
CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 1er et 2 juillet 2016 

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

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

Le président signale que chaque année, le séminaire se révèle être de plus en plus facile à mettre en 
place mais il souligne que le point le plus important à débattre concerne la politique jeunes de la 
Province, d’où l’invitation et la présence de Michel Bossut à ce séminaire, étant donné son implication 
grandissante et sa motivation au sein de la commission. 
La composition de la CJT pour cette saison 16/17 est donc modifiée: Bernard devient président, Denis 
sera le responsable technique et le lien avec l’AF, Michel devient secrétaire de la commission et il 
s’occupera du contact avec les parents. 
Jean-Michel précise que le bilan financier de la saison écoulée est positif, il souhaite que l’équipe reste 
soudée et il manifeste son extrême satisfaction pour tout le travail réalisé par l’équipe, notamment par 
sa secrétaire dévouée Nathalie, Sacha et Bernard qui s’investit de plus en plus dans ses tâches. 

 
2. Objectifs saison 2016/2017 et distribution des tâches 
 Redistribution des tâches des commissions et des cellules (CP, AF et National) 
 

• Objectifs 
 
� Garder financièrement le cap puisque les subsides de l’AF pour les jeunes sont incertains en 

2017. Pour 2016, l’AFTT a versé 2000€ en juin (saison 2015/2016) et versera 2000€ avant le 
31/12, travaillant en année civile (ils seront comptabilisés au BBW sur la saison 2016/2017). 

� Pérenniser l’unité du CPBBW. 
� Remerciements renouvelés pour le travail effectué et pour le travail à venir. 
 

• Tâches: (voir annexe 1) 
 
3. Commissions 2016-2017 

Arbitrage – Recyclage obligatoire le 3/9. Attention: les notes de frais des arbitres non rentrées 
sont perdues après deux mois ! Un rappel sera fait aux arbitres à l’AG de septembre. 
A partir du 1er octobre 2016, le coaching est autorisé durant toute la partie mais la continuité du jeu 
doit être respectée, un seul coach peut intervenir et il doit être désigné avant le match. 
La licence coach devient obligatoire à partir de la phase 1 du CNJ 2016. Pour obtenir la licence, 
des mesures transitoires seront d’application dans un premier temps mais par la suite, une 
formation sera organisée pour officialiser la licence. Jean-Michel signale que le texte concernant 
cette licence n’est toujours pas publié par l’AFTT.  A suivre. 
Vétérans - La commission suit le modèle de la CJT et intègre le CP qui devient responsable des 
décisions. En conséquence, Albert n’est plus reconduit et René s’occupera de l’aspect financier. 
Calendrier – Sacha apprécie d’avoir l’inscription des équipes au 10/6 car cela permet une 
meilleure coordination avec le régional et le national et donc cela facilite l’élaboration du calendrier 
provincial. 
Classement – Le CPBBW demande qu’une réunion des responsables classements de chaque 
province soit organisée par l’AF afin qu’un débriefing soit fait et que les provinces puissent donner 
leur avis. Par ailleurs, quid pour la saison 2016/2017? 



Au niveau provincial, le CP autorise les clubs à s’occuper des demandes de joueurs poussins et 
préminimes ainsi que des NC et E6. Dans tous les autres cas la demande devra émaner du joueur 
et sera individualisée et argumentée (pas de «copier/coller»). 
Parquet provincial – Michel Bossut  rejoint le parquet en lieu et place de Patrick Vanderlinden. 
Demande du CP d’être entendu par l’AF lors de l’appel d’une décision prise par le parquet 
provincial, à transmettre à l’AF. 
Evènements 2016/2017 – AG de l’AFTT en mars 2017; triangulaire ou quadrangulaire (réponse 
attendue du Hainaut pour accord) aura lieu le samedi 20 mai 2017. 

 
4. Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2015-2016) 

� P.V. du 29/9/2015 
Labellisation: le responsable provincial doit s’occuper de compter les points pour des joueurs 
inscrits aux compétitions provinciales mais qui sont priés de rester chez eux car seuls dans leur 
catégorie. 

