
 
 

 
 

PV OA du 7 septembre 2022 

 
Présents P. ACHTEN, P. SCHMETS, JC BACCUS, P. HERBRANDT, A. MICHAUX, P. HALLEUX, C. 

CORMEAU, P. GREIF 
 
Invité E. HUMBLET  

 
Excusés P. DECRAENE, D. RETERRE, M. VANDEVELD 
 
La séance est ouverte à 19h10 

 
 

1) Compétition 

• Un point de la situation est fait concernant les différents forfaits. 

• Le tableau des montées et descentes modifié est approuvé et sera communiqué aux 
clubs. 

• Les dates des tours finaux sont arrêtées, Alain va contacter les clubs dès à présent 
pour les organiser. 

2) Jeunes 

• Pascal fait un compte-rendu de la réunion avec les clubs de jeunes du 31 août, il se 
réjouit de la participation, du renouvellement des responsables et de la bonne 
ambiance de la réunion.  

• Pour s’aligner sur les finales francophones et nationales, le ballon 5 normal sera 
dorénavant utilisé en Pupilles. 

• Concernant les jeux adaptés, une réunion de 2 heures sera organisée le 27 septembre 
en matinée ; elle sera filmée pour permettre aux clubs absents d’en prendre 
connaissance et une séance de questions/réponses par vidéoconférence sera mise en 
place. 

 
3) Arbitrage 

• Éric, mandaté par la cellule pour pallier l’absence de Patrick, détaille les 2 parties de la 
présentation qui sera proposée aux participants des réunions des 10 et 12 septembre. 

• 91 personnes sont inscrites à ce jour. 

 
4) Formation 

• En vue des Interprovinces du 11 novembre à Kettenis, des activités pour les sélections 
provinciales seront organisées dans le courant de la première semaine des vacances 
d’automne 

• Les joueurs et joueuses isolés dans leur club, càd ne participant pas au championnat 
des jeunes, seront convoqués pour des entraînements « open » et des stages dans les 
clubs formateurs pour former une seconde sélection provinciale pour les 
Interprovinces 2023 si la FVWB accepte le principe 



• En conséquence, il est décidé de conserver l’abonnement à SportEasy dont les codes 
devront être partagés 

5) Trésorerie 

• RAS 

6) Divers 

• La proposition de la Ville de Limbourg d’utiliser des chaises d’arbitre de tennis en 
attendant la livraison du nouveau matériel est refusée, il sera demandé d’utiliser plutôt des 
plinths 

• Philippe Greif va mettre en place un groupe de réflexion de 3-4 personnes pour la 
modification des statuts à proposer à l’AG de juin 

 
 
 

La séance est levée à 21h30 
 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire  


