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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2019 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 
1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  / 

Suivi : / 

Affiliés : 1955 au 7/10 

 

2. TRESORERIE 
Le budget est analysé et détaillé pour certains postes.  

Les factures « clubs » seront éditées en novembre, février et la facture finale en mai. 

 

3. CHOIX DES LOCAUX 
Pour les différentes organisations provinciales, le choix des locaux est effectué, les directeurs et les JA 

sont désignés. (cf tableau) 

 

4. PREPARATION DES CRITERIUMS JEUNES ET SENIORS 
Critérium senior : Tout est en ordre 

Le 13/10 pour la journée qualificative nous utiliserons deux locaux – Braine et AEC 

Braine : Directeur et JA + informatique : Didier ; Caisse : Philippe. 

Arc en Ciel : Directeur et caisse : Sacha ; JA + informatique : Béatrice. 

Le 1/12 la journée finale aura lieu à AEC et le directeur sera Jean-Michel. 

Critérium jeunes : on attend la fin des inscriptions pour savoir si le seul local de Braine suffira pour 

organiser la journée finale. 

Le 20/10 pour la journée qualificative nous utiliserons Braine et AEC 

Braine : Directeur : Michel et JA + informatique : Béatrice ; Caisse : Michel et Séverine. 

Arc en Ciel : Directeur et JA : Philippe ; Caisse : Sacha ; informatique : se fera ultérieurement. 

Le 10/11 pour la journée finale le local de Braine est certain. 

Braine : Directeur et caisse : Michel ; JA + informatique : Béatrice. 

Arc en Ciel : si nécessaire en fonction de la clôture des inscriptions.  

 

5. REGLEMENTS - APPROBATION 
 Coupe BBW : le projet de règlement est adopté. 

 Critérium Ethias Saint-Nicolas : le projet est adopté. 

 

6. INTERCLUBS DECOUVERTE 
La détermination des rencontres comptant dans le calcul des 20 rencontres empêchant un jeune de 

participer à l’interclubs découverte fait débat et, à l’issue de celui-ci, il est décidé que seules les 

rencontres du critérium Ethias Saint-Nicolas ne seront pas prises en compte pour ce calcul. 

La responsable de l’interclubs découverte est Séverine. 
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7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
Jeunes : Michel signale que tout se déroule parfaitement à Braine pour l’entraînement provincial du 

jeudi, du matériel a été acheté et on fonctionne actuellement avec 3 entraîneurs et 2 sparrings pour 7 

jeunes présents. Pierre-Akin s’est retiré de la structure car 8h d’entraînement par semaine semble trop 

difficile pour lui. 

Le stage de Toussaint de l’A.F. a sollicité la présence de 2 de nos jeunes : Martin Teheux qui 

participera et Nikita Richard qui n’ira malheureusement pas à ce stage. 

Par ailleurs, Lola Sevilla participera à un stage à Jamoigne sous la direction de Romy Borbouse. 

Laurent Bérenger, le responsable des jeunes de l’A.F. se déclare content du travail fourni par la 

province BBW ! 

Classement : le cas d’une joueuse NC de l’Alpa traité par l’AF et reclassée B2 est abordé ainsi que des 

joueurs (sous ?) classés dont ne peut plus modifier le classement hormis une demande du joueur 

concerné suite à la décision des clubs lors de l’AGS. 

Labellisation : la saison 2019/2020 repart sur les mêmes critères que la précédente mais Sacha précise 

que le label reçu fin pour la saison 2018/2019 prend court pour la saison 2019/2020. 

Calendrier : Sacha signale l’arrivée d’une équipe supplémentaire en P5 jeunes et en P6 loisirs. 

Le sujet d’une inscription tardive en P6 est discuté et cette solution pourrait être envisagée si on a 

l’accord unanime des clubs de cette série. 

Le tirage au sort des tours finals est effectué. 

Arbitrage : Didier donne la date de la première journée de formation de JA (série C), ce sera le samedi 

26/10/2019 de 9h30 à 16h dans un lieu à préciser. 

Didier estime qu’il y a une anomalie dans le système des amendes en tournoi puisque si la série 

supérieure débute avant la série de son classement et que le joueur décide de ne pas participer à la série 

de son classement, il écope d’une amende de 10 euros et il a participé à la série supérieure alors que si 

cette série commence avant celle du classement supérieur et qu’un joueur n’y participe pas, on 

l’empêche de jouer la série supérieure avec une amende de 25 euros à la clé. 

Le CP décide donc de porter de 10 à 25 euros l’amende pour le premier cas cité. Didier modifiera le 

règlement des amendes en tournoi dans ce sens. 

Didier a inscrit le CP dans la première campagne d’arbitrage de l’AISF, nous recevrons du matériel. 

Il s’agit d’une campagne de sensibilisation au rôle de l’arbitre. 

Michel intervient pour féliciter les JA parce que de nombreux joueurs ont découvert la rapidité avec 

laquelle leurs résultats en tournoi figurent sur leur fiche !  

L’AG de la CPABBW aura lieu le mercredi 23 octobre 2019, le lieu reste à déterminer. 

Didier parle du PAJA qui ne sera bientôt plus qu’un souvenir et propose avec Béatrice de travailler, en 

l’améliorant pour nos compétitions provinciales, avec le programme très prometteur de Guy Kaisin. 

Une démo devrait avoir lieu lors d’une réunion à Limal, la date de la prochaine réunion du CP (lundi 

4/11) sera proposée à Guy. 

 

8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 
Jean-Michel a distribué les propositions de modifications au règlement sportif national afin qu’on les 

analyse et qu’on prenne une décision qui sera portée au CN par nos représentants, Nathalie et Jean-

Michel, lors de la réunion du CN du 15 février 2020. 

 

9. DIVERS 
Philippe vérifiera le local du Rapid Forest utilisé par une équipe de Gremlin’s pour déterminer si ce 

local est conforme. 

Sacha regrette que pour l’organisation de la compétition loisirs de l’A.F. il n’y ait pas eu de réunion 

durant les grandes vacances car maintenant chacun est pris dans ses activités provinciales et plus rien 

ne se passe. 
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Nathalie demande de ne plus envoyer les documents en pdf mais bien en Word ou en Excel. 

Après discussion, seuls les documents publiés sur notre site seront en PDF. 

 

 

 

Prochaine réunion : le lundi 4 novembre 2019 à 18h30 à Limal ou au bureau provincial. 

 

 

Philippe HERALY 


