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

Périodique  

URBRASCO  T. T. 
        Section Tennis de Table 

 

 

 

 

 

 
  

 

Saison 2021-2022 
  

Bruxelles, le 23 Avril 2022 

 

 

 

 

1. Avis  aux secrétaires 

 

Comme la date de l’AGS est fixée au 24 mai et que les convocations, comprenant notamment l’ordre du jour, 

doivent être envoyées 10 jours avant cette date, les propositions et questions des secrétaires doivent 

parvenir au secrétariat le 9 mai au plus tard au lieu du 14 mai. 

 

Un appel à candidature pour un vérificateur aux comptes, est toujours d’actualité. 

 

 

2. Proposition 

 

Chaque année en fin de saison, certains joueurs sont rassasiés de matchs, d’autres souhaiteraient qu’il y en ait 

davantage. Certains estiment que la saison se termine trop tôt, d’autres pas. Difficile de contenter tout le 

monde.   

Les secrétaires ont reçu les mails de leurs collègues qui ont donné leur point de vue par rapport aux projets de 

Monsieur Fostier. Une suggestion de l’un d’entre eux a particulièrement intéressé le comité. Thomas Detaille 

proposait de créer un mini-championnat, une sorte de coupe ou de challenge après le championnat classique 

pour ceux qui ne jouent pas au tennis ou à la pétanque ou ne partent pas en vacances et qui désirent continuer 

à jouer. 

Nous avons besoin de votre collaboration pour savoir si vous trouvez cette suggestion intéressante, si vos 

joueurs y participeraient et combien seraient-ils plus ou moins. Nous pourrions envisager des poules de, par 

exemple, 4 équipes, matchs aller et retour sera à préciser, une ou plusieurs soirées finales pour faire jouer les 

premiers de chaque poule les uns contre les autres, idem pour les 2èmes et ainsi de suite. On ne ferait pas 

appel à la liste de forces ni à l’obligation de devoir aligner un joueur effectif ou assimilé. On pourrait 

imaginer que chaque équipe doive inscrire 5 joueurs parmi lesquels l’équipe serait constituée.  

 

Nous ne sommes encore qu’au début d’un projet qui a le mérite de satisfaire tout le monde. 

Pourriez-vous envoyer vos réponses et suggestions pour le 9 mai au plus tard à Marc Renière 

(marc.reniere@hotmail.com  ou 0473/80.66.40) ? 

A partir du 1
er

 mai, il sera à votre disposition 24hs sur 24 et 7 jours sur 7... 

 

Par avance un grand merci,  

 

an 76 N° 25 Pg 1 97 

Secrétaire  

Nolmans Lucienne 

Rue Timmermans 28 

1190   Bruxelles 

 : 02/345.73.50 

E-Mail : lucienne.nolmans@telenet.be 
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3. Challenge Fair Play 

 

En présence des membres de la Commission : LANGUILLIER Jacques (Intero) , VAN BOGAERT Thierry 

(PolBruno-Evere) - GOMEZ Carlos (CTT Profs) et des membres du CE présents, la Commission du Fair-play 

procède à l'examen des bulletins de vote et des tableaux récapitulatifs par Division et Série. Elle constate que 

tous les bulletins de vote sont parvenus au secrétariat. 

 La Commission désigne comme lauréat, l'équipe de Partenamut A de division 1B, qui a obtenu le plus de 

points émanant de toutes les équipes de sa série. 

Cette année, il s'agit de Douteur Stéphane, Detaille Thomas et Vandercoilden Vincent, qui méritent toutes 

les félicitations de la Commission.  

La Commission félicite également toutes les équipes terminant premières de leur Division ou Série. 

