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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 26 et 27 juin 2020 

 
PRESENTS: Nathalie Alexander, Didier Tourneur, Michel Bossut, Philippe Heraly, Sacha Paulis, et 

Jean-Michel Mureau 
 
 Introduction par notre président 

Le président souhaite la bienvenue à tous, il est content que l’on puisse enfin se retrouver 
normalement sans visioconférence. 
Il souhaite que ce séminaire soit tourné vers de nouvelles perspectives, de nouveaux projets afin 
d’éviter de se contenter du train-train habituel. 
Il faut innover, se réinventer. 

Que ceux qui ont de bonnes idées parlent ce week-end ou se taisent à jamais ! ☺  

 
1. Objectifs saison 2020/2021 
 

• Objectifs 
 
➢ Rigueur budgétaire afin de reconstituer une réserve pour la trésorerie. 
➢ Tenter d’innover afin de faire davantage la promotion du tennis de table. 

 
2. Commissions 2020/2021 : composition et fonctionnement 

• Composition du CPBBW et des commissions: (cf. annexe 1) 
On ne change pas une équipe qui gagne, les postes sont reconduits. 

• National: ajout de la Commission de Coordination Arbitrage dans laquelle Didier Tourneur 
siégera cf. annexe 1 

• Aile Francophone: rien ne change excepté à la commission « jeunes talents » (anciennement 
dénommée « Sport de Haut Niveau ») où Michel Bossut démissionnaire sera remplacé par Loïc 
Coenen (à confirmer par l’AF) cf. annexe 1 

   
3. Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2019/2020) 
 

✓ P.V. du 4/11/2019 
Envisager la suppression du cash lors des compétitions provinciales. 
Le CP soumettra l’idée à l’AG de septembre mais cette disposition sera encouragée et 
certainement pas imposée. Les avantages de cette formule sont nombreux mais il y a 
quelques inconvénients dont il faudra tenir compte dans le débat. 
 

✓ P.V. du 19/12/2020 
Compétition spécifique pour les poussins (mini-championnat ou formule découverte) 
Sacha prendra contact avec les clubs. 
Coupe Loisirs 
Ce n’est plus d’actualité car suppression de la division P6 Loisirs. 
Dédoublement des AGS 
Report en 2021. La première AGS obligatoire pour tous les clubs de la province se tiendra le 
28/5/2021 et sera suivie d’une autre AGS facultative destinée à discuter des problématiques 
des clubs évoluant au régional et au national et qui se tiendra le 2/6/2021, cette AG est ouverte 
à tous les clubs. 
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✓ P.V. du 7/01/2020 

Ethias Saint-Nicolas 
La province demandera une subvention régionale (province BW) pour ce tournoi. 
Le local sera toujours celui de Braine, organisateur historique de la compétition. 
Dédoublement de la compétition :  

 Le samedi 5/12/20 sera réservé aux séries minimes filles et minimes garçons; 
 Le dimanche 6/12/20 sera réservé aux autres séries. 

Coupe BBW 
Il faut deux arbitres le samedi et deux arbitres le dimanche. 
Faire un dossier subside mais un choix devra être opéré car nous n’avons plus qu’une 
demande de subside pour 2020 (se contenter des deux plus grosses manifestations). 
Championnat seniors - horaire 
Sacha souhaite que l’écart d’horaire des doubles mixtes et les doubles dames et messieurs 
soit réduit. Didier diminuera cet écart de 30 minutes. 
 

✓ P.V. du 15/02/2020. 
Interclubs Découverte 
Les clubs ne pourront plus commencer la compétition au-delà de 17H, ce sera précisé 
dans le règlement de la compétition. 
On indiquera également que la limite des 20 rencontres jouées pour pouvoir disputer cette 
compétition s’entend toutes saisons confondues. 
Interclubs Jeunes : 2 journées qualificatives ou 2 salles ? 

  Le comité opte pour deux locaux en précisant que les cadets(te)s évolueront à Braine. 
Trésorerie : médailles pour les vétérans ? 4 médailles au lieu de 3 ? 
Après discussion sur le coût, le CP décide d’octroyer à nouveau des médailles au 
championnat vétérans BBW et choisit de remettre 4 médailles pour tous ses championnats. 
En conséquence, on supprimera toutes les petites finales des championnats. 

