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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 17 février 2020 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

PARTIE 1 

 

Clubs « rédimés » : 

Jean-Michel a contacté Yves Douin pour faire une demande officielle de régularisation des 3 clubs 

liégeois concernés, on attend la décision du CP liégeois. Il contactera Roland Delhoux dans les 

prochains jours. 

Par ailleurs, Jean-Michel a rendez-vous avec le club de Palette Bleue le 10 mars pour avoir leur 

sentiment concernant leur « intégration » chez nous après 1 saison d’activité. 

 

Jeunes : 

Découverte : excellent travail de Séverine qui maîtrise parfaitement son sujet. Nivelles joue à 19H00 

ce qui est accepté car le club ne dispose pas de son local avant. Il faudra voir si dans le prochain 

règlement on n’imposerait pas la limite de 17H00 pour débuter une rencontre découverte. 

Dans le règlement il faudra préciser que la limite des 20 rencontres concerne toutes les saisons 

confondues ! Séminaire. 

Pour cette saison 2019/2020, aucune amende ne sera appliquée mais un rappel sera fait aux clubs pour 

la règle des 20 rencontres. 

La journée finale se déroulera le dimanche 29 mars à Arc En Ciel. 

Championnat jeunes BBW : Tout s’est très bien déroulé mais deux problèmes de taille sont à éviter à 

l’avenir à savoir : 

° ne plus être joueur et directeur de tournoi. Seule exception à cette règle : le championnat vétérans 

BBW car peu d’inscriptions ; 

° une seule personne à la caisse sinon la gestion devient très difficile. 

Des pistes de solutions sont débattues et Didier propose que les clubs payent les inscriptions de leurs 

joueurs sur le compte provincial mais cette proposition ne convainc pas tout le monde car elle présente 

des inconvénients dont le principal pour les clubs étant de récupérer les sous auprès des joueurs.  La 

question sera posée lors de la prochaine AG provinciale afin de prendre la température des clubs, sur 

base volontaire. 

Il n’en demeure pas moins que la compétition a été un franc succès tant par le nombre d’inscrits que 

par le timing respecté. 

Entraînement provincial : Martin Teheux se lancera dans le sport-études à Liège dès septembre. Il est 

13ème au ranking national des minimes mais 4ème des minimes 1ères années. 

Noah Di Pietro est 6ème au ranking national des cadets. Michel souhaite que l’on réfléchisse sur 

l’investissement de la province pour Noah la saison prochaine car même s’il passera juniors 1, il aura 

probablement un classement B2. Il a fait toutes ses classes au BBW. Décision au prochain CP. 

Pour les filles, Candice Timmermans (PM1) est 13ème au ranking tandis que Lola Sevila (PM1) est 6ème 

et même 1ère des préminimes 1 
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Interclubs jeunes : nombre très important d’équipes qui nous a forcé à utiliser un deuxième local. 

Excellent travail de préparation des JA, ce qui a facilité l’organisation. 

Un tout grand merci aux clubs du Logis et de Braine ainsi qu’à Sacha qui a endossé au pied levé le rôle 

de JA à Braine. Seul bémol, Michel avait fait appel à 3 personnes pour aider à faire les feuilles mais 

Olivier ayant tout préparé à l’avance nous avions le luxe d’un cadre en surnombre au Logis. 

Merci enfin aux clubs qui ont transmis le nom de leurs joueurs aux JA afin de contribuer à la 

préparation et à la réussite de la compétition. 

Malgré le nombre impressionnant d’équipes et malgré le fait que la plupart des rencontres se sont 

jouées sur une seule table, le timing a été respecté puisque les poussins ont terminé à16H35, les cadets 

à 18H35 ; à Braine et au Logis, tout était fini à 19H15. 

A l’avenir, deux propositions de modifications ont été soumises au CPBBW : Christophe Devaux 

verrait bien une deuxième journée qualificative avant la journée finale, quitte à en supprimer une si le 

nombre d’équipes est faible tandis que Gilles Wauthoz préfère que l’on organise la compétition 

d’emblée sur deux salles quitte à en supprimer une si le nombre d’équipes permet de tout jouer dans un 

seul grand local. Séminaire. 

Durant cette compétition, Michel a repéré Lore Van Den Bril (2010) qui recevra une invitation à 

Braine en vue d’une intégration future dans la cellule d’entraînement de la province. 

 

Calendrier 2020/2021 : 

1) Sacha a examiné les différentes possibilités de retrait des 4 semaines de l’interclubs provincial en 

fonction du calendrier national et il s’avère qu’il est impossible de supprimer la semaine 8 (fin des 

vacances de Toussaint). La solution proposée par Sacha serait de supprimer les semaines 5 et 16 (fin 

des vacances de carnaval) et de faire jouer la semaine 8 après la semaine 10 (A/R le WE du 28 et 

29/11). Les deux autres semaines retirées seraient les semaines 11 (examens en secondaire) et 22 (fin 

des vacances de Pâques). Le CPBBW valide cette proposition. 

