
CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 7 et 8 juillet 2017 

 
PRESENTS: Nathalie Alexander, Didier Tourneur, Michel Bossut, Philippe Heraly, Sacha Paulis, 

Bernard Duhaut et Jean-Michel Mureau 
 
1. Introduction par notre président 

Le président accueille les deux nouveaux membres et il souhaite que le CP continue à travailler 
dans un esprit de franche camaraderie et qu’il reste soudé. 
Jean-Michel précise que le bilan financier de la saison écoulée est positif, il en profite pour louer le 
travail de René Denis. 

 
2. Objectifs saison 2017/2018 et distribution des tâches 
 Redistribution des tâches des commissions et des cellules (CP, AF et National) 
 

 Objectifs 
 Pérenniser l’unité du CPBBW et la bonne gouvernance 
 Remerciements renouvelés pour le travail effectué et pour le travail à venir 
 Rester à l’écoute des clubs 
 Assurer la dynamique provinciale relative aux jeunes talents via le programme BBW 

 Tâches: cf. annexe 

 National: cf. annexe 

 Aile Francophone: cf. annexe 
 
3. Commissions 2017-2018 

Arbitrage – Didier est le nouveau président, il continuera à former les arbitres «P», Gérard 
redevient le secrétaire de la CPA, il sera le sélectionneur des arbitres et gérera l’appel des JA 
tous les 2 mois – le CP confirmera ou non les désignations des JA, Béatrice reprend le PAJA, 
l’encodage des résultats et le trophée Shop-Ping.be.  Les axes principaux sont: 

 Nouveau document unique pour l’imputation des frais des arbitres et JA afin de faciliter le 
travail du trésorier; 

 On conserve les deux AG et les deux réunions de la CPA (début et fin de saison); 

 Le recyclage de l’AF dirigé par Isabelle Beumier est programmé le samedi 9 septembre 
2017 et il y aura un recyclage provincial proposé par Didier obligatoire pour les arbitres 
n’ayant pas participé à celui de la saison dernière; 

 Le recyclage des JA est aussi envisagé par Isabelle Beumier; 

 Pierre Clais va reprendre ses fonctions de JA et arbitre et c’est une excellente nouvelle 
pour notre province, il sera invité à participer au recyclage; 

 L’élaboration des tableaux ne se fera plus systématiquement à AEC mais chaque affilié 
aura la possibilité d’y assister puisque le lieu sera communiqué soit sur le document 
d’information, soit sur le site; 

 Plus de trésorier spécifique à la CPA puisque le trésorier provincial prend en charge ce 
poste pour toutes les commissions. 

 Pour CTTA que Didier fera un dernier rappel concernant les murs 
 
Vétérans- Nathalie (présidente) et Philippe (secrétaire) rempilent. 
Philippe devra élaborer un nouveau système de montées et descentes puisqu’il y aura une 
série en plus en division 4. 
  



Calendrier – Cette saison, le CP a tenu compte des demandes de clubs à l’AGS au sujet des 
montées de division non désirées pour les MS.  Sacha a laissé la possibilité à chaque équipe 
de refuser la montée (en les brûlant) avant le 7/7 sans conséquence pour les clubs, les places 
refusées étant proposées à d’autres MS. 
Sacha propose donc de pérenniser cette formule en insérant un point dans le document 
d’inscription des équipes, précisant si le club accepte ou non qu’une de ses équipes MS prenne 
une place libre dans la division supérieure. 
 
Classement – 4 candidats s’étaient proposés pour 3 places, le CP a tranché en ne prenant pas 
de candidat extérieur au CP. 
Sacha souhaite que cette saison la commission se réunisse physiquement plutôt que de 
travailler via emails. 
 
Parquet provincial – Les 3 membres du parquet provincial sont désignés. 
 
Evènements 2016/2017 – Néant. 

 
4. Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2016-2017) 

 P.V. du 3/11/2016 
Problème PAJA au critérium jeunes? Didier affirme que le PAJA peut tout faire et qu’il est 
important de faire une mise à jour pour tous les JA s’occupant de l’informatique. 

 
 P.V. du 5/12/2016 
Critérium Ethias Saint-Nicolas: Philippe explique qu’Ethias n’envoie plus les invitations par 
courrier postal et que la date du 6/12 peut expliquer une partie de cette importante diminution 
des inscriptions. 
Cette saison, il est recommandé de placer les minimes filles en même temps que les minimes 
garçons c.-à-d. à 10H. 
L’octroi de bons pour un stage délivrés aux 3 premiers de chaque catégorie est abandonné au 
profit d’une inscription gratuite au championnat BBW jeunes du 21 janvier 2018. 

