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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion virtuelle du 29 avril 2020 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

Organisation de la reprise des interclubs en tennis de table 

 

Voici les points proposés par le CPBBW pour gérer les salles de ping. 

 

1) Préparation et démontage de la salle : 

Au départ de l’activité, il y aura de une à quatre personnes, avec masques et gants, pour monter 

puis pour désinfecter les tables, filets et les séparations.  

Chaque table sera clôturée par des séparations et un couloir d’accès aux tables sera établi. 

Les tables d’arbitrage et les marquoirs ne seront pas utilisés. 

Il n’y aura pas de zones neutres afin de ne pas grever davantage l’espace disponible. 

Chaque personne entrant dans le local sera en tenue sportive, car les vestiaires seront fermés et 

elle devra se laver les mains avec du gel hydro alcoolique.  Le joueur aura son masque sauf 

lorsqu’il se trouvera à la table pour jouer. 

Les douches seront fermées et l’on autorisera qu’une personne à la fois dans les toilettes qui seront 

munies de savon ou de gel hydro alcoolique. On veillera à désinfecter la toilette après chaque 

utilisation.  

A la fin de l’interclubs, une à quatre personnes, avec masques et gants, démonteront les tables en 

n’omettant pas de les désinfecter. 

  

2) Déroulement d’un match : 

Chaque joueur aura en sa possession au minimum 3 balles nominatives identifiées clairement, c.-

à-d. avec un signe reconnaissable inscrit sur chacune des balles (initiales nom, prénom par 

exemple), il ne pourra utiliser que ses balles pour jouer et cela sera pareil pour son adversaire.     

Si la balle quitte l’aire de jeu, elle devra être désinfectée. Les joueurs ne changent jamais de côté 

durant la rencontre, ils jouent tous les sets du même côté de la table. 

En dehors du match, les joueurs porteront leur masque et veilleront à respecter la distanciation 

sociale.  

L’arbitre du match aura son masque, sera debout et il dira les points à voix haute. Il ne touchera 

jamais les balles. 

Une fois la rencontre terminée, la table et le filet sont désinfectés. 

La cafétéria suivra les recommandations du conseil national de sécurité concernant l’Horeca. 

 

3) Déplacement des joueurs pour se rendre dans les salles : 

Seules deux personnes pourront faire leurs déplacements dans une voiture en se plaçant en 

diagonale (chauffeur + passager sur le siège arrière) excepté s’ils sont de la même famille, ou 

habitant sous le même toit. 
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4)  Organisation de l’interclubs 2020/2021 : 

Au vu des contraintes imposées pour la gestion des salles, le nombre de tables disponibles sera en 

diminution donc proposition de jouer l’interclubs avec 9 rencontres (3 joueurs par équipe) sur une 

seule table. Pas de double. 

Une seule table est préconisée pour maintenir le nombre d’équipes dans les salles où les mesures 

obligeront à réduire le nombre de tables autorisées. 

Car le temps de mettre les tables avec la désinfection va prendre du temps ainsi qu'après chaque 

rencontre (attention à ne pas terminer trop tard), et vu la diminution de l'espace disponible pour 

mettre les tables cela permet d'avoir plus d'équipes dans le même local. 

 

 

 Scénario 1 : reprise du championnat normal en septembre avec les règles de sécurité 

sanitaires reprises ci-dessus. 

 Scénario 2 : on ne joue qu’à partir de janvier 2021 et uniquement les matchs retours (9 

semaines au BBW, 11 semaines ailleurs). 

 Scénario 3 : saison blanche (saison 2020/2021 annulée) – uniquement en dernier recours. 

 Scénario 4 : saison normale avec pic de l’épidémie en cours de saison, le CPBBW n’est 

pas du tout favorable à cette solution qui engendrerait plus de problèmes que de solutions 

et qui constituerait un véritable casse-tête pour l’organisation en fonction des annonces du 

conseil national de sécurité. 

 

En tout état de cause il faudra jouer au minimum la moitié des rencontres prévues par le 

calendrier initial pour valider la saison (l’entièreté des rencontres si scénario 2). 

Si la saison n’est pas valide, pas de montants / descendants. 

 

5) Entraînements (recommandations) :  

Même dispositif que pour l’interclubs mais réservation obligatoire des joueurs souhaitant 

s’entraîner. 

 

6) Aspect financier : 

Scénario 1 : impact minime (prévision d’achats de matériel de séparation, de désinfection). 

Scénario 2 et scénario 3 : il faudra prévoir un aménagement financier pour les joueurs et pour les 

clubs. De toute manière le bon de commande prévoira les montants pleins et des remboursements 

éventuels seront effectués par la suite le cas échéant. 

 

Points spécifiques pour le BBW : 

 Trophée Shop Ping : on donnera les prix (contractuel), Michel prendra contact avec Shop Ping. 

 Ajouter « inscription des équipes interclubs jeunes » dans le fichier des infos financières. 

 A ce jour Nathalie n’a reçu aucune interpellation pour l’AGS. 

 

Prochaine réunion : en mai, date à préciser. 

 

 

Philippe HERALY 


