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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Didier Tourneur, 

Michel Bossut et Philippe Heraly 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 
Courrier :  /  

Suivi : 

1. Match 11/008 en 1B – BRAINE H vs GREMLIN’S A : remarque sur la feuille de match faite par un 

JA officiel qui mentionne l’arrivée tardive de 2 joueurs de Gremlin’s à 19h55. Le club de Gremlin’s 

invoque un cas de force majeure.  Après contact avec le JA, il s’avère qu’aucune explication ni aucune 

parole d’excuse n’ont été données par les joueurs arrivés en retard, au contraire, d’après le JA ils ont 

eu l’air de trouver cela tout à fait normal.  La remarque sur la feuille a été indiquée en début de match.  

Le CP n’accepte dès lors pas les justifications fournies et maintient le score de forfait.  Pour rappel, en 

cas d’arrivée tardive, 3 joueurs doivent être présents à 19h50, pour le cas précis seuls 2 joueurs étaient 

présents à l’heure limite. 

2. Tournoi de Saint-Nicolas : Faut-il encoder les matchs de toutes rencontres lorsque l’on regroupe des 

séries ?  Les avis divergent et le problème sera discuté en séminaire afin d’opter pour un choix que 

l’on appliquera dès la saison prochaine. Pour cette saison, on ne tiendra pas compte des résultats des 

séries regroupées en jeunes et en vétérans. Dès lors, il n’y aura pas de séries regroupées au 

championnat BBW vétérans du 14/1, les inscrits isolés seront avertis des séries pour lesquelles ils ne 

doivent pas se déplacer et ils ne seront pas redevables du coût de leur inscription pour les séries 

concernées.  Nathalie insiste pour qu’ils figurent dans le listing des rencontres et, bien entendu, dans le 

palmarès afin que les inscriptions au championnat de Belgique soient validées. 

Feuilles de match : / 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé et il donne entière satisfaction. Le CP décide toutefois que les postes 

« informatique tournois » et « informatique compétitions BBW » glisseront dans le budget de la CPA 

qui sera augmenté en conséquence dès la saison 2018/2019. Un projet de ventilation adapté au budget 

de la CPA sera proposé au séminaire. 

Bernard informe le CP que l’AF a payé les sommes prévues et qu’il reste l’un ou l’autre subside en 

attente de versement. 

Jean-Michel enverra un rappel à notre sponsor Renault afin d’actualiser la bannière trônant sur le site. 

 

3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR 

Championnat BBW vétérans S+D du 14/1: 

Un JA prévu pour cette compétition n’est toujours pas affilié à l’AF, il ne peut donc plus prester 

comme JA le 14/1 et il est temporairement suspendu. Didier Tourneur enverra un mail aux 

responsables des arbitres national et régional. 

Pierre Clais reprendra seul la tâche de cette organisation mais Philippe apportera son aide si nécessaire. 
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Championnat BBW jeunes S+D du 21/1: 

Philippe s’occupe des médailles et Michel, le directeur de la compétition apportera les Roll-Up. 

 

4. DEBRIEFING DES COMPETITIONS 

Coupe BBW: 

Tout s’est très bien déroulé. L’Alpa a réussi l’exploit de remporter la Coupe BBW en dames et en 

messieurs, ils représenteront le BBW le 1er mai 2018. 

Championnat BBW seniors à Limal  

 Sacha nous livre ses impressions sur cette compétition en révélant les points + et - : 

 Positif : peu de tension dans la salle, pas de carte jaune et une excellente ambiance. 

 Négatif :     1) le baffle du CP n’est pas adéquat dans la salle de Lima (mauvaise acoustique); 

   2) la sono de Limal étant HS, les joueurs au bar n’entendaient aucun appel de la salle ; 

3) les joueurs ne sont pas encore habitués au système, leur indiquant l’heure et la table sur 

laquelle ils jouent (ou arbitrent) ce qui a fait perdre du temps au début ; 

   4) les balles utilisées se cassent très (trop ?) vite. 

 En ce qui concerne les balles, le CP décide d’épuiser les stocks en possession des JA avant d’en 

commander d’autres d’une autre marque vendue par notre sponsor SHOP-PING avec son accord. 

 

5. NOUVELLES AFTT 

Le séminaire et une AG extraordinaire de l’AFTT ont eu lieu en décembre et le budget a été approuvé. 

L’AG a analysé la restructuration de l’AF qui sera votée fin mars. Cette restructuration nécessite des 

changements au niveau des règlements. 

 

6. REFORME DE L’INTERCLUBS – REPONSES RECUES 

 Nathalie a reçu 6 réponses seulement et Sacha déplore que l’on ait pas posé la question concernant 

l’application de la réforme dès la saison prochaine. 

 En conséquence, le CPBBW décide d’appliquer le nouveau système (en cas de vote favorable) dès la 

saison 2019/2020. Il faudra passer par le national, changer les règlements, adapter le fichier 

informatique … . Le vote de cette réforme aura lieu lors de l’AG statutaire de mai 2018.  Le résultat du 

referendum sera envoyé aux clubs. 

 Le tableau des montées et descentes figurant sur le site restent donc valides. 

 

7. COMMISSION DES JEUNES  

Michel indique que 3 jeunes BBW ont participé au stage de l’AF à Blegny, ils étaient 9 jeunes de l’AF 

encadrés par 3 entraîneurs dont Denis Godfrin qui a remis un rapport circonstancié. Seul bémol : le 

nom du stage « détection » alors qu’ils s’agissait de joueurs connus. 

Pour le stage AF de Pâques, Denis ne pourra malheureusement pas encadrer nos jeunes car il sera à 

l’étranger. Michel a contacté un autre coach de la Province pour le remplacer et propose que l’on fasse 

directement appel aux clubs pour trouver les jeunes que l’on est censé détecter. D’autres jeunes ont 

participé à des stages de club. 

Denis Godfrin demande que l’on réfléchisse à la possibilité de réintroduire les mini-stages cette saison 

mais le CP décide de ne pas donner suite pour le moment. 

Michel confirme que le BBW sera présent cette saison à l’Ethias mini-ping.  Un mail a été envoyé aux 

clubs afin d’obtenir une liste de joueurs susceptibles de participer à cette journée à Temploux. 
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8. DIVERS 

 Nathalie et Sacha convainquent Philippe de maintenir le tour final vétérans, il sera publié par 

Nathalie prochainement. 

 Sacha parle de la commission classement (mi saison) et des discussions sur les réseaux sociaux 

qui ont suivi le changement de classement de certains joueurs et pas d’autres et le fait que certains soient 

passés sous son radar pourtant performant. Un rappel de la règle sera fait (les jeunes sont « épargnés ») et 

on rediscutera de cette problématique en séminaire. Selon Sacha trois possibilités s’offrent à nous : 

 Maintien du système actuel avec protection des jeunes ; 

 On fait monter tous les joueurs, jeunes et moins jeunes ; 

 Personne ne monte à la mi saison. 

 

Prochaine réunion : le mercredi 7/2/2018 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


