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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 04/02/2015 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 

 

AUDITIONS 

 

1) JEAN-CLAUDE PILLET 

Le CP a souhaité faire le point sur certaines attitudes adoptées par Jean-Claude lors de compétitions pour 

lesquelles il n’avait pas de mission d’arbitre ou de JA. 

Le CP reconnaît les mérites et le travail de Jean-Claude tant au niveau de la sélection des arbitres que de 

son rôle de JA lorsqu’il officie pour la province ou pour le national. 

Cependant, Jean-Michel lui fait remarquer que son comportement dans certaines circonstances peut lui 

porter préjudice ainsi qu’à sa fonction et à son image. 

Jean-Claude s’engage devant le CP à garder une attitude irréprochable en toutes circonstances. 

 

2) ALEXANDRE ROSMARIN 

M. Rosmarin a souhaité être entendu par le CP au sujet de sa non-qualification pour le championnat de 

Belgique vétérans afin d’apporter des précisions sur la situation qui s’est présentée le jour du 

championnat BBW. 

Présent une heure avant le début de la compétition, il s’est entraîné puis a reçu un appel téléphonique 

signalant la disparition inquiétante de sa maman, souffrante.  Cet évènement l’a forcé à quitter 

immédiatement la salle de sport sans disputer le moindre match officiel. 

Il signale qu’il a prévenu le JA, Jean-Claude Pillet, et que ce dernier lui aurait déclaré qu’il n’y avait pas 

de problème et qu’il serait qualifié pour le championnat de Belgique (Jean-Claude Pillet, interrogé sur le 

sujet, nie catégoriquement avoir tenu ces propos).  Il signale, en outre, qu’il est le champion de Belgique 

sortant dans cette catégorie, qu’il a remporté de nombreux titres pour la province et que personne parmi 

ses connaissances pongistes ne comprend cette non-sélection. 

Il affirme également que quelle que soit la décision prise par le CP, il la respecterait et que cela 

n’altèrerait en rien l’amitié qu’il éprouve vis-à-vis des membres du CP. 

A l’issue de cette audition, les membres du CP délibèrent sur l’opportunité de le laisser participer aux 

championnats de Belgique, des arguments pour et contre sont développés et, la décision finale entérine sa 

non-qualification (6 voix contre et une abstention).  Le CP tient à garder la ligne de conduite qu’il s’est 

fixée et ne veut pas faire 2 poids 2 mesures en traitant différemment des cas de non-qualification; de plus, 

la national sera très strict sur les listes des qualifiés provinciaux en les croisant avec les tableaux des 

championnats / critériums provinciaux qui devront être rentrés en même temps que les inscriptions. 

 

1. SECRETARIAT 

 

 2274 affiliés au 2/2/2015 (-1 par rapport à 2014). 

 Suivi du PV de janvier: la création de la page Facebook de la province est reportée au mois de mars. 

 Courrier: / 
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 Feuille de match: 

 14/044 – Div. 3C: WOLUWE D – BRAINE K: remarque non signée, classement sans suite. 

 A noter dans l’addendum provincial: à partir de la saison 2015/2016, toutes les remarques figurant 

sur la feuille de match seront prises en compte si la feuille est signée par les capitaines en bas à 

droite (obligatoire). 

 Cas de M. Litim Mohamed: ce joueur a de nouveau été surpris par un membre du CP à jouer en 

bermuda à fleurs pendant un interclubs (photo à l’appui).  De nombreux rappels ayant déjà été 

formulés à ce joueur ainsi qu’au club d’Arc en Ciel, le Parquet provincial décide de proposer à M. 

Litim une transaction de 30€ pour stopper les poursuites à son encontre, assortie de l’obligation de 

porter la tenue règlementaire pour jouer au tennis de table.  Il a bien entendu la possibilité de 

refuser cette transaction mais dans ce cas, l’affaire sera transmise au Parquet régional. 

 

2. TRESORERIE 

 

 Budget: le budget est analysé, il correspond aux prévisions établies en début de saison.  Attention 

toutefois au suivi des coûts liés à l’entraînement provincial et aux prévisions de compétitions. 

 

3. DEBRIEFING DES COMPETITIONS 

 

 Championnat seniors doubles à l’ASCTR: Malgré un cas de force majeure empêchant l’ouverture du 

bar au début de la compétition, très bon accueil du club.   La compétition proprement dite s’est 

déroulée sans anicroche si ce n’est un manque de communication du JA quant au nombre de tables 

nécessaires pour la compétition puisque la veille le JA réclamait 15 tables et que le matin du 19/1 il 

signalait que 12 tables étaient suffisantes ce qui a forcé la directrice de la compétition à modifier le 

plan de la salle en dernière minute. 

