendredi 19h30 -> 24h00 quand il y a championnat 
- Vendredi 19h30 -> 22h00 quand il n’y a pas championnat 
- 3 stages 
- 1 tournoi 

- Soit un total de 418 heures sur l’année pour un montant de 3344 € 

Quelques points d’attention : 

- Les jours fériés, la salle est fermée. 
- Quand les matchs de championnat sont terminés, on range le matériel, on éteint les 

lumières et on va à la cafétaria.  L’occupation de la cafétaria ne compte pas. 
- On respecte dans la mesure du possible les heures d’occupation. 
- La facturation sera mensuelle. 

  

En compensation de la tarification la commune versera des subventions.  Celles-ci sont basées 
sur différents critères : 

- Nombres d’adhérents (0-25 : 2.5pts / 25-50 : 5 pts / 50-100 : 7.5 pts / > 100 : 10 pts) 

- % adhérents habitant la commune (<75 % : 5 pts / > 75% : 10 pts)  

- Politique sportive liée aux jeunes ou politique sociale active (insuffisant : 6 pts / faible : 
12 pts / suffisant : 18 pts / bien : 24 pts / excellent : 30 pts) 

- % de moniteurs diplômés (0-25 : 2.5 pts / 25-50 : 5 pts / 50-75 : 7.5 pts / 75-100 : 10 
pts)  

- Bilan et trésorerie de l’association (pas besoin de subsides : 0 pts / besoin de subsides : 
10 pts / besoin évident de subsides : 20 pts) 

- Impact sur l’image de la commune (insuffisant : 4 pts / faible : 8 pts / suffisant : 12 pts / 
bien : 16 pts / excellent 20 pts) 

Un dossier complet a été rentré à la maison des sports pour le 15 mai. 

Un 1ère estimation donnerait des subventions entre 60 et 80 % …  mais cette première année 
est une inconnue …  

Feedback après l’AG : 

Nous avons obtenu le score de 81,3 pts.   Soit une base de facturation de 76 €/mois avec un 
subside de 62 €/mois pour cette première année. 



 

 

 

- Calendrier 2016-2017  

o Voir annexe. 

o Du 14 au 18 août : stage de tennis de table 

 

7. Feedback de l’AG de la province 
- Les clubs d’Alpha-Schaerbeeck et Woluwé ont fusionnés. 

- Le comité actuel est réélu à l’exception de Denis Godfrin et René Denis qui démissionnent.  
Ils sont remplacés par Michel Bossut et Didier Tourneur. 

- Nouveau sponsor : Shop-Ping.    

8. Comité 
 
- Composition actuelle 2016-2017 
 
Président   : Patrick 
Secrétaire   : Jean-François 
Trésorier   : Sylvie (Fabrice pour la fédération). 
Sélectionneur   : Les capitaines (Patrick, Xavier, JF, Denis et Pascal) 
Barman   : Fabrice 
Jeunes   : Jean-François 
Webmaster   : Sylvie 
 
 
- Nouvelle composition 2017-2018 
 
Président   : Jean-Michel 
Secrétaire   : Jean-François 
Trésorier   : Sylvie (Fabrice pour la fédération) 
Sélectionneur   : Les capitaines (Bernard, Xavier, JF, Denis et Pascal) 
Responsable Interclubs : Xavier 
Barman   : Fabrice 
Jeunes   : Denis et Thomas 
Matériel   : Frédéric et Eric 
Webmaster   : Sylvie 
 
 


