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Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table  

Comité Provincial de Bruxelles/Brabant Wallon  

COMMISSION DES JEUNES ET TECHNIQUE  

 

 

Procès-verbal  de la réunion de la CJTBBW, 

 tenue à Court-Saint-Etienne le Jeudi 13/02/14 

 
Présents:   GODFRIN Denis, HERALY Philippe, HAULOTTE Jonathan, DE RAMMELAERE 
Christophe, DUHAUT Bernard 

 

Ouverture de la réunion vers 19h30 

 
 

1. Démission Michel Hermans  
 
-  Michel H a fait savoir précédemment qu’il désirait démissionner. Nous avons attendu jusqu’à cette 
réunion-ci pour voir s’il ne revenait pas sur cette décision non-argumentée. Comme il n’est pas 
présent, nous entérinons sa décision. 

 
2. Approbation du rapport de la réunion du 12/12/13 

- pas de remarques concernant le rapport, il est donc approuvé. 

 
3. Suivi des actions à entreprendre  
 
- Bernard D a mis à jour les classements du Trophée Dandoy, en tenant compte que nous n’étions pas 
en possession des résultats du Critérium Ethias de la St-Nicolas, suite au vos de l’ordinateur. Peu de 
points ont été attribués aux 4 premiers (les seuls connus) afin de ne  pas défavoriser les « inconnus », 
qui sont 5me, 6me … etc …, à savoir : 8, 4, 2 et 1 points 
- suppression envisagée des Minimes G et F au Trophée de la St-Nicolas : non, on maintiendra les 
Minimes 
- il faudra convenir d’une date pour rencontrer le père de Lindsay De Vos quelque part dans le 
Brabant Wallon ou à Bruxelles. Denis G qui s’ en occupe, n’est pas libre du 15/03 au 23/03 
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- Bernard D. intègrera, toutes ensemble et dès que possible, les 3 phases du Critérium National dans 
les classements du Trophée Dandoy. Pour chacune des phases, on divisera les points des classements 
reçus du National par 2. 
- Les récompenses pour le Trophée Dandoy seront : 
 * des bons pour achat chez Dandoy de 30, 20 et 10 EUR pour les 3 premiers, et ce dans 
chacune des 12 catégories. Le budget est donc de 720 EUR 
 * ile seront envoyés par courrier postal à chacun 
 *,Philippe H demandera les bons à Dandoy, et Bernard D les complètera 
 
 
 
4. Debriefings des différentes compétitions 
 
- Championnats Provinciaux :   

* on verra si on maintient pour la saison prochaine le système actuel ou si on irait plutôt vers 
un système par âge/série 

* on envisage de différencier plus les Championnats et les Critériums dans notre Province, où 
il n’y pas plus vraiment de distinction entre les deux. Les championnats devraient normalement se faire 
par élimination directe (comme dans les autres provinces), à partir d’un tableau tenant compte du 
ranking, et avec l’inconvénient que les jeunes peuvent se déplacer pour ne jouer qu’un seul match au 
total ! 
- Critérium National :  

* on se rend compte à quelques exceptions près bien connues, qu’il y a un problème de niveau à 
l’échelon national 
- Championnats Nationaux 
 * les championnats par classement auront lieu le week-end des 15 et 16 février. Nous attendons 
donc de voir si nous aurons des médaillés. 
 * Lindsay De Vos et Jasper Merckx sont médaillés pour les Championnats par catégorie d’ âge. 
Denis G. enverra, si c’est le cas encore aux Championnat par série, une lettre de félicitations qui sera 
commune pour les 2 compétitions 
 
 
5. Stages  
 
- Hennebont :  
 * On offrira un bon de 500 EUR à Lindsay De Vos et Jasper Merckx pour un stage Hennebont, 
vraiment réputé pour sa qualité. Il faudra qu’ils disent quel moment leur convient et que ce soit décidé 
pour la fin mars. 
 * On pourrait en offrir aussi un à Florian Cnudde, vu ses bons résultats tout au long de la 
saison, et en particulier sa 2me place au ranking national et sa victoire aux Championnats Provinciaux 
série B. 
 * on en rediscute par mail dans les prochains jours 
 
 
6. Interclubs promotionnel 
 
- pas de remarques particulières concernant l’ organisation 
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- cette compétition devrait être comprise par les clubs comme étant réservée aux nouveaux jeunes NC, 
aux jeunes E6 éventuellement, avec permission de 1 adulte NC ou E6 s’il est chauffeur. 2 des 3 
devraient avoir moins de 17 ans. 
- le but n’est pas de faire évoluer des joueurs ayant déjà plusieurs années de présence dans les 
compétitions officielles 
 
 
7. Interclubs des Jeunes 
 
- les 2 phases se dérouleront à Clabecq le 16 mars et à Piranha le 27 avril. 
- Philippe H en est le responsable 
 
