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Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 10/12/2014 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 

 

AUDITION DE BRUNO CROIBIEN DE PERWEZ 

 

Le CP auditionne, à sa demande, Bruno Croibien au sujet du match 05/120 en division 6B opposant 

Perwez P à Piranha H.  Il tenaitt à donner sa version des faits dans cette affaire, sans incidence sur la 

sanction donnée qui a été acceptée.  Dont acte. 

 

1. APPROBATION DU PV DU 05/11 ET SUIVI 

Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: 

 Sacha doit encore remettre à jour le texte relatif à l’organisation des tours finals. 

 

2. SECRETARIAT 

- 2.211 affiliés au 3/12 (+32). 

- Courrier: Nathalie indique que des cinq provinces de l’A.F., seule BBW est en ordre dans l’affiliation 

des membres des comités de club (président, secrétaire et trésorier). 

- Feuilles de match: 

o 07/077 – Div. 4 D: Perwez G – Wavre-Walhain M: classé sans suite, info donnée au club de 

Perwez via B. Croibien. 

o 08/039 – Div. 3 A: Mont-St-Guibert D – Eveil E: trop de bruit à cause des supporters d’un match 

de volley se déroulant dans la salle.  Le club de MSG n’est pas responsable et les joueurs des deux 

équipes ont été logés à la même enseigne.  De plus, il n’y a pas eu de conséquence sur le résultat 

et les clubs visiteurs avaient été prévenus. 

o 08/67 – Div. 4 B: Mont-St-Guibert E – Eveil G: même remarque que ci-dessus. 

 

3. TRESORERIE 

 Budget: le budget est analysé, son évolution donne satisfaction aux membres du CP. 

 Labellisation: René signale que nos clubs labellisés ne figurent toujours pas sur le site de l’A.F. mais 

la situation actuelle, des clubs ayant fait une demande cette saison, figure bien sur notre site (fin des 

critériums provinciaux).  Fin janvier, une situation tenant compte des championnats provinciaux sera 

placée sur le site provincial. 

 

4. DEBRIEFING DES COMPETITIONS 

 Critérium des jeunes: 

A Braine, tout s’est bien déroulé.  Coup de main reçu de spectateurs bienveillants. 

A Arc-en-Ciel plusieurs problèmes ont été constatés: 

 Lors de la préparation de la compétition on n’a pas tenu compte de la lettre de Gilles Wauthoz 

pointant quelques anomalies notées lors de l’édition 2013/2014; 

 Le JA n’a pas tenu compte du résultat du critérium national qui figurait pourtant sur les sites; 

 Une rencontre de classement ne s’est pas faite car le JA a indiqué au joueur qu’il pouvait 

rentrer chez lui … 



 Philippe précise qu’il est intervenu, notamment en préminimes filles, pour accéder à la 

demande légitime d’un dirigeant de club. Il indique également qu’à l’avenir il est 

indispensable que les responsables de la CJT soient présents à l’élaboration des tableaux afin 

d’éclairer les JA qui se donnent sans compter et qui ne reçoivent souvent en retour que mépris 

et quolibets. Philippe rappelle que l’on ne disposait que de 26 tables au lieu des 32 nécessaires.  

Les dirigeants qui le souhaitent sont TOUJOURS les bienvenus lors de l’élaboration des 

tableaux en public afin de communiquer leurs remarques et donner leurs éclairages. 

A l’avenir il faudra revoir la formule de cette compétition afin qu’elle devienne un véritable 

critérium où les joueurs jouent vraiment beaucoup (une salle de 32 tables serait idéale). Denis 

propose de revenir à un critérium en deux dates (qualification, finale), à discuter en 

séminaire. 

Le CP souhaite que des personnes qualifiées (CJT, responsables jeunes des clubs) proposent 

une formule et/ou un règlement pour la saison 2015/2016 et que l’on indique ce qui fonctionne 

et ce qui ne fonctionne pas dans le travail des JA.  Il sera tenu compte de leurs remarques. 

 Ethias Saint-Nicolas: la formule asiatique proposé par Denis a fait des merveilles, chaque enfant a 

joué de nombreux matchs et les tables ne sont jamais restées vides.  Cerise sur le gâteau, chaque 

enfant a pu rencontrer Saint-Nicolas. 

Comme toujours excellente organisation du club de Braine.  Cette formule gagnante devra être 

reproduite la saison prochaine.  Denis propose d’incorporer les filles (peu nombreuses) avec les 

garçons mais Philippe émet quelques réserves à cette proposition. 

Cette proposition sera faite aux clubs concernés afin d’avoir leur avis sur la question.  Une autre idée 

serait de commencer ½ heure plus tôt la compétition pour favoriser l’encombrement du temps de midi 

où minimes et préminimes sont tous présents.  Il faut enfin prévoir deux arbitres de plus. 

 

5. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR 

 Coupe BBW: Peu d’inscrits à la date du 10/12 mais il reste encore 6 jours. 

