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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 28 mai 2022 

 

 

 

Compte-rendu de l'Assemblée générale statutaire du 24.5.2022 

 

Etaient présents : Pour le comité : Koch, Président  

Deron, Flamand, Renière et Rillaert, Membres 

Nolmans, Secrétaire. 

 

Pour les cercles : Nolmans (AEZ), Van Ende (AMI), Galloy (ATTPV), De Becker (ARSPB), 

Bulté (BNP Paribas Fortis), Wery (BNB), Boucsin (Bruxelles Finances), Van Den Bergh 

(Cour des Comptes), Renière (CTT Profs), Genin (Fluxys), Durieu (Forever), Languiller 

(Intero), Gliksberg (Maccabi-Médiastar), Fourneau (Mercedes), Detaille (Partenamut), Loos 

(Phénix TT), Van Bogaert (POLBRUNO-Evere), Lefevre (RTBF), Leonard (Sabca), 

Brackman (SN TT), Messiaen (SPRS), Albanese (Sibelga), Fostier (TIB) et Vandermaelen 

(Tractebel). 

 

Le club CPASB n’étant pas représenté se voit infliger l'amende statutaire de 10 euros. 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux délégués présents et ouvre la séance à 19h.15 

 

 

1. - Allocution du Président : 

 

Bonsoir à tous, 

Soyez les bienvenus à cette assemblée de la saison 21/22. 

Je remercie l'ACTR de nous accueillir dans ses installations. 

Nous déplorons quelques décès cette saison. 

 Henri Glaude, ancien secrétaire de l'URBRASCO et joueur de Forever 

 Robert Garcia, joueur de SPRS 

 Félix De Bruyne, ancien président et joueur de ARSPB 

 Hans Van De Cautere, ancien joueur de AEZ 

 Christine Masy, joueuse de TT Wallonie Bruxelles. 

Je vous demande de respecter une minute de silence en leur mémoire. 

Cette saison a encore été perturbée par le Covid. 

Ceux qui ont eu la prudence de se faire vacciner, ont pu jouer normalement, les autres en ont été empêchés 

par les autorités sanitaires et politiques. 

an 76 N° 26 Pg 1 107 

Secrétaire  

Nolmans Lucienne 

Rue Timmermans 28 

1190   Bruxelles 

 : 02/345.73.50 

E-Mail : lucienne.nolmans@telenet.be 
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Cela a provoqué des situations difficiles pour les clubs et le départ de plusieurs personnes vers d'autres 

horizons. 

Des clubs ont annoncé leur désir d'arrêter, le ping qui d’ailleurs est en diminution dans toutes les fédérations. 

Le comité fera son possible comme tous les ans (Des bye sont  quasi  inévitables) 

Avant de passer la parole à la secrétaire, je tiens à remercier une fois de plus, mes collègues pour leur boulot 

fait et encore à faire! 

 

2. – Rapport de la secrétaire : saison 2021-2022 

 

Tout d’abord, bonjour à vous tous. 

 

En début de saison Wallonie-Bxl a cessé toute activité 

 

Je voudrais une fois de plus insister sur le fait que tous les changements et décisions, concernant les Statuts et 

règlements sportifs, doivent se faire lors d’une AGS et non à l’AG du début de saison. D’où l’importance que 

les idées des secrétaires, soient communiquées au secrétariat, dans les délais prévus.  

Pas mal de clubs ont eu des difficultés à aligner des équipes complètes, les uns pour cause non vaccination à 

la Covid, de mise en quarantaine ; les autres, tout simplement car de plus en plus de joueurs sont de moins en 

moins motivés et ça c’est plus grave ! Les uns en veulent plus, les autres en veulent moins. Nous avons 

même eu des reproches pour avoir fait jouer le 14 février (faut pas toucher à la ST Valentin !!) 

Malheureusement le problème des dates s’amplifiera vu le nouveau calendrier scolaire qui prévoit désormais 

15 jours de congés pour 6 semaines d’école. Nous nous alignerons sur le calendrier de la Féd royale qui tient 

compte de ces congés 

Le club Arzoni nous quitte faute de joueurs et malgré les efforts pour recruter des joueurs venus d’ailleurs. 

