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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 08/01/2014 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Denis Godfrin, Bernard 

Duhaut et Philippe Heraly 

Excusé: Sacha Paulis 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 4/12 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: Philippe enverra un mail à Isabelle Beumier pour lui demander s’il est 

règlementaire de regrouper certaines séries dames et messieurs lors d’un critérium 

provincial. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations: 2212 affiliés au 23/12 (+22 par rapport à 2012/2013). 

 Courrier: néant 

 Feuilles de match: néant 

 

3. TRESORERIE 
Les clubs ont été invités à payer leur quote-part « affiliations provinciales ». L’analyse 

du budget est effectuée par le CP, la situation est saine. 

 

4. INTERCLUBS JEUNES ET PROMO 
Philippe se chargera de faire le règlement de l’interclubs jeunes (phase qualificative et 

phase finale) rapidement. 

Pour le Promo, le calendrier est fait et il a été envoyé à tous les clubs concernés, il y a 

davantage d’équipes que la saison dernière.  La compétition verra 40 équipes 

s’affronter dans 5 poules de 8. 

 

5. DEBRIEFINGS 
 Tournoi Ethias Saint-Nicolas 08/12 : un problème d’attente trop longue de certains 

joueurs et d’autre part du peu de matchs joués par les plus faibles nous incite à 

réfléchir sur l’avenir de cette compétition avec les propositions suivantes: 

� Supprimer les catégories minimes filles et minimes garçons, 

� Changement de salle et donc de club car la salle devient trop exiguë, 

� Changement de formule avec davantage de rencontres jouées, 

A l’issue du débat, le CP décide de maintenir la compétition la saison prochaine avec 

les 3 catégories (poussins, préminimes et minimes) car c’est la seule organisation 

d’Ethias pour les minimes mais en adoptant la formule du tableau asiatique qui 

entraîne les vainqueurs à rencontrer d’autres vainqueurs et les perdants à rencontrer 

d’autres perdants à chaque étape.  Chacun jouerait le même nombre de matchs. 
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Afin d’alléger l’organisation, la compétition débuterait une heure plus tôt. 

Le problème du vol de l’ordinateur, de l’imprimante et des documents dans la voiture 

du JA informatique est évoqué et des pistes de solution sont envisagées. 

 

 Coupe BBW 15/12: à déplorer, aucune équipe de plusieurs grands clubs. 

Tout s’est parfaitement déroulé et dans les temps.  Les ½ finales dames se joueront 

dans le club du visité, la finale dames ainsi que les ½ finales messieurs et la finale 

messieurs se joueront un jeudi soir de février ou de mars à Wavre-Walhain en accord 

avec les équipes concernées. 

La finale de la Coupe de l’Aile Francophone se déroulera le 1
er

 mai à Blegny. 

 Championnat seniors simples 05/01: davantage de participants et aucune plainte de 

joueurs.  Bonne organisation des JA et du club. 

 

6. PREPARATIONS 
 Championnat jeunes BBW – 12/01: AEC Nathalie s’occupe des documents 

pour le championnat de Belgique et de la caisse.  Philippe s’occupera des médailles et 

des photos.  BRAINE René fera la caisse et Jean-Michel s’occupera des photos, des 

médailles et des documents pour les championnats de Belgique. 

 Championnat seniors doubles – 19/01: AEC Caisse tenue par René.  Nathalie 

gèrera les photos, les médailles et les documents pour les championnats de Belgique. 

BRAINE Philippe s’occupera de tout, aidé par Sacha. 

 Championnat simples et doubles Vétérans 26/01: Nathalie et Philippe seront 

sur le pont pour tous les postes. 

 

7. SITE INTERNET 
Le 12/12 le PC a craché et l’absence de back-up récent nous a obligé à reprendre une 

version du site datant d’avril 2013.  Peu à peu le site a été reconstitué par la secrétaire 

qui s’est beaucoup investie pour le remettre à jour. 

Le nouveau site entrera en fonction cette saison encore probablement vers la mi-mars 

et dès qu’il sera mis en ligne, il remplacera totalement notre site actuel (délai dû au 

blocus et aux examens de nos étudiants développeurs). 

