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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2018 
 

 

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

Michel Bossut  et Philippe Heraly 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  Des rumeurs de grève pour le 17/11/2018 ont engendré une demande de remise de match. 

Le CPBBW décide de ne pas accepter cette demande de remise. 

Suivi : / 

Feuilles de match : 05/046 – Div. 3C – LOGIS L – PERWEZ D  

   06/046 – Div. 3C – PERWEZ D –ALPA J 

Dans les deux cas, comportement inacceptable d’un joueur de Perwez. 

Le parquet provincial décide d’infliger au joueur la sanction suivante : 

Suspension des semaines 8 (saison 2018/2019) à la semaine 7 (saison 2019/2020) incluse avec un 

sursis pour les semaines 16 (18/19) à 7 (19/20) ainsi qu’une amende de 50 €. 

Nombre d’affiliés : 2012 au 5/11 (- 34). 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé. 

On constate une chute des amendes liée probablement aux nombreux « Bye ». 

Un problème de paiement des entraîneurs par l’AF est également constaté (certains ont reçu 50% du 

montant). Bernard se mettra rapidement en contact avec le responsable financier de l’AF pour résoudre 

ce problème. Les fichiers de paiement envoyés à l’AF étaient pourtant parfaitement complétés.  

Dans le cadre de l’ETTU Cup, le Logis Auderghem reçoit le  STK STARR Varazdin (Croatie) le 

25/11/2018. Le CP décide de prendre en charge les 3 arbitres qui dirigeront cette rencontre. 

 

3. COMPETITIONS PROVINCIALES 

Un rappel sera fait par Nathalie sur le site car on recherche un local pour le championnat jeunes BBW 

du 13/1/2019. 

 

4. DEBRIEFING 

Critérium seniors Q : TB mais Bernard signale qu’il faut deux personnes lors de l’enregistrement des 

participants afin de les pointer sur la liste et sur les poules préparées par le JA (à voir en séminaire). 

Critérium seniors F : TB, Sacha signale l’excellente prestation de Pierre CLAIS qui a arbitré toute la 

journée. 

* Notons que le joueur de l’Alpa PRIWER Dariusz (C2) a remporté le critérium C et il est 

normalement qualifié pour le championnat de Belgique. Nathalie s’informera auprès de l’Alpa s’il 

possède la nationalité belge ou s’il est résident belge depuis au moins 5 ans (condition indispensable 

pour participer au championnat de Belgique). Si le joueur n’est pas dans les conditions requises, le 

deuxième sera invité à le remplacer.  
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* Pour la date du critérium seniors 2019/2020, il serait bon de la reculer afin d’atteindre davantage de 

participants. Dès réception du calendrier national, il faudra déterminer la date du critérium senior (à 

voir en séminaire). 

 

5. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR 

 Tournoi des vétérans de l’AF : le 11/11 à Limal 

Peu d’inscrits actuellement, le coût du repas est important (18€) mais il reste encore quelques 

jours pour s’inscrire. 

 Critérium jeunes qualification : le 18/11 à Braine et à AEC 

Braine – directeur : Michel, caisse : Michel, JA : Béa, arbitres : Ali Asgary et Eric Marchal. 

AEC – directeur : Philippe, caisse : Bernard, JA : Gérard, arbitre : Pierre Clais. 

 Critérium jeunes finale : le 2/12 à AEC 

Directeur : Michel, caisse : Michel, JA : Béa. 

Philippe s’occupe des médailles et il transmettra à Michel les médailles poussins, préminimes 

et minimes. Michel apporte à Braine le podium (Roll Up) et Philippe l’apporte à AEC. 

 Critérium Ethias de Saint-Nicolas : le 9/12 à Braine 

Directeur : Michel, JA : Jean-Marie 

 Coupe BBW : les 15 et 16/12 à Limal 

Responsable : Philippe qui signale qu’il n’y a qu’une seule équipe inscrite au 5/11. 

 Championnat seniors BBW S+D : le 6/1 à Limal 

Directeur : Sacha 

 Championnat jeunes BBW S+D : le 13/1 à …….(local non encore attribué) Nathalie fera un 

rappel sur notre site. 

 

6. COMMISSIONS 

Jeunes :  

Pour remplacer l’annulation de notre participation aux Internationaux de Namur, Michel a organisé un 

stage le 31/10 pour les 9 jeunes de la structure provinciale mais il y avait 4 absents ! Un jeune, blessé lors 

d’un stage à Braine, n’a pas prévenu Michel et trois autres jeunes étaient absents car ils faisaient un stage 

à Hennebont ! 

