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Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 22 et 23 juin 2015 

 
PRESENTS: Nathalie Alexander, René Denis, Denis Godfrin, Philippe Heraly, Sacha Paulis, Bernard 

Duhaut et Jean-Michel Mureau 
 
1. Introduction par notre président 

Le président souhaite à chacun un excellent séminaire et remercie son équipe pour le travail accompli 
tout au long de l’année, il apprécie l’équipe solidaire que constitue le CPBBW.  Il souhaite que ce 
séminaire soit productif parce qu’il y a du pain sur la planche.  Il précise que n’ayant reçu aucune 
demande de changement chaque membre conservera les mêmes responsabilités. 

 
2. Objectifs saison 2015/2016 et distribution des tâches 
 Redistribution des tâches des commissions et des cellules (CP, AF et National) 
 

 Objectifs 
 

Le principal objectif de cette saison est le changement de formule adopté pour la commission des 
jeunes, on se recentre sur les élites potentielles avec un groupe réduit en collaboration avec les clubs. 

 

 Tâches: (voir annexe 1) 
 Mureau Jean-Michel Président provincial, relations publiques, informatique, site web. 
 
 Alexander Nathalie Secrétaire provinciale, présidente vétérans, responsable des 

interclubs messieurs-dames-vétérans et du contrôle interclubs, 
membre du parquet provincial, site web. 

 
 Denis René Trésorier provincial, responsable matériel provincial et responsable 

de la labellisation. 
 
 Godfrin Denis Vice-Président, président CJT, président de la commission de 

classement et responsable interclubs jeunes. 
 
 Heraly Philippe Président CPA, membre vétérans, responsable de l’interclubs 

découverte, responsable des trophées et de la coupe BBW. 
 
 Paulis Sacha Responsable calendrier, membre classement, membre du parquet 

provincial et adjoint responsable informatique. 
 
 Duhaut Bernard site web, secrétaire CJT et responsable du trophée Dandoy. 
 

 Commissions: 
Arbitrage – Didier Tourneur devient secrétaire de la CPA suite au départ de Gérard Flamand. 
Jeunes – Bernard Godichal et Jonathan Haulotte ont renoncé à poursuivre avec la CJT. 

 National: cf. annexe 1 

 Aile Francophone: cf. annexe 1 
Suppression de la cellule communication/attaché de presse. Christophe Devaux est responsable 
des classements de B6 à B2. 



3. Commissions 2015-2016 
 

 Arbitrage: remplacement de Gérard par Didier. 
 

 Calendrier: 
 Sacha a carte blanche et Philippe lui apportera un soutien si nécessaire. 
 

 Classements: 
 Même équipe: Nathalie, Denis et Sacha. 
 

 Parquet provincial: 
Le parquet provincial est constitué de Nathalie Alexander, Sacha Paulis et un membre extérieur au 
CP (obligatoire): Patrick Vanderlinden.  Le parquet provincial se réunira au bureau à Braine. 

 

 Jeunes: 
Cf. point 6. 

 

 Propagande: 
Le subside AF de 3€/affilié n’est pas garanti pour la saison 2015/2016, des éclaircissements seront 
demandés à l’AF. 
Redynamisation de l’interclubs dames et projet «mon club/mon école». 

 

 Vétérans: 
  Même équipe qui a fait ses preuves. 
  Participation à la triangulaire cette saison. 
 

 Evènements 
  Nous organiserons cette saison: 

 Coupe de l’Aile Francophone le 1er mai 2016 (sur 8 tables); 
 Barrages IWB les 7 et 14 mai 2016 (sur 12 tables); 
 L’AG de l’Aile Francophone en juin 2016. 
Nathalie fera un appel à candidatures pour ces 3 évènements. 

 
4. Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2014-2015) 

 P.V. du 3/9/2014 
Le CP décide que la mesure concernant la formation des arbitres et l’obligation pour les clubs de 50 
membres ou plus d’avoir un arbitre est reconduite la saison prochaine.  La participation financière 
pour les clubs de 50 membres et plus n’ayant pas d’arbitre reste identique. 
Maintien du nombre d’arbitres en fonction du nombre d’inscrits et du nombre de salles pour les 
tournois de clubs. 

 
 P.V. du 1/10/2014 
Les têtes de série seront intégrées aux poules dès la phase qualificative.  Les poules seront 
constituées de minimum 6 joueurs (sauf si moins de 6 inscrits) avec un minimum de 2 qualifiés par 
poule.  En fonction du nombre d’inscrits, certaines poules pourraient se jouer directement en phase 
finale. Tous les joueurs doivent s’inscrire avant la phase qualificative. 
 