 

 

Récapitulatif Saison 2021-2022 

 

 

Division d'Honneur. Mercedes A 23/45 s/45 23 

Division 1A. BNP Par.Fortis B 21/35  27 

Division 1B. Partenamut A 33/35  42,43 

Division 2A. Mercedes B 15/35  19,29 

Division 2B. SPRS B 23/40  25,88 

Division 3. CTT Profs F 21/45  21   

Division 4. Polbruno-Evere C 15/35  19,29 

 

 

4. Challenge Fair Play - Résultats Saison 2021-2022 : 

 

Division Honneur Division 1A Division 1B 

 

1. Mercedes A 23 1. BNP Par.Fortis B 27 1. Partenamut A 42,43 

2. BNP Par.Fortis A 18 2. Polbruno-Evere B 18 2. Phénix TT C 14,14 

3. CTT Profs A 15  SABCA A 18 3. AEZ A 11,57 

4. BNB A 14 4. R.T.B.F. A 12,86  Fluxys A 11,57 

5. ARSPB A 6 5 ATTPV A 10,29 5. RTBF B 10,29 

 Polbruno-Evere A 6 6. CTT Profs C  3,86 6. CTT Profs B 1,29 

 SPRS A 6 7. Bxl Finances B 1,29  TIB B 1,29 

8. ARSPB B 1 8. Phénix TT B 0 8. Cour Comptes A 0 

9. Bxl Finances A  0       

 Phénix TT A 0       

 

 

Division 2A Division 2B  Division 3 

 

1. Mercedes B  19,29 1. SPRS B 25,88 1. CTT Profs F 21 

2 TIB C 18 2. Forever A 16,88 2. Maccabi-Médiastar A 12 

3. AEZ B 14,14 3. CTT Profs D 14,63  3. T.I.B. D 11 

 SABCA B 14,14 4. AEZ C 10,13 4. BNP Par.Fortis D 10 

5. Intero A 11,57  RTBF C 10,13 5. SPRS C 9 

6. Sibelga A 7,71 6. AMI A 5,6. 6. Tractebel A 7 

7. CTT Profs E 6,43 7. BNP Par.Fortis C 4,5 7. Partenamut C 6 

8. Phenix D 1,29 8 Bxl Finances C 3,38  SA BCA C 6 

   9. Arzoni A 0 9. Bxl Finances D 4 

       CPASB A 4 
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Division 4 

  

1. Polbruno-Evere C 19,29 

2. CPASB B 12,86 

 RTBF D 12,86 

4. S.N. TT A 12,86 

5. Partenamut C 11,57 

 Sibelga B 11.57 

7. AEZ D  10,29 

8. Intero B 1,29 

 

 

 

5. Formulaires 

 

Les formulaires indispensables pour l'affiliation des clubs et de leurs joueurs pour la saison 2022-2023, sont 

joints au présent B.O.Ils doivent parvenir au secrétariat, au plus tard le 30-6-2022 (absolument nécessaire 

pour la formation des divisions et des séries du championnat 2022-2023, ainsi que  pour l'impression du 

calendrier officiel en temps utile). 

 

a) Le bulletin d'affiliation des clubs. 

b) Le bon de commande du matériel : carnets d'arbitrage et calendriers (à raison de minimum 1 exemplaire 

par joueur affilié). 

c) la liste des abonnements supplémentaires au BULLETIN OFFICIEL. (N.B. Les secrétaires des clubs sont 

abonnés d'office - aux frais de leur club).  

Les clubs peuvent également commander des B.O. supplémentaires : ce sont ces noms-là qui doivent être 

mentionnés sur le formulaire ad hoc, sans oublier leurs adresses postales ou E-mail. 

 

Doivent parvenir au préposé aux affiliations individuelles - en l'occurrence Jean-Pierre RILLAERT, soit par 

courrier postal, soit par E-mail (Urbrasco.tt@telenet.be ) - au plus tard le 30-8-2022, ceci étant la date 

limite, mais il est vivement recommandé de les transmettre le plus rapidement possible afin de pouvoir étaler 

son travail : 

 

a) La liste de force des joueurs à affilier, classés par ordre d'excellence. 

b) Les attestations patronales (obligatoires et individuelles pour les joueurs d'appoint). 

c) Les bulletins d'affiliation individuelle des nouveaux joueurs à affilier (ou des anciens en cas de 

modifications : d'adresse, adresse e-mail, GSM, Club, etc.). Ceci est indispensable pour disposer d'un 

fichier mis à jour. 

