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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-verbal de la réunion du 30/10/2013 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Denis Godfrin 

et Bernard Duhaut et Philippe Heraly 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 28/8 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: la commission de discipline se réunira finalement le 4/12 à 18H au bureau 

provincial.  Jean-Michel enverra les convocations. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations: 2083 affiliés au 29/10 (2012 au 15/10). 

 Courrier: néant 

 Feuilles de match: 

Match 04/031 – 3A – Braine I /Eveil D: Classement sans suite car remarque non 

signée. 

 Locaux et JA: 

Les JA sont désignés, comme les arbitres, mois après mois afin d’éviter les défections. 

 

3. TRESORERIE 
Les factures de l’Aile Francophone sont arrivées dans les clubs, elles ont été établies 

sur base de 75% des affiliés de la saison passée.  Début novembre, l’A.F. reversa au 

CP notre quote-part.  Le système des envois de factures par l’AF fonctionne bien. 

En ce qui concerne la labellisation, René signale l’augmentation du nombre de clubs 

demandeurs (11 pour BBW), le dossier avance et un suivi est prévu pour la fin de cette 

année 2013.  L’analyse du budget est effectuée par le CP. 

 

4. PREPARATION DU CRITERIUM DES JEUNES – 17/11 
Le critérium des jeunes du 17/11/2013 se déroulera à l’ASCTR et à ARC EN CIEL. 

A Arc en Ciel, Nathalie s’occupera de la caisse, des médailles et des photos, Gérard 

Flamand sera le JA et Didier Tourneur sera le JA informatique. 

A l’ASCTR, René s’occupera de la caisse, Philippe des médailles et des photos, Denis 

sera le JA et Michel Hermans JA informatique. 

Nathalie demandera à la commission sportive nationale les documents officiels à 

remettre aux qualifiés pour les championnats de Belgique. 

Bernard a demandé aux 5 sous-centres poussins de classer leurs poussins par ordre de 

force afin d’éviter de regrouper les meilleurs dans la même poule. 

L’intervention de Christophe Devaux a permis d’améliorer l’horaire initialement prévu 

et de rajouter le coût de l’inscription (3€), merci à lui. 
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5. PREPARATION DU TOURNOI VETERANS DE L’A.F. 
 Le JA est Jean-Claude Pillet assisté de Gérard Flamand à l’informatique.  Les trophées 

sont commandés ainsi que l’ensemble des prix pour les vainqueurs de chaque 

catégorie (4 prix par série).  Nathalie préparera le speech pour la remise du trophée de 

la personnalité vétéran mise à l’honneur et Philippe s’occupera des photos. 

 L’animation de la soirée a été confiée à M. Liaquat (magicien). 

 

6. COUPE BBW 
 Tout est en ordre et le règlement sera placé sur le site demain. 

Il n’y a pas d’encodage des résultats pour cette compétition qui se joue avec handicap 

et en quatre sets gagnants, l’informatique sera présente pour aider le JA. 

Philippe rappelle que pour les dames, le système de poule sera d’application. 

 

7. PREPARATION ETHIAS SAINT-NICOLAS 
Tout est en ordre, Philippe demandera à Viviane de désigner 2 JA car la CJT réduite 

ne pourra pas gérer seule toute la compétition.  La date du 8/12 est maintenue puisque 

le 1/12 se déroule le tournoi de Clabecq. 

Philippe s’interroge sur l’opportunité d’un numerus clausus tant le succès de l’épreuve 

est grand mais le CP décide de laisser la formule actuelle sans restriction. 

Il faudra renvoyer le dossier complet (factures, participants …) à l’AF dès que 

possible. 

Philippe a commandé les coupes et médailles, il s’occupera des photos. 

 

8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 Arbitrage: le point sur les formations est le suivant: Michel Hermans suit un 

cursus pour devenir JA série C, Denis Godfrin et Philippe Heraly suivent la formation 

d’Arbitre R et il y a 7 ou candidats qui suivent la formation d’Arbitre P. 

