
Réunion CTPH du 26/06/2010 – Séance ouverte à 11h00 
 
Présents : L. Capron, M. Cornez, B. Cremers, D. Dupont, S. Faraone, L. Rigaux, M. Borremans, P. Verdun, 
R. Gilmand 
Invités :  C. Notelaers, J. Nivarlet, F. Appels 
Excusés : JM. Raquez, L. Lopez, M. Dametto, J. Palix, R. Sonveaux 
 
La présidente ouvre la séance en remerciant les invités. 
 
1. Calendriers Saison 2010-2011 
 
Confirmation des dates connues 
 
Stage provincial du 23/08 au 27/08 à Colfontaine 
 

- 23 et 24 : garçons (heures à déterminer par Patrick) 
- 25 au 28/08 : filles (voir planning proposé par Michel) 

 
Possibilité de repas chaud, prévoir match + occupation de la piscine en fin de journée. 
 
Après les journées, déterminer les 15 joueur(ses) retenu(e)s. Signaler auprès des secrétaires des clubs 
concernés, la stricte application de l’article PC93 pour la remise éventuelle des matchs. La non application 
vaudrait un forfait en cas d’absence d’un jeune s’il participe à une rencontre. 
 
Stage de Toussaint du 3 au 5 septembre à Quaregnon (ou Frameries) 
 
Stage interprovincial du 3 au 5 janvier 2011 
 
 Jambes pour les filles, changement pour les garçons suite aux travaux à Loverval (lieu à déterminer) 
 Arrivée le 3 janvier matin et retour le 5 vers 17h. 
 Présence des deux coachs durant le stage 
 
JRJ :  1ère: le 16/01 à Arlon  
 2ème : date à déterminer mais changement de lieu : Jumet au lieu de Louvain-la-Neuve. 
José Nivarlet demande que la Province du Hainaut organise cette JRJ. La présidente refuse, manque de 
temps et de personnes pour le bon déroulement de cette journée. 
 
Jours d’entraînement : le dimanche 
 
2 entraînements par mois pour les 97 
 
Dépistage des 98 à partir de septembre, en même temps que les 97 mais à raison d’un entraînement par mois. 
 
Demande des listes des jeunes auprès des secrétaires à la mi-août. 
 

2. Divers 
 
Proposition d’organisation d’un tournoi en fin de saison. 
Raphaël est chargé de prendre les contacts nécessaires en vue de l’organisation éventuelle en 2011. 

 
Clôture de la réunion à 12h30. 
 
 
Lucienne Capron 
Présidente CTPH 


