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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 7 février 2018 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Didier Tourneur, Michel Bossut et 

Philippe Heraly 

Absent excusé : Bernard Duhaut 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 
Courrier :  /  

Suivi : / 

Affiliés : 2170 au 2/2/2018 (+ 34) 

Feuilles de match : 

12/056 – 4 B– ROYAL 1865 G vs BRAINE M : recommandation aux deux joueurs concernés 

après décision du Parquet provincial. 

14/023 - 2 B – EVEIL D vs AEC E : sur base des photos et du témoignage du plaignant, Didier 

Tourneur déclare que la raquette litigieuse est règlementaire. Le match n’ayant pas été joué, il faut 

indiquer W-O sur la feuille de match. Didier rappelle qu’en cas de doute il faut toujours jouer le match 

« sous réserve » et indiquer une remarque sur la feuille de match. 

14/030 – 2C – PERWEZ C vs BRAINE J : la personne incriminée n’étant pas affiliée, le CPBBW 

n’est pas compétent pour sanctionner le comportement de cette personne. Une plainte  de la victime à 

la police et un avis médical autorisé (ce qui a été fait) peuvent permettre de réagir dans un cas 

similaire. 

15/045 – 3 C – MSG A vs CLABECQ E : classement sans suite. 

 

2. TRESORERIE 

En l’absence du trésorier, ce point est reporté à la prochaine réunion.  Les rapports avaient néanmoins 

été transmis et ne présentaient pas de soucis. 

Didier signale que la ventilation des dépenses « arbitres » sera faite avec Bernard et entrera en 

application la saison prochaine. 

 

3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR 

Nathalie déplore que seul le Royal 1865 ait répondu à l’appel pour l’organisation des tours finals avec 

4 tables alors que les besoins peuvent atteindre jusqu’à 46 tables ! 

Le CP propose alors de régler le sort des montants et descendants par tirage au sort lors de l’AG 

statutaire du mois de mai. 

Le CP attendra la date limite du 15 avril 2018 pour l’obtention de la totalité des tables nécessaires aux 

tours finals avant d’approuver officiellement le tirage au sort. 
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4. DEBRIEFING DES COMPETITIONS 

Championnat BBW vétérans à AEC: 

Tout s’est très bien déroulé et l’accueil fut excellent. 

Nathalie soulève néanmoins deux points à discuter en séminaire : 

 Le paiement de l’inscription si on est sous CM, Jean-Michel précise que c’est la règle au National. 

 Le problème des séries hybrides et de l’inscription des résultats de ces séries sur les fiches de 

résultat. Deux visions s’opposent parmi les membres du CP sur l’opportunité d’inscrire ces résultats. 

Nathalie a téléphoné à Viviane Goffin pour connaître la règle suivie les saisons précédentes. Décision 

au séminaire donc. 

Le CP décide néanmoins de rembourser un joueur absent qui était sous CM et qui avait prévenu le JA 

de son absence. 

Championnat BBW jeunes à Braine  

 Très bon accueil du club de Braine et belle compétition sans incident excepté pour une raquette collée 

avec une colle transparente le jour même dans le bar par un joueur.  

  Didier précise qu’il faut coller sa palette dans un endroit aéré. 

 Jean-Michel rappelle que nous pouvons utiliser le mini-rae national pour autant qu’on le réserve à 

l’avance. Cette réservation peut être faite dès que l’on connaît les dates de nos championnats BBW. 

 Un différend a malgré tout été constaté dans la vision du JA et de son adjoint dans le déroulement de la 

compétition. 

 Le CP souhaite étendre la procédure utilisée au national à savoir que les joueurs sont informés à 

l’avance (documents individuels + tableaux affichés à différents endroits) de l’heure à laquelle ils 

jouent (ou arbitrent) ainsi que la table ou ils doivent se rendre. Ceci facilite grandement la tâche du JA. 

 Nathalie a réalisé le listing des championnats de Belgique grâce aux photos de Séverine Leroy car la 

limite des inscriptions avait été fixée au 29/1. 

 Les prochaines saisons il est souhaitable de placer le championnat des jeunes BBW plus tôt, la plupart 

des provinces AF font jouer les jeunes le premier WE de janvier. 

 Nathalie demande pourquoi lorsqu’il n’y a que 3 joueurs on ne fait pas une poule, Didier répond que 

cela correspond à la formule du championnat et que le critérium permet aux jeunes de jouer davantage 

de rencontres. Sacha précise que lors d’un championnat, la moitié des inscrits ne jouent qu’un seul 

match. Dont acte. 

 Nathalie souhaite que l’on revienne au système des tickets « boisson » pour toutes les organisations 

provinciales, le directeur de la compétition en serait responsable. 

 

5. COMMISSION DES JEUNES 

o Sélections pour les Internationaux de Liège : 6 joueurs ont été sélectionnés mais un s’est 

désisté et Michel a trouvé un remplaçant. 

