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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2019 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Didier Tourneur, Sacha Paulis, Michel Bossut  et 

Philippe Heraly. 

Absent excusé : Bernard Duhaut. 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  / 

Suivi : / 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé. 

On constate que le poste budgétaire « arbitres en interclubs » est très élevé. Didier explique que c’est 

lié à la participation du CP dans le paiement des arbitres pour les Coupes d’Europe. 

Il faut adapter le nombre d’inscriptions au budget lorsque la compétition a eu lieu. 

 

3. DERNIERS PREPARATIFS 

Championnat vétérans BBW à AEC : Philippe sera JA, Gérard sera JA adjoint pour encoder dans le 

PAJA les résultats des simples.  Nathalie est la directrice et elle s’occupera des paiements. 

Attention : A partir de cette saison, tous les participants vétérans sont automatiquement inscrits au 

championnat de Belgique ! Ils doivent se désinscrire s’ils ne souhaitent pas participer au CB ! 

Nathalie remettra à chaque inscrit un document d’information à ce sujet. 

 

4. DEBRIEFING 

Coupe BBW : (Limal) il y a eu moins d’inscrits mais tout a pu se faire en un jour avec deux finales 

(hommes et dames) d’anthologie avec plein de rebondissements et un suspense jusqu’au dernier point 

du dernier set des cinq rencontres qui se sont clôturées par le plus petit écart. 

Michel propose qu’à l’instar de la province de Namur, on revienne à une compétition se déroulant en 

club avec une date limite pour jouer les rencontres.  La phase finale ne regrouperait que les meilleures 

équipes.  Un vote sera proposé à l’AG statutaire de mai et, en cas d’adoption de la mesure, une 

discussion s’établira en séminaire pour fixer les modalités de cette nouvelle formule. 

Championnat seniors S+D : (Limal) 

 Paiement et enregistrement des inscriptions : il faut envisager deux personnes à l’accueil à l’avenir 

(à discuter). 

 Nombreuses inscriptions cette saison. 

 Absence de briefing des joueurs et des arbitres en début de compétition et beaucoup de balles non 

remises car on a omis de demander au vainqueur de ramener la balle avec la feuille de match. 

 Doubles mixtes : tout s’est bien passé malgré 15 minutes de retard. 

 Doubles messieurs : énorme perte de temps ce qui a entrainé 1H30 à 2H de retard pour deux séries 

et cela a impacté l’horaire des simples de ces deux séries. 
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 Condensation : il faut impérativement ouvrir les portes de la grande salle pour limiter la 

condensation ; plusieurs tables situées le long du mur jouxtant ces portes ont été inutilisables car 

dangereuses en fin d’après-midi (glissantes). 

 Simples : lancement de la série B messieurs (15inscrits) avant toutes les autres séries alors que 

certaines rencontres des grosses séries pouvaient déjà se jouer, énième rappel aux JA... 

 Tables non utilisées : le fait de ne pas avoir lancé certaines rencontres des séries où les doubles 

n’étaient pas finis a donné l’impression aux joueurs qui attendaient qu’il y avait un gros problème 

d’organisation (jusqu’à 15 tables non utilisées). 

 Micros : les micros ont subi des avaries (problème de batterie pour un des deux micros), on 

entendait très bien les annonces du JA à l’extérieur et à la cafétéria mais pas dans la grande salle 

même lorsqu’on était proche du JA. 

 L’aide précieuse auprès des JA de Patrick Nizet (Logis) durant 4 H et l’aide du directeur de la 

compétition en fin d’après-midi ont permis que la compétition ne se termine pas trop tard.  

Au final : Limite fiasco pour cette compétition mais les ébauches des solutions suivantes vont 

certainement permettre d’améliorer la situation pour les prochains championnats : 

 Réintégrer l’informatique dans les championnats ? 

 Clôturer les inscriptions le vendredi de la semaine précédente afin de laisser au JA le temps 

pour bien préparer la compétition. 

 Prévoir pour les prochains championnats seniors S+D et jeunes S+D : 1 JA + 2 JA adjoints + 

3arbitres. 

 Commencer la compétition à 9H ou 9H30. 

 Eviter d’avoir trop de séries simples à la même heure (simples dames plus tôt car moins 

d’inscrites) 

 Prévoir un recyclage des JA (à Limal ?) 

