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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 1 avril 2019 
 

 

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

Bernard Duhaut  et Philippe Heraly. 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  / 

Suivi :  

Contrôle des salles :  

• Didier a contacté le club d’Ottignies qui lui a signalé que les ampoules avaient été changées. 

Didier passera prochainement pour mesurer l’intensité lumineuse de la salle.  

• En ce qui concerne le club de Karreveld, on apprend que 3 lampes sur 8 sont cassées or, seule 

la commune peut décider de remplacer les lampes défectueuses (à condition d’en trouver 

encore car c’est un ancien modèle) ou remplacer l’ensemble des lampes par de nouvelles moins 

énergivores. Le CP décide d’attendre mi-septembre 2019 pour vérifier que l’éclairage est 

conforme sinon le club de Karreveld ne pourra plus disputer de rencontre dans ce local pour la 

saison 2019/2020 jusqu’à mise en conformité de la salle. 

• Didier doit encore passer à Piranha pour vérifier l’éclairage à divers endroits de la salle. 

• Pour l’Eveil, le sursis obtenu pour 6 tables expire le 30 juin 2019 donc il ne pourra y avoir que 

deux interclubs à la fois dans leur salle en 2019/2020. 

Feuilles de match :  

* 4A – 16/053 : BLOCRY C – SAFRAN A : 15/1. Le score est maintenu, pas d’amende. 

* 2C – 17/028 : ROYAL 1865 C – PERWEZ C : Un joueur de Royal 1865 est sanctionné de 2 

semaines de suspension avec sursis jusqu’au 30/6/2020 et d’une amende administrative de 50€. 

* 2C – 20/030 : LOGIS K – HAMME MILLE C : classement sans suite. 

Affiliés : 2247 au 1/4 (+22) 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé et la courbe des dépenses est conforme aux prévisions. 

 

3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS/REUNIONS A VENIR 

Tour final : Sacha précise qu’on attend le 8/4 pour connaître le nombre de descendants de régionale. 

Les barrages se joueront les vendredis 26/4, 3/5 et le samedi 4/5. Sacha préparera le tableau précis des 

barrages vers le 8/4. 

Tour final vétérans : Les pré-tours sont fixés et la journée finale se déroulera à AEC le mercredi 24/4. 

A noter que la finale nationale de l’interclubs vétérans par catégorie d’âge se jouera à AEC le 

dimanche 5 mai 2019.  Philippe préparera un texte pour demander l’inscription des équipes du BBW. 

AG statutaire : elle aura lieu le mercredi 22/5 à Braine. 

Une proposition de modification de l’interclubs vétérans sera soumise à deux votes : 1. dès 2019/2020 

des séries de 6 équipes qui se rencontreront en Aller/Retour.  2. en 2020/2021 des séries de 5 équipes 

en A/R. 

Séminaire : les dates du 21, 22 (et 23 ?) juin 2019 sont finalement retenues. Le lieu reste à déterminer. 
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4. COMMISSIONS 

Arbitrage : Didier signale que l’open de Spa Juniors et Cadets passe à 22 tables et 70 arbitres dont la 

moitié vient de l’étranger. 

Didier souhaite instaurer des amendes à deux niveaux pour les tournois, une grille d’amendes sera 

proposée par la CPA et discutée en séminaire. 

Les nouveaux arbitres BBW se sont distingués très positivement lors de leurs récentes sorties. 

 

Classement : Les classements (NC jusqu’à B2) seront publiés le 22/4 et pour les séries A/B0, la 

publication aura lieu le 17/5. Réclamations jusqu’au 6/5 à Nathalie Alexander. 

La publication des classements soumis à une réclamation sera publiée le 15/5. 

 

Vétérans : Championnats d’Europe à Budapest du 1er au 7 juillet 2019.  Cette saison BBW ne participe 

pas à la triangulaire AF. 

 

Labellisation : des bugs ont été constatés et certains formulaires sont tronqués d’où une certaine difficulté 

à faire le calcul des palettes. Au BBW, 6 clubs seulement ont introduit le formulaire de labellisation : 

SJFB, BRAINE, LA HULPE/RIXENSART, AMICAL PING DEFRE, HAMME-MILLE et 

WITTERZEE. 

Bonne nouvelle pour les autres clubs : il n’est pas trop tard pour introduire le formulaire. Un rappel sera 

fait à ces clubs. 

Bronze = 50 pts ; Argent = 70 pts et Or = 85 pts, pour autant qu’on ait obtenu la moitié des points dans la 

partie Jeunes. 

 

5. COMMISSION DES JEUNES 

Michel commence son intervention par des remerciements à son épouse Séverine et à Philippe pour l’aide 

apportée à l’organisation de l’interclubs jeunes. Il souligne également l’excellent accueil du Logis, la très 

belle mentalité des jeunes présents à cette compétition et leur comportement exemplaire.  

Il regrette cependant l’inscription d’une seule équipe de Piranha qui possède pourtant 70 jeunes ! 