 
 P.V. du 12/1/2017 

Les problèmes de sono rencontrés à Limal-Wavre lors du championnat seniors seront 
probablement résolus puisque le CP compte acheter une installation avec baffles sur pied et 
micro sans fil (budget: +/- 1000 €).  Il restera à régler le problème du stockage. 
Il faudra tenir compte des remarques concernant l’horaire des simples en plaçant les dames 
plus tard. 
Pour finir, le PAJA sera réutilisé lors de certaines compétitions provinciales, à suivre. 
 
 P.V. du 15/2/2017 

Problème SONO: cf point précédent. 
La suppression des médailles pour le championnat vétérans est soumise aux votes après 
discussion ce qui donne 5 voix pour la suppression et 2 voix contre. 
La demande concernant une dame seule dans un club pour pouvoir jouer l’interclubs dames 
dans un autre club n’est pas réalisable actuellement. 
Le CP invite les dames esseulées à chercher à affilier d’autres dames afin de constituer une 
équipe dames au sein de leur club. 
 
 P.V. du 15/3/2017 

Problème du joueur adulte en interclubs découverte: le CP décide que dès cette saison 
l’interclubs découverte sera accessible uniquement aux jeunes débutants jusqu’à juniors inclus 
et qu’en plus, dès qu’un joueur aura disputé 20 rencontres individuelles en dehors de 
l’interclubs découverte il ne pourra plus être aligné en découverte, ceci afin de retrouver 
l’essence même de cet interclubs au nom prédestiné. 
Des poules de 8 seront constituées en fonction du nombre d’inscriptions et le CP a tenu compte 
de la demande évoquée à l’AGS de débuter cet interclubs plus tôt dans le calendrier. 
Les dates choisies sont les samedis 18/11/17 – 25/11/17 – 20/1/18 – 27/1/18 – 3/2/18 – 24/2/18 
et 10/3/18.  La finale est programmée le samedi 24 mars 2018. 

  



 
5. Documents à mettre à jour 

 Calendrier général: 
L’AG Sportive est fixée au mercredi 6/9/2017 à Set Jet Fleur Bleue et l’AG Statutaire est fixée 
au mercredi 23/5/2018.  Les semaines vétérans sont fixées. 
 

 Calendrier organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 
Le tableau des organisations provinciales est mis à jour. 
La Coupe BBW (16 et 17 décembre 2017) et le championnat seniors (S+D) du 7/1/18 sont 
attribués à Limal-Wavre (seul club disposant des 32 tables nécessaires).  Le critérium de Saint-
Nicolas est organisé à Braine le dimanche 3 décembre 2017, le championnat BBW des jeunes 
(S+D) est reculé au dimanche 21/1/18 et le championnat BBW vétérans (S+D) se déroulera le 
14/1/18.  Pour les organisations non encore attribuées, un appel aux candidatures sera lancé 
par Nathalie.  Les directeurs des compétitions provinciales sont désignés. 

 
 Médailles 

Le stock de médailles est établi en tenant compte de la suppression des médailles vétérans et 
sera utilisé lors des compétitions BBW, ajout des coupes pour la Coupe BBW (plus de 
médailles mais deux grandes coupes plus des petites coupes individuelles) et maintien des 
coupes pour la finale de l’interclubs découverte (une grande coupe plus 8 petites). 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et mis à jour. 
Sacha propose qu’à l’avenir qu’une équipe dames ne paye que 12,50 € au lieu de 17,50 € et 
que si les équipes messieurs passent à 3 joueurs, on applique le même principe. 
Sacha propose également que l’on envisage de rétribuer les clubs qui ont un bon ratio nombre 
de joueurs/nombre d’équipes.  Par exemple un ratio 6 au 30/9 pourrait constituer ce repère 
donnant droit à la prime.  Par contre, l’idée de supprimer l’amende pour un joueur W-O en 
division 6 est catégoriquement rejetée. 
 

 Matériel administratif/Informatique 
Listing mis à jour. 
Achat d’un système de sonorisation, de 3 PC et d’une imprimante + licences officielles. 
 

 Montées et descentes 2017-2018 
Sacha propose deux approches qui seront proposées aux clubs dans la 1ère quinzaine d’août 
afin qu’un vote puisse avoir lieu en connaissance de cause lors de l’AGS du 6 septembre 2017. 
Une fois le vote établi, Sacha proposera le système de montées et descentes pour cette saison 
en tenant compte du résultat du vote des clubs. 
 

 R.O.I. 
Le R.O.I. est mis à jour, quelques modifications cosmétiques ont été apportées. 

