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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 5/11/2015 
 

 

Présents: Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Denis Godfrin, Bernard Duhaut et Philippe 

Heraly. 

Excusée: Nathalie Alexander. 

 

1. SUIVI: / 

 

2. SECRETARIAT 
 Courrier: / 

 Feuilles de matches: 

 03/094 en 5 C: Manneken-Ping E – Braine O: sol glissant et dangereux et aire de jeu non 

conforme.  Une nouvelle vérification de la salle sera faite lors d’un interclubs par la 

commission d’arbitrage. 

 05/087 en 5 B: SJFB F – Karreveldoise C: classement sans suite mais le joueur concerné par 

la remarque sera tenu à l’œil par le CP. 

 06/037 en 3 B: Clabecq C – Royal 1865 E: la référence du caoutchouc litigieux indiqué dans 

la remarque est incomplète et ne permet pas de prendre une décision (Picots longs P1) – 

classement sans suite. 

 

3. TRESORERIE 
 le budget est analysé et validé. 

 Le renouvellement de l’hébergeur de notre site a été fait pour 2 ans. 

 L’AF souhaite harmoniser les tarifs des arbitres et JA mais chaque province reste libre de choisir son 

tarif.  A l’avenir, les paiements des arbitres et JA seront faits par l’AF.  BBW conservera sa 

tarification plus favorable à nos officiels de match mais accepte que l’AF centralise tous les 

paiements. 

 Labellisation: une première évaluation sera faite en janvier. 

 

4. DEBRIEFINGS 

 Critérium jeunes Qualification: à l’ASCTR tout s’est parfaitement déroulé et à l’AEC 

également malgré l’absence d’un membre du CP à cause d’un cas de force majeure.  Le CP 

remercie vivement Laurence Flamand d’avoir remplacé, au pied levé, un membre du CP en 

encaissant les inscriptions. 

Remarque: baisse importante du nombre d’inscriptions malgré une formule sportivement plus 

intéressante (poule de 6 ou de 8).  Denis propose que pour les prochaines saisons on envisage de 

contacter tous les jeunes de BBW par mail pour les informer des compétitions les concernant. 

Jean-Michel répond que ce sera bientôt possible via l’espace personnel du site de l’AF. 

 Critérium seniors Finale: TB comme toujours à Braine, sauf problème de chauffage. 
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5. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR  

 Critérium jeunes finale (ASCTR 15/11): Normalement toutes les séries débuteront à 10H00, 

les poules et l’horaire apparaîtront sur le site le 6/11/2015. 

René fera la caisse et Philippe apportera les médailles. 

 Ethias Saint-Nicolas (Braine 6/12): Le règlement est fait, il sera placé sur le site et il est 

envoyé à l’AF.  Viviane le placera sur le lien des inscriptions en ligne. 

 Coupe BBW: tout est en ordre, il y a déjà une équipe inscrite.  Il serait utile de placer le lien 

sur la page d’accueil du site. 

 Championnats Seniors/Jeunes/Vétérans: Philippe se charge de faire les règlements de ces 

compétitions en tenant compte que les doubles se feront en élimination directe, excepté pour les 

vétérans. 

 

6. COMMISSION DES JEUNES 

 Jean-Michel remercie Denis pour les informations données après chaque compétition de l’évolution 

des jeunes élites (résultats, participation aux compétitions, analyse des qualités et points à améliorer). 

 Philippe indique que cela n’avait jamais été fait auparavant depuis qu’il officie au sein du CP. 

 Le cas de Sow Awa est expliqué par Denis qui a rencontré Christophe Devaux et la maman d’Awa. 

 Suite à la situation exceptionnelle d’Awa (elle ne participera plus aux entraînements et aux 

compétitions du Logis), le CP accepte un cas de force majeure et autorise Awa à poursuivre 

l’entraînement provincial des élites.  Awa continuera l’entraînement, devra participer aux compétitions 

provinciales et, si possible, participer à quelques tournois. 

 Bernard souhaite que le cadre soit fixé pour l’attribution des points au trophée Dandois afin de faire le 

classement; Denis lui transmettra le bon fichier mais il reste à fixer les points à attribuer aux jeunes 

ayant participé à la phase qualificative du critérium national. 

Le budget est parfaitement respecté et Jean-Michel signale qu’il faut faire un compte spécial pour tous 

les regroupements des jeunes élites ainsi que pour les mini stages afin d’obtenir des subsides de l’AF. 

Denis s’est rendu à Blegny pour une réunion des commissions des jeunes de l’AF où il a discuté des 

critères de sélection des jeunes élites (à suivre). 

 

7. DIVERS 

 Un arbitre sera envoyé au Royal 1865 pour officier en division 3B.  Philippe signale que Willy 

Absil éprouve de grandes difficultés à trouver des arbitres pour encadrer les matchs de Super 

division.  Le problème du parking à l’Alpa expliquerait partiellement cette défection de nos 

arbitres. 

 Philippe ira au RCTTA afin de vérifier les nouvelles conditions de jeu (murs blancs) et proposer 

des solutions au problème. 

 Bernard veut s’investir davantage dans le travail du CP, Philippe lui propose de s’occuper de 

l’interclubs Découverte dès cette saison, ce qu’il accepte. 

 Sacha a participé à une réunion de la cellule « classement » de l’AF et nous informe du souhait 

d’intégrer une 4
ème

 méthode de calcul du classement ainsi que de proposer une simulation du 

nouveau classement accessible à tous, toutes les 5/6 semaines mais plus au-delà de la semaine 17 

(ce service serait payant). 

 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: Le jeudi 10 décembre 2015 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Agenda 
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  11/11 : Tournoi de l’AF vétérans à Tenneville. 

  15/11 : Critérium jeunes à Bruxelles. 

  16/11 : CA AF à Jambes. 

  22/11 : Tournoi de Witterzée à Witterzee. 

  29/11 : Tournoi de Clabecq à Tubize. 

  30/11 : 2 groupes de travail FRBTT à Bruxelles. 

 4, 5 et 6/12 : Séminaire AF à Spa 

 5 et 6/12 : Formation module A à Limal 

 6/12 : Tournoi Ethias St-Nicolas à Braine 