 
� P.V. du 3/2/2016 
Salle RCTTA (murs blancs): Didier Tourneur et Philippe vérifieront toutes les salles en début de 
saison afin de renouveler leurs homologations. 
Rappels:  a) plus de PAJA pour les championnats provinciaux 
  b) tenue sportive obligatoire à la table 

c) Podiums – la commande de roll-ups est passée, livraison espérée avant 
septembre. Jean-Michel fera un rappel. 
 

� P.V. du 4/5/2016 
Top 12: il s’appellera TOP BBW et il réunira les 2 meilleurs joueurs ainsi que les 4 meilleures 
joueuses de chaque série du championnat provincial. La formule de poules (de 3 ou 4) suivie, si 
besoin, d’un TED est la formule retenue. La compétition serait programmée le 12/5/2017. Les 
vainqueurs recevront un «Bon Dandoy» de 25€ et chaque participant recevra une médaille 
souvenir. 
Tournoi de Fonteny et autres: le CP propose de limiter le nombre d’inscrits en fonction du nombre 
de tables disponibles. Viviane contrôle déjà le nombre d’inscriptions par série pour le tournoi de 
Limal-Wavre, lorsque le nombre de participants est atteint, les autres deviennent réserves. 
Les amendes pour WO pour abandon seront dorénavant imputées au joueur et plus au club, Jean-
Michel se charge de faire un texte explicatif. 
 
AVIS IMPORTANT: le Show Ping du 23 septembre 2016 est annulé en raison de 
l’effondrement du hall sportif de Jodoigne.  Un remboursement est prévu pour ceux qui 
auraient déjà acheté leurs places. 
 

5. Documents à mettre à jour 
 Calendrier général: 

L’AG Sportive est fixée au vendredi 2/9/2016 à Witterzee et l’AG Statutaire est fixée au vendredi 
19/5/2017; le tournoi de Wanze des 30 et 31 août 2016 est annulé. 
Le tournoi vétérans de l’AFTT aura lieu à Namur (salle Tabora probablement) le 13/11/2016 au 
lieu du 11/11 initialement prévu. 
Le TOP BBW aura lieu le vendredi 12/5/2017. 
La triangulaire ou quadrangulaire aura lieu le samedi 20/5/2017. 
L’AG de l’AFTT aura lieu au BBW fin mars 2017 (la date sera fixée par l’AF). 
Le séminaire BBW aura lieu les vendredi 16 et samedi 17 juin 2017. 
 

 Calendrier organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 
Le tableau des organisations provinciales est mis à jour. 
La Coupe BBW et le championnat seniors (S+D) sont attribués à Limal-Wavre (seul club disposant 
des 32 tables nécessaires). Le critérium de Saint-Nicolas est organisé à Braine, le championnat 
BBW des jeunes (S+D) est attribué à Piranha et le championnat BBW vétérans (S+D) se déroulera 
à Clabecq. Pour les autres organisations, un appel aux candidatures est lancé par Nathalie. 
 

 Nombre d’arbitres: 
Maintien de la mesure d’un arbitre par club de 50 affiliés ou plus, comme annoncé à l’AG. 

  



 Organisations A.F.T.T. saison 2016-2017 
Tournoi au féminin le 2/10/2016 à Tenneville. 
Tournoi vétérans le 13/11/2016 à Namur. 
Tournoi AFTT qualificatif pour le championnat de Belgique le 5/2/2017. 
Coupe de l’AFTT le 1/5/2017 à Namur 
 

 Médailles 
Le stock de médailles est établi et sera utilisé lors des compétitions BBW, ajout des médailles pour 
le TOP BBW. 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et mis à jour. 
Code 23: passage à 10€. 
Code 21: amende de 5€ au joueur et plus au club. 
 

 Matériel administratif/Informatique 
Listing mis à jour. 
Achat d’un appareil de mesure de la planéité pour la CPA qui sera détenu par Didier Tourneur. 
 