 

NB : Ces formulaires sont aussi disponibles sur le site à la rubrique «  URBRASCO » 

 

Ces formulaires ne seront donc plus distribués à l'Assemblée générale du 24-5-2022, mais en cas de 

besoin, ils sont chargeables sur le site http://www.urbrasco-tt.be sous la rubrique "Urbrasco – Formulaire 

d'inscription" ou pourront être transmis sur demande,  par le secrétariat. 

 

6. Petit drappels – challenges de doubles : 

 

Les challenges de doubles commencent à 18H30. Merci de confirmer votre présence en arrivant. Les perdants 

ramènent la feuille de match et arbitrent un match suivant.  

 

 

 LE COMITE EXECUTIF 

  

mailto:Urbrasco.tt@telenet.be
http://www.urbrasco-tt.be/


1) Nom: Prénom: Titre:

2) Nom: Prénom: Titre:

3) Nom: Prénom: Titre:

4) Nom: Prénom: Titre:

5) Nom: Prénom: Titre:

6) Nom: Prénom: Titre:

Données concernant le Secrétaire

Nom: Prénom:

Adresse pour la correspondance sportive:

Adresse privée pour l'expédition du courrier recommandé:

N° de GSM:

Nom: Prénom: Adresse courriel (E-mail):

Adresse pour la transmission des factures:

Equipe A 

Equipe B 

Equipe C 

Equipe D 

Equipe E

Equipe F

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Adresse courriel (E-mail):

N° de tél. privé:

Tél privé:

Prénom:

Prénom:

N° de tél. bureau: N° de fax: 

Tél privé:

Prénom:

Prénom:

SAISON: 2022/2023

Prénom:

Tél privé:

GSM:

GSM:

GSM:

GSM:

GSM:

Tél privé:

Tél privé:

N° de tél. privé: N° de tél. bureau: N° de fax: N° de GSM:

Tél bureau:

Tél bureau:

Données concernant les capitaines d'équipes

Nom:

Nom: Prénom:

Tél bureau:

Tél bureau:

Tél bureau:

GSM: Tél bureau:

Tél privé:

BULLETIN D'AFFILIATIONURBRASCO T.T.

Siège social de la firme:............................................................................................................................................................................................

Dénomination du Club:....................................................................................................

Composition du comité pouvant engager valablement le club

Données concernant le Trésorier Les factures doivent-elles être adressées au Trésorier?: oui  O    non, au Secrétaire  O

Les factures doivent-elles être adressées au Secrétaire?: oui  O    non, au Trésorier  O



Moyens de transport:

Douches: oui O  non O Bar: oui O  non O Restauration: oui O  non O

Moyens de transport:

Parking aisé: oui O  non O Douches: oui O  non O Bar: oui O  non O Restauration: oui O  non O

Equipe Jour Heure Deux tables

Equipe A oui O  non O

Equipe B oui O  non O

Equipe C oui O  non O

Equipe D oui O  non O

Equipe E oui O  non O

Equipe F oui O  non O

Tram: Métro / train:

N° de téléphone de la salle: Nom du responsable:

N° de téléphone de la salle:

Adresse parking:

Adresse parking: Nom du responsable:

Salle A:  Equipe(s)....../....../......./......./......../......./......Adresse:

Salle B:  Equipe(s)....../....../......./......./......../......./......Adresse:

Bus: 

Parking aisé: oui O  non O 

Accès aux moins-valides :  oui O  non O 

Accès aux moins-valides :  oui O  non O 

Tram: Métro / train: 

Données concernant le local ou les compétitions de votre club auront lieu

Données concernant les rencontres (jour, heure de début, alternance des équipes -at home ou away, demande pour jouer sur deux tables, commentaires)

CommentairesAlternance avec équipe...

Fait à .......................... , le ......... / ......... / 2022 Le secrétaire, (1) Le Président, (1)

Bus:

Nombre d'équipes à engager:............... Nombre total de tables:............

(1)  Les signatures du Président et du Secrétaire sont seules autorisées.

A RENVOYER AU SECRETARIAT DE L'URBRASCO T.T.  AU PLUS TARD LE 30 JUIN accompagné du double de la liste des joueurs à affilier, classés par ordre d'excellence.