Championnat jeunes S+D : 

Très belle organisation de la compétition par la JA, Béatrice Willems. 

Dès l’inscription, l’enfant savait à quelle table et à quelle heure il devait jouer ou arbitrer. 

Oubli des talkies walkies ce qui est pourtant utile lorsqu’il y a deux salles. 

Les médailles ont été remises aux joueurs qui étaient seuls dans leur catégorie. 

Intervention à tort de Christophe Devaux auprès du JA concernant les poussins garçons puisqu’après 

vérification du critérium de régularité on a constaté que Béatrice avait totalement raison. 

Ce genre d’intervention publique est inacceptable, on peut être en désaccord avec le JA mais on 

exprime son mécontentement ou sa demande d’explication de manière courtoise et civilisée ! 

La règle décrite dans le règlement est pourtant simple pour les têtes de série : 75% sont déterminés par 

le critérium de régularité (1, 2 et 3) et la quatrième tête de série est le joueur le mieux classé.  

Pour le tableau les places 3 et 4 sont tirées au sort. 

 

5. COMMISSIONS 

Jeunes :  

 Les 22 et 23/12/2018 les Internationaux de Lorraine se sont très bien passés au niveau ambiance 

de groupe et une excellente organisation du tournoi avec 40 tables et autant d’arbitres. 

Les résultats de nos jeunes par contre sont décevants voire mauvais malgré le stage de 

préparation !  Lors du débriefing, Michel a « redressé les bretelles » de nos jeunes en leur 

expliquant l’important engagement financier fait par la province pour eux.  Il faut distinguer 

compétition et tourisme ou pire amateurisme ! 

 Le stage de l’AF qui s’est tenu du 28 au 30/12/2018 s’est très bien déroulé.  PP encadrait nos 

jeunes et Pierre Akin Durruoglu ainsi que Martin Teheux ont très bien travaillé. 

Entraînement physique et technique + services ont été au menu de ce stage. 

 Les 3 et 4/1/2019 a eu lieu le stage de détection à Limal pour 13 jeunes poussins et préminimes 

encadrés par Céline et PP.  Les jeunes de la structure ont également participé à ce stage dans une 
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autre partie de la salle, seul Antoine a manqué à l’appel.  Un travail physique intense encadré par 

Benjamin Noël, Valentin Laroche pour les meilleurs et Elodie pour les débutants.  Tous les 

enfants présents ont été enchantés par ce stage. 

 Comportement excellent des jeunes de la structure au championnat seniors BBW. 

Arbitrage : Utilisation des walkies talkies : rappel sera fait aux JA. 

Classement : A mi- saison, une évaluation de 35 joueurs a provoqué le reclassement de 18 joueurs. 

La commission a testé une procédure de réclamation qui sera obligatoire dès la saison 2019/2020. 

La commission a tenu compte de certaines réclamations et a adapté la situation. 

Calendrier : le calendrier national pour la prochaine saison est sorti et Sacha réfléchi à modifier le 

programme pour que nos séries de 10 soient compatibles avec les séries de 12 en nous laissant choisir les 

4 semaines sans compétition au BBW (celles qui se déroulent durant les vacances scolaires 

principalement). 

Labellisation : ce qui change cette saison c’est un mix entre le nombre absolu de participants combiné au 

pourcentage de participants du club.  Des points bonus sont prévus pour les jeunes et pour les dames par 

rapport à la saison passée. 

 

6. DIVERS 

• Philippe rappelle que certaines salles qui ne sont pas en conformité ont obtenu un sursis jusqu’au 

30/6/2019.  Didier devra passer vérifier les salles présentant une anormalité mais, pour tous les clubs 

concernés un rappel sera fait. 

• Nathalie prévient qu’une réunion de la cellule « Sport pour tous » de l’AF aura lieu prochainement et  

chaque province peut venir avec 3 représentants.  Sacha, Michel et Nathalie représenteraient le BBW. 

• Jean-Michel a été sollicité pour que l’on intègre les joueurs VTTL, qui participent aux tournois BBW, 

dans notre critérium de régularité provincial.  La réponse unanime du CPBBW est non car ce 

classement est réservé aux joueurs de la province. 

 

Prochaine réunion : le lundi 11/02/2019 à 18H30 au bureau provincial ou le lundi 18/02/2019 en fonction 

d’une réunion de l’AF. 

 

 

Philippe HERALY 


