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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Didier Tourneur, 

Michel Bossut et Philippe Heraly 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 
Courrier :  /   

Affiliés : 2046 au 17/11 soit 86 de plus que la saison dernière. 

Feuilles de match : 

 05/069 – 4 D – CLABECQ F vs KARREVELD B -16/0 : maintien du score de 16/0, le 

règlement est clair sur ce point, les 4 noms doivent être donnés 10 minutes avant le début de la 

rencontre 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé. On constate que le poste « tournois » est plus favorable cette saison (79 euros de 

déficit seulement pour 5 tournois). 

Un subside de 2.100 euros sera bientôt versé au CP (subside provincial BW pour le stage des jeunes du 

mois d’août 2017) et un PDS est rentré pour le 1er trimestre 2018. 

La première tranche des affiliations (quote-part BBW) sera payée par l’AF avant le 20/12/2017 ainsi que 

le solde de 2.000 euros pour le programme sportif jeunes. 

 

3. CHOIX DES LOCAUX POUR LES ORGANISATIONS PROVINCIALES 

Pour le championnat des seniors à Limal-Wavre le 7/1/18, Bernard fera la caisse et Béa est JA. 

Pour le championnat des vétérans à AEC le14/1/18, Nathalie fera la caisse et JM VWK est JA. 

Pour le championnat des jeunes à Braine le 21/1/18, Bernard fera la caisse et Béa est JA. 

Philippe s’occupera de commander les médailles pour les compétitions jeunes et seniors. 

Le 11/3/2018 et le 25/3/2018, le Logis Auderghem accueillera l’interclubs des jeunes qualificatif et finale. 

 

4. DEBRIEFING DU CRITERIUM SENIORS FINALE ET JEUNES QUALIFICATIF 

Critérium seniors finale à AEC: 

TB. Pas d’agressivité ni de carte jaune, excellent accueil et excellente ambiance. 

Proposition constructive de Gilles Wauthoz: procéder comme au critérium national, faire arbitrer une 

poule de 8 sur 4 tables par une autre poule de 8 puis inversions à chaque tour. 

Ce projet sera discuté en séminaire. 

Critérium jeunes qualificatif: 

Braine = TB, un joueur s’est trompé de salle mais il a pu rejoindre AEC et jouer sa poule avec un léger 

retard, il en a profité pour apporter les médailles. 

Remarque: à l’avenir, faire jouer les plus jeunes dans le local dirigé par Michel Bossut afin qu’il puisse 

les visionner. 

AEC : problème pour un joueur de Braine non inscrit. 

Proposition pour les prochaines saisons : inscription sur le site clôturée le mercredi à minuit avec 

confirmation possible jusqu’au jeudi minuit.  Ce projet sera discuté en séminaire. 
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5. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR 

Critérium jeunes finale: 

L’horaire a été transmis tardivement alors qu’il a «été fixé le soir de la qualification » ! 

Une discussion a lieu pour adopter la formule finale pour les deux poules de 6 en cadets (soit finales 

croisées soit nouvelles poules de 4).  La formule critérium complet a finalement été décidée. 

Toutes les séries se jouent à AEC. 

Saint-Nicolas Ethias: 

Béatrice Willems préparera la compétition et le club de Braine s’occupe de l’organisation des 

festivités. 

Coupe BBW: 

Philippe fera la caisse et deux arbitres seront convoqués le samedi et le dimanche.  Béatrice sera JA. 

Championnat seniors 7/1: 

Didier se charge du règlement de la compétition, les doubles auront lieu le matin et les séries dames 

simples seront décalées de 30 minutes à une heure par rapport aux simples messieurs. 

Philippe se chargera des règlements des autres championnats. 

 

6. TOURS FINALS INTERCLUBS ET VETERANS 

 Le CP procède au tirage au sort des tours finals des interclubs seniors et vétérans ; les résultats seront 

affichés sur le site. 

 Les besoins en nombre de tables pour les tours finals de l’interclubs seniors sont : 

 Vendredi 27/4/2018: 15 rencontres à 19H45 donc 30 tables ; 

 Vendredi 4/5/2018 : 23 rencontres à 19H45 donc 46 tables ; 

 Samedi 5/5/2018 : 24 tables à 14H et 32 tables à 18H. 

 Le tour final de l’interclubs vétérans aura lieu le jeudi 26/4/2018. 