 
 Labellisation 

Les critères provinciaux ne sont plus pris en compte et quelques modifications cohérentes ont 
été proposées par l’AFTT concernant les entraîneurs des jeunes reconnus par l’ADEPS. 
A terme, tous les clubs de l’Aile Francophone seront d’office repris dans le calcul de la 
labellisation. 
L’objectif est qu’n maximum de clubs soient labellisés palette de Bronze, ce qui leur donnera 
accès aux subsides de l’ADEPS (matériel, …).  A noter qu’il sera plus difficile d’obtenir les 
palettes d’Or et d’Argent. 

 
 Propagande 

Jean-Michel proposera aux clubs de fédération ouvrière d’ouvrir une section fédération royale 
afin d’y inscrire quelques équipes et afin de pouvoir profiter des avantages liés à l’AF. 
 

  



 
 Vétérans 

Nathalie précise qu’une nouvelle formule pourrait-être envisagée pour l’interclubs vétérans 
dans la mesure où chaque équipe inscrite donnerait son « poids ».  Les divisions seraient 
fixées dès lors en fonction du nombre de points de chaque équipe et il n’y aurait plus le 
système de montées/descentes actuel.  L’avantage de ce nouveau système est de permettre 
aux vétérans de même force de s’affronter.  De toute façon, une proposition sera faite en 
janvier 2018 et ce changement sera voté par les clubs ayant des équipes vétérans à l’AGS de 
mai 2018. 

 
6. Commission des jeunes 

 
1) Entraînement provincial 

L’entraînement provincial se poursuivra sur les bases de la saison 2016/2017. 
Pour 2017/2018, 8 jeunes prendront part au programme d’entraînement provincial: 

 DI PIETRO Noah (3/6/2005) 
 TEHEUX Martin (16/5/2008) 
 BOSSUT Elodie (31/1/2003) 
 LEROY Rosalie (5/2/2008) 
 WAUTHOZ Romain (3/3/2007) 
 LAMANT Théo (9/10/2003) 
 HUNIN Marc (27/9/2007) 
 DE VLEESCHOUWER Hippolyte (10/2/2004) 

 
2) Internationaux 
 Cette saison, nous envisageons de participer aux Internationaux suivants: 

 Charleville Mézières les 2 et 3 septembre 2017 
 Namur les 31/10 et 1/11/2017 
 Liège 
 Hasselt 

 
Michel a le projet d’organiser un stage à l’étranger style Hennebont si les moyens financiers le 
permettent. 
Le budget est ensuite élaboré puis approuvé par le CP. 

 
3) Stage provincial du 3 au 7 août 2017 
 Il y a 18 inscrits au stage de Braine organisé par Denis Godfrin et entièrement financé par les 

différents subsides, Michel aurait préféré un stage «élites».  A voir pour la saison prochaine. 
 

7. Budget 
Après analyse, le bilan 2016/2017 présente un confortable boni permettant d’y imputer les achats 
prévus et le séminaire.  Il est approuvé à l’unanimité. 
Le budget de la saison 2017/2018 est établi sans difficulté majeure. 

 
8. Divers 

Nathalie rappelle qu’on a pris l’engagement de rencontrer les clubs durant la saison à la 
Toussaint et au Carnaval afin de discuter des problèmes qu’ils rencontrent, de voir quelles sont 
leurs demandes et envisager ensemble des solutions. 
Philippe relaie la demande du président du Royal 1865 concernant un projet de charte de respect 
et de convivialité qu’il a élaboré. 
Le CP approuve la charte mais ne l’imposera pas à tous les clubs BBW. 
Sacha explique le projet de Xavier Galante pour le système de montées et descentes mais le CP 
décide de garder le cap actuel. 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant tous les membres pour leur cohésion et leur esprit 
positif 
 

Prochaine réunion du CPBBW: lundi 4 septembre à 19H30 au bureau provincial. 
 
 Philippe Heraly 
 Rapporteur 
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BUREAU   

 

 
Président 

MUREAU Jean-Michel 
Sentier de la Vieille Ferme de Cambrai ,6 
1420 Braine-l'Alleud 

 
 
GSM : 0499 / 18.03.88 
e-mail : jm.mureau@gmail.com 

   

 

 
Secrétaire 

ALEXANDER Nathalie 
Rue Audrey Hepburn, 10/7 
1090 Bruxelles 

 
 
GSM : 0477 / 35.83.46 
e-mail : nathalie.alexander@skynet.be 

   

 
 

Trésorier 
 

DUHAUT Bernard 
Allée du Beau Chêniat, 17 
6280 Gerpinnes-Loverval 

 
 
