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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 5/10/2016 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Denis Godfrin et Philippe 

Heraly. 

Excusé: Bernard Duhaut. 

 

INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DE L’AF 

Roland Delhoux, Yves Douin et Jacques Schoonheyt rappellent qu’ils sont venus il y a 4 ans pour la mise 

en place de la labellisation des clubs et, aujourd’hui, ils reprennent leur bâton de pèlerin auprès des 5 

provinces afin de connaître l’avis des CP sur l’AFTT, enregistrer les demandes à l’aube d’une nouvelle 

législature de 4 ans.  Faut-il envisager une nouvelle structure ?  Faut-il faire des modifications 

réglementaires ?  Si oui elles devront impérativement être votées avant les élections de mai/juin 2017. 

La question du nombre de représentants au CA de l’Aile francophone est également évoquée et, de l’avis 

général, le nombre actuel de 15 est jugé trop important pour la bonne gestion du CA. 

Un nombre de représentants compris entre 5 et 10 semble réaliste en tenant compte du fait que 20% de 

l’effectif global au moins doit être différent des 80% restants (d’un sexe vis-à-vis de l’autre), pour coller 

au décret. 

En ce qui concerne les avis, Nathalie constate un réel manque de communication entre l’AF et les CP, 

parfois le manque de transparence dans certains choix de dépenses mais elle précise qu’elle apprécie 

sincèrement les 3 représentants de l’AF et qu’elle souhaite une amélioration de ce côté. 

Sacha parle du problème des classements, le manque de suivi de certaines décisions prises par la 

commission de classement et également, un manque de transparence dans la manière actuelle de 

fonctionner.  Yves pense que Nathalie mélange plusieurs concepts. 

Jacques Schoonheyt déclare qu’il faut un nouveau CA, qu’il faut changer les structures avec des 

personnes motivées, compétentes et réduire ces structures. 

Nathalie déplore la limitation des «pouvoirs» du secrétaire provincial prise suite à la mauvaise « gestion » 

d’un ou de plusieurs autres secrétaires et constate que ceux qui travaillent correctement sont de facto 

pénalisés. 

Le problème du calendrier général est soulevé car il impose des semaines d’interclubs durant les vacances 

scolaires.  Philippe répond que le calendrier doit tenir compte des impératifs européens et des OPEN mais 

que la VTTL fixe également ses priorités avant de soumettre l’épure à l’AF. 

 

1. SUIVI: /. 

 

2. SECRETARIAT 
Feuilles de match: 

02/020: EVEIL E – PERWEZ D division 2B Des informations complémentaires seront demandées 

par mail (les deux joueurs concernés + les deux capitaines). 

Rapport du JA pour le tournoi de Nivelles: carte rouge! Le parquet provincial propose une transaction 

au joueur concerné. 
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3. TRESORERIE 
 Le rapport financier des tournois déjà organisés révèle un important déficit. 

 Facture clubs: tous les clubs sont en ordre. 

 Le 6/10 René se rendra à la réunion de labellisation de l’AF.  Pour le BBW ce sont toujours les 

mêmes clubs qui participent à ce challenge. 

 René attend la convocation des trésoriers provinciaux l’AF. 

 

4. CHOIX DES LOCAUX DES ORGANISATIONS PROVINCIALES 

Le document est complété pour le critérium jeune qualificatif et finale. 

Philippe et Denis seront directeurs pour cette phase qualificative du 23/10 (ASCTR + AEC), Denis et 

Bernard pour la phase finale du 13/11. 

 

5. DEBRIEFING DU CRITERIUM QUALIFICATIF SENIORS 

Braine: un seul absent, fin à 17H40. 

Limal: un seul absent (retard) mais problème dans la confection d’une nouvelle poule de 6 qui a 

conduit à un ordre de rencontres aberrant ! Très peu de B inscrits. 

 

6. PREPARATION DU CRITERIUM JEUNES 

Philippe a commandé les médailles le projet de règlement est accepté et publié. 

Les directeurs sont désignés ainsi que les JA. 

 

7. TOURS FINALS INTERCLUBS ET VETERANS 

Sacha s’occupe du tour final interclubs et Philippe se charge du tour final vétérans. 

 

8. COMMISSIONS 

Arbitrage: Didier et Philippe vont poursuivre le tour des salles et Didier va transmettre les documents 

d’homologation des salles déjà visitées.  La problématique des JA est évoquée.  Eveil: le CP décide 

d’accorder une dérogation jusqu’au 30/06/2018. 

Denis revient sur le fait qu’il n’a pas reçu les tableaux pour son tournoi (il en était le JA) malgré les 

nombreuses demandes faites à Viviane ce qui est inadmissible. Jean-Michel écrira à Viviane pour que 

cette situation ne se reproduise plus. 

Le CPBBW demande officiellement à Denis de revenir sur sa décision de quitter l’arbitrage, à suivre. 

 

Vétérans: le critérium national aura lieu à Temploux le 23/10 et le tournoi de l’AF aura lieu le 13/11 à 

Namur (salle Tabora). 

 

Jeunes: Bons résultats de nos jeunes en ce début de saison. 

Le cas d’Awa est évoqué. 

Le cas d’Elodie est également discuté.  Denis rappelle qu’Elodie fait toujours partie de la structure 

Elite mais en raison de son «sport-études» à Liège elle n’a plus la possibilité de se faire suivre par un 

sparring dans la structure, mais elle compte plus de 10 heures d’entraînement par semaine à Liège et le 

vendredi avec Mathieu. 

Une interrogation de Michel Bossut sur l’entre saison de nos jeunes Elites nécessitera une réponse de 

Denis. L’idée d’une bourse pour offrir un stage durant cette période recueille l’assentiment des 

membres du CP pour autant que le budget le permette. 

Pour les Internationaux de Namur tous les jeunes ont répondu oui. 
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9. DIVERS 

Jean-Michel sonde les intentions de chacun pour les prochaines élections qui auront lieu à l’AG de 

mai.  Le découragement de plusieurs membres du CP apparaît clairement notamment suite au manque 

de reconnaissance de certains dirigeants de clubs mais la seule certitude est que René ne se 

représentera pas pour un nouveau mandat.  Bernard est pressenti pour devenir le prochain trésorier 

provincial.  Certains membres du CP attendent de voir l’évolution de la situation cette saison avant de 

déterminer leur choix de se représenter ou non mais le risque est grand que le CP soit décimé à l’issue 

de cette saison.  Jean-Michel souhaite que la situation se normalise et que l’équipe actuelle continue à 

travailler ensemble, en reconnaissant qu’il est parfois difficile d’encaisser des critiques gratuites alors 

que les tâches que le CP abat sont gigantesques. 

Un appel aux candidatures sera lancé, comme prévu par nos règlements. 

 

Philippe HERALY 

 

Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 2 novembre  2016 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Agenda 

 

 6/10: Réunion Labellisation à Jambes. 

 9/10: Critérium national des jeunes à Louvain-La-Neuve. 

 16/10: Critérium seniors finale à Braine. 

 18/10: Classements à l’AFTT 

 23/10: Critérium jeunes qualification à Bruxelles et Molenbeek. 

 30/10: Tournoi d’AEC à Molenbeek 

 


