
 

Union Royale Brabançonne des Sports Corporatifs - URBRASCO - section tennis de table 
 

Page 1 sur 2 

Bulletin Officiel  (ne paraît pas de mi-juin à mi-août) 

Périodique  

URBRASCO  T. T. 
        Section Tennis de Table 

 

 

 

 

 

 
  

 

Saison 2021-2022 
 

Bruxelles, le 14 Novembre 2021 

 

 

 

Le Comité s’est réuni le 8 novembre notamment pour répondre à diverses questions de secrétaires 

 

 

1. Demande d’autorisation de continuer à utiliser les balles Xushaofa  

 

A partir du 1
er

 janvier 2022 ces balles ne sont plus reconnues mais certains clubs en ont encore un stock et 

demandent de pouvoir encore les utiliser. C’est OK jusqu’à épuisement du stock. Il serait peut être judicieux 

que les clubs qui utilisent cette marque le disent. Cela permettrait à leurs adversaires qui ne veulent plus jouer 

avec ces balles, d’apporter leurs balles. 

 

2. Mise au point des modalités d’application de l’amende en cas de forfait partiel ou total par manque de  CST  

 

Suite aux manifestations de 2 clubs parce que  nous insistions sur l’application normale du règlement (mettre 

le nom de 3 joueurs sur la feuille d’arbitrage ou dans le mail déclarant le forfait « covid »)  ainsi que de 

spécifier covid , pour éviter l’amende. Nous avons fait le tour du pseudo problème et nous restons sur nos 

positions : en cas de forfait partiel ou total, si la mention « covid » n’est pas inscrite sur la feuille d’arbitrage, 

en plus des 3 noms de joueurs, l’amende prévue sera appliquée. Indiquer des noms ne signifie aucunement 

une dénonciation car il n’y a pas de délit. 

 

3. Remise de Matches : rappel 

 

 

Sem. 3 Div. 2B Forever A – CTT Profs D   

  Se jouera le lundi 6-12-2021 à Forever en accord des équipes 

  

Sem. 5 Div. H Polbruno-Evere A – Phenix A   

  Div.1A Polbruno-Evere B – Phenix B 

  Dates encore à déterminer et devront être joués pour le 09-12-2021 au plus tard. 

 

4. Championnat : 

 

a) Forfait Général : 

 

TIB A : Equipe A (Div.1A) : Le secrétaire  nous annonce le forfait général de cette équipe suite à la 

non possession du certificat CST de certains joueurs. 

an 76 N° 08 Pg 1 34 

Secrétaire  

Nolmans Lucienne 

Rue Timmermans 28 

1190   Bruxelles 

 : 02/345.73.50 

E-Mail : lucienne.nolmans@telenet.be 
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b) Résultats complémentaires : 

 

 Sem. 1 Div. 2B AEZ C – AMI A    4 - 6 

   Div. 3 Tractebel A – Maccabi-Mediastar A 3 – 7 

   Div. 4 AEZ D  – Intero B   0 - 10 

 

 Sem. 6 Div. 4 Polbruno-Evere C – Partenamut C   10 - 0 

   

c) Suppression amendes pour non CST : 

 

Forfaits  Partiels     Totaux 

 

 Sem. 5 Div. 4 SN TT A – Partenamut C   Div. H Bxl Finances A – SPRS A   

 Sem. 6 Div. 1A SABCA A – Polbruno-Evere B   

 

Les amendes réglementaires sont supprimées pour les cercles soulignés pour non possession 

du CST covid (voir point 2.) 

 

5. Trésorerie 

 

Les factures sont envoyées et certains clubs n’ont pas capté que les soldes créditeurs seront reportés sur la 

prochaine facture. 

 

 

6. Challenges par équipes - Rappel : 

 

Les challenges par équipes dont le règlement figure sur le site dans la partie Règlement - Challenge par 

équipes - débuteront la semaine du 13.12 au 16.12.2021. 

 

Un formulaire d'inscription ou de désistement est annexé au B.O. 76-07 

Il doit être complété par TOUS LES CLUBS AFFILIES EN ACTIVITE et renvoyé au secrétariat (par 

courrier postal, ou E-mail)) AU PLUS TARD le 27.11.2021. 

Tout club n'ayant pas renvoyé le formulaire dans le délai prescrit, se verra pénalisé de l'amende réglementaire 

de 12,50 euros (art.7 du règlement sur le site) 

Les tableaux des challenges paraîtront en temps utile dans un prochain B.O. 

 

 

LE COMITE EXECUTIF 

 

 


