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1. Bilan de la saison 2015-2016 

 

- Composition du club 

 

Le club se compose en cette fin de saison 2014-2015 de 48 joueurs (-10), 

19 jeunes (-12) de moins de 21 ans (2 PO, 3 MI, 5 CA, 8 JU, 1 -21), 

10 seniors, 

19 vétérans (8 V40, 6 V50, 3 V60, 1 V65 et 1 V70). 

3 dames et 45 hommes. 

 

- Résultat saison 2015-2016 

 
A 11e - Div 2 B 11e - Div 3 C 4e - Div 4 D 8e - Div 4 E 1er - Div 6 F 6e – Div 6 

 

L’équipe A descend en div3, l’équipe B descend en div 4, l’équipe D se maintient en div 4 et 

l’équipe E monte en div 5. 

 

L’équipe vétéran A monte en div 3. 

 

 



 

 

- Trophée interclubs 2015-2016 

 

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. 

 

On garde le même principe que celui de l’année passée : sont récompensés les 2 premiers 

joueurs de chaque série. 

  

Série E : 

o 1er : Christian avec 54 points 

o 2ème : Thomas avec 33 points 

 

Série D : 

o 1er : Georges avec 36 points 

o 2eme : Frédéric avec 24 points 

 

Série C : 

o 1er : Christophe avec 62 points 

o 2ème : Patrick avec 50 points 

 

Prix spéciaux : 

o Jeunes : Alex 

 

2.  Saison 2016-2017 

 

- Réaffiliation 

 

Le principe est un peu différent cette année, 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 ! 

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 Loïc Dero (Waterloo) 

o Johan Delvaux (Clabecq) 

o Fleurette Dumortier (Braine l’Alleud) 

o Geoffrey Thiry ( ?) 
 

    

 



 

 

Au niveau des arrivées : 

o Néant 
 

- Calendrier 

 

Match amical : à déterminer. 

AG sportive de la province le vendredi 2 septembre. 

Reprise du championnat le vendredi 9 septembre.    

Préparation du calendrier  

o Inscription des équipes pour le 10 juin.  Fait.   Plus d’équipes liées , sauf A et D 

(ouverture de la salle).  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 

3 div 4 

1 div 5 

1 div 6 (jeunes).   Possibilité d’une série exclusivement jeunes mais uniquement le samedi. 

 

En div 5 et 6, les séries seront composées de 10 équipes, 12 pour les autres divisions. 

 

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) 

- Frédéric (D0) 50% ??? 

- Paulin (D2) 

  

Equipe B  DIVISION 4 : 

- Bernard (D2) 50% 

- Pierre (D2) 

- Georges  (D2)  

- Eric (D2) 

- Jean-Mi (D2) 50% ?? 

- Sébastien (D2) 

 

 

 

Equipe C  DIVISION 4  

- Xavier (D4) 

- Frédéric (D4) 

- Cédric (D4) 

- Patrice (D6) 

- Paul (D6) 

 

Equipe D  DIVISION  4 : 

- Benjamin (D6) 

- Alex (D6) 

- Fabrice (E0) 

- Jean-François (E0) 

- Christian (E0) 

 

 

 

 



 

 

 

Equipe E   DIVISION 5 

- Stéphane (E4) 

- Marc (E4) ?? 

- Denis (E4)  

- Quentin (E4) 

- Thomas (E6) 

- Lohest Bernard (E6)  

 

 

 

 

Equipe F   DIVISION 6 : 

- Benoit (E6) 

- Laurent (E6) 

- Julien (E6) 

- Kevin (E6) 

- Guillaume (E6) 

- Dimitri (E6) 

- Xavier (E6) 

- Jouliane (NC) 

 

- Sélection 

 

L’année 2015-2016 ne s’est pas déroulée de la façon la plus sereine.  Le principe des sélections 

est à revoir. 

 

Proposition 1 : un sélectionneur global pour toutes les équipes !   

 

Proposition 2 : Même principe que l’année 2015-2016. 

 

Proposition 3 : un capitaine par équipe.  Le capitaine est le sélectionneur.   Il faut avec ses 

joueurs.  En cas d’absence, il peut faire appel à un joueur de l’équipe du dessus ou du dessous 

mais uniquement avec l’accord de capitaine.  En cas de match important, on pourra également 

mais à titre exceptionnel faire appel à un renfort.   

 

La proposition 3 a été retenue.  Les capitaines et sélectionneurs pour leur équipe sont : 

Patrick A+B, Xavier C, JF D, Denis E et Pascal F. 