Une seule critique est parvenue aux organisateurs, celle d’un joueur qui estimait que le sol était 

glissant et dangereux à cause des lignes blanches tracées. 

 Championnat Vétérans S+D à Clabecq: baisse du nombre d’inscrits, bon accueil du club et 

organisation impeccable.  Problème pour deux joueurs inscrits mais qui ne seront pas qualifiés pour le 

championnat de Belgique: Rubinfeld absent et Rosmarin qui n’a disputé aucune rencontre. 

Le sol glacé sur le parking en a surpris plus d’un et plusieurs chutes (sans gravité) ont été constatées. 

 

4. COMMISSION DES JEUNES 

Le montant des bourses élites a été fixé à 1.500€ qui seront répartis de la manière suivante: 

Florian CNUDDE (2
ème

 junior belge) recevra 750€, 

Luka Maillard, Elodie Bossut et Xavier Wats (2
ème

 poussin) recevront chacun 250€. 

Tous ces joueurs devront rentrer un projet d’entraînement pour recevoir cette somme. 

Par ailleurs, des bons «Stage» de 100€ ou de 50€ récompenseront les 1
ers

 et les 2
èmes

 de chaque phase 

du critérium national. 

Sélections: 

a) Internationaux de Liège (Pâques): une délégation de 6 joueurs avec 2 entraîneurs et 1 sparring 

féminin (Marie Drappier) avec logement sur place. 

b) Internationaux d’Hasselt (Pentecôte): le CP approuve la sélection des entraîneurs provinciaux et 

la modifie sensiblement après débat.  De plus, la sélection sera élargie aux frais de la Province. 

Il faudra prévoir deux coaches supplémentaires.  La sélection amendée sera adressée aux 

entraîneurs provinciaux pour avis. 

La demande d’équipement textile des entraîneurs est approuvée soit 15 T-Shirts et 3 Trainings. 

Denis s’occupera de commander en fonction des tailles des joueurs et entraîneurs. 
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5. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 

 Jeunes: cfr point 4. 

 Arbitrage: Lors de l’AG, Gérard Flamand a annoncé sa démission du poste de secrétaire de la CPA au 

30 juin 2015, il continuera néanmoins à exercer ses fonctions de JA les prochaines saisons. 

Par ailleurs, Didier Tourneur et Gérard Flamand s’occuperont de la formation PAJA cette saison avec 

pour candidats Ali Asgari et Béatrice Willems. 

 Vétérans: / 

 

6. MODIFICATIONS DES REGLEMENTS SPORTIFS 

 

Les propositions de modification sont discutées et voici le résultat des votes. 

Règlements sportifs nationaux 

Proposition 1: OUI     Proposition 2: OUI 

Proposition 3: NON     Proposition 4: NON 

Proposition 5: OUI     Proposition 6: NON 

Proposition 7: OUI 

Règlements sportifs AF 

Les propositions sont validées par le CP. 

 

7. NOUVELLES FRBTT ET AF 

 

 Les dates de transferts à l’AF vont changer: inscription: 5 au 20 mai, confirmation: 21 mai au 5 juin. 

 Classements: suite à des abus, suppression de la possibilité d’intervention du secrétaire provincial 

dans les classements, tout changement devra obligatoirement passer par l’AF. 

 Le nouveau site de l’AF sera opérationnel en mars. 

 

8. DIVERS 

 

 Nathalie présente une modification à l’interclubs: elle propose de jouer en équipe de 3 joueurs en 

division 6 dès la saison prochaine, cette proposition sera rediscutée pour être soumise aux votes 

lors de l’AG de mai. 

A Tenneville, il y avait un responsable «handisport» avec lequel elle a discuté de leur intégration. 

 René indique que la province va placer sur son site les palettes (OR – AG – Bronze) obtenues la 

saison dernière. 

 Jean-Michel rappelle que le site provincial a été mis à jour. 

A partir du 1/7/2015, balles en plastique pour toutes les compétitions en Belgique. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: mercredi 04/03/2015 chez Denis Godfrin à 19H 

 

Agenda 

 7 et 8/2: CB Jeunes – LLN 

 15/2: CB Seniors simples - LLN 

 21/2: CN - Bruxelles 

 22/2: CBelgique C/D/E Doubles – LLN 

 26/2: Cellule des règlements - Jambes 

 28/2: Tournoi de Gremlins à Bruxelles 

 28/2: CB Doubles A, A simples- Roeselaere 

 1/3: CB Doubles B/A - Roeselaere 

 1/3: Tournoi de Hamme Mille 

 2/3: CA AF - Jambes 

 