Même les joueurs des clubs qui ont cessé leurs activités ne semblent plus  intéressés de rejoindre des clubs 

encore actifs et qui de plus, jouent parfois dans le même local que celui où ils évoluaient. 

 

En ce qui concerne les challenges : le challenge de div. 2 a été annulé faute de participants. Les challenges de 

doubles n’ont pas eu beaucoup plus de succès.  

La TIB désire malgré tout garder son challenge Degimbe. 

Le challenge BNP Paribas Fortis reste réservé aux div H et 1  

 

Je vais en terminer ici, en vous souhaitant de bonnes vacances et rendez-vous à l’AG du mardi 6 septembre 

19h dans ces locaux. 

  

Merci de votre attention.  

 

 

3. – Réélection de membres du comité exécutif : 

 

Election pour un terme de deux ans de 3 membres du Comité exécutif sortants et rééligibles soit FLAMAND 

Gérard  (T.I.B), KOCH Jacques (ATTPV), RENIERE Marc (CTT Profs) 

Leur réélection est approuvée à main levée 

 

 

4. – Réponses aux questions des secrétaires: 

 

 M. Vandermaele avait demandé de pouvoir reculer le délai octroyé pour retirer ou ajouter une équipe pour la 

future saison. Le délai est fixé au 15 août. 

 

 M. Languillier avait demandé de voter pour plus de montants et descendants mais à condition qu’il y ait 12 

équipes au lieu de 10. 

 

 M. Fostier demande de faire des séries de 12 équipes au lieu de 10  

 

M. Renière répond que s’il y a 12 équipes, on doit supprimer les challenges, conséquence aussi du changement 

du rythme des congés scolaires. Il soulève le problème d’équité dans le vote du secrétaire d’un club qui n’a 

qu’une équipe par rapport à celui d’un club qui en a plusieurs , surtout quand il est question d’équipes, de 
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séries ou de divisons. Il souligne que le Comité existe pour aider les clubs et non pour les enfoncer ou les 

décourager, de même, le Comité fait le maximum pour éviter les bye et favoriser les montants et  descendants 

pour motiver les joueurs. 

Il relève aussi la proposition de M. Detaille : créer un mini-championnat après l’inter club (comme le fait une 

corporative de Namur) où participent 5 ou 6 joueurs (avec handicap) comprenant 1 double et  une ou plusieurs 

poules de  4. Où on  ne tient pas compte de la liste de forces ni de l’obligation d’avoir un joueur effectif ou 

assimilé. Il y aurait seulement les matches aller. 

Si cela cause un problème financier ou d’occupation de local pour certains clubs, on pourrait négocier de jouer 

à l’ASCTR.  

 

Le résultat du vote à main levée : 18 votes pour le maintien de 10 équipes par série et 6 pour 12 équipes. 

 

 Les secrétaires des clubs seront informés sur le site, du nombre d’équipes inscrites pour la prochaine saison, 

avant l’AG. 

 

 Mrs. Loos, Boucsin et Fostier demandent la suppression de l’amende pour forfait partiel.  

M. Koch craint qu’un inter club sans amende, ouvre les portes à du n’importe quoi.  

Proposition : diminuer l’amende pour WO, à 5 € au lieu de 7,50 €. 

 

 M. Van Den Bergh propose de compléter les WO dans les équipes par des joueurs de la dernière équipe, équipe 

qui, même incomplète, n’aurait pas d’amende (comme ça se fait au Limbourg). 

Cette proposition est acceptée à main levée. 

 

 M. Detaille reparle d’essayer d’intéresser des Sociétés qui ne connaissent pas l’URBRASCO TT, afin de les 

motiver à y inscrire des équipes.  

M. Fourneau répond que de moins  en moins de Sociétés., veulent investir dans le sport.  

En effet, plusieurs clubs ont disparu à cause de cela. 

 

 M. Fostier demande à pouvoir encore inscrire des joueurs d’appoint en cours de saison. Ce sera discuté en 

réunion du Comité après l’AG. 

 

Compte-rendu de la séance du Comité exécutif du 24 mai 2022 

 

Présents : Deron, Koch, Flamand, Renière, Rillaert, Membres 

Nolmans, Secrétaire. 

