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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 15/03/2017 
 

 

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

Philippe Heraly. 

Absent excusé: Denis Godfrin. 

 

0. Visite du secrétaire général de l’AFTT, M. Jacques Schoonheyt 

Jacques explique aux membres du CP la genèse de la réforme de l’AFTT.  Une proposition de 

prolongation des mandats d’un an sera faite à l’AG afin que la réforme ne se fasse pas dans la 

précipitation.  Il y aura une organisation de groupes de travail dans différents domaines. 

Jacques plaide également pour la différenciation entre la structure de haut niveau et le sport pour tous. 

Chaque membre du CP pose les questions qui les taraudent au secrétaire général qui prend le temps de 

répondre à chacun avec précision. Aucune question n’est éludée. 

Rendez-vous est donné le samedi 25/3 pour l’AG de l’AF. 

 

1. SUIVI: 

* ARBITRAGE: Nathalie signale que les clubs visités en début de saison n’ont toujours pas reçu leur 

certificat de conformité.  Jean-Michel interrogera Didier pour en connaître la raison.  Une date limite 

est fixée à la semaine prochaine. 

* FEUILLES DE MATCH: 

3 A – 16/034 – Perwez F vs Royal 1865 E: 

Le parquet provincial décide de donner un blâme au joueur Kevin De Wilde de Perwez et à Grégoire 

Christophe du Royal 1865 ainsi qu’une amende administrative de 30€ à chacun. 

1 A – 18/003 – Royal 1865 A vs Logis F: 

Le parquet provincial décide une suspension de 8 semaines de toutes compétitions avec un sursis de 2 

ans pour la moitié de la peine pour Nathan Dieffembacq.  Ainsi que le remboursement des frais de 

réparations occasionnés et amende administrative de 50€ 

2 C – 18/029 – Alpa D vs Braine G: 

Une carte jaune a été attribuée au joueur de Braine Gaetan Barridez.  Le joueur de l’Alpa ayant quitté 

l’aire de jeu ne sera pas sanctionné puisque c’est l’arbitre officiel présent qui aurait dû intervenir. 

* AFFILIES: 2185 affiliés: status quo par rapport à 2015/2016. 

* AMENDES: les amendes des clubs sont en augmentation malgré la diminution de 15 équipes par 

rapport à la saison dernière ! 

 

2. TRESORERIE 
Labellisation: René a répondu aux questions de différents clubs et signale que des corrections ont été 

apportées au programme.  Sacha relève encore l’une ou l’autre petite anomalie. 

De nombreux clubs du BBW obtiendront Palette Or, Argent ou Bronze. 

Le budget est ensuite examiné et approuvé. 

René signale la réception d’un PDS de 722 €. 
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3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR 

 Tour Final Interclubs: le CPBBW tient à remercier chaleureusement le club de Perwez pour la 

mise à disposition de leurs 16 tables aux deux dates du tour final. 

Sacha signale qu’il n’y aura probablement pas de descendant BBW de Régionale ce qui devrait 

amener une diminution des matchs de barrage et des conséquences moins lourdes pour nos clubs 

barragistes suite à la réforme de nos divisions provinciales. 

 Tour final de l’interclubs vétérans: il aura lieu le vendredi 28/4.  Nathalie a déjà placé sur le site 

et envoyé aux secrétaires le tableau des rencontres de cette journée finale. 

 

4. REFORME AFTT Voir point 0. 

 

5. COMMISSIONS 

 Arbitrage: Alain Nuttin n’est plus Juge-Arbitre C suite à son examen de JA série B et à un avis 

très défavorable d’Isabelle Beumier.  Il conserve cependant ses compétences d’arbitre. 

Le CP remercie Gérard Flamand pour la reprise au pied levé de la désignation des arbitres. 

L’écolage PAJA d’Ali Asgari est terminé et ne sera pas poursuivi, il ne deviendra donc pas JA 

info mais il reste un excellent arbitre et il conserve une réelle chance de devenir JA série C. 

 Classement: les dates sont synchrones avec celles de l’AF.  Un tableau sera publié sur le site. 

 Vétérans: Nathalie n’a toujours pas de réponse concernant une triangulaire ou un quadrangulaire, 

elle propose un document à analyser pour l’organisation d’une quadrangulaire.  Philippe étudiera 

la proposition. 

 

6. COMMISSION DES JEUNES 

 Michel Bossut rejoint la réunion pour aborder ce point de l’OJ. 

 Budget: Michel précise que les Internationaux d’Alsace ont coûté environ 2.000€ et cadrent avec le 

budget. 

 Mini-stage Braine: 7 présents.  La CJT décide de ne plus lancer d’invitation à ce moment-ci de la 

saison. 

 Ethias mini Ping: le BBW ne participera pas cette saison à l’Ethias mini Ping. 

 Hasselt: 8 jeunes sont inscrits pour le stage qui précèdera les Internationaux. 

 Interclubs jeunes phase qualificative: 

Logis: Très bon accueil et belle organisation - Braine: TB. 

 Interclubs Découverte: Il reste deux journées puis ce sera la journée finale à Limal le 30/4 à 9H30. 

Bernard soulève le problème d’un adulte de Piranha qui joue déjà énormément en tournoi et qui 

surclasse les jeunes de l’Interclubs découverte.  Philippe rappelle que le règlement actuel lui 

permet de jouer puisqu’il ne figure pas dans le top 12 du top 50 d’une division 6 seniors.  La 

problématique sera débattue en séminaire. 

 Débriefing Mulhouse: Michel explique combien l’organisation était au top avec un accueil 

« nickel », une salle de 18 tables aux grandes aires de jeu auxquelles s’ajoutent 10 tables 

d’entraînement dans une salle mitoyenne.  Une expérience enrichissante à refaire. 

Le seul bémol concerne un joueur qui a été inscrit dans la catégorie supérieure et qui n’a pas gagné 

de rencontres mais qui s’est très bien battu. 

 

7. DIVERS 

 Sacha demande de vérifier le suivi du module «tournois» de l’AF. 

 Nathalie propose une formule d’organisation du TOP 12 le 12 mai 2017.  Philippe donnera son 

avis et une décision sera prise au prochain CP. 

 

Philippe HERALY 

Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 12/4/2017 à 18H30 au bureau provincial 