 P.V. du 13/1/2015 

 Modification du nombre de joueurs par équipe pour l’inscription à la Coupe BBW: 4 joueurs 
seront autorisés au lieu de 3.  Deux joueurs font les 4 simples, les 2 autres joueurs peuvent 
être alignés en double uniquement. 

 Pour la Coupe Dames, elle se jouera le samedi et/ou le dimanche en fonction du nombre 
d’inscrits.  Nathalie souhaite que les dames jouent tout sur un jour si c’est possible. 

 Réunion entre Jean-Michel et le Logis (Christophe Devaux): cf. point 6 

 Diffusion des PV de la commission d’arbitrage: Philippe transmettra les PV des AG et des 
réunions CPA à Nathalie pour publication sur le site ainsi que le listing des arbitres et JA. 



 Pour l’attribution des tournois, inscription des clubs jusqu’au 15 juin chez Viviane puis 
proposition d’attribution de dates par Viviane avalisé par le CP, en cas de litige, le CP 
tranchera. NB: après le 15 juin, les clubs souhaitant organiser un tournoi ne pourront le faire 
qu’aux dates libres. 

 René propose de réunir les responsables de clubs à la mi- saison (une personne par club) 
afin d’écouter leurs souhaits et doléances.  Cela pourrait se faire à la Coupe BBW ou lors 
d’un championnat BBW. 
 

 P.V. du 4/2/2015 
  Indiquer dans l’addendum provincial qu’à partir de la saison 2015/2016 toutes les remarques 

figurant sur la feuille de match seront prises en compte si la feuille est signée par les deux 
capitaines en bas à droite (obligatoire). 

  Sacha demande que l’on note sur le site une explication des possibilités de contester un remarque 
ou de faire une remarque en dehors de la feuille afin que chacun soit correctement informé. 

 
5. Points divers 

 Calendrier général: 
L’Assemblée Sportive est fixée au vendredi 11/9 et l’Assemblée Statutaire est fixée au vendredi 
27/5/2016; la semaine 22 est maintenue les 22 et 23 avril 2016 et le calendrier 2015/2016 est 
adopté. 
 

 Calendrier organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 
Le tableau des organisations provinciales est mis à jour.  Le nombre de tables pour le 10/1 
(championnat seniors S+D) est de 32 tables. 
La Coupe BBW et le championnat seniors sont attribués à Wavre-Walhain (seul club disposant des 
32 tables nécessaires).  Un appel aux candidatures sera lancé par Nathalie fin juin. 
 

 Nombre d’arbitres: 
Cf. point 4  
 

 Organisations A.F. saison 2015-2016 
Cf. point 3 
 

 Médailles 
Le stock de médailles sera utilisé lors des compétitions BBW. 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et mis à jour. 
Pas d’augmentation du tarif des amendes. 
 

 Matériel administratif/Informatique 
Listing mis à jour. 
 

 Montées et descentes 2014-2015 
Sacha a modifié le tableau dames puisqu’il n’y a plus qu’une division 2: le 10ème de division 1 
descend d’office et un barrage opposera le 9ème de D1 au 2ème de D2. 
En messieurs, on perd une série de division 6, le tableau sera adapté. 
Sacha signale qu’il y a perte de 11 équipes messieurs, 5 équipes dames et 1 équipe vétérans ! 
Le tableau des montées et descentes vétérans est identique, il sera adapté en début de saison 
(tirage au sort). 
 

 R.O.I. 
Le R.O.I. sera mis à jour avec la modification du point 3.5 (délais). 

 
 Labellisation 

Les critères 2015/2016 seront définis au mois d’août.  Il faudra axer davantage sur les jeunes, les 
installations et Sacha propose de tenir compte du nombre d’équipes inscrites par rapport au 
nombre de membres.  Denis propose l’instauration de contrôles inopinés dans les clubs demandant 
la labellisation. 
  



 Addendum 
Il faut préciser que les clubs ayant des murs blancs ou clairs peuvent jouer avec des balles 
blanches puisqu’il n’y a que des balles blanches en plastique. 
Jean-Michel s’occupe de modifier la règlementation de l’interclubs dame. 
Le règlement des tours finals sera également modifié puisque seuls les 6 joueurs ayant le plus joué 
dans une équipe pourront être alignés en barrage en respectant la liste de force de l’équipe 
concernée. 
 

