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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2019 
 

 

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

Philippe Heraly. 

Invités : Guy Kaisin et Gilles Wauthoz 

 

A. PRESENTATION DU PROGRAMME INFORMATIQUE DE GUY KAISIN 

    Guy Kaisin a développé un programme informatique de gestion de tournoi et de compétitions 

provinciales qui intéresse fortement le CPBBW qui recherche à remplacer le PAJA devenu obsolète et 

sujet à de nombreux bugs. 

 Guy présente les différentes fonctionnalités de son programme et répond aux demandes spécifiques de 

Didier Tourneur, président de la CPABBW.  

 Au terme de la présentation, le CPBBW est convaincu que moyennant quelques adaptations le 

programme de Guy pourrait devenir dès 2020/2021 le programme de la province et, pourquoi pas, des 

autres provinces de l’AF voire du national, à suivre. 

 

B. GILLES WAUTHOZ 

 Gilles a demandé au CP d’être entendu sur une série de questions, il a répondu à l’invitation de ce jour. 

 En introduction, Gilles exprime son mal-être lors des AG de la province où il ressent que les 

grands clubs sont considérés comme des ennemis alors que leurs dirigeants s’investissent 

énormément pour le tennis de table (politique des jeunes, vision à moyen et long terme…) 

Il est déçu par l’attitude et la position de certains clubs dont les représentants ne comprennent 

pas toujours les enjeux de certaines propositions. 

 Le premier problème qu’il aborde est la situation de la P6 Loisirs qui ne répond absolument 

pas à ce que les joueurs et leurs parents espéraient et ces derniers sont souvent furieux en 

interpellant les responsables du club. En effet il y a très peu de rencontres suite au faible 

nombre d’équipes inscrites en P6 Loisirs et Gilles pense que l’on n’a pas assez travaillé cette 

P6 ou du moins la communication en direction des clubs. 

Il constate que certaines équipes débutantes ultra faibles sont inscrites en P5 alors qu’en toute 

logique ces équipes auraient pris davantage de plaisir en jouant en P6. Ces équipes constituées 

de NC ou de E6 rencontrent des E0 et E2 qui les massacrent ce qui n’est pas la meilleure façon 

de les convaincre à poursuivre dans le Ping. Dans ce cas précis les dirigeants de quelques clubs 

n’ont pas bien appréhendé la philosophie de cette P6, peut-être par défaut de communication. 

Sacha explique qu’il a très vite pris conscience de ce problème et qu’il avait même envisagé 

lors du dernier CP un système de double Aller/Retour pour ces divisions mais il s’est heurté 

aux contraintes d’occupations des locaux entre autres et cela n’a pas pu se faire 

malheureusement. 

Pour solutionner ce problème, Didier propose d’organiser une Coupe Loisirs qui serait 

organisée pour les équipes de P6 (sans obligation pour ces équipes d’y participer) et dont les 

matches seraient regroupés en poule à l’instar de ce qui se fait dans l’interclubs Découverte. 
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Sacha enverra un mail aux clubs concernés en demandant une réponse pour le 15/11/2019 afin 

d’organiser cette Coupe Loisirs. Il précise que les résultats ne figureront pas sur le site 

« résultats.aftt.be » mais bien sur les fiches de résultats des joueurs donc les rencontres ne se 

feront pas « pour du beurre ». 

Philippe propose un interclubs Découverte bis mais cette option ne recueille aucune opinion 

favorable donc c’est bien la Coupe Loisirs qui sera proposée aux équipes de P6 Loisirs. 

 Dans son second point, Gilles souhaite le retour à l’ancien système d’organisation de la Coupe 

BBW c.-à-d. à des rencontres à jouer en clubs pour une certaine date avec une succession de 

tours suivis éventuellement d’une journée finale. 

Philippe explique que l’on a déjà discuté de cette possibilité en séminaire mais qu’elle n’a pas 

été retenue pour cette saison, il n’est pas contre l’idée et demande à Gilles de faire une 

proposition de modification qui pourra être votée lors de l’AGS de mai. 

Sacha explique qu’à Namur ou cette forme d’organisation est faite, les clubs ont l’obligation 

d’inscrire des équipes en fonction du nombre d’équipes inscrites en championnat (ou ils paient 

une amende !). Il indique que d’autres provinces de l’AF envient notre système de Coupe jouée 

sur un week-end. 

 Le troisième point soulevé par Gilles concerne le critérium des jeunes BBW. 

Il évoque le cas d’une joueuse qui a omis de s’inscrire avant la date limite en raison de 

circonstances particulières et précise que le règlement de cette compétition est apparu très 

tardivement sur le site. Le CPBBW reconnaît ce fait, le règlement aurait dû être annoncé bien 

avant mais malgré cela Sacha a constaté une évolution sensible du nombre d’inscription par 

rapport à la saison dernière. 

Par ailleurs, Gilles dénonce le système de qualification qui donne trop de qualifiés, il propose 

donc qu’à l’avenir on fasse une poule unique de 8 joueurs en journée finale et que l’on 

abandonne la règle promettant deux qualifiés par poule en journée qualificative et que lors de 

cette journée qualificative on ne qualifie que le nombre nécessaire pour compléter la poule en 

journée finale en tenant compte des têtes de série déjà qualifiées. 

L’ensemble du CP n’est pas opposé à changer cette règle à l’avenir. 

Enfin, Gilles parle du cas de l’amende infligée à un joueur qui s’est présenté tardivement suite 

à un défaut d’information. Jean-Michel explique que le cas a été déjà résolu dans cette réunion. 

