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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018 
 

 

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

Michel Bossut et Philippe Heraly 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  / 

Suivi : / 

Feuilles de match : 06/047 – Div. 3C – CHARLES V A – LOGIS L : problème de lumière, un néon 

doit être remplacé.  CHARLES V ne peut plus jouer à cet endroit de la salle tant 

que le néon n’est pas remplacé.  

  07/024 – Div. 2B – ALPA H –CLABECQ D : comportement inacceptable de 

Philippe Navarre de l’ALPA. 

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

Une suspension de 16 semaines d’interclubs à partir de la semaine 12 de 

l’interclubs 2018-19 jusqu’à la semaine 5 de l’interclubs 2019-20 avec un sursis 

jusqu’au 31/12/2019 pour les ¾ de la peine (donc, une suspension ferme pour les 

semaines 12 à 15 de l’interclubs 2018-19) + amende administrative de 50 €. 

Nombre d’affiliés : 2102 au 5/11 (+ 3). 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé. 

Le CP décide de prendre en charge les 3 arbitres qui dirigeront la rencontre de Coupe d’Europe du 

Logis.  Pour les prochaines saisons, une discussion sur la prise en charge (totale ou partielle) du coût 

des arbitres sera faite en séminaire. 

L’AFTT a versé 75% de la partie des affiliations qui nous revient. 

Par ailleurs, suite à l’intervention de Didier Tourneur, le trésorier versera aux clubs qui ont organisé 

leur tournoi le montant des inscriptions des joueurs absents. 

 

3. DEBRIEFING 

Tournoi des vétérans AFTT à LIMAL : TB, une remarque a été faite sur le coût du repas à 18€ (trop 

cher) ce qui donnait 25€ pour les participants souhaitant le repas du soir.  Les joueurs ont fortement 

apprécié le sachet de truffes offert par le CPBBW. 

Critérium jeunes Q : à BRAINE, tout s’est bien déroulé grâce à Béatrice, deux jeunes dont les 

inscriptions étaient non valides ont été acceptés exceptionnellement en remplacement de joueurs 

absents.  Béatrice a eu beaucoup de travail pour encoder tous les résultats ; à AEC, TB. 

A l’avenir, les inscriptions non validées ne seront plus acceptées quelle que soit la compétition 

officielle.  Si un joueur dont l’inscription n’est pas valable se présente, le JA doit indiquer son 

nom sur le rapport du JA. 

Critérium jeunes F à AEC : Michel demande que l’on évite de faire deux poules de 8 suivies d’une 

poule de 4 ce qui fait 10 matchs/enfant (cela s’est produit en cadets). 

Michel souhaite privilégier une poule de 8, à discuter en séminaire. 
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Les prochaines saisons il faudra publier les horaires de la journée finale plus rapidement. 

Organisation du critérium jeunes à (re)voir en séminaire. 

 

4. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR 

Championnat jeunes à Braine : le 13/01, Didier fera le règlement. 

 

5. COMMISSIONS 

Jeunes :  

Cas Antoine Janssens / Bruno Ruiz : Michel et Philippe ont constaté des incohérences d’encodage 

concernant l’entraînement élite d’Antoine et Bruno le jeudi 29/11 (match de Coupe de Belgique), erreur 

ou manipulation ?  En tout état de cause, la confiance est rompue et Jean-Michel adressera un courrier aux 

responsables de l’Alpa. 

Par ailleurs, il sera demandé qu’à l’avenir seul un responsable du club puisse introduire les données des 

entrainements et plus une personne proche du joueur. 

Internationaux de Lorraine : problème pour le déplacement, Michel cherche une solution. 

Proposition de Michel : stage provincial + stage de détection Poussins et Préminimes, organiser un stage 

des jeunes de la structure les 3 et 4/1/2019 dans les installations de Limal afin de les préparer aux 

championnats seniors (6/1) et jeunes (13/1). 

Arbitrage : Didier signale que la formation des nouveaux arbitres se clôturera par la dernière séance 

pratique le 17/12 à Witterzée. 

Classement : Sacha annonce qu’il y aura environ 25 à 30 cas à délibérer à mi-saison (rappel critère = 3 

classements de différence). 

 

6. DIVERS 

- Didier signale que l’arbitre T. FARKAS, suspendu, a décidé d’arrêter l’arbitrage. 

- Achat de 4 Talkies Walkies pour une première utilisation le 6/1/2019 aux championnats seniors. 

 

Prochaine réunion : le lundi 14/01/2019 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