 Montées et descentes 2016-2017 
Sacha explique les difficultés rencontrées avec le système actuel: il y a 50 équipes en D5 et 
seulement 47 équipes en D6, il n’y a plus de réelle pyramide et la diminution du nombre d’équipes 
devient récurrente. 
Deux solutions sont débattues pour trouver une solution structurelle pour rétablir la pyramide: 

 10 équipes au lieu de 12 en D4 puis plus tard même mesure en D3 
 Suppression d’une série de D3 en 2017/2018 puis d’une série de D4 en si nécessaire par la 

suite etc 
A l’issue des débats la solution de la suppression d’une série de division 3 à la fin de la saison est 
adoptée ! Sacha établira un nouveau tableau de montées et descentes en tenant compte de ce 
nouvel élément. Le principe de la récupération des descendants supplémentaires (prioritaires par 
rapport aux montants supplémentaires) en cas de place libre est également adopté par le CP. 
Sacha explique qu’il y a une série de division 6 «jeunes» à 11 équipes ce qui est une belle avancée 
pour de nombreux clubs, les règles de montée et de descente sont identiques aux autres séries de 
division 6. Les autres séries de D6 comportent actuellement 9 équipes mais ce nombre devrait 
s’étoffer avec l’inscription de nouvelles équipes durant les vacances scolaires. 
Le tableau des montées et descentes vétérans est identique, le tirage au sort est effectué: 
pour la division 3: 3 C contre 3 A et 3 D contre 3 B; 
pour la division 4: 4 C contre 4 A; 4 D contre 4 E et 4 B contre 4 F. 
 

 R.O.I. 
Pas de modification au texte actuel. 
S’ensuit une discussion sur le nouveau mode de qualification pour les championnats de Belgique. 
Dès cette saison, chaque province aura 2 qualifiés (champion championnat et champion critérium) 
pour les séries E, D, C et B – messieurs et dames (en cas d’absence on repêche le suivant); pour 
les B messieurs, BBW a droit à 3 qualifiés du championnat + 1 du critérium. 
Pour ceux qui ne sont pas qualifiés par la Province, le championnat de l’AFTT permettra de qualifier 
entre 6 et 8 joueurs toutes provinces confondues. Des «wild cards» seront attribuées pour les 
séries A et B. 

 
 Labellisation 

René explique que les plaquettes seront remises à l’AG sportive du 2 septembre et les primes 
seront versées en août aux clubs labellisés. Une évaluation des critères aura lieu en août par l’AF 
et il faudra tenir compte des demandes de l’ADEPS. Dans ce cadre, une attention particulière sera 
portée sur la formation des cadres et les entraîneurs devront suivre une formation «cadre».  Une 
demande sera faite à l’AFTT pour améliorer la visibilité de la Labellisation.  Actuellement seul le 
secrétaire du club a accès aux informations de la labellisation du club via son espace personnel, le 
CPBBW souhaite étendre cette mesure aux président et trésorier de chaque club. 
René précise que dans quelques années, la labellisation sera appliquée à tous les clubs de la 
province sans demande préalable. 

  



 
 Site CPBBW 

Mise à jour des dossiers disciplinaires sur Dropbox. 
Nathalie signale que sur notre site certains onglets ne sont pas mis à jour. 
Le document «Propagande» sera refait par Jean-Michel et Nathalie adaptera à jour les informations 
concernant les clubs. 

 
6. Commission des jeunes 

 
1) Entraînement provincial 

Denis rappelle l’excellence de la formation de luxe du BBW et signale qu’Elodie Bossut quitte la 
structure puisqu’elle rejoint le Sports-Etudes à Liège, mais qu’elle sera toujours invitée à participer 
aux regroupements un dimanche par mois. 
Les critères pour participer à l’entraînement provincial pour la saison 2016/2017 sont mis à jour et 
seront publiés sur le site. 
Pour 2016/2017, 4 espoirs provinciaux débuteront l’entraînement provincial et d’autres jeunes 
pourront intégrer la structure en fonction de leurs résultats d’ici Noël. 
Le cas particulier de Awa Sow est soulevé mais, comme pour les autres jeunes, on attendra de voir 
ses résultats avant de l’intégrer à nouveau dans la structure. 
Une réunion d’information est programmée le samedi 9 juillet à 10h30 à Braine, avec les parents et 
responsables des clubs concernés. 

