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

Périodique  

URBRASCO  T. T. 
        Section Tennis de Table 

 

 

 

 

 

 
  

 

Saison 2022-2023 
 

 

 

Bruxelles, le 18 décembre 2022 

 
Le Comité vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année 2022 et vous souhaite une année 2023 

parsemée de beaux succès sportifs, de nombreux petits bonheurs  et surtout d’une bonne santé pour vous 
et vos proches 

 

Le Comité s’est réuni le 14 décembre, Yves Vandermaelen s’y est joint après avoir consulté les comptes des saisons 

2020-2021 et 2021-2022. 

 

Lors de l’AG de septembre, certains secrétaires ont posé des questions par rapport au tableau du bilan des comptes ; 

questions qui furent  communiquées à Philippe Deron, absent ce jour là. Il a déclaré (sic) : cette interprétation de ma part 

avait été faite pour accentuer l'effet de non recette suite à la saison blanche. Cette manière de voir ce jeu d'écriture 

n'influence en rien le résultat dans le bilan qui aurait de toute façon reflété le même résultat si cette somme avait été mise 

en "+" dans la colonne "-" (dépense) 

Entre temps, Yves Vandermaelen s’est proposé pour tenter d’éclaircir la présentation des comptes. 

Suite à ce contrôle, il s’avère que lors du report des factures 2020-2021vers la saison 2021-2022, les fournitures 

commandées en saison 2020-2021 n’ont pas été facturées aux clubs concernés. Le comité a décidé de laisser les choses 

en l’état. 

Pour le reste, il n’a rien trouvé d’anormal dans la comptabilité et remercie les deux trésoriers pour leur travail qui n'a pas 

dû être aisé suite à la saison blanche. Néanmoins, il  n’est pas d’accord sur la façon très obscure, actuellement,  de 

présenter les comptes et qui pourrait être plus simple et plus facile à comprendre.  

 

Pour info aux joueurs 

Une diminution des équipes la saison prochaine, pourrait entraîner un changement dans les divisions. Il y aurait des 

séries de 10 équipes avec : 1 div. honneur, 1 div. 1, 2 DIV. 2 et 2 div.3. …..et donc des descendants supplémentaires. Il 

y aurait aussi  moins de bye et certaines équipes pourraient devoir jouer sur une table selon les disponibilités du local 

 

1. Challenge : 

 

a) Forfaits       Totaux 

 

Challenge AEZ (Div.2 & 3)    SN TT B (3B) – SPRS B (2A)  

 

L'amende réglementaire est appliquée au cercle souligné (art.19) 

 

an 77 N° 12 Pg 46 1 

Secrétaire  

Nolmans Lucienne 

Rue Timmermans 28 

1190   Bruxelles 

 : 02/345.73.50 

E-Mail : lucienne.nolmans@telenet.be 
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2. Challenges par équipes 

 

Le deuxième tour des challenges BNP Paribas Fortis et AEZ ont lieu la semaine du 19.12 au 23.12.2022. 

 

 

3. Résultats des Challenges 

 

Voir pages 2 et 3 du présent B.O 

 

 Les tableaux des challenges sont annexés au  B.O.  pages  3 et 4 et sont également sur le site. 

. 

 

 

 LE COMITE EXECUTIF 

 

 



1er Tour 2ème Tour 3ème Tour Finale

Semaine du 12 au 15.12.2022 Semaine du 19 au 22.12.2022 Semaine du 13 au 16.03.2023 Semaine du 03 au 06.04.2023

Mercedes A (H) .

Mercedes A (H)

BNP Paribas Fortis B (1B)

AMI A (1A) 2

BNP Paribas Fortis B (1B) 7

 

 

RTBF B (1A) .

RTBF B (1A)

Polbruno A (H)

Polbruno A (H) .

 

 

BNP Paribas Fortis A ( 1A) .

BNP Paribas Fortis A ( 1A)

Phenix B (1B)

Phenix B (1B) .

 

 

CTT Profs B (1B) .

CTT Profs B (1B)

SPRS A (H)

SPRS A (H) .

Challenge Divisions H & 1 - BNP PARIBAS FORTIS



1er Tour 2ème Tour 3ème Tour Finale

Semaine du 12 au 15.12.2022 Semaine du 19 au 22.12.2022 Semaine du 13 au 16.03.2023 Lundi 03.04.2023

BNP Paribas Fortis C (2A) .

BNP Paribas Fortis C (2A)

Polbruno C (3A)

SN TT A (3A) 3

Polbruno C (3A) 6

 

 

Intero A (2A) 8

SABCA C (3A) 1

Intero A (2A)

CTT Profs D (2B)

CTT Profs D (2B) .

 

 

RTBF C (2B) .

RTBF C (2B)

SPRS B (2A)

SN TT B (3B) 0

SPRS B (2A) 9

 

 

BNP Paribas Fortis D (2B) 2

Intero B (3A) 7

Intero B (3A)

AEZ C (2B)

AEZ C (2B) .

Challenge Division 2 & 3 - A.E.Z.


