CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 06/01/2016
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Denis Godfrin, Bernard
Duhaut et Philippe Heraly.
Invités: Jean-Michel Saive et Jacques Schoonheyt
VISITE DE JEAN-MICHEL SAIVE et JACQUES SCHOONHEYT
Le président provincial, au nom du CP, accueille nos prestigieux visiteurs en les remerciant et en les
félicitant, tant pour le travail accompli au sein de l’AF que pour l’intérêt qu’ils portent à notre province.
Denis prend ensuite la parole pour présenter la nouvelle mouture provinciale de l’entraînement des jeunes
(informations complètes sur le site cpbbw.be – onglet jeunes).
Le programme prévoit 6 joueurs: 3 préminimes et 3 minimes (3♂ et 3 ♀). On a commencé avec 4 joueurs
et, peu à peu, on étoffe le groupe en fonction de ce que l’on observe lors des compétitions provinciales.
Actuellement il y a 5 joueurs.
Denis précise aussi que des mini-stages réunissant les élites provinciales ont lieu une fois par mois de 9H
à 16H et que les résultats des jeunes lors des compétitions nationales sont excellents puisque les 5
joueurs sont tous qualifiés pour le top 12 de leur catégorie.
Jean-Michel Saive prend la parole pour signifier que ce type d’entraînement est un luxe pour les joueurs
même s’il n’entre pas dans les critères de formation prévus par l’AF pour accéder aux subsides. Il est
bien conscient que le cas du BBW est particulier surtout en ce qui concerne la mobilité.
Jacques Schoonheyt exprime sa crainte: actuellement, nos jeunes évoluent dans un cocon mais que se
passera-t’il s’ils sont amenés à suivre les entraînements régionaux de l’AF à Blegny? Cette rupture de
confort sera-t-elle acceptée par le jeune ou ses parents?
Une partie de ce qui est entrepris par la province pourrait rentrer dans le cadre d’une subsidiation de l’AF
(les mini-stages, les regroupements).
La question sera posée prochainement à l’AF via Yves Douin.
Les deux personnalités sont ensuite invitées à suivre, si elles le souhaitent, le reste de la réunion du CP de
janvier ce qu’elles acceptent volontiers.
1. SUIVI:
 Filets: ils seront donnés le plus rapidement possible aux clubs désignés.
 RCTTA: visite de la commission d’arbitrage en janvier.
2. SECRETARIAT
 Feuilles de match:
11/018 en 2 A: Manneken Ping B – Braine G: Insultes et dégradations. Une transaction sera
proposée par le parquet provincial aux joueurs concernés.
11/034 en 3A: RCTTA B – Gremlins D: Suite à l’alerte de niveau 3, le comité du RCTTA
doit appliquer des règles strictes imposées par la commune. Seuls les joueurs ont accès à la
salle, les accompagnateurs ne peuvent aller qu’au bar du sous-sol.

F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW

Présidence
Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6
B – 1420 Braine-l’Alleud
GSM: 0499 / 180.388
email: jm.mureau@gmail.com

Secrétariat
Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7
B – 1090 Bruxelles
Tél: 02 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346
email: nathalie.alexander@skynet.be

Le CP prie le club RCTTA d’avertir les clubs qui se rendent chez eux des mesures
draconiennes prises par la commune d’Anderlecht. En ce qui concerne le match 11/034, le CP
attend des informations complémentaires puis proposera une solution aux deux clubs dans les
prochains jours.
3. TRESORERIE
 Le budget est analysé et validé.
 Ethias Saint-Nicolas: tout a été payé par l’AF (léger solde à charge du CP)
 Tous les tournois sont encodés.
4. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR
Tout est en ordre pour les championnats BBW.
La répartition des qualifiés pour le championnat AF du 7 février à Tenneville est la suivante:
o Hommes: 6 qualifiés dont 3 au championnat et 3 au critérium
o Femmes: 2 qualifiées dont une au championnat et une au critérium.
5. DEBRIEFING COUPE
Moins d’équipes cette année mais cela a permis de faire jouer la compétition dames entièrement
le samedi.
Nathalie demandera au club d’ARC EN Ciel s’il peut organiser la finale de la Coupe de l’AF le
1er mai 2016 puisque cette saison c’est notre province qui reçoit cette compétition.
6. COMMISSION DES JEUNES
On attend encore la confirmation de Quentin Jacques et de quelques coaches pour les Internationaux
sinon, tout est en ordre.
Bernard signale que l’Interclubs Découverte est sur les rails, le calendrier a été publié et il n’a reçu
aucune plainte des clubs.
7. DIVERS
La réunion de brainstorming avec les dirigeants de club aura lieu à Limal le 10 janvier 2016 à
11H30.
Une réunion avec les parents des jeunes élites et le CP aura lieu également à Limal à 10H30.
Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 3 février 2016 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda









10/1: Championnat seniors BBW à Limal
11/1: Cellule administrative à Jambes
11/1: CSN à Anderlecht
12/1: Formation contrôle des raquettes à Anderlecht.
13/1: Réunion CPA et AG des arbitres à Molenbeek
17/1: Championnat jeunes à Braine
18/1: CA à Jambes
24/1: Championnat vétérans à Molenbeek
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