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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2020 
 

 

Présents : tous 

 

PARTIE 1 
 

Jeunes : 

Pont-à-Mousson : tout s’est parfaitement déroulé et le comportement des jeunes a été très bon. Au 

niveau sportif, les résultats excellents de Noah Di Pietro et les progrès de Lola Sevilla sont à souligner. 

Hippolyte De Vleeschouwer revenait de blessure donc ses résultats ne reflétaient pas ses qualités 

pongistes. 

Réunion « Sport de haut niveau » : le 3/12 une mise au point a été faite. 

Entraînement provincial : le 14/12/2019, une réunion avec les parents de Ferre Henrion et Martin 

Teheux a débouché sur les difficultés persistantes d’amener les jeunes à Braine mais Michel signale 

que Fernand Kaisin s’est proposé pour conduire les deux jeunes à Braine. De ce fait, ils rejoignent à 

nouveau la structure de l’entraînement provincial. Martin Teheux envisage de rejoindre le Sport-

Etudes à Liège mais attention cela ne signifie pas qu’il sera intégré à la structure d’entraînement de 

l’AFTT. 

Saint-Nicolas Ethias : Michel souligne la difficulté à gérer cet évènement qui a vu 133 jeunes 

s’affronter sur 14 tables avec un JA encore en formation et un arbitre contacté sur le fil.  La CPA devra 

à l’avenir apprécier avant la compétition le nombre d’arbitres à fournir. 

Michel et Séverine étaient présents dès 9H mais ils ont dû travailler toute la journée pour épauler 

Olivier qui n’aurait pas pu mener à bien cette compétition seul. Michel signale que ce n’est ni le rôle 

de Séverine ni le sien de faire ce travail et il n’a pas pu observer les jeunes, discuter avec les 

responsables des jeunes, les parents … 

Didier signale à Michel qu’Olivier était très compétent et que sa confiance était parfaitement placée. 

A discuter en séminaire : pour le tournoi Ethias Saint-Nicolas : 

 Demander une subvention à la province du Brabant Wallon, si le tournoi reste à Braine 

 Possibilité de faire des poules de 4 avec 3 qualifiés pour le TED, 

 Si le nombre d’inscrits n’excède pas 100, faire un TED de consolation, 

 Envisager de faire le tournoi sur 2 jours (samedi et dimanche). 

 

Vétérans : 

1) Finale de l’interclubs vétéran par catégorie d’âge : Philippe s’occupera de faire la publicité pour la 

qualification des équipes BBW. La finale nationale aura lieu le dimanche 3 mai 2020. 

2) Championnat du monde Vétérans à Bordeaux du 3 au 15 juin 2020 : 21 inscriptions dont 8 ont 

choisi d’acheter l’équipement national (86 euros), la commission vétérans BBW décide d’octroyer 

36 euros à chaque acheteur de l’équipement. Utilisation du Van du CPBBW. 

3) Triangulaire : elle se déroulera à Liège (Blegny) le dimanche 10 mai 2020 et opposera 

Liège/VTTL/BBW. Un appel sera effectué pour trouver les vétérans qui défendront la province dès 

réception de l’invitation. 

 



 F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétar iat 

Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 

B – 1420 Braine-l’Alleud  B – 1090 Bruxelles 
GSM: 0499 / 180.388  GSM: 0477 / 358.346 

email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

PARTIE 2 
 

Secrétariat : / 

 

Trésorerie :  

A discuter en séminaire : Quand on change une ligne comptable, il faut en indiquer la raison afin de 

pouvoir se remémorer des raisons du changement. 

Pour la Coupe BBW, rappel que les primes octroyées aux dames doivent être en adéquation avec celles 

des messieurs. Philippe s’occupera des paiements des lauréats. Le premier mai, lors de la finale de la 

Coupe AF, chaque équipe recevra le montant de la prime attribuée à l’équipe gagnante soit 100 euros. 

Le budget est analysé. 

 

Compétitions provinciales - débriefing :  

Coupe BBW : Tout s’est bien déroulé. Merci au club de Limal. A voir le nombre d’arbitres A discuter 

en séminaire. 

Championnat seniors : Assez chaotique avant la compétition (explications du nouveau système aux 

joueurs, changement de la numérotation des tables...). 

Le Directeur de la compétition, Sacha, a été obligé de s’occuper de la caisse, des médailles et photos.  

Prévoir quelqu’un pour s’occuper de la caisse en dehors du Directeur. 

De plus le problème de la nationalité des joueurs n’est vraiment pas facile à vérifier, il faudrait que 

l’AF soit plus rigoureuse lors de l’affiliation des joueurs qui n’indiquent pas toujours leu nationalité et 

qui sont considérés comme Belges par défaut dans le programme. La preuve de résidence devrait 

également être demandée par l’AF aux joueurs de nationalité étrangère. Jean-Mi s’occupe du suivi 

AFTT. 

La compétition des simples B a été avancée de 45 minutes et le directeur n’a pas été informé de ce 

changement ! La demande émanait de quelques joueurs qui ont affirmé au JA que TOUS les joueurs B 

étaient d’accord d’avancer l’horaire mais par la suite il s’est avéré que ce n’était pas exact. 

A la fin de la journée, le rangement prématuré de certaines tables a été dommageable pour la 

compétition. Ce qui est TB, c’est l’efficacité du nouveau système préparé par Béatrice et que la 

compétition se soit clôturée à 18H45. 

Sacha se demande s’il ne serait pas judicieux de diminuer l’écart d’horaire entre les doubles mixtes 

(peu d’inscrits) et les doubles messieurs ou dames. A discuter en séminaire. 

Préparation du championnat BBW des jeunes : 

Caisse : Séverine pour les jeunes et Nathalie pour les vétérans. 

Directeurs : Michel pour les jeunes et Nathalie pour les vétérans. 

Roll-Up : Sacha - Médailles : Philippe 

JA : Didier pour les jeunes, Olivier pour les vétérans  

Arbitres : Gérard, Jean-Michel, Ali et Alain. 

Sacha Paulis et Alexandre Smets passeront leur examen pratique de JAC à cette occasion. 

 

Divers 
Sacha indique le nombre de tables nécessaires pour l’organisation des barrages : 

Vendredi 24/4 : 50 tables 

Samedi 25/4 : 42 tables à 14H et 52 tables à 19H 

Vendredi 8/5 : 50 tables. 

Un appel aux candidatures est indispensable pour obtenir assez de tables. 

Didier regrette la révision tardive des classements à mi- saison par la commission de classement, 

heureusement les tableaux n’étaient pas imprimés car certains joueurs ont changé de catégorie. 

Sacha promet une publication plus rapide à l’avenir. 
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Par ailleurs, Arnaud Veyt et Pieter Paul se sont émus du fait qu’un poussin ne pouvait pas s’inscrire 

aux championnats jeunes en préminimes. Le règlement ne le permet pas. Le National sera interpellé à 

ce sujet. 

Pourquoi ne pas envisager un sponsoring pour la Coupe BBW comme par exemple la Loterie 

Nationale ? 

 

 

 

Prochaine réunion : le lundi 17 février 2020 à 18H30 au bureau provincial. 

 

 

Philippe HERALY 