 

8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 Arbitrage: 6 candidats arbitres P vont passer leur examen pratique le 12/01 à 

AEC et le 08/02 à LLN.  Michel Hermans a réussi sa formation de JA série C faite en 

urgence car la formation de JA série B se déroulera en janvier et février 2014.  A la fin 

de la saison il sera nommé officiellement JA C et, en cas de réussite de la formation 

JA B, sa nomination officielle sera postposée à la fin de la saison 2014/2015. 

Le CP décide qu’à l’avenir, la désignation des JA se fera comme avant en septembre 

quitte à apporter des corrections en cas d’empêchement. 

Jean-Michel contactera Didier Tourneur pour l’achat d’un nouveau PC destiné au JA 

informatique. 

Philippe demandera que Willy Absil le prévienne des désignations d’arbitres BBW 

pour les compétitions régionales ou nationales. 

Deux cartes jaunes dans une même compétition n’entraînent pas une carte rouge, c’est 

le JA qui a toute autorité pour juger de la situation au cas par cas. 

 Jeunes: La comptabilité de la CJT est analysée. 



F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétar iat 

Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 
B – 1420 Braine-l’Alleud  B – 1090 Bruxelles 
GSM: 0499 / 180.388  Tél: 02 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346 
email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

Pour les «bons stage», la compétition et la date figureront sur le document remis aux 

lauréats. 

La CJT compte deux nouveaux membres: Michel Hermans et Christophe De 

Rammelaere. 

La CJT enverra une ou plusieurs équipes aux Internationaux des Liège et envisage de 

financer un stage à l’étranger (Grenzau, Hennebont, Espagne ?). 

Denis propose que dès la saison 2014/2015, la CJT lance un projet de subside pour les 

clubs formateurs dont les jeunes participent aux compétitions provinciales et 

nationales; des critères complémentaires devront être établis.  Nathalie signale qu’il y 

a déjà des critères fixés pour la labellisation, pour les sous-centres et que sans une 

étude approfondie et des critères non redondants, ce projet ne pourra pas être avalisé 

tel quel. 

 Vétérans: Philippe établira le tableau final des barrages et des champions.  Le 

tirage au sort se fera le 26/01 lors du championnat BBW des vétérans. 

 

9. DIVERS 
 En tournoi, les séries OPEN sont interdites, voir les RS. 

 René a participé à une réunion sur la labellisation le 19/12 à Jambes.  Il a été décidé 

que vers la mi-janvier la situation des clubs participants sera communiquée et qu’un 

deuxième état des lieux sera fait fin mars 2014 pour atteindre fin avril le classement 

définitif et l’attribution des palettes d’OR, d’ARGENT et de BRONZE ainsi que les 

labels « jeunes » et « féminin ». 

 Les défibrillateurs sont obligatoires dans les salles de sport depuis le 01/01/2014. 

 Il y a un problème avec la date de l’AG statutaire du mois de mai, le CP rediscutera de 

ce point à la lumière des différentes obligations internationales de ses principaux 

membres. 

 Le CP a acquis une photocopieuse/imprimante en leasing via l’AF au prix de 

25€/mois, elle sera stockée chez le Président et disponible pour qui en a besoin. 

 A partir du 01/07/2015 la balle en plastique sera en principe obligatoire pour tous, le 

CP conseille dès lors aux clubs de ne pas stocker trop de balles en celluloïd. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 12/02/2014 à 18h30 au bureau provincial. 

 

Agenda 
09/01: Tirage de la Coupe de Belgique - Bruxelles 

12/01: Championnat BBW des jeunes - Molenbeek et Braine 

16/01: Règlements et discipline – Jambes + Réunion CJTBBW - Court-Saint-Etienne 

19/01: Championnat seniors doubles BBW - Molenbeek et Braine 

20/01: Commission sportive nationale - Bruxelles 

23/01: Commission Discipline AF - Jambes 

26/01: Championnat BBW vétérans - Braine 

27/01: CA national - Bruxelles 

28/01: Commission d’appel - Jambes 

10/02: CA AF - Jambes 