 Division 2 : A contre B 

 Division 3 : A contre B et D contre C 

 Division 4 : E contre C, F contre A, D contre G, B contre Bye (un avant tour aura lieu en club). 

 

7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 Commission des jeunes : 

Internationaux de Namur : Michel explique les résultats de cette compétition et indique sa 

satisfaction puisque 9 jeunes BBW ont participé (une équipe de 6 BBW + une équipe multi 

provinces  avec 3 BBW). 

A noter que Rosalie Leroy a joué en minimes. 

Nos jeunes se situent entre la 20ème et la 25ème place sauf pour Elodie qui termine 8ème et Noah qui 

finit 12ème.  Les parents ont été partenaires actifs et l’ambiance fut excellente. 

Bravo à Yves Demanet et Angelo Di Pietro qui ont coaché bénévolement ! 

Le coût de cet International est environ 600 euros moins cher que le budget prévu. 

Cette saison il n’y aura pas de mini-stage comme la saison dernière pour diverses raisons : les 

jeunes sont fatigués car ils jouent beaucoup (interclubs, critérium national, compétitions 

provinciales), en 2016/17 deux mini-stages ont été annulés, il n’y a plus de subsides de l’AF. 

Un problème subsiste car Rosalie joue TB mais pas en dames, les responsables de Perwez sont au 

courant de la situation et nous espérons vivement qu’ils l’aligneront en dames de temps en temps. 

Deux joueurs rejoignent la structure : Antoine Janssens D6 de l’Alpa et Maxime Wauthoz C4 de 

Braine.  Michel parle aussi du très bon comportement de Marc Hunin. 

 Arbitrage : 

Didier indique que cette saison les arbitres sortent régulièrement pour officier dans les interclubs 

provinciaux ce qui est utile et nécessaire. 
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Formations : 

Pierre Clais est officiellement réintégré dans la commission d’arbitrage en tant qu’arbitre et JA. 

Sur les nouveaux candidats arbitres P, un a arrêté la formation et l’autre a échoué à l’examen 

théorique. 

Denis Parade et Patrick Vanderlinden vont suivre en janvier la formation d’arbitre R. 

En ce qui concerne le module d’inscription, on passerait au programme « Frenoy » qui permet de 

limiter les inscriptions à l’heure et qui tiendrait compte du nombre de tables de la compétition, 

moyennant un interface AFTT à développer, à suivre. 

ETTU CUP : Logis 16/12, le CPBBW prendra en charge les frais d’arbitrage de cette compétition. 

 Labellisation : 

Sacha Paulis est le responsable BBW à l’AF et il sera proposé comme coordinateur de la cellule 

lors du séminaire de l’AF mi-décembre. 

Un rappel sera fait aux secrétaires pour l’inscription de leur club à la labellisation. 

 

8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 

Jean-Michel donne des nouvelles de l’AF et du national aux membres du CP. 

Une assemblée extraordinaire de l’AF aura lieu à Blegny le samedi 16/12/2017. 

 

10 DIVERS 

 Jean-Michel revient sur la table ronde du 25/11 en précisant que 5 membres du CP seront présents 

et Nathalie signale la présence d’environ 16 personnes pour représenter les clubs. Il est dommage que 

certains grands clubs n’aient pas encore signalé leur participation à cette table ronde. Wait and see. 

 Sacha parle du tournoi d’AEC et relève deux soucis majeurs : 1) trop d’inscriptions pour 12 

tables ; 2) coût des séries trop élevé si l’on considère qu’il n’y a eu qu’un seul qualifié dans des poules de 

3 joueurs.  Ce qu’il faut faire absolument c’est faire passer les 2 premiers d’une poule de 3 dans le TED. 

Un rappel sera fait au JA concerné.  En ce qui concerne le coût des séries, Philippe rappelle à Sacha que 

le club organisateur est entièrement libre et que le CP ne peut influer que sur les coûts des compétitions 

provinciales dont il a la charge. 

 Sacha déplore le manque de communication au sein de certains clubs (exemple : la suppression du 

joueur adulte en interclubs découverte et le démarrage plus précoce de cet interclubs non relayés par 

certains représentants de clubs lors de la dernière AG). 

 Nathalie se demande si les badges coaches qui ont été réalisés sont vérifiés correctement lors des 

compétitions au Blocry … 

Elle signale que le tournoi vétérans AF se déroulera dans notre belle province le 11 novembre 2018 

(probablement à Limal-Wavre). 

  

 

 

Prochaine réunion : le mercredi 13/12/2017 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