L'original de cette liste, ainsi que les attestations patronales seront envoyés au préposé des affiliations individuelles.

Adresse du Secrétariat de l'URBRASCO: Rue Timmermans 28 à 1190 Forest

Téléphone: 02/345.73.50 (Après 11h.) 

Adresse courriel (E-mail): urbrasco.tt@telenet.be

Adresse de préposé aux affiliations individuelles: M. RILLAERT, Rue Timmermans 28 à 1190 Forest

Téléphone: 02/345.73.50 - G.S.M.: 0476/37.44.88

Adresse courriel (E-mail): jeanpierre.rillaert@telenet.be



  A REMPLIR PAR L'AFFILIE

NOM DU CERCLE URBRASCO ......................................................................................

JOUEUR:

NOM ...................................................................... PRENOM ................................................

RUE ...................................................................... N° ............. Bte .................

CP .............. LOCALITE ......................................................................................................

SEXE .............. DATE DE NAISSANCE

TELEPHONE Privé: Bureau:

GSM: E-MAIL:

 DERNIERS CLASSEMENTS  

A L'URBRASCO en : …………….

NOM  ET MATRICULE DU CLUB 

EN INTERBANQUE en : …………….

NOM  ET MATRICULE DU CLUB 

EN FEDERATION OUVRIERE en : …………….

NOM  ET MATRICULE DU CLUB 

A LA FED. ROYALE BELGE en : …………….

NOM  ET MATRICULE DU CLUB 

CLASSEMENT SOUHAITE A L'URBRASCO ...............

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des Pour les affiliés mineurs:

statuts et règlements de l'URBRASCO T.T. Je soussigné, père, mère ou tuteur de l'intéressé, 

Date Signature déclare marquer mon accord pour cette affiliation.

Date Signature

A envoyer au préposé des affiliations individuelles.

Préposé aux affiliations individuelles:

J-P. RILLAERT, Rue Timmermans 28 à 1190 Forest - Téléphone: 02/345.73.50 (après 11h)

E-Mail: urbrasco.tt@telenet.be

Affiliation à l'URBRASCO T.T.

 .................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Saison: 2022/2023



URBRASCO T.T. 

ATTESTATION PATRONALE 
destinée à l'affiliation de joueurs à l'URBRASCO 

 
 

Le(a) soussigné(e)………………………………………………………...................... (Nom et Prénom), 

…………………………………………………………………………................……….. (Titre ou Grade) 

au ……………………………………………………………………………………......... (Service) 

de/du ……………………………………………………………………(Nom de la Firme ou du Département) , 

certifie que les  personnes mentionnées ci-dessous font partie du personnel rémunéré par le (a) 

.......................……………………………………………………….. (Nom de la Firme ou Département) à l'un des 

titres suivants: 

1) travailleur effectif lié par un contrat direct avec la firme ; 
2) travailleur du Cadre Spécial Temporaire (CST) ; 
3) travailleur du Troisième Circuit de Travail (TCT) ; 
4) agent contractuel subventionné (ACS) ; 
5) travailleur (pré) pensionné qui était occupé juste avant son admission à la (pré) pension à un 

des sept titres précédents. 
 
Liste des personnes considérées: 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Soit ………..(1) (personnes) 
 
 
 
 
 
 
(1) nombre de personnes reprises sur la liste 

Cachet de la 
firme 

 

Bruxelles, le...........………..(DATE) 
 
 

Signature du responsable 
 



Monsieur Jean-Pierre RILLAERT  
Préposé aux affiliations  
individuelles à l'URBRASCO TT 
Rue Timmermans 28 
1190  FOREST 

Monsieur le préposé, 

 
Je vous prie de trouver ci-annexées les différentes attestations concernant le cercle de tennis de 

table..................................................………….(nom du cercle)  qui vous sont indispensables pour l'affiliation 

individuelle des joueurs; 

1- La liste de force reprenant ……….........(1) joueurs; 

2- L'attestation patronale concernant ……….........(1) joueurs; 

3- Les formulaires d'affiliation individuelle de ……….........(1) joueurs 

 

 

Certifié sincère, 

 Fait à........……..... …le………............ 

