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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 03/02/2016 
 

 

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

Philippe Heraly. 

Absent excusé: Denis Godfrin 

 

1. SUIVI: 

 Filets: Denis doit les apporter à la prochaine réunion du CP afin que les autres membres se 

chargent de la distribution. 

 RCTTA: toujours en cours mais des conseils ont été prodigués afin de réduire le problème. 

 AEC a donné son accord pour recevoir la finale de la Coupe de l’AF le 1
er

 mai prochain. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations: 2154 membres au 2/2/2016 soit une perte de 120 membres par rapport à 2014/2015. 

 Feuilles de match: 

 12/038 en 3 B: Witterzee B – Braine J: Avertissement au joueur de Braine concerné; le CP 

rappelle qu’il est interdit de jouer avec un T-Shirt blanc lorsque l’on joue avec des balles 

blanches! 

 14/024 en 2 B: Clabecq B – Braine H: comportement antisportif et dangereux de Noël Saint-

Jean. 

Décision du parquet provincial (transaction): suspension ferme de toutes les compétitions pour 

une durée de 12 mois à partir du 15/2/2016 dont la moitié avec sursis; frais administratifs: 50 

€. 

 

3. TRESORERIE 
 Le budget est analysé et validé. 

 La facture intermédiaire de janvier a été majoritairement payée par les clubs. 

 Diminution des amendes et augmentation des participants au championnat seniors BBW. 

 

4. DEBRIEFINGS 

 Championnat Seniors S/D BBW du 10/1 à Limal: La présence de Gérard Flamand au PAJA a 

surpris le CP puisque l’informatique n’était pas prévue pour cette compétition; l’encodage des 

doubles par Gérard n’est nullement nécessaire. 

L’organisation pratique de Jean-Claude Pillet a également posé problème (nombreuses tables 

libres, gestion des arbitres, vouloir absolument terminer les doubles avant de lancer les simples,  

mauvaise retranscription des fichiers des inscrits par le JA …) et a entraîné un retard dans la 

compétition. 

Béatrice a très bien géré la petite salle. 

Problème soulevé par Bruno Derbaix qui n’a pas participé à la compétition sous forme de TED 

parce qu’il souhaitait une poule.  Le règlement de la compétition précisait bien qu’il s’agissait 

d’un TED. 
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 Championnat Jeunes S/D BBW le 17/1 à Braine: TB mais une salle rouge froide, la compétition 

s’est terminée dans les délais à 18H30. 

 Championnat Vétérans S/D le 24/1 à AEC: TB mais le CP rappelle que les joueurs doivent être en 

tenue sportive pour jouer la compétition. 

 

5. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR 

 Interclubs jeunes: ils se dérouleront à Braine et AEC, les séries filles ainsi que les 17/21 garçons 

iront directement en journée finale.  Philippe se charge de faire le règlement.  La limite des 

inscriptions sera fixée à 10 jours avant la compétition qualificative pour toutes les séries. 

 Pour le tour final des interclubs BBW, Sacha a besoin de 50 tables le 30/4, un appel sera fait aux 

clubs pour l’organisation du TF. 

 Tour Final des interclubs IWB: 10 tables sont nécessaires, un appel sera fait aux clubs. 

 Tour final de l’Interclubs Découverte: il aura lieu à Royal 1865 dès 9H pour les ¼ de finale (arrêt 

au score acquis), les ½ finales et la finale se joueront dans la petite salle. 

 AG statutaire: elle aura lieu le vendredi 20 mai 2016 au Royal en lieu et place du 27/5 initialement 

prévu. 

 

6. COMMISSION DES JEUNES 

Budget: rien de nouveau, il suit son cours normal. 

Entraînements dirigés: ils auront lieu jusqu’au Internationaux d’Hasselt (mi-mai). 

Le CP analyse le compte-rendu de Mathieu Monseux et de Roberto Galdon, Jean-Michel écrira aux 

entraîneurs.  Il faudra suivre la progression de Lamant Théo (minimes 2 de Woluwé). 

Interclubs découverte: un problème est survenu dans une rencontre où un joueur trop fort affrontait de 

réels débutants, un changement de règlement sera proposé au séminaire pour la saison prochaine. 

Il est probable que dès la saison 2016/2017, seuls les joueurs NC pourront participer à cet interclubs; 

de plus, on interdirait probablement à ceux qui ont joué plus de 3 matches en interclubs normal de 

disputer l’interclubs découverte. 

Internationaux de Liège: tout est en ordre 

Internationaux de Hasselt: c’est en cours. 

Ethias mini-ping: une invitation sera envoyée à tous les poussins de la province. 

 

7. DIVERS 

 Vétérans: 25 joueurs BBW seront présents à Alicante en mai, le CP prend la décision de financer 

25€ de l’équipement Thibar proposé pour environ 100€, ce montant sera à charge du budget 

vétérans.  Seuls les joueurs prenant l’équipement entier pourront bénéficier de cet avantage. 

 Séminaire BBW:le CP opte pour une formule de 2 jours à Spa ou à Blegny (une préférence allant 

vers le dernier cité), la date sera fixée le 17 mars (juin ou juillet). 

 Arbitrage: les JA proposés par Viviane pour les compétitions à venir sont avalisées en tenant 

compte de l’un ou l’autre changement. 

 Le CP analyse les modifications proposées par le national et donne son avis qui sera répercuté par 

nos représentants au CN. 

 Sacha se demande pourquoi le club doit payer l’amende pour un joueur «blessé ou W-O» pour 

certains matchs d’une rencontre et pas le joueur. 

 René signale qu’il n’y a pas de Podiums lors des championnats BBW, Nathalie lui répond que 

comme les championnats se déroulent dans différentes salles, c’est difficile d’avoir un podium 

mais on peut envisager l’achat d’un pied avec bandes déroulantes verticales 1-2-3 qui serait facile 

à transporter.  Une demande de prix sera faite auprès de la firme Winandy. 
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Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: Le jeudi 17 mars 2016 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Agenda 

 

 05/2: Legend’s Tour à Ans 

 13/2 et 14/2 : Championnat de Belgique jeunes S et D à Louvain-La-Neuve 

 21/2: Championnat de Belgique seniors S à Louvain-La-Neuve  

 22/2: Réunion de la CSN à Bruxelles 

 28/2: Tournoi de l’Eveil à Auderghem 

 28/2: Championnat de Belgique seniors D à Louvain-La-Neuve 

 06/3: Tournoi de Puma à Rixensart 

 06/3: Championnat de Belgique vétérans S et D à Louvain-La-Neuve 

 13/3: Tournoi de Hamme Mille à Grez Doiceau 

 

 