Michel suit de près l’évolution de Pierre-Akin qui progresse vraiment bien. 

o Phase 3 du critérium National : beaux résultats de nos jeunes cette saison et qui laissent augurer 

un avenir encore plus radieux. 

o Mini Ping de l’AF le 25/3 : cette saison BBW participera à cette compétition qui tombe le 

même jour que la finale de nos interclubs jeunes BBW. 

Le CP décide donc d’organiser la finale poussins le dimanche 11/3 pour libérer les candidats 

pour ce mini-ping. 

o Interclubs des jeunes BBW : la phase qualificative aura lieu le 11/3 et la journée finale aura 

lieu le 25/3 (excepté pour les poussins). Le JA est Denis Godfrin. 
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6. NOUVELLES AFTT 

 * Trois propositions sont sur la table pour désigner la future composition du CA de l’AF.  Après 

discussion, le CP décide à l’unanimité des membres présents de choisir de défendre la formule 

suivante : 10 membres, les présidents de commission doivent être membre effectif. 

 * Modifications aux règlements administratifs et sportifs de l’AF.  Jean-Michel précise que le 

règlement sportif sera envoyé plus tard car il est toujours en cours d’analyse.  

 * Labellisation : Sacha a participé à une réunion le 5/2/2018 et des corrections ont été apportées au 

programme. Quelques petits soucis subsistent et il faut lui signaler toute anomalie. L'AFTT enverra 

une information détaillée aux clubs de la province prochainement. Si ce n'était pas le cas rapidement, 

Sacha le fera. 

 

7. REFORME INTERCLUBS  

Maintien du système actuel pour la saison 2018/2019. 

Vote à l’AG statutaire de la réforme pour une application en 2019/2020 afin que l’on puisse connaître 

dès le début de la saison 18/19 le système de montées et descentes. 

Jean-Michel informe le CP que la province de Liège songe sérieusement à passer aux séries de 10 et le 

Hainaut a un intérêt pour ce système. La province du Luxembourg ne semble pas être intéressée par 

cette réforme. 

L’AGS statuera également sur le principe des amendes pour W-O progressives, Nathalie souhaite que 

l’on établisse 3 montants : un pour les divisions 5 et 6, un pour les divisions 3 et 4 et un pour les 

divisions 1 et 2. Les montants seront décidés en séminaire. 

 

8. MODIFICATIONS DES RS NATIONAUX 

Voici les décisions prises par le CPBBW pour ces modifications : 

 

1. 1aF - TOP - précision règles d'inactivité NON 

2. 1bF - TOP - sélections championnats Europe Jeunes OUI 

3. 3eF - Cel Regl - Principe de noyau base + variantes 1 à 4 NON pour les 4 variantes 

4. 2cF - Antwerpen - proposition de modification du règlement C.15.6 OUI 

5. 2dF - Antwerpen - proposition 2 fft général NON 

6. 3fF - CN - Suppression de la double affiliation toutes les divisions NON 

7. 3gF - CN - Suppression de la double affiliation sauf Super division OUI 

 

ROI FRBTT – ok 

 

9. DIVERS 

Jean-Michel s’interroge sur la situation de l’affiliation du JA Jean-Marie VWK.  Didier précise qu’il 

peut s’inscrire comme non-joueur après le 1/1/2018 donc il lui suffit de régulariser sa situation avec 

AEC. 

Michel se désole de ne voir aucune formation de niveau 2 pour les entraîneurs depuis longtemps, on 

demandera à Jacques Schooneyt le pourquoi de cette situation. 

Didier parle des demandes répétées de l’arbitre national Tomas Farkas pour accéder à l’examen 

international alors qu’il n’est pas dans les conditions (2 ans arbitre N minimum). Le CP soutient Didier 

dans sa position (confortée par Isabelle Beumier) de lui faire passer l’épreuve en 2020. 

Un souci est également apparu dans les désignations de Tomas le dimanche 18 février : tournoi de 

SJFB et rencontre de Super à l’Alpa. Le CP décide d’envoyer Philippe à l’Alpa et de maintenir Tomas 

à SJFB. Didier informera Tomas des décisions prises. 
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Sacha signale un problème concernant les deux locaux d’Hamme-Mille et il précise que toutes les 

équipes jouent dans le hall sportif. Le second local ne sert que pour les entraînements. 

Nathalie rappelle que c’est Gérard qui doit choisir les rencontres d’interclubs à risques pour envoyer 

des arbitres. Et ne pas oublier de prévenir Nathalie de son choix, afin que Nathalie puise le prévenir en 

cas de fft. 

Elle demande que l’on parle du calendrier général de la prochaine saison lors de notre prochain CP. 

Elle demande à être informée au plus vite des horaires des championnats de Belgique afin que ces 

informations figurent sur le site. 

Nathalie indique enfin que la triangulaire vétérans VTTL/HAINAUT/BBW se déroulera le dimanche 

27 mai 2018 dans le local d’Hurricane (VLB). 

 

Prochaine réunion : le mercredi 7/3/2018 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