Le Secrétaire du cercle 

 ………………...................(nom) 

 

 

 

 

 
(1) nombre de joueurs 
 

 



 

 

Date : ……………………………………. 

 

 

ATTESTATION PATRONALE 

 

 

Nom de la Société :……………………………………………………  

 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………… (Nom et prénom) 

 

certifie que je travaille bien dans cette entreprise. 

 

 

 

Date et Signature du joueur 



URBRASCO T.T. CLUB: ................................................................

Liste des joueurs à affilier classés par ordre d'excellence

Nbre d'équipes inscrites en division... H: ........... 1: .............2: ..........

3: ........... 4: ...........

N° d'ordre 

de force NOM & Prénom

Joueur 

d'appoint

Classement 

URBRASCO

Classement 

autre fédé.

Classement 

souhaité Sexe

Date de 

naissance Remarques

Réservé            

au  C. E.

1 2 3 4 5 6 7 8

SAISON: 2022/2023

A renvoyer au préposé aux affiliations individuelles

M. Rillaert J-P, Rue Timmermans 28 - 1190 Forest

E-Mail: urbrasco.tt@telenet.be



Instructions: 

 

 

(1) Place occupée par le joueur dans la liste de force. 

Le premier joueur sera donc repris sur la première ligne et le n° 1 lui sera attribué. Le 

2
ème 

 joueur occupera la 2
ème

 ligne et le n° 2 lui sera attribué, etc... 

 

(2) Inscrire lisiblement le nom et le prénom du joueur. 

 

(3) Annoter les lettres "JA" s'il s'agit d'un joueur d'appoint, "P" s'il s'agit d'un joueur faisant 

partie du personnel de la société ou « A » s’il s’agit d’un joueur assimilé. 

 

(4) Indiquer le classement individuel du joueur tel qu'il figure sur la liste établie par 

l'URBRASCO TT pour la saison 2020/2021 compte tenu des performances de la saison 

écoulée. 

 

(5) Indiquer le classement actuel obtenu dans une autre fédération en précisant de quelle 

fédération il s'agit; 

N.B.: Pour les nouveaux affiliés il y lieu de préciser en outre l'année relative à ce 

classement. 

 

(6) Indiquer pour les nouveaux affiliés seulement le classement souhaité. 

 

(7) Indiquer "M" pour les hommes et "F" pour les femmes. 

 

(8) Indiquer la date de naissance. 

 

 

N.B.: Les renseignements (7) & (8) vous sont demandés pour des raisons de statistiques. 

 

*** 

 

Comme prévu par le règlement, l'original de la liste de force, l'attestation patronale et les 

formulaires d’affiliation individuelle dûment complétées, doivent parvenir au préposé aux 

affiliations individuelles au plus tard une semaine avant l'AG de septembre, sous peine de 

ne pouvoir aligner d'équipes en début de championnat. 

 

*** 

 

Un duplicata de la liste de force doit être transmis au secrétariat avec le bulletin d'affiliation du 

club, ou dans les délais les plus courts. 

 

 
 



BON DE COMMANDE 

 

 

A compléter et à remettre au secrétariat au plus tard le 30 juin prochain. 

 

  Cercle : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

Carnets de Feuilles d’arbitrage (nombre de carnets) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Nombre de joueurs à affilier  :.  .  .  .  .  .  .  . 

 

 

Bruxelles, le .  .  .  .  .  .  .  .  . 2022. 

Le secrétaire, 

 (signature).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 (nom)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

___________________________________________________________________________ 

 

ABONNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

AU BULLETIN OFFICIEL  

(hors celui du secrétaire) 

 

A compléter et à renvoyer au secrétariat au plus tard le 30 juin prochain. 

 

Cercle : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

NOM PRENOM ADRESSE (rue, n°, code postal, n° de la boîte) 

ou Adresse E-mail 

1. 

 

  

 

2.   

 

3   

 

4   

 

5   

 

6   

 

 

Bruxelles, le .  .  .  .  .  .  .  .  . 2022. 

Le secrétaire, 

 (signature).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 (nom)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 