Michel déplore cette concurrence entre un stage annoncé de longue date et un stage décidé tardivement 

par un club formateur. Il prône une meilleure communication à l’avenir. 

Tournoi de Pont-à-Mousson : des 22 et 23 décembre 2018. 

Michel sélectionne les joueurs ayant participé au stage plus un, soit 6 joueurs. Michel aura en outre une 

discussion avec le responsable de Limal. Loïc et Céline seront coach. 

Michel souhaite que nos jeunes aient davantage d’heures d’entraînement pour la saison 2019/2020 soit un 

minimum de 8 heures/semaine. 

Loïc Coenen est désigné entraîneur provincial, des regroupements le mercredi après-midi sont envisagés. 

Par ailleurs, Michel enverra un mail aux responsables jeunes des clubs formateurs afin de connaître les 

bons poussins de leur club. 

Critérium national – Phase 1 : résultats 

Hippolyte reste en 3, NoahDi Pietro monte en divsion 2 ce qui représente un excellent résultat, Maxime 

Wauthoz descend en 4 tandis qu’Antoine Janssens reste en 4. 

Bruno Salvador Ruiz reste en 7 et Matin Teheux monte en 8, bravo à lui. 

La plus grande déception est Rosalie Leroy qui descend en division 5 filles. 

N’ayant pas fait de stage durant les grandes vacances ni à la Toussaint et n’ayant pas joué durant 4 mois, 

elle sort de la structure provinciale « élite » suite à son manque de motivation. 

Sport de haut niveau : Michel déplore le suivi des jeunes filles (une seule fille à ce niveau).   

  



 F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétariat 
Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 
B – 1420 Braine-l’Alleud  B – 1090 Bruxelles 
GSM: 0499 / 180.388  GSM: 0477 / 358.346 
email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

 

Michel précise que suite aux récentes  réunions, une bonne communication entre provinces francophones 

se fait, ce qui ne peut qu’apporter un plus avec le partage de nos expériences respectives (organisations 

pour stages de détections, stages entres provinces sont à l'étude). 

Une meilleure communication se fait aussi avec le directeur sportif de l'AF. 

 

Arbitrage :  

Didier indique qu’un arbitre sera convoqué à la prochaine réunion de la CPA le mercredi 21/11 pour 

répondre de ses agissements et de ses déclarations lors de l’Open de Belgique. 

Pour la formation des 7 candidats arbitre, Didier estime que la 1ère journée s’est très bien déroulée avec 

une belle interactivité. La prochaine séance théorique aura lieu le mercredi 14/11 et elle sera suivie de 

deux séances pratiques les 3/12 et 17/12 avec le passage de l’examen théorique. 

 

Classement :  

Sacha annonce qu’il y aura environ 15 cas à discuter à mi- saison. La commission a déjà reclassé 7 

joueurs qui n’étaient pas affiliés à la FRBTT l’an dernier et dont le classement n’était pas en phase avec 

les résultats réalisés. Ceux-ci sont reclassés DÈS que les résultats le justifient. 

Les joueurs qui étaient affiliés à la FRBTT l’an dernier seront analysés à la fin du 1e tour d’interclubs et 

seront montés de 3 classements minimum si nécessaire. 

 

Labellisation : tous les clubs labellisés 2017-2018 ont été payés par l’AF. 

 

7. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 

Jean-Michel donne des nouvelles du Régional et du National. 

A noter : la volonté du national de proposer la suppression de l’interclubs régional dames, une demande 

officielle sera faite aux deux ailes en ce sens. Une CN aura lieu le 8/12. 

 

8. DIVERS 

- Nathalie doit s’investir beaucoup pour le contrôle interclubs, les forfaits sont très pénibles à encoder et 

les différents montants d’amende pour les WO en fonction des divisions sont ennuyants. Le système de 

gestion des amendes doit être amélioré.  Nathalie souhaite que l’on revienne au montant unique pour les 

WO. 

Nathalie tient également à remercier vivement Gaëtan Frenoy pour sa réactivité par rapport à ses 

demandes et pour sa gentillesse. 

Elle informe le CP des félicitations de Gilles Wauthoz pour la réforme de l’interclubs dames provincial. 

-Jean-Michel précise la date du souper du CP : le 4/12/2018 vers 19H30. 

 

Prochaine réunion : le mardi 4/12/2018 à 18H00 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