 

- Interclubs vétérans 

 

Deux équipes vétérans seront inscrites (div 3 et div 4).   Le championnat se déroule sur 5 

semaines dans les semaines creuses de l’interclubs normal.  Nous avons 16 vétérans.  Une 

équipe est constituée de 3 joueurs. 

 

Les capitaines et sélectionneurs sont : Patrick A, JF B. 

 

- Interclubs découvertes 

 

L’interclubs découverte ne s’est pas déroulé correctement cette année.  Après plusieurs 

semaines de forfait, l’équipe a été brulée.   Les principales raisons sont : différences de 

niveaux trop importantes entre des E6 et des NC, manque de motivations, autres activités, … 

 

L’expérience pourra être retentée avec de nouveaux membres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- 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. 

 

- Tournoi. 

 

La date du dimanche 20 novembre a été retenue.   Patrick fait le nécessaire vis-à-vis de la 

fédération (Viviane + Nathalie) et JF 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 

 

Manu nous quitte et est remplacé par Cédric.  Salaire à définir (Manu 20 €/heure) lors d’une 

réunion fin juin.  Voir également dans quelle mesure Cédric pourrait accompagner les jeunes 

en championnat et/ou en tournois. 

On garde Alex (et Benja comme remplaçant) comme sparring-partner pour le 2ème groupe 

 

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 ? 

Pour l’année prochaine, via le folder de la St Jean. 

 

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 
 

Les recettes du bar sont nettement meilleures que l’année passée.  La mise en place d’une 

feuille avec le détail des consommations est efficace. 

 

Subside Adeps.   On a touché les subsides de l’Adeps pour l’achat du matériel (sept 2015).   +- 

60 % du prix total (initialement 75 %).  Certains articles (tables arbitrages) ne sont plus 

subsidiés. 

 

- Cotisation 

 

En 2016-2017  : 

 

 90 €. Pas d’augmentation malgré le suppl. demandé par le comité provincial et 

l’incertitude pour la location de la salle. A payer avant le 30/8 sur le compte BE12 

2710 6012 6692.  Au-delà, un supplément de 5 € devra être payé. 

 En cas de plusieurs membres d’une même famille, on appliquera un tarif dégressif : 90 

€ pour le 1er, 80 € pour le 2ème, 70 € pour le 3ème, … 

 

5. Divers 

 

- Sponsoring 

 

Nouveau mailllot ?  Contrat avec Manu/Jérémy terminé.  A la recherche d’un nouveau sponsor.  

ACS Belgium.  Partenariat potentiel ?  RDV à fixer.  Siège à Braine l’Alleud.  Denis s’en 

occupe. 

6. Feedback réunion avec la commune 

- La réunion n’a pas encore eu lieu.   Initialement prévue en avril, elle a été reportée.  Le 

problème : qu’est-ce que les clubs devront payer comme location pour l’occupation des 

salles !  Nouvelle date fixée au 30 juin. 

- Calendrier 2016-2017 : 

o Du 8 au 12 août : stage de Krav Manga (18h30 à 22h30) !  Reprise des entrainements à 

partir du 15/8 ? 

o Du 15 au 19 août : stage de tennis de table 

o Vendredi 11 novembre : armistice.  Dérogation à demander : match de championnat 

o Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre : fête des Jubilaires.  Dérogation à 

demander pour le vendredi. 

o Du 26 au 30 décembre : stage de tennis de table 



 

 

o Du 20 au 25 mars : fancy fair.   Matchs à déplacer.    

 

7. Feedback de l’AG de la province 

- Discutions à propos de l’augmentation de cotisation. 

- Proposition de de faire des équipes exclusivement composées de jeunes en div 6 mais 

uniquement le samedi. 

- Discutions à propos de la façon de calculer les classements.  

8. Comité 

 

- Composition actuelle 2015-2016 

 

Président   : Patrick 

Secrétaire   : Jean-François 

Trésorier   : Fabrice et son épouse Sylvie 

Sélectionneur   : Sébastien, Frédéric, Denis et Pascal 

Barman   : Fabrice  

Jeunes   : Jean-François 

Webmaster   : Eric 

 

 

- Nouvelle composition 2016-2017 

 

Président   : Patrick 

Secrétaire   : Jean-François 

Trésorier   : Fabrice et son épouse Sylvie 

Sélectionneur   : Les capitaines (Patrick, Xavier, JF, Denis et Pascal) 

Barman   : Fabrice 

Jeunes   : Denis 

Webmaster   : Maurane (fille de Fabrice) ? 

Sponsoring    : Denis et Patrick. 

 