 Championnat seniors simples: Philippe sera le directeur de la compétition. 

Nathalie donne les critères de qualification des série B: en hommes il y a 16 places réparties en 12 

qualifiés via le championnat et 4 via le critérium; en dames, les 5 places se divisent en 4 qualifiées via 

le championnat et d’une qualifiée par le critérium.  A partir de cette saison, le championnat adopte une 

vraie formule de championnat, il n’y aura plus de poules au départ mais directement un TED. 

Philippe se charge du règlement afin qu’il figure sur le site dans les plus brefs délais.  Le coût de 

l’inscription est revu à la baisse et s’élèvera à 4€. 

 Championnat Jeunes simples+ doubles: Responsable de la compétition: la CJT.  Le coût de 

l’inscription est de 3€ en simples et 6€ en double (3€ par personne).  Pour les simples ce sera un TED 

et pour les doubles une formule de poules sera maintenue avec un seul qualifié par poule.  Le JA peut 

changer la formule en fonction du nombre d’inscriptions. 

Jean-Michel souhaite que la compétition ne commence pas plus tôt que la saison dernière (cf point 4 

du PV du séminaire). 

 Championnat des doubles seniors: Philippe sera responsable. Pour les doubles, on maintient la 

formule de poule.  Le coût de l’inscription sera de 8€ par équipe. 

 Championnats vétérans simples+doubles: Nathalie dirigera cette compétition. 6€50 pour l’inscription 

en simples et 8€ pour les doubles mais si un participant s’inscrit pour 3 séries le montant total est 

ramené à 12€50.  Pour les vétérans la formule des poules en simples et en doubles perdure. 

Les joueurs qui sont seuls dans leur série ne devront pas s’acquitter du montant de l’inscription. 

 

6. COMMISSION DES JEUNES 

 1) Budget: Le budget tiens la route pour le moment, un PDS vient de rentrer. 

 2) Sous-centres: Le club d’Arc en Ciel ne remplit malheureusement pas les conditions et il quitte 

cette saison le programme des sous-centres.  La CJT enverra une lettre en ce sens à Arc en Ciel. 

 3) Entraînement: l’entraînement provincial va s’ouvrir dès janvier aux meilleurs préminimes 1
ère

 

année, Bernard enverra une invitation aux parents des joueurs concernés. 

 4) Débriefing réunion avec la CJT: Jean-Michel signale que la réunion s’est très bien déroulée et 

qu’elle fut constructive.  Il propose d’inviter Bernard Godichal à notre prochaine réunion de CP 

afin de débattre de certains projets de la CJT. 



 Il ressort de cette réunion qu’il faut modifier la charte des sous-centres pour les prochaines saisons 

(simplifier et être moins exigeant), que la CJT envisage de participer aux internationaux suivants: 

Liège avec logement (6 joueurs et 3 coaches dont une femme), Hasselt sans logement (15 joueurs 

et 6 coaches dont une femme) et Champagne/Ardennes avec les jeunes de l’entraînement 

provincial. 

 Denis signale 2 coaches féminines de talent: Marie Drappier (C0 dames et D0 messieurs) et Céline 

Framerée (B2 dames et C0 messieurs) qui est intéressée par ce travail avec les jeunes. 

 Les entraîneurs feront des propositions pour les stages provinciaux. 

 Enfin, pour le budget «Elites» il sera tenu compte de divers facteurs: Top 12 belge de sa catégorie 

ou Top 8 belge de son âge.  Sont concernés cette saison: Florian Cnudde, Mylonas Adonis, 

Quentin Jacques, Xavier Wats, Elodie Bossut et Luka Maillart. 

 Le CP marque son accord avec ces critères, les montants alloués à chaque élite seront fixés plus 

tard par le CP, en fonction du budget. 

 

7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

o Jeunes: cf. point 6. 

o Arbitrage: Le recyclage A.F. des arbitres aura lieu le 13/12 à Champ d’en Haut, Philippe déplore 

que seuls 4 arbitres participent à ce recyclage.  L’AG des arbitres aura lieu à Limal le 14 janvier 

2015. 

o Classement: un rappel sera placé sur le site pour les demandes de modifications de classement à 

mi-saison. 

o Vétérans: Nathalie fait part d’une mise au point du conseil d’administration de l’A.F. concernant 

la commission sportive qui regroupe toutes les anciennes cellules sportives. 

 

8. DIVERS 

René Denis assistera à une réunion avec le ministre des sports René Collin ce vendredi 12/12/2014 à 

Marche. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: le mardi 13/01/2015 au bureau provincial à 18H30. 

Agenda 

 13/12: Recyclage des arbitres à Champ d’en Haut 

 20/12: Coupe BBW à Limal 

 21/12: Coupe BBW à Limal 

 22/12: CA AF à Jambes 

 04/01: Championnat seniors BBW à Limal 

 11/01: Championnat jeunes simples et doubles à Waterloo 