GSM : 0479 / 12.48.48 
e-mail : bernard.duhaut@gmail.com  
Compte : BE50 2100  3624 5518 

   

MEMBRES  

 

   

 
 

Membre 
BOSSUT Michel 
Rue Duysburgh 28/13 
1090 Bruxelles 

 
 
GSM : 0474 / 22.94.33 
e-mail : michelbossut69@gmail.com 

   

 
 

Membre 
Vice-Président 

HERALY Philippe 
Chée de Boondael, 210A 
1050 Bruxelles 

 
 
GSM : 0479 / 54.56.62 
e-mail : philippeheraly@hotmail.com 

   

 

 
Membre 

PAULIS Sacha 
Rue d’Orp, 10 
4280 Wansin 

 
 
GSM : 0473/94.87.86 
e-mail : sacha.paulis@ctthamme-mille.be 

   

 
 

Membre 
TOURNEUR Didier 
Rue de la Royale Harmonie, 1 
1420 Braine-l'Alleud 

 
 
GSM : 0477/89.54.30 
e-mail : didier.tourneur@skynet.be 

   

 
  



 

Composition des Commissions 
 
 
 

 
ARBITRAGE 
 

 

TOURNEUR Didier 
Flamand Gérard – Sec / Sélect. 
Héraly Philippe 
Mureau Jean-Michel 
Willems Béatrice 
 

  
JEUNES ET 
TECHNIQUE 

 

BOSSUT Michel 
 
 

 
CALENDRIER 

 

PAULIS Sacha 
 

  
VETERANS 

 

ALEXANDER Nathalie 
Héraly Philippe 

 
CLASSEMENTS 
(NC à C0) 

 

PAULIS Sacha 
Alexander Nathalie 
Héraly Philippe 
 
 

  
PARQUET 
PROVINCIAL 

 

ALEXANDER Nathalie 
Bossut Michel 
Paulis Sacha 
 

 
 
 

Responsabilités diverses CP 
 
 

ACHAT TROPHEES HERALY Philippe 

INTERCLUBS MESSIEURS, DAMES ET 
VETERANS 

ALEXANDER Nathalie 

INFORMATIQUE MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

INTERCLUBS JEUNES BOSSUT Michel 

INTERCLUBS DECOUVERTE DUHAUT Bernard 

MATERIEL ADMINISTRATIF DUHAUT Bernard 

COUPE HERALY Philippe 

SITE ALEXANDER Nathalie 
DUHAUT Bernard 
MUREAU Jean-Michel 

RELATIONS PRESSE MUREAU Jean-Michel 

TROPHEE SHOP-PING .BE DUHAUT Bernard 

CRITERIUM REGULARITE WILLEMS Béatrice 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
INSCRIPTIONS 

WILLEMS Béatrice 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
REGLEMENTS 

COMITE PROVINCIAL 

TOURNOIS DE CLUBS – Réservation dates ALEXANDER Nathalie 

TOURNOIS DE CLUBS – Règlements TOURNEUR Didier 

 
  



Responsabilités diverses auprès de 
l’Aile Francophone 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 
HERALY Philippe 

FRANCOPHONIE PONGISTE MUREAU Jean-Michel 

MEMBRES EFFECTIFS DE L’ASBL 
AFTT DE LA FRBTT 

ALEXANDER Nathalie 
DEVAUX Christophe 
HERALY Philippe 
MUREAU Jean-Michel 
WAUTHOZ Gilles 

CELLULE D’ARBITRAGE TOURNEUR Didier 

PARQUET FRANCOPHONE ALEXANDER Nathalie 

INSTANCE D’APPEL TOURNEUR Didier 

CELLULE ADMINISTRATIVE ALEXANDER Nathalie 

CELLULE FINANCIERE DUHAUT Bernard 

CELLULE DES TRANSFERTS ALEXANDER Nathalie 

CELLULE DE PROMOTION DU 
SPORT FEMININ 

ALEXANDER Nathalie 

CELLULE DES VETERANS ALEXANDER Nathalie 

CELLULE D’AVIS MUREAU Jean-Michel 

CELLULE LABELLISATION PAULIS Sacha 

CELLULE DES ELITES BOSSUT Michel 

BUREAU EXECUTIF MUREAU Jean-Michel 

  

 
 
 

Responsabilités diverses auprès de 
la 

F.R.B.T.T. 
 
 

CONSEIL NATIONAL ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 

SECRETAIRE GENERAL DE LA 
FRBTT 

MUREAU Jean-Michel 

COMMISSION SPORTIVE 
NATIONALE 

HERALY Philippe 
 

CELLULE NATIONALE VETERANS ALEXANDER Nathalie 

 
 

 