 
2) Internationaux 
 Cette saison, nous participerons aux Internationaux de Namur et de Liège ainsi qu’une 3ème 

compétition qui ne sera pas nécessairement celle des internationaux d’Hasselt. Une piste 
scandinave serait à l’étude… les Internationaux de Suède. 

 Une discussion s’ensuit sur les catégories d’âge aux Internationaux de Namur qui suivent les règles 
internationales: par exemple Elodie Bossut est minime pour les Internationaux de Namur mais 
cadette pour la Belgique dès le 1/7/2016. 

 
3) Trophée Dandoy 
 Une date limite sera apposée sur le bon à savoir: «valable jusqu’au 30 juin suivant la remise du 

bon». 
 
7. Budget 

Après analyse, le bilan 2015/2016 présente un confortable boni, gage de la tenue régulière des 
dépenses / recettes de toutes les commissions, qu’elles soient remerciées pour le bon suivi.  Il est 
approuvé à l’unanimité. Un toilettage sera effectué par P. Semal comme chaque année. 
Le budget de la saison 2016/2017 est établi sans difficulté majeure. 
René quittera la province la saison prochaine mais il restera trésorier «extérieur» de la province durant 
un mandat pour former son successeur. 

 
8. Divers 

Nathalie déplore les nombreuses critiques reçues lors de la dernière AG statutaire et exprime son ras 
le bol. Elle espère que le début de saison prochaine sera moins accablant. 
Philippe se joint au sentiment partagé par Nathalie en rappelant que ces critiques ne sont, pour la 
plupart, pas constructives et touchent souvent des aspects extérieurs à la Province (National, 
Régional, etc.). 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant tous les membres pour leur cohésion dans cette 
année difficile. 
 
Les dates des prochaines réunions du CP sont fixées: 

� Mercredi 24/8 
� Mercredi 5/10 
� Mercredi 2/11 
� Mercredi 7/12 

 
 Philippe Heraly 
 Rapporteur 
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 CP - BBW 
 Comité Provincial de Bruxelles 
 et du Brabant wallon 

COMPOSITION DU CPBBW - SAISON 2016 - 2017 
 

BUREAU   

 

 

Président 
MUREAU Jean-Michel 
Sentier de la Vieille Ferme de Cambrai ,6 
1420 Braine-l'Alleud 

 
GSM : 0499 / 18.03.88 
e-mail : jm.mureau@gmail.com 

   

 

 

Secrétaire 
ALEXANDER Nathalie 
Rue Audrey Hepburn, 10/7 
1090 Bruxelles 

 
Tél : 02 / 478.18.03 
GSM : 0477 / 35.83.46 
e-mail : nathalie.alexander@skynet.be 

   

 

 

Trésorier 

 

DENIS René 
Route du Christ, 67 
6830 Bouillon 

 
GSM : 0475 / 58.03.10 
e-mail : renedenis46@gmail.com 
Compte : BE50 2100  3624 5518 

   

MEMBRES  

 

   

 

 

Membre 

Vice-Président 

GODFRIN Denis 
Chenoy, 1 
1490 Court St Etienne 

 
Tél :  010 / 61.19.68 
GSM : 0483 / 20.98.35 
e-mail : godfrin@gmail.com 

   

 

 

Membre 
DUHAUT Bernard 
Allée du Beau Chêniat, 17 
6280 Gerpinnes-Loverval 

 
 
GSM : 0479 / 12.48.48 
e-mail : bernard.duhaut@gmail.com 

   

 

 

Membre 
HERALY Philippe 
Chée de Boondael, 210A 
1050 Bruxelles 

 
Tél :  02 / 648.54.45 
GSM : 0479 / 54.56.62 
e-mail : philippeheraly@hotmail.com 

