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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 11 février 2019 
 

 

Présents : Jean-Michel Mureau, Didier Tourneur, Sacha Paulis, Michel Bossut, Bernard Duhaut  et 

Philippe Heraly. 

Absente excusée : Nathalie Alexander. 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  / 

Suivi :  

a) Le PV de la réunion du 14/01/2019 sera modifié au point 4.  En effet, après analyse, il s’avère que le 

classement du trophée Shop-Ping sur lequel s’était basé le JA était erroné dans deux catégories 

(poussins et cadets). Nous supprimons l’expression « à tort » du PV ainsi que le terme « civilisée » en 

le remplaçant par le terme « respectueuse ».  Notons bien qu’il n’y a aucune erreur de la part du JA qui 

s’est basé de bonne foi sur le classement du trophée publié le vendredi précédant la compétition. 

b) En ce qui concerne la conformité des salles dont la limite a été fixée au 30/06/2019, Didier se 

chargera de visiter les salles concernées. 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé. 

Le poste « doubles jeunes » du championnat doit être complété ; Bernard attend la répartition du JA. 

Pour les compétitions provinciales le CP décide de maintenir le système de tickets pour les boissons 

des personnes autorisées (arbitres, JA, membres du comité). 

Le Comité Provincial décide de modifier l’adresse officielle du siège du CPBBW et de la faire passer 

de l’adresse du secrétariat à l’adresse du président, soit 6 Sentier de la Vieille Ferme de Cambrai à 

1420 Braine-l’Alleud.  Cette décision est d’application immédiate. 

 

 

3. DEBRIEFING CHAMPIONNAT VETERANS 

Nous avons été très bien reçus par le club d’Arc en Ciel qui a remis en route une excellente 

sonorisation de la salle et du bar.  La compétition s’est très bien déroulée sur le plan sportif. 

Didier s’est chargé de faire passer l’examen pratique à 5 aspirants arbitres, ce qui a bien aidé au bon 

déroulement de ce championnat. 

 

 

4. COMMISSIONS 

Jeunes :  

 Michel fait le débriefing de la réunion « Sport de Haut Niveau » de l’AF qui s’est tenue le 11 

janvier dernier. 

 Phase 3 du critérium national des jeunes : on a assisté à des contre-performances de quelques 

jeunes de la structure. 
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 Championnat AFTT : belle compétition et beau succès avec 507 participants ! quelques problèmes 

d’organisation ont cependant été constatés : pas de listing caisse d’où retard, les numéros de tables 

et de certaines poules ont été modifiés, les feuilles de match n’étaient pas découpées … 

 Championnat de Belgique jeunes : Michel n’a pas constaté de résultats extraordinaires mais tout 

de même une médaille d’argent pour la paire Martin/Akin. Félicitations à eux. 

 Internationaux de Liège : une délégation de 6 jeunes BBW sera envoyée les 13 et 14 avril (4 

garçons et deux filles). 

 Interclubs jeunes :il n’y a aucune inscription à ce jour, un rappel sera fait auprès des clubs. 

 Ethias Mini-Ping : il aura lieu le 24/3, à Blegny. Les meilleurs poussins joueront au Logis 

l’interclubs jeunes à la même date.  Une communication tous azimuts aux jeunes de 2010 et + sera 

faite. 

 

Arbitrage : Didier signale que les 5 candidats arbitre P ont brillamment réussi leur examen pratique, ils 

sont donc nommés et actifs dès à présent.  Ils recevront leur matériel à leur première prestation. 

Un candidat au grade d’arbitre R a échoué. 

 

Classement : La montée de classement à mi- saison fait débat parce que : 

* impossible de disputer le championnat de Belgique dans son classement d’origine ; 

* la VTTL et certaines provinces de l’AF ne font pas les montées de classement en décembre ; 

MAIS : 

* la montée de classement permet au joueur de disputer les tournois dans la catégorie supérieure : 

* le changement de classement permet au joueur d’évoluer dans des divisions supérieures ; 

* si on ne fait pas monter à mi- saison, il y a un risque de fausser le championnat dans certaines divisions.  