 Site CPBBW 
Remise à blanc et désactivation de tous les liens 2014/2015.  Les liens2015/2016 seront activés 
lorsque les mises à jour seront effectuées.  Jean-Michel s’en occupe dès que possible.  Le tableau 
handicap devra être intégré au règlement de la Coupe. 
 
Commission administrative de l’AF: quid de la double appartenance hors AF et quid du 
transfert d’un joueur en double appartenance? 
Les questions seront posées à l’AG de l’AF du 27/6. 

 
6. Commission des jeunes 

1) Trophée Dandoy 
 Il faut modifier certaines attributions de points (moins pour St-Nicolas par exemple); 
 Denis et Bernard se réuniront pour proposer un nouveau mode de calcul; 
 Décision sera prise en août puis présentée à l’AG sportive du 11/9/2015. 

 
2) Sous-Centre 

Le CP décide de ne plus financer les sous-centres en 2015/2016.  Denis enverra une note 
explicative aux clubs concernés c-à-d. qui ont fait partie de l’aventure. 
 

3) Entraînement provincial 
Denis développe sa proposition pour la gestion de l’entraînement provincial pour la saison 
2015/2016 pour 6 élites potentielles: 
 

 WATS Xavier (Wavre-Walhain) 
 VANDERSTRAETEN Baptiste (Le Moulin) 
 DI PIETRO Noah (Wavre-Walhain) 
 BOSSUT Elodie (Set Jet Fleur Bleue) 
 MAILLARD Luka (Hamme Mille) 
 LADRIERE Sophie (Wavre Walhain) 

 
L’objectif est de faire gagner 3 classements par saison à chaque jeune; l’entraînement serait donné 
au sein du club du jeune par son entraîneur aux heures qui leur conviennent.  Une fois par mois, les 
6 jeunes se retrouveraient pour un journée commune, toujours épaulé par leur entraîneur. 
L’avantage de cette formule est indéniablement la souplesse du système (facilité pour les 
déplacements, horaires adaptés, entraîneur connu du jeune …). 
Les parents seront prévenus et une réunion d’information est prévue le samedi 27/6/2015. 
L’engagement devra être pris pour le 15/7/2015 au plus tard. 
D’autres pistes de financement des clubs formateurs seront étudiées en fonction des moyens 
disponibles. 

 
4) Internationaux 
 Cette saison, nous ne participerons pas aux Internationaux de Champagne-Ardenne et de Namur. 
 Par contre, nous participerons aux Internationaux de Liège et de Hasselt en fonction du budget. 
 

7. Budget 
Après analyse, le bilan 2014/2015 présente un léger boni.  Il est approuvé à l’unanimité. 
Le budget de la saison 2015/2016 est établi sans difficulté majeure. 

  



8. Révision des règlements de nos compétitions 
Coupe: 4 joueurs au lieu de 3 + insérer le tableau handicap 
Championnats: toujours en TED 
Critériums: en deux phases, les têtes de séries jouent la phase qualificative. 
Interclubs Découverte: pas de changement. 
Interclubs jeunes: il est important de trouver un grand local pour les deux phases. 

 
 
9. Divers 

Sacha signale qu’il a obtenu le programme d’Olivier Lengelé pour la confection du calendrier, il en 
profite pour remercier Olivier.  Il déplore le nombre d’équipes inscrites en baisse sensible cette saison. 
 
Denis déplore les erreurs dans les propositions de classement des filles, il faut être plus strict; 
Il souhaite à l’avenir que les classements des séries B ne soient plus revus manuellement comme le 
seront ceux des autres joueurs avant parution. 
 
Nathalie demandera à Paul Giot d’adapter le contrôle des dames jouant en interclubs messieurs suite 
au changement de formule décidée par le CP. 
La cellule administrative de l’AF a identifié un problème (n° d’affiliation de Florian EPPE par exemple); 
Nathalie informe le CP qu’elle ne fera plus le contrôle interclubs IWB, le bureau de l’AF s’en chargera. 
 
René remercie les membres du CP pour leurs marques de sympathie lors de la douloureuse épreuve 
qu’il a traversée. 
Il demande que le CP ne reçoive plus des personnes qui souhaitent être entendues dans le cadre de 
nos réunions mensuelles car cela perturbe sérieusement le bon fonctionnement des réunions. 
Il demande à être informé de la mise à jour du listing des arbitres et JA et de connaître les prestations 
fournies par chaque arbitre.  Philippe enverra ces documents. 
 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant tous les membres pour leur cohésion dans cette 
année difficile. 

 
 
 Philippe Heraly 
 Rapporteur 