2) Placement des différentes compétitions provinciales : 

 Critérium seniors Q – 11/10/20 ; critérium seniors F – 15/11/20 

 Critérium jeunes Q – 25/10/20 ; critérium jeunes F – 22/11/20. 

 Coupe BBW – 12 et 13/12/2020 sous réserve de modification lors de l’AGS (une proposition 

de modification de l’organisation a été suggérée par deux clubs). 

 Ethias Saint-Nicolas – 6/12/20 

 Championnat BBW jeunes S+D – samedi 9 janvier 2021 

 Championnat BBW vétérans S+D – dimanche 10 janvier 2021 

 Championnat BBW seniors S+D – dimanche 17 janvier 2021 

 Interclubs jeunes Q – 31/01/21 ; interclubs jeunes F – 28/02/21. 

 

Secrétariat provincial : 

Nathalie rappelle que le président et la secrétaire de la province doivent être placés en copie de tous les 

mails concernant la province parce qu’ils doivent être au courant de tout ce qui se passe au BBW, 

notamment lorsqu’ils sont amenés à répondre à des questions d’affiliés ou de clubs. 

Nathalie a également constaté une différence entre le nombre d’affiliés validés par l’AF et celui obtenu 

sur son espace personnel. Ce problème doit être résolu. 

Au 17/2/2020 Nathalie compte 2237 affiliés. 
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PARTIE 2 
 

Secrétariat : 

Suivi : /     

Feuilles de match : / 

 

Trésorerie :  

Plainte de Bernard Sine, inscrit dans 3 séries, le JA ne lui permettait que d’en jouer deux en raison de 

l’horaire annoncé (Bernard aurait dû jouer deux séries de doubles à la même heure). 

Finalement tout s’est arrangé pour Bernard mais il faudra prévoir une réorganisation de l’horaire pour 

éviter ce genre de problème à l’avenir. Par exemple tous les doubles mixtes à la même heure et ensuite 

suivis des doubles vétérans et des doubles aînées. 

Une anomalie dans le relevé financier des inscriptions a également été constatée car cette compétition 

bénéficie d’une ristourne lorsque l’on s’inscrit dans 3 séries. Prévoir cela la saison prochaine. 

Nathalie et Philippe se proposent de gérer ce championnat en 2020/2021. 

Nathalie se fait l’écho de nombreux vétérans qui souhaitent avoir leur médaille qui revêt à leurs yeux 

une réelle importance et une vraie satisfaction. La décision sera prise en séminaire (budget). 

Une demande concerne aussi la remise de 4 médailles pour toutes les compétitions provinciales à 

l’instar de ce qui se fait au championnat de Belgique. Philippe signale que ces modifications auront un 

coût budgétaire important car une médaille revient à 2,5 euros pièce. Faudra-t-il dans ce cas jouer ou 

non les petites finales ? La décision sera prise en séminaire. 

Le budget est analysé par le CP qui constate une belle adéquation entre la prévision de budget et le 

bilan réel. 

 

Labellisation : 

Sacha a fait un rappel et 19 clubs sur 33 ont rempli leur formulaire. 

 

Divers 

 Michel déplore que lors du repas provincial seulement la moitié des membres sera présente. 

Jean-Michel propose que l’on trouve une autre date afin que chacun puisse y participer. 

 Didier parle de l’attitude odieuse et injurieuse du joueur Cédric Anciaux (La Villette) envers 

Olivier Vissenaekens lors du championnat de l’AF, cette attitude n’a pas été sanctionnée d’une 

carte rouge (malgré les intimidations subies par Olivier) par le JA de cette compétition 

(Wauthion). Une plainte officielle sera déposée à l’AF par Didier. Concernant cette 

compétition, le CPBBW déplore que les remarques émises par Béatrice Willems à l’issue de 

l’édition 2018/2019 n’aient pas été suivies et que le désastre aurait pu être évité. L’oubli d’une 

série dames B, le nombre impressionnant de tables vides et les articles peu élogieux mais 

justifiés dans la presse donnent une image très négative et amateuriste de notre sport ! 

 Nathalie informe le CP que les responsables des clubs et la commission des jeunes souhaitent 

avoir accès aux classements de leurs joueurs. 

 Nathalie éprouve des difficultés pour vérifier la Coupe Loisirs et la P6, il faudrait mettre un 

numéro de match. Il faudrait d’ailleurs corriger P6 loisirs en P6 tout simplement car l’intitulé 

« loisirs » en gêne plus d’un qui ne s’inscrit dès lors pas. 

 Nathalie insiste sur le fait que tous les palmarès doivent reprendre les 4 premiers (le critérium 

seniors est toujours incomplet). 

 

 

Prochaine réunion : le mardi 31 mars 2020 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