 

Calendrier : Sacha s’attache à faire la migration des séries de 12 vers les séries de 10 (formatage) en 

tenant compte que les semaines non jouées se trouvent durant les congés scolaires mais ce n’est pas 

simple et, comme l’emplacement de certains congés scolaires varie chaque année (carnaval et Pâques), il 

faudra très certainement adapter la nouvelle mouture chaque année. 

 

Labellisation : des tests ont été faits, le système se perfectionne. 

 

 

5. TOUR FINAL 

Sacha demande à Philippe de faire le tableau du tour final des barragistes en vétérans (4B vs 4A et 4C vs 

4D) ainsi que le TF des champions. 

Pour le TF seniors, cette saison nous aurons malheureusement beaucoup de descendants de Régionale 

donc tous les matchs en rouge devront se jouer ! 

Il faudra 18 tables le vendredi 26/4 ; 20 tables le vendredi 3/5 et 16 tables le samedi 4/5. 

Une demande sera faite aux clubs désirant prêter leur local pour ce TF. 

 

 

6. DIVERS 

Michel indique que le second jeu de Roll-Up se trouve bien à Braine, pour le set abîmé lors du 

championnat senior, le CP décide de recommander un nouveau set complet. 

Michel se demande s’il ne serait pas utile et intéressant de regrouper les championnats jeunes et vétérans 

le même jour et dans la même salle.  Philippe rappelle que cela s’est déjà fait auparavant au Logis et que 

le système fonctionnait bien. 

 

Bernard parle de l’Interclubs Découverte, il cherche une salle pour disputer la finale de cet interclubs le 

dimanche 31 mars 2019, il faut 8 tables le matin et 4 l’après-midi.  Un appel sera fait auprès des clubs. 



 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 

Deux rencontres n’ont pas été disputées mais les clubs ont trouvé une nouvelle date. 

Le CP rappelle que ce n’est qu’en cas d’annonce officielle de remise que les clubs peuvent choisir de ne 

pas se déplacer donc cette mesure (faire rejouer les 2 rencontres non jouées) est exceptionnellement 

accordée. 

Bernard constate le fait que l’on ne sait pas encoder certaines rencontres car des joueurs ne sont pas 

encore affiliés.  Le CP décide que ce seront les clubs qui encoderont les résultats en prise rapide dès la 

semaine 4 et que pour les prochaines saisons, seuls les jeunes affiliés pourront disputer cet interclubs 

découverte, nécessité donc d’être affilié AVANT de pouvoir participer. 

 

Didier qui officiera au championnat de Belgique vétérans s’inquiète de la nouvelle mesure prise pour les 

inscriptions : les joueurs ayant participé au championnat provincial sont d’office inscrits au championnat 

de Belgique et, s’ils ne veulent pas participer, ils doivent se désinscrire. 

Le BBW a remis à chaque vétéran un document précisant cette nouvelle règle. 

Didier souhaite qu’un rappel général soit fait pour bien informer les vétérans. 

 

Sacha propose que dès la saison 2019/2020 on fasse un vrai championnat vétérans avec 5 A/R 

puisqu’avec les séries de 10, des dates se libèrent. 

Un vote sera soumis à l’AGS de mai, les clubs décideront. 

 

Jean-Michel donne brièvement des informations sur le régional et le national. 

 

Championnat de Belgique « doubles » : un rappel sera envoyé. 

Modification RS : la proposition de Luc Cabrera pour la création d’une Super division B messieurs devra 

probablement subir quelques amendements (à suivre au CN). 

 

 

Prochaine réunion : le lundi 1/04/2019 à 18H30 au bureau provincial. 

 

 

Philippe HERALY 