 
8. Formations 
 
- nous n’avons plus droit aux subsides de l’ AF du fait que nous n’ organisons plus d’ entraînements 
provinciaux 
- bourses,  projets envisagés (proposition de la CJT) à condition d’avoir des budgets adaptés : 
 * on répartirait un budget de 12.000 EUR (sous-centres + élites), sur 6 compétitions à raison 
de 2.000 EUR par compétition, à distribuer aux clubs qui auraient des joueurs sur les podiums.( 3 / 4  
pour les garçons et 1 / 4 pour les filles) 
 * les formateurs doivent être des formateurs d’élites 
 * mixage des principes sous-centres/élites : on distribuerait des subsides de masse en poussins, 
et des subsides élites pour les autres après détection des talents 
 * il y aurait 5 clubs formateurs désignés par la CJT, qui recevraient chacun 2.000 EUR 
 * les 1ers iraient à un mini-stage de 2 jours sur base de leurs résultats. Il serait organisé par un 
club qui recevrait 2.000 EUR. La CJT choisirait quel club pour quel stage 
 * les clubs devraient s’ engager à fournir des sparrings 
 * il faudra un gestionnaire-rapporteur de ces mini-stages. 
 
 
9. Internationaux de Liège 
 
- ils ont lieu pendant les vacances de Pâques 
- on invitera les joueurs repris dans le tableau joint en annexe 
- coachs proposés : Jonathan Haulotte et Mathieu Monseux. Comme réserve en cas de non-acceptation 
de l'un des deux : Bernard Godichal. 
 
 
10. Ethias Mini-ping Trophy à Tenneville 
 
- on décide d’y participer et Bernard D enverra très vite à Yves Douin une liste des joueurs pressentis 
par BBW, avec leur date de naissance, en précisant qu’on les a invités et qu’on attend les réponses 
- les coachs seraient Mathieu Monseux et Bernard Godichal 
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11. Divers 
 
- le mardi 25 février se tiendra la réunion « échange d’idées » à laquelle ont été invités les clubs, pour 
qu’ils puissent apporter leur concours et participer activement et constructivement aux actions 
entreprises par la CJT. Elle aura lieu à Hamme-Mille à 19h30 
 
- Courriers : 
 * Denis G s’occupe des mini-stages et de la réunion du 25/02 
 * Bernard s’occupe de Hennebont, Liège et mini-ping à Tenneville 
 
 
 
 
12. Annexes 
 
- tableau des joueurs invités aux Internationaux de Liège 
- tableau des joueurs invités au Mini-Ping Trophy à Tenneville 
 
 
 
 
Fin de la réunion vers 23h30 
 

 

Prochaine réunion de la CJT :    

en principe Jeudi 13 mars à 19h30 chez Denis G 

 

 

     

 
 
 



Internationaux Liège 2014

Garçons :
DEBROUX BASTIEN 1 PR E4 BBW179

DE VLEESCHOUWER HIPPOLYTE 1 PR E6 BBW179

Filles :

BOSSUT ELODIE 2 PR NC NC BBW034

DEVESSE ALAIS 2 PO NC NC BBW315

Poussins complémentaires :
DI PIETRO NOAH 1 PO E6 BBW123

WATS XAVIER 1 PO NC BBW123

Réserves :

DANDOIS KILLIAN 1 PR E6 BBW179

VANDERSTRAETEN BAPTISTE 1 PO NC BBW315

MAILLARD LUKA 2 PR NC D6 BBW299

VAN NIEUWENBORGH AURELIE 2 PR E6 D6 BBW179



Ethias Mini-Ping Trophy Tenneville 2014

G- 2005
CLAES DAMIEN 1 PO NC BBW315

DI PIETRO NOAH 1 PO E6 BBW123

FORET GREGOIRE 1 PO NC BBW123

LADRIERE ARTHUR 1 PO NC BBW123

LOISELLE ROBIN 1 PO NC BBW123

VANDEN STEEN MAXENCE 1 PO NC BBW015

G- 2006
STETIU PHILIP 1 PO NC BBW134

VANDERSTRAETEN BAPTISTE 1 PO NC BBW315

WATS XAVIER 1 PO NC BBW123

G- 2007
WAUTHOZ ROMAIN 1 PO NC BBW179

F- 2004-2005
DUPONT LISA 2 PR E6 NC BBW123

MAILLARD LUKA 2 PR NC D6 BBW299

DEBECKER XIANG 2 PO NC NC BBW165

DELFOSSE DANICA 2 PO NC NC BBW123

LADRIERE SOPHIE 2 PO NC NC BBW123

F- 2006-2007
DEVESSE ALAIS 2 PO NC NC BBW315

BACHIR JADE 2 PO NC NC BBW134


