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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 4/5/2016 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 

 

1. SUIVI 
 Filets: actuellement au bureau provincial, ils seront remis aux clubs à l’AG statutaire. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations: 2200 membres au 29/4/2016 soit une perte de 122 membres par rapport à 2014/2015. 

 Feuilles de match: 

 20/013 en 2A: Logis I – Royal 1865 B: amende pour refus d’arbitrage à un joueur du Royal 

1865. 

 

3. TRESORERIE 
 Le budget est analysé et validé. 

 Labellisation: une réunion est programmée le 18/5 à l’AF pour finaliser les résultats de chaque 

province.  Les clubs labellisés seront annoncés lors de l’AG du 20/5. 

 

4. DEBRIEFFING DES COMPETITIONS 

 Interclubs jeunes: 

Le 17/4: TB mais personne du CP à Braine. Fernand a pu compter sur l’aide précieuse de certains 

coaches et de certains parents pour que tout tourne parfaitement. 

Le 24/4: A Braine, un arbitre manquait à l’appel mais Fernand et Bernard Duhaut s’en sont bien 

sortis.  AEC: OK. 

Améliorations à faire: Denis propose d’intégrer une (plusieurs ?) séries «jeunes» dans les séries 

de division 6, réservée au samedi matin ou après-midi.  Les modalités pratiques seront expliquées 

à l’AG. 

 Coupe de l’AF: TB, Didier a parfaitement géré la compétition et le repas préparé par Renaud n’a 

engendré que des compliments.  Seul bémol: le forfait des 2 équipes namuroises et de l’équipe 

dames de Liège. 

 Tour final BBW: 15 forfaits le 1/5 mais la saison dernière il y avait davantage de montants. 

La nouvelle formule respecte l’éthique sportive. 

Proposition: Relancer le TOP 12 par exemple le vendredi soir avec le 1
er

 ou les deux 1
ers

 de 

chaque série.  Après examen du calendrier la seule date possible serait le vendredi 28/4/2017. 
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5. CJT 

 Le budget jeunes est analysé et il est respecté, il dégage même un boni donc TB. 

 Bilan sportif: 

Xavier Wats termine deuxième du TOP 12 et 3
ème

 au ranking national préminimes; 

Noah Di Pietro termine 3
ème

 du TOP 12 et 5
ème

 au ranking national préminimes; 

Elodie Bossut termine 3
ème

 du TOP 12 et 5
ème

 au ranking national minimes; 

Awa Sow termine 7
ème

 du TOP 12 et 8
ème

 au ranking national minimes; 

Sophie Ladrière termine 10
ème

 du TOP 12 et 8
ème

 au ranking national préminimes; 

Tous les cinq appartenant à la structure d’entrainement de la province ! 

+ Elijah Rivera Lafargue termine 3
ème

 du TOP 12 et 7
ème

 au ranking national minimes, Florian 

Cnudde termine 2
ème

 au TOP12 et 5
ème

 au ranking. 

Il faudra pour la saison 2016/2017: identifier ceux qui restent dans la structure, prévoir une aide 

pour ceux qui quittent la structure à cause de leur âge, essayer de trouver ceux qui pourraient 

rentrer dans la structure.  Une réunion aura lieu le 25/6 pour faire le point. 

 Tour final de l’Interclubs Découverte: les ¼ de finale ont été très disputés (fin à 11h) mais les ½ et 

la finale ont été plus rapides.  Tout s’est bien déroulé et c’est ALPA A qui a remporté la 

compétition. 

 Souhaits pour 2016/2017: à voir en séminaire. 

 

6. DIVERS 

Préparation AG: Nathalie va donner aux clubs un document à remplir indiquant les coordonnées des 

membres du comité du club ainsi que du (ou des) local(aux) utilisé(s). 

Calendrier: le CP décide de conserver les semaines du calendrier officiel 2016/2017. 

Séminaire: il aura lieu à Blegny et débutera le 1/7 à 18h. 

Classement: le 5/5 le classement sera disponible sur l’espace personnel puis, le 9/5 il sera publié. 

Inscription aux tournois: des anomalies ont été constatées et transmises à l’AF: un joueur peut 

s’inscrire dans la série supérieure sans s’inscrire dans la sienne, une dame peut s’inscrire dans sa série 

dame et dans une série messieurs supérieure… 

Suite au grand nombre d’inscrits au tournoi de Fonteny (+ de 300 pour 20 tables), il est impératif de 

limiter le nombre d’inscrits par série en fonction du nombre de tables disponibles. 

Open de Belgique: Jean-Michel signale que l’OPEN de Belgique Jeunes à Spa fut une très belle 

organisation avec finalement 114 joueurs (au lieu des 180 annoncés avant les attentats de Bruxelles). 

Toutes les équipes ont été très actives. 

Licence Coach: Nathalie indique que l’AF ne donne pas encore d’information sur la licence coach 

pourtant indispensable pour travailler en 2016/2017 (accès aux couloirs à LLN par exemple). 

PV: Sacha signale que plusieurs personnes lui ont fait part de difficultés de compréhension des PV 

publiés.  Le CP rappelle qu’il est à disposition de tous les affiliés pour des explications éventuelles et 

que ses PV sont publiés, ce qui n’est pas le cas partout. 

Calendrier: Pour l’élaboration du calendrier 2016/2017, le formulaire d’inscription des équipes sera 

avancé au 10 juin 2016.  La possibilité d’alternance sera laissée et il sera demandé aux clubs de lier 

chaque équipe à une autre équipe avec laquelle elle sera en alternance. 

Show Ping: Jean-Michel rencontrera un responsable de Jodoigne qui organise le SHOW PING des 

frères Saive / Taloche / Theunis le vendredi 23 septembre 2016 dans une grande salle pouvant 

contenir 1000 personnes.  Une large publicité sera faite pour annoncer cet évènement. 

 

Prochaines réunions: 25/6 Limal: réunion jeunes - Séminaire à Blegny les 1 et 2 juillet 2016. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur

 