Il pointe aussi le remarquable travail des clubs qui ont pris la peine d’annoncer le nom des joueurs 

participants à ces interclubs ce qui a facilité le travail du JA et des arbitres le jour de la compétition : 

Logis, Braine, Limal et Hamme-Mille. 

Seul petit bémol : la modification du tableau final des 17/21 suite à l’inscription de deux joueurs classés E 

pour l’équipe mentionnée comme étant intrinsèquement la plus forte. 

Internationaux de Liège : 13/14 avril 2019 

Sélection : Martin TEHEUX, Pierre-Akin DURRUOGLU, Alicia NAESSENS, Oscar DERYCK, Ferre 

HENRION et Lola SEVILLA encadrés par Loïc COENEN, Pieter Paul VAN LAERE et Valentin 

CAYPHAS. Les responsables étant Séverine et Michel.  

Open de SPA : du 15 au 19/4/2019  

Martin Teheux est qualifié et il sera coaché par Pieter Paul Van Laere 

Réunion avec Loïc et PP : un 3ème coach de Braine sera ajouté à l’équipe actuelle et Loïc, qui suit 

actuellement les cours pour devenir N1, deviendra l’entraîneur principal de la province dès 2019/2020. 

Un entrainement provincial dirigé par Loïc verra le jour soit à l’Eveil, soit à Braine, soit dans une école à 

Rixensart, à suivre. 

Heures d’entraînement : 6H/semaine pour les poussins et minimum 8H/semaine dont 2H obligatoires 

dans la structure pour les autres catégories jeunes.  

Internationaux de la VTTL : 22 et 23 juin 2019 à Louvain – une équipe BBW sera envoyée. 

Ethias Day : la date du 24/3 ne convenant pas à deux provinces dont le BBW, elle a été postposée au 

dimanche 19 mai 2019 et elle se déroulera en province de Namur. 
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10 ateliers seront proposés le matin, le repas sera offert à midi et un tournoi sera disputé l’après-midi 

jusqu’à 16H. 

Interclubs Découverte : la finale a vu s’affronter 8 équipes qui ont parfaitement respecté l’esprit de la 

compétition en alignant les joueurs qui ont effectivement participé aux rencontres de poule. 

La finale s’est clôturée à 16H45. Excellent accueil du club d’AEC. 

La compétition dans son ensemble s’est déroulée de manière parfaite puisqu’il n’y a eu qu’un seul forfait 

sur la totalité des rencontres de poule et de la finale !  

Bernard précise aussi que les rencontres étaient souvent équilibrées. 

Proposition : dès la saison 2019/2020 un joueur ayant déjà participé à l’interclubs Découverte la ou les 

saisons précédentes ne pourra plus participer à l’édition en cours. 

 

6. DIVERS 

• Site cpbbw.be : notre site s’est fait hacker (Didier a lancé l’alerte) car la version Wordpress est 

devenue obsolète. Jean-Michel propose une nouvelle application avec l’aide de Mathieu de l’AF. 

Il serait préférable que notre site soit intégré au site de l’AF. Le CPBBW décide de faire le pas. 

• Clubs « hors BBW » : on constate que le club d’HELEPING a son local principal à Blegny alors 

que toutes les équipes jouent en réalité à Hélécine situé au BBW ! Le CPBBW demandera au 

minimum que les joueurs de ce club rejoignent administrativement notre province. 

• Didier a remarqué que le club RCTTA s’est renseigné pour jouer avec des tables « ARTENGO » 

qui ne figurent pas dans la liste officielle émise par l’ITTF, elles ne sont donc pas homologuées. 

A suivre. 

• Michel demande : la gratuité des équipes pour l’interclubs jeunes. Après discussion, il est décidé 

que le montant déjà réduit de 50% (5 €) ne devait pas être un frein pour l’inscription de ces 

équipes. 

• Nathalie signale que le prochain tournoi de l’AF au féminin se déroulera au BBW le 6/10/2019. 

• Nathalie : * une erreur a empêché un joueur de notre province de jouer le championnat de 

Belgique B, C, D, E et ce malgré la découverte de l’erreur avant la compétition !* Quid du 

changement de siège social de la province ? Bernard se rendra à la banque pour effectuer le 

changement au niveau des comptes bancaires. 

• Nathalie : propose l’achat d’un mini-van de 9 personnes pour notre province (Liège en a deux) 

afin d’assurer le transport (coûteux) de nos jeunes à différentes organisations. Ce véhicule 

pourrait être loué aux clubs de la province à un prix intéressant et il devrait être amorti sur 4 ou 5 

ans. De même, une offre de location pour des déplacements hors déménagement pourrait être 

envisagée.  Accepté à l’unanimité par les membres du CP. 

• Didier propose de louer le CERIA qui peut accueillir 30 tables. 

• Philippe propose quant à lui de donner un montant pour les labels jeunes et dames ainsi que pour 

les palettes Or/Argent/Bronze déjà octroyés par l’AFTT, à discuter en séminaire. 

 

 

Prochaine réunion : le lundi 6/05/2019 à 18H30 au bureau provincial. 

 

 

Philippe HERALY 