 Pour clôturer l’intervention de Gilles, Sacha propose qu’à l’avenir on puisse envisager de faire 

une pré-réunion ou une post-réunion (AG) ou encore une réunion à part entière pour discuter 

avec les responsables de clubs qui le souhaitent et dont les équipes évoluent en Régional ou en 

National de problèmes spécifiques à ces clubs. 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  ./. 

Suivi : ./. 

Affiliés : 2014 au 4/11 

 

2. TRESORERIE 

Le budget est analysé et détaillé pour certains postes. 

Envisager la suppression du cash : à discuter en séminaire. 

Préparer les justificatifs pour l’AFTT pour subsides tournoi vétérans. 

Prévoir le cas de force majeure pour des amendes individuelles afin d’éviter des dérives. 

Discussion sur un cas individuel et décision de réduction du montant de l’amende infligée. 

 

3. COMPETITIONS PROVINCIALES 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
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4. DEBRIEFING DES CRITERIUMS JEUNES Q ET SENIORS Q 

Critérium seniors Q :  

Braine : Didier signale que tout s’est très bien passé mis à part un gros problème de condensation 

dans les deux salles l’après-midi surtout, et à certains endroits la propreté du local. 

Pour 2020/2021, il faudra faire attention au système définissant les qualifiés et les réserves. 

Arc en Ciel : Sacha remarque que tout s’est bien passé , qu’il n’y a eu aucun incident et une seule 

carte jaune. Un très bon esprit et un critérium terminé à 16H15. 

Critérium jeunes Q :  

Braine : Michel indique que tout s’est bien passé mais il déplore qu’on n’ait pas fait jouer les 

poussins le matin car il y avait la place pour les faire jouer, il propose d’avancer l’horaire des poussins 

la saison prochaine. Sacha et Philippe font remarquer que l’horaire des poussins à midi ne pose aucun 

problème puisqu’ils ont terminé la compétition avant 16H. 

Arc en Ciel : Philippe constate une organisation parfaite et un accueil à l’image de l’organisation. 

Il précise que l’arbitre Olivier Vissenaekens a été parfait également. 

 

5. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR 

 Critérium jeunes Finale : il se déroulera à Braine le dimanche 10/11/2019. 

 Michel, secondé par Séverine sera directeur, caissier, remettra les médailles et sera photographe. 

 Béatrice sera la JA. 

 Critérium seniors Finale :il se déroulera à AEC le dimanche 1/12/2019. 

 Jean-Michel sera le directeur, Béatrice sera JA et il n’y a pas de caisse ce jour-là. 

 Saint-Nicolas Ethias : se déroulera à Braine le dimanche 8/12/2019. 

 Olivier Vissenakens, aidé en aval par Béa, fera ses armes de JA lors de cette compétition, Michel et 

Séverine seront présents également. 

 Championnats seniors, jeunes et vétérans : ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

6. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

Jeunes : Michel parle des résultats de la 1ère phase du critérium national des jeunes avec Martin Teheux 

qui, blessé, n’a pas pu défendre ses chances et est descendu en division 7. Il parle ensuite de la belle 

surprise nommé Nikita Richard (LIWA-NC) en préminimes garçons qui termine second à égalité de 

victoires avec le 1er et de Lola Sevila en préminimes filles qui reste dans sa division. 

Nous avons de nouveau un problème de date pour notre interclubs jeune finale BBW qui tombe en 

même temps que l’Ethias Day de l’AF à savoir le dimanche 22 mars 2020. 

Michel contactera le Logis pour envisager une autre date, si possible. 

Les 21 et 22 décembre, nos jeunes se rendront à Pont-à-Mousson, la sélection se peaufine. Il faut 

obligatoirement un arbitre officiel sinon nous aurons une amende mais le CPBBW choisi de payer 

l’amende moins onéreuse que l’envoi d’un arbitre. 

Il y aura un échange entre les CJT Hainaut et CJT BBW ce qui est très positif. 

Enfin, Loïc Coenen a participé au stage de Toussaint organisé par l’AF. 

Classement : Sacha a reçu une demande de montée de classement d’un jeune, il a répondu que son cas 

sera traité à la mi-saison. 

Labellisation : Mise à zéro du programme mais quelques problèmes subsistent, dès que tout sera en 

ordre, Sacha communiquera afin que les clubs puissent encoder la nouvelle saison.  

Calendrier : Sacha a été contacté par Gaëtan Frenoy au sujet de la création des séries de 10 propres à 

notre province, quelques adaptations seront apportées dès la saison prochaine. 

Arbitrage : Didier décrit la première journée de formation de JA (série C), le résultat est très bon, 

l’examen se déroulera à AEC le samedi 23/11/2019. 

Vétérans : Nathalie rappelle que le tournoi vétérans de l’AF doit se dérouler à Tenneville mais qu’il 

recueille très peu d’inscriptions, l’A.F. envisage de le supprimer cette saison. 
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7. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 

Rien de spécial à signaler, les propositions de modifications aux RS nationaux seront étudiées à la 

prochaine réunion. 

 

8. DIVERS 

Nathalie parle du problème d’encodage du changement de nom des joueurs BYE. 

Sacha se réjouit de la discussion positive qu’il a eu récemment avec Christophe Devaux qui a soumis 

deux propositions qui seront discutées lors de la prochaine réunion. 

2 dates sont proposées pour le repas annuel du CP :  7/1 ou 14/1/2020. 

 

Après réflexion, il est proposé de ne faire venir qu’un seul intervenant lors des réunions du CP, afin de 

tenir le timing déjà très long de nos réunions.  De même, les sujets importants nécessitant discussion et 

décision seront placés en début de réunion, les points d’information mentionnés en fin de réunion. 

 

 

Prochaine réunion : le lundi 2 décembre 2019 à 18H30 au bureau provincial (sous réserve). 

 

 

Philippe HERALY 


