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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Braine-l’Alleud, le 18 mai 2020 

 

Saison 2020-2021 : Décision du CP en faveur des clubs BBW 
 

 

Chers amis, 

 

Nul besoin de vous rappeler que nous traversons une période compliquée et que les conséquences 

de la pandémie COVID-19 sur notre sport vont notamment impacter grandement les finances de 

nos clubs pour la saison à venir. 

 

Votre Comité provincial s’est réuni virtuellement ce jour et a pris les décisions suivantes, qui, nous 

l’espérons, vont pouvoir soulager la trésorerie des clubs BBW pour la saison à venir.  Merci de 

considérer que ces décisions revêtent un caractère exceptionnel et ne sont applicables que pour la 

saison 2020-2021. 

 

Nous avons décidé ce qui suit : 

 

• Les montants habituels qui sont facturés en début de saison pour les inscriptions d’équipes 

en interclubs, toutes catégories confondues, sont mis à zéro.  Toutes les inscriptions 

d’équipes sont donc gratuites pour la saison 2020-2021 (messieurs, dames, vétérans, 

jeunes).  Sur le plan budgétaire, cette décision concerne les postes 2.11 à 2.14 

 

• Les montants habituels qui sont facturés en début de saison pour les cautions d’équipes en 

interclubs, toutes catégories confondues, sont mis à zéro.  Aucune caution ne vous sera 

donc demandée pour vos équipes.  Sur le plan budgétaire, cette décision concerne le poste 

3.12 (attention que les amendes éventuelles qui sont habituellement déduites de ces cautions 

seront malgré tout dues). 

 

Ces deux mesures représentent un impact sur vos trésoreries de clubs d’environ 13.700€, nous 

espérons que vous apprécierez ce geste qui devrait vous aider en ce début de saison difficile. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches, en espérant vous retrouver très vite à la table ! 

 

 

Pour le CP, 

Jean-Michel Mureau 

Président 