Pour les tournois prioritaires (ceux qui s’organisent chaque saison à la même date), la 

demande de date devra être rentrée chez Viviane le 30/6 au plus tard, un seul tournoi 

par club est considéré comme prioritaire.  Ces dates connues, les autres clubs pourront 

dès le 1/7 proposer leur date de tournoi à Viviane pour les dimanches (ou les samedis) 

libres dans le calendrier général. 

 Jeunes: le club du Logis Auderghem n’est pas en ordre vis-à-vis de ses 

obligations en tant que sous-centre (présences non rentrées malgré un rappel), il ne 

recevra donc pas la première tranche de 250€ qui sera versée aux 4 autres sous-centres. 

Le projet «élite sportive» ne subira pas de changement cette saison, la première 

tranche de 500€ sera versée début novembre aux clubs des 3 bénéficiaires: Perwez 

(Quentin Jacques), Alpa Ixelles (Florian Cnudde) et Logis Auderghem (Jasper 

Merckx), la seconde tranche sera versée en février.  Cependant, le principe des bourses 

«élites» est discuté en CP et Jean-Michel propose qu’à l’avenir la CJT détermine une 

somme à attribuer aux clubs formateurs de jeunes selon le procédé des sous-centres 

mais en prenant en compte l’importance de chaque club formateur: un club entraînant 

50 jeunes recevrait davantage qu’un club entraînant 15 jeunes. 

Une proposition sera soumise aux clubs lors de l’AG de mai.  L’entraînement 

provincial est provisoirement abandonné. 

Afin d’étoffer la CJT, un appel aux candidatures sera publié sur le site afin de recruter 

des techniciens. 
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Par ailleurs, le CP, conscient de la vive déception ressentie par les jeunes (et leurs 

parents) de l’entraînement provincial de la saison dernière, décide de l’envoi d’un 

courrier personnalisé destiné à éclairer de manière officielle la situation actuelle. 

Bernard se chargera de rédiger et d’envoyer cette lettre, après relecture par Jean-

Michel. 

 Classement: Les membres de la commission de classement prendront contact 

avec Olivier Lengelé afin d’examiner la situation à la mi-saison. 

 Vétérans  cf. point 5 

 Discipline: un cas en attente sera traité le 4/12 à 18H. 

 

9. DIVERS 
� Bernard se demande quand le nouveau site verra le jour.  Jean-Michel précise 

que la formation prévue n’a pas été satisfaisante, il demandera une nouvelle 

formation avec, si possible, le responsable du projet.  Il demandera également à 

Olivier Lengelé si ce nouveau site au format WordPress nécessite un PC 

virtuel. 

� Jean-Michel informe les membres du CP de l’existence d’une page sur 

facebook: infos ping et d’un autre en préparation TT Formaping. 

� René signale que nous devons trouver des projets pour justifier la somme de 3€ 

par affilié que l’AF a décidé de nous octroyer sur base de ces projets. 

� Nathalie placera un message sur le site pour rappeler aux clubs la nécessité 

d’avoir un défibrillateur. 

� Denis demande à Nathalie d’envoyer un mail à tous les jeunes de la province 

pour les avertir du critérium des jeunes BBW. 

� Jean-Michel commandera les textiles, brodés CPBBW, manquants pour Sacha 

et Bernard. 

 

Philippe HERALY - Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW : le mercredi 4/12/2013 à 18h30 au bureau provincial. 

 

Agenda 
 

01/11: Internationaux de Namur 

02/11: Internationaux de Namur, Tournoi d’Arc en Ciel – Molenbeek 

03/11: Tournoi d’Arc en Ciel – Molenbeek 

06/11: Examen des candidats arbitres P – Woluwé-St-Lambert 

10/11: Tournoi de Perwez 

11/11: Tournoi vétérans de l’A.F. - Limal 

14/11: Réunion de la cellule des règlements à Jambes 

17/11: Critérium BBW des jeunes à Molenbeek et Laeken 

24/11: Groupe de travail FRBTT et CNJ à LLN, Tournoi de Witterzee 

25/11: CA national à Anderlecht 

01/12: Tournoi de Clabecq 

04/12: Commission de discipline et CP à Braine 


