
CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 1/10/2014 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis 

Godfrin et Philippe Heraly. 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 3/9 ET SUIVI 

Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: 

 Le règlement de la Coupe est fait, modifié et approuvé. 

 Le règlement de l’Ethias Saint-Nicolas est également approuvé. 

 Le CPBBW a été représenté lors de l’Event-Sports du 21/9 au cinquantenaire à Bruxelles. 

 Le calendrier général doit subir deux modifications souhaitées par l’AF: le 23/5/2015 les 

finales interclubs AF sont supprimées et le 15 mars 2015 une nouvelle compétition AF sera 

organisée (la formule reste à définir). 

 

2. SECRETARIAT 

 - 1952 affiliés au 30/9 (1969 la saison dernière). 

 - Courrier: / 

 

3. TRESORERIE 

 Budget: le budget est analysé. 

 Labellisation: 7 clubs sont repris pour la labellisation cette saison. 

 

4. LOCAUX 

Aucun club supplémentaire n’a proposé sa salle pour le critérium jeunes du 16/11 et pour le 

championnat de doubles du 18/1/2015. 

Pour le critérium jeunes deux options sont possibles: soit on garde les 2 clubs candidats (AEC et 

Braine - 24 tables au lieu de 32) et on modifie l’horaire en commençant plus tôt avec les plus 

jeunes et en finissant plus tard avec les plus grands soit on ajoute un 3
ème

 club (Wavre-Walhain – 8 

tables) et on réalise la compétition sur 3 locaux ce qui pose de nombreux problèmes (nombre 

d’arbitres et de JA, complication pour les parents et les coaches …). 

Philippe fera rapidement un projet de règlement. 

Pour le championnat de doubles, le CP envisage deux options de locaux: Hamme-Mille ou 

l’ASCTR. 

 

5. DEBRIEFING DU CRITERIUM SENIORS 

128 participants (un absent). 

L’accueil du club de Perwez était impeccable ainsi que les conditions de jeu. 

Tout s’est bien déroulé mais: 

 la série C s’est terminée vers 22H en raison du grand nombre de têtes de série (11) et du 

fait que l’on a qualifié les deux premiers des secondes poules. 

 Les arbitres ont été fort (trop?) sollicités, grand merci à eux. 

 Il n’y a pas eu de débriefing des arbitres le matin et un arbitre est arrivé avec 45 minutes de 

retard. 

Le CPBBW envisage de supprimer les têtes de série dans cette compétition, les poules seraient 

complètes dès le début de la compétition. A discuter au séminaire. 

 



6. TOURS FINALS 

 Xavier Galante a discuté avec Sacha et a proposé un tableau final plus équitable que Sacha a 

analysé. 

 La formule présente deux inconvénients majeurs: 

 Il y a un problème lorsqu’il y a un nombre impair d’équipe, 

 Ce tableau est difficile à faire comprendre aux joueurs. 

Le CP décide donc de maintenir la formule actuelle, toutes les rencontres se dérouleront sur deux 

samedis les 2/5 et 9/5/2015. 

Sacha a fait l’inventaire des besoins: 

o Le samedi 2/5 à 10H, 40 tables maximum et à 14H, 48 tables maximum. 

o Le samedi 9/5 à 10H, 32 tables maximum et à 14H, 16 tables maximum. 

Bien entendu ce nombre peut être revu à la baisse en fonction du nombre de descendants BBW de 

régionale et du nombre de forfaits annoncés. 

Denis propose que pour le tableau final des barrages chaque équipe en fin de saison soit définie en 

fonction du nombre de matchs joués et qu’un joueur qualifié pour une équipe ne puisse pas jouer 

dans une autre équipe que celle pour laquelle il a été désigné.  Ce n’est qu’en cas d’absence du 

joueur qu’il pourrait être remplacé par un autre joueur de classement égal ou inférieur. 

 

7. COMPETITIONS 

 Ethias Saint-Nicolas: fait, il faut l’envoyer à l’AF et le placer sur le site. 

 Coupe: fait, le règlement sera placé sur le site. 

 Critérium jeunes: Philippe se charge d’élaborer rapidement le règlement en tenant compte du 

nombre de tables inférieur à la demande (24 au lieu de 32). 

 Championnat Jeunes: il faut faire une proposition de règlement tenant compte du fait qu’il n’y 

aura plus de poules cette saison. 

 

8. COMMISSION DES JEUNES 

Le budget est analysé une dernière fois parce qu’il doit être envoyé à l’AF. 

L’encadrement sportif des sous-centres est vérifié auprès de l’AF. 

Le CP insiste pour que l’octroi de l’aide de 1000€ à chaque sous-centre soit lié à l’obligation des 

clubs partenaires d’assumer leur engagement vis-à-vis de la CJTBBW (liste de présences 

complétée, mini-stage programmé, …) 

 

9. SITE 

 Jean-Michel a rencontré les concepteurs du site et leur a demandé quelques modifications. 

 Pour les bannières, il est possible de les changer mais il faut leur envoyer des photos que l’on 

souhaite voir apparaître. 

 

10. PING MAGAZINE 

 Pour le prochain numéro c’est le club de Hamme-Mille que sera mis à l’honneur. 

  

11. DIVERS 

René signale que le club CTT Royal Alpa Ixelles-Bruxelles fête ses 75 années d’existence cette 

saison.  

Denis s’informe sur la désignation des représentants à la cellule régionale des classements (à 

suivre). 

Sacha s’inquiète de ne pas encore avoir reçu ses équipements CP, Jean-Michel contactera Yves 

Douin pour le suivi textile de Sacha. 

Nathalie demandera à Claude Junius le nombre de qualifiés série B pour le critérium et pour le 

championnat. 

Nathalie propose de donner une Coupe aux équipes BBW qui terminent 1ères dans l’interclubs 

National et Régional.  Cette demande est approuvée. 

En ce qui concerne les sponsors qui souhaiteraient figurer sur notre site, le prix est toujours de 

250€/an étant bien entendu que ce ne sera pas possible pour les firmes liées au Ping en raison du 

contrat d’exclusivité avec la firme Dandoy. 



  

 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 5/11/2014 au bureau provincial à 18H30. 

 

Agenda 

 5/10: Tournoi au féminin à Laeken 

Mini-Stage à Wavre-Walhain 

 8/10: Cellule régionales des arbitres à Jambes 

 12/10: Phase 1 du critérium national des jeunes + groupe de travail FRBTT à LLN 

 19/10: Mini-Stage à Braine 

Critérium national des vétérans à Suarlée (Namur) 

 20/10: Commission des vétérans à l’AF - Jambes 

 21/10: Réunion avec les entraîneurs à Limal 

 24 et 25/10: Séminaire AF à Herstal 

 25 et 26/10: Tournoi d’Arc en Ciel à Molenbeek 

 25/10: Fête de l’Alpa à Schaerbeek 

 27/10: CA national à Bruxelles 

 31/10: Mini-Stage au Logis à Auderghem 

 


