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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 14/04/2015 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 

 

1. SUIVI 
Gilles Wauthoz a apporté quelques précisions au sujet de son intervention du mois dernier: ses 

réticences exprimées en réunion allaient vers les points suivants: 

Il trouve que l’entraînement du mardi fini fort tard (20h30), surtout pour des jeunes; 

Il comprenait l’absence des cadets dans la nouvelle structure mais déplorait le fait que les meilleurs 

jeunes sélectionnés dans un second temps n’avaient PAS répondu favorablement à l’appel du CP, ce 

qui avait entraîné la sélection de «seconds couteaux» comme certains membres du CP aiment les 

appeler… 

Par contre, il avait aussi expliqué que la nouvelle structure d’entraînements avait besoin de stabilité 

pour fédérer plus de jeunes et leurs parents et plus de clubs autour d’elle et que, pour cela, il ne fallait 

pas systématiquement la remettre en cause mais plutôt essayer de «l’upgrader» 

 

Le critérium jeunes finales se jouera bien le dimanche 15/11/2015 et non le 14/11 annoncé dans le 

dernier PV. 

 

2. SECRETARIAT 
 2317 affiliés au 13/4/2015 (-17 par rapport à la saison dernière). A noter: le Logis Auderghem a affilié 

250 membres cette saison, c’est un record! 

 Courrier: / 

 Feuille de match: / 

 Calendrier: Mise au point du calendrier 2015/2016 avant publication. 

 Modification pour la finale de l’Interclubs Découverte: elle se jouera au club de Royal 1865 à 9H00 

pour les ¼ de finale le 2 mai 2015.  Les clubs concernés seront avertis du changement. 

 Important: les sparrings travaillant pour la province doivent signer la convention de volontariat. 

 

3. TRESORERIE 
 Budget: le budget est analysé et il suit une évolution normale. 

 René demande qu’on lui fasse parvenir dès que possible le nombre, ventilé par club, d’équipes jeunes 

ayant effectivement participé aux interclubs jeunes et à l’interclubs découverte. 

 

4. COMMISSION DES JEUNES 
 Budget: Ok 

 Internationaux: 

 Liège a donné de très bons résultats avec une très belle 3
ème

 place de Xavier Watts, une très 

honorable 8
ème

 place de Luka Maillard et surtout une extraordinaire 4
ème

 place de la délégation 

BBW dans l'Inter-équipes sur 15 délégations.  Belle expérience à renouveler pour aguerrir nos 

jeunes. 
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 Hasselt est en préparation, il reste à s’occuper du logement sur place.  L’équipe prévue est 

composée de 6 préminimes, 2 minimes filles et 3 minimes garçons. 

Il faut encore trouver 2 coaches dont une femme pour s’occuper des minimes filles. 

 Interclubs jeunes finales: tout est en ordre. 

 Interclubs découverte: en raison des matchs de barrage se jouant le même jour à Arc en Ciel, le CP 

décide de faire jouer la finale de l’interclubs découverte au Royal 1865. 

 

5. PREPARATION AG STATUTAIRE 

La date initialement prévue tombait au milieu du long week-end de l’Ascension, le CP décide donc 

d’avancer la date au mercredi 13 mai 2015 à Arc en Ciel. 

Comme les finales des champions sont supprimées, il n’y aura pas de coupe pour les vainqueurs de 

division. 

 

6. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 Jeunes: / 

 Vétérans: Le tour final aura lieu au Royal 1865 le jeudi 30/4/2015.  Nous ne participons pas à 

la triangulaire cette saison. 

 Arbitres: Un appel aux candidatures devra être envoyé pour pourvoir au remplacement du 

secrétaire qui quitte ses fonctions au sein de la CPA fin juin.  Le listing des clubs d’au moins 

50 membres n’ayant pas d’arbitre sera envoyé à René afin de calculer leur contribution. 

La CPA doit fixer sa réunion de fin de saison ainsi que l’AG des arbitres, elle devra se pencher 

également sur la demande de certains clubs de choisir leur JA pour leur compétition. 

