
        Francorchamps, le 09 février 2019 

C.T.T. Francorchamps  

Rue de Pommard, 234 A 

4970 Francorchamps 

Secrétaire sportif : Brixhe Christian 

Tél : 0472/542109 

Mail : cttf@skynet.be 

 

Concerne : Championnat Francophone à Namur le 03/02/2019 – 1/8 de finale C Messieurs 

entre : Lambert Arnaud et Munoz Esteban 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Par ce courrier, le comité du club de tennis de table de Francorchamps souhaite soutenir son 

joueur (Arnaud Lambert) et vous faire part de son mécontentement après l’incroyable 

décision d’arbitrage dont il a été victime lors de son 1/8e de finale série C messieurs contre le 

joueur Munoz Esteban.  

 

Nous n’étions pas personnellement présents mais les faits nous ont été confirmés par nos 

membres, des spectateurs ainsi que des arbitres, tous présents lors de ce 1/8
e
 de finale. 

Alors que son adversaire lui avait déjà fait le coup à 5-4 à la belle en sa défaveur et que notre 

joueur en marque de fair-play (valeur non apprise dans tous les clubs) lui avait accordé de 

rejouer le point au bénéfice du doute ; son adversaire après avoir raté le point (et sans avoir 

levé la main) s’est dit gêné par le bruit (+ de 30 tables et des appels micros intempestifs !!!) 

alors que notre joueur menait 10-8 car l’arbitre (officiel) de la rencontre avait tout 

naturellement accordé le point à notre joueur. Après plus de 5 minutes de discutions quelle ne 

fût pas la frustration de notre joueur de voir l’arbitre revenir sur sa décision et lui retirer le 

point au grand étonnement de toutes les personnes présentes. Impossible pour notre joueur de 

défendre ses chances normalement après un tel incident. 

 

Notre joueur est dégouté par notre sport, du moins pratiqué par un joueur antisportif et 

arbitré par un officiel peu compétent. Son objectif de la saison de participer au championnat 

de Belgique lui a été volé par 2 personnes qui  je l’espère ont un peu de honte à se regarder 

dans une glace. 

 

Nous nous doutons bien qu’il n’est pas réaliste de revenir sur cette décision, mais nous 

souhaitons juste que son adversaire soit suivi de près lors de ses prochaines compétitions, 

afin qu’il ne fasse pas d’autres joueurs « sportifs » déçus à l’avenir. A notre avis, une petite 

mise au point avec l’arbitre officiel de cette rencontre ne nous semble pas superflue. 

 

Nous souhaitons juste que notre courrier ne reste pas sans suite pour le bien de notre sport 

qui nous tient tant à cœur. Dans l’attente de votre réponse nous vous prions de recevoir, 

Mesdames, Messieurs, nos plus sincères salutations sportives. 

 
         Christian Brixhe 

        Secrétaire Sportif C.T.T.F. 
 

 

 

 

N.B. : Ce courrier a également été envoyé par mail à l’adresse : info@aftt.be 
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