 

Attribution des fonctions au sein du Comité 

 

Mr Renière : Président, responsable de challenges de doubles. 

Me Nolmans : secrétaire 

Mr Rillaert : préposé aux affiliations et responsable de l'établissement des classements individuels, par 

équipes et des vérifications des feuilles d'arbitrage. 

Mr Koch : responsable de challenges de doubles 

Mr Flamand : trésorier et adjoints aux challenges de doubles. 

Mr Deron : trésorier adjoint 

Les membres du Comité se partageront les présences aux finales des challenges par équipes 

 

 Question de M. Fostier 

Inscription de joueurs d’appoint en cours de saison. 

Réponse : tolérance acceptée jusque fin décembre et uniquement pour des joueurs n’ayant pas un classement 

plus élevé que E0. 

 

 Proposition de M.Gliksberg 

Faire rentrer les formulaires d’affiliation des clubs, inscriptions d’équipes et joueurs pour le 31 mai au lieu du 

30 juin et faire l’AGS 2 semaines après. Cela permettrait de mieux cibler les discussions autour des séries à 

aligner.  
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Réponse : il nous faut déjà pleurer pour que les formulaires rentrent le 30 juin. Laissons les choses telles 

quelles momentanément. 

 

 Offre de la Trésorerie 

Pour la saison prochaine, une ristourne de 10 € par club + 1 € de cotisation individuelle par joueur, sera offerte.   

 

 

5. – Suppression d'équipes : 

 

Conformément à l'article 14b) du règlement (voir sur le site), un club peut renoncer à inscrire une ou plusieurs 

équipes pour la saison suivante. II faut se conformer strictement au prescrit du dit article. 

Les demandes doivent parvenir au secrétariat AU PLUS TARD le 28-6-2022. 

 

 

6. – Formulaires - Rappel: 

 

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) 

a) Le bulletin d'affiliation des clubs. 

b) Le bon de commande du matériel : carnets d'arbitrage, 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 » 

 

 

7. – Calendrier Saison 2022-2023: 

 

Vous trouverez en page 5 le calendrier pour la saison 2022-2023. 

 

 

LE COMITE EXECUTIF 
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CALENDRIER OFFICIEL SAISON 2022-2023 

 

 

 
 

Assemblée générale  

 

Championnat - Semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine libre pour matches remis 

cause intempéries ou grèves 

 

Challenges - 1
er

 tour 

Challenges - 2
e
 tour 

 

Championnat - Semaine 

Championnat - Semaine 

Championnat - Semaine 

Championnat - Semaine 

Championnat - Semaine 

Championnat - Semaine 

Championnat – Semaine 

 

Challenges - 3
e
 tour 

Semaine libre pour matches remis 

cause intempéries ou grèves 

 

Championnat - Semaine 

Championnat – Semaine 

 

Finales des Challenges 

 

Challenges doubles Claude DEGIMBE  

 T.I.B. (Divisions 2 à 4) 

 

Tours finals Divisions 1 à 2 

Matches des montants suppl Div. 1 à 2 

 

Challenges doubles  

(Divisions Honneur et 1) 

 

Assemblée générale statutaire

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

 

Semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

 

 

Jeudi 

 

 

Lundi 

 

 

Mardi

06.09.2022 

 

Du19 au 22.09.2022 

du 26 au 29.09.2022 

du 03.au 06.10.2022 

du 10 au 13.10.2022 

du 17 au 20.10.2022 

du 07 au 10.11.2022 

du 14 au 17.11.2022 

du 21 au 24.11.2022 

du 28.11 au 01.12.2022 

 

du 05 au 08.12.2022 

 

 

du 12 au 15.12.2022  

du 19 au 22.12.2022 

 

du 09 au 12.01.2023 

du 16 au 19.01.2023 

du 23 au 26.01.2023 

du 30.01 au 02.02.2023 

du 06 au 09.02.2023 

du 13 au 16.02.2023 

du 06 au 09.03.2023 

 

du 13 au 16.03.2023 

 

 

 

du 20 au 23.03.2023 

du 27 au 30.03.2023 

 

du 03 au 06.04.2023 

 

17.04.2023 

 

 

20.04.2023  

 

 

24.04.2023  

 

 

23.5.2022 

 