 Classement: Sacha s’est rendu à la réunion de l’AF pour connaître la méthode choisie pour 

classer les joueurs et il explique que l’AF se basera sur 3 méthodes distinctes qui seront 

croisées et qui pourront être complétées par une quatrième méthode si cela s’avère nécessaire. 

 Calendrier: Pour les barrages, 4 locaux seront utilisés: Wavre Walhain (P4), AEC (P1, P2, P2 

dames), Royal 1865 (P3 et P6) et Braine (P5).  A l’heure actuelle il y a 3 descendants de 

Régionale en messieurs mais aucun descendant en dames.  Un rappel du règlement des 

barrages sera fait aux secrétaires concernant la qualification des joueurs pouvant participer aux 

barrages. 

 

7. NOUVELLES FRBTT ET AF 

 Jean-Michel donne des nouvelles et il explique combien les Internationaux de SPA ont été un succès. 

 Ce fut une très belle expérience avec cependant un bémol pour un de nos bénévoles.  Les arbitres 

BBW ont bien été représentés (7). 

 Au national, le championnat de Super Division et son organisation posent question.  Un tour de table 

des clubs de Super et de 1
ère

 nationale doit être organisé pour envisager une réforme de la formule. 

 

8. DIVERS 

 Denis et Jean-Michel demandent de modifier la date du séminaire, il aura donc lieu les 22 et 23 

juin 2015 à 18h00 chez Denis. 

 Denis signale également que la réunion avec l’Adeps (07/05) aura notamment pour but de 

booster l’interclubs féminin. 

 Sacha a signalé à l’informaticien Paul Giot le problème qu’un joueur peut s’inscrire en tournoi 

dans une série supérieure sans s’inscrire dans la sienne ce qui est interdit, il faut donc modifier 

le programme.  Par ailleurs, il est toujours possible de confirmer une inscription le vendredi ce 

qui n’est pas normal. 

 Le CP présentera à l’AG une refonte de l’interclubs dames provincial car c’est devenu 

indispensable. 
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Différentes options sont discutées et débattues par les membres du CP qui se mettent d’accord 

pour la formule suivante: 

 2015/2016: toutes les dames NC à D4 devront jouer en dames pour pouvoir jouer en 

messieurs. 

 2016/2017: toutes les dames D2 à C6 seront concernées par la réforme. 

 2017/2018: toutes les dames C4 à C0. 

 2018/2019: toutes les dames B. 

 Les clubs sans équipe dames auront donc 3 saisons complètes pour trouver assez de 

dames pour former une équipe, et ainsi permettre à leurs dames de continuer à jouer en 

messieurs si elles le souhaitent. 

 René demande que lorsque des personnes demandent à être entendues par le CP, cela ne se 

fasse plus durant la réunion proprement dite mais à un autre moment (allongement des 

réunions). 

 René donnera les résultats de la labellisation lors de l’AG. 

 La saison prochaine, le CP présentera à l’AG une formule test pour la P6 avec 3 joueurs par 

équipes, ceci notamment afin d’étoffer le nombre de séries et de réduire la durée des interclubs. 

 Philippe rappelle qu’il ira à la finale de la Coupe de Belgique, il représentera le CPBBW. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: lundi 4 mai 2015 chez Denis Godfrin à 18H30 

 

Agenda 

 19/4: Tournoi de Clabecq 

 19/4: ½ finales de la Coupe de Belgique à Vedrinamur 

 20/4: Réunion de la CSN à Bruxelles 

 20/4: Réunion avec le club de Woluwé à Bruxelles 

 21/4: Réunion projet Tokyo 2020 à Bruxelles 

 26/4 au 3/5: championnats du monde à Suzhou (Chine) 

 29/4: AG de la FPI à Suzhou 

 26/4: Finale de l’interclubs jeunes à Braine et à Auderghem 

 01/5: Finale de la Coupe de l’AF à Herseaux (Hainaut) 

 02/5: Barrages à Braine, Wavre et Bruxelles 