   

 

 

Membre 
PAULIS Sacha 
Rue d’Orp, 10 
4280 Wansin 

 
Tél :  019 / 65.75.09 
GSM : 0473/94.87.86 
e-mail : sacha.paulis@ctthamme-mille.be 
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Composition des Commissions 
 
 
 

 
ARBITRAGE 
 

 

HERALY Philippe 
Tourneur Didier 
Goffin Viviane 
Pillet Jean-Claude 
Mureau Jean-Michel 
 

  
JEUNES ET 
TECHNIQUE 

 

DUHAUT Bernard 
Bossut Michel (Secr.) 
Godfrin Denis  
 

 
CALENDRIER 

 

PAULIS Sacha 
 

  
VETERANS 

 

ALEXANDER Nathalie 
Heraly Philippe 

 
CLASSEMENTS 
(NC à C0) 

 

PAULIS Sacha 
Alexander Nathalie 
Godfrin Denis 
 
 

  
PARQUET 
PROVINCIAL 

 

ALEXANDER Nathalie 
Bossut Michel 
Paulis Sacha 
 

 
 
 

Responsabilités diverses CP 
 
 

ACHAT TROPHEES HERALY Philippe 

INTERCLUBS MESSIEURS, DAMES 
ET VETERANS 

ALEXANDER Nathalie 

INFORMATIQUE MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

INTERCLUBS JEUNES GODFRIN Denis 

INTERCLUBS DECOUVERTE DUHAUT Bernard 

MATERIEL ADMINISTRATIF DENIS René 

COUPE HERALY Philippe 

SITE ALEXANDER Nathalie 
DUHAUT Bernard 
MUREAU Jean-Michel 

RELATIONS PRESSE MUREAU Jean-Michel 

TROPHEE DANDOY DUHAUT Bernard 

CRITERIUM REGULARITE GOFFIN Viviane 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
INSCRIPTIONS 

GOFFIN Viviane 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
REGLEMENTS 

COMITE PROVINCIAL 

TOURNOIS DE CLUBS GOFFIN Viviane + CP 
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Responsabilités diverses auprès de 
l’Aile Francophone 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ALEXANDER Nathalie 
DENIS René 
MUREAU Jean-Michel 

FRANCOPHONIE PONGISTE MUREAU Jean-Michel 

MEMBRES EFFECTIFS DE L’ASBL 
AFTT DE LE FRBTT 

ALEXANDER Nathalie 
DENIS René 
DEVAUX Christophe 
HERALY Philippe 
MUREAU Jean-Michel 

CELLULE D’ARBITRAGE HERALY Philippe 
TOURNEUR Didier 

PARQUET FRANCOPHONE ALEXANDER Nathalie 

INSTANCE D’APPEL MUREAU Jean-Michel 

CELLULE ADMINISTRATIVE ALEXANDER Nathalie 

CELLULE FINANCIERE DENIS René 

CELLULE DES TRANSFERTS ALEXANDER Nathalie (resp) 

CELLULE DE PROMOTION DU 
SPORT FEMININ 

ALEXANDER Nathalie 

CELLULE DES VETERANS ALEXANDER Nathalie (resp) 

CELLULE D’AVIS MUREAU Jean-Michel 

CELLULE LABELLISATION DENIS René (resp) 

CELLULE FORMATION DES 
CADRES 

DRAPPIER Marie 
GALDON Roberto 
GODFRIN Denis 

CELLULE DES ELITES GODFRIN Denis 

BUREAU EXECUTIF MUREAU Jean-Michel 

 
 
 

Responsabilités diverses auprès de la 
F.R.B.T.T. 

 
 

CONSEIL NATIONAL ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 

SECRETAIRE GENERAL DE LA 
FRBTT 

MUREAU Jean-Michel 

COMMISSION SPORTIVE 
NATIONALE 

HERALY Philippe 
 

CELLULE NATIONALE VETERANS ALEXANDER Nathalie 

 
 