 
 
4. Documents à mettre à jour 

 Calendrier général: 
Le calendrier général est mis à jour et approuvé. 
Ethias Saint-Nicolas les 5 et 6 décembre 2020. 
AG pour les clubs évoluant en IWB ou en national : le 2 juin 2021. 
 

 Calendrier des tournois et des organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 
Le tableau des organisations provinciales est mis à jour.  

 
 Médailles 

Le stock de médailles est établi. 
Il faut adapter le nombre de médailles en fonction des décisions prises : médailles pour les 
vétérans et 4 médailles au lieu de 3 lors des championnats. 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et mis à jour. 
 

➢ Ajouter l’amende de l’interclubs vétérans 
➢ Ajouter l’obligation d’avoir un arbitre officiel pour les clubs ayant au moins 40 membres et 

deux arbitres pour les clubs ayant au moins 120 membres. 
➢ Noter que cette saison 2020/2021, toutes les inscriptions d’équipes en interclubs 

(seniors, dames, vétérans) sont à 0 €. 
 

 Matériel administratif/Informatique 
Listing mis à jour. 
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 R.O.I. 

Le R.O.I. est mis à jour et signé par les membres du CPBBW. 
 

5. Crise Covid-19 
 Quid de la reprise ? Le CP pense qu’une reprise normale se fera en conservant les 6 

règles d’or. 
 Interclubs raccourcis, quelles décisions seront prises ? 

Si l’interclubs est arrêté durant une certaine période (vague pandémique) puis reprend 
son cours normal ou, si l’interclubs débute plus tard il y aura deux possibilités : 

 Si moins de 9 semaines/18 de l’interclubs provincial sont disputées, la saison est 
annulée et on repart en 2021/2022 sur le même schéma en adaptant en fonction 
des équipes brûlées (repêchage des montants supplémentaires au ratio de la 
saison 2019/2020). 

 Si 9 semaines ou plus de l’interclubs provincial sont disputées au cours de la 
saison, les résultats seront pris en compte pour désigner les montants et les 
descendants. En cas d’annulation des barrages, le principe du ratio sera appliqué 
dans les cas d’égalité ou pour désigner les MS. 

 Attention : les rencontres non disputées lors de l’arrêt ou interruption 
momentanée de l’interclubs provincial ne seront pas rejouées ! 

 Montées et descentes : Sacha a, avant tout, travaillé sur les numéros régionaux et 
nationaux pour pouvoir faire le calendrier provincial dans les meilleures conditions. 
Il s’engage à élaborer le tableau des montants et descendants dans un délai raisonnable. 
Il avertit qu’il risque d’avoir 9 séries en P5 au lieu des 10 initialement prévues. Par ailleurs 
il n’y a qu’une seule équipe « jeunes filles » en P4 jeune. Sacha demandera au Logis si 
on peut placer cette équipe en P3. 
Actuellement, en dames, il y a 6 équipes en P1, 7 équipes en P2 et 7 équipes en P3. 
Si l’équipe jeune du Logis s’inscrit en P3 nous aurons 7 équipes dans chaque division, 
une équipe serait repêchée de la P2. 
Pour les barrages, rien ne change en P1, P2 et P3 messieurs, en P4 et en P5, Sacha fera 
la lumière très prochainement. 

 Interclubs vétérans : cette année nous aurons des séries de 8 équipes (7 rencontres) 
avec une série en D1, deux séries en D2, trois séries en D3 et quatre séries en D4. 
Nathalie se charge du calendrier en se basant sur la grille de 8 équipes confectionnée 
par Sacha. 

 Position FRBTT : le CPBBW a pris sa décision (voir ci-dessus) mais recommande que 
les décisions prises soient communes au national, au régional et au provincial. 

 
6. Commission des jeunes 

1) Composition et structure 
 Les responsables sont Michel et Séverine, le cadre sportif est composé de Loïc Coenen 

(entraîneur), Valentin Cayphas (adjoint) et 3 sparrings : Elodie Bossut, Jason Mangon et 
Stéphanie De Backer 

 La structure jeunes est actuellement la suivante : 
Pour 2020/2021, 5 jeunes débuteront l’entraînement provincial : 

➢ RICHARD Nikita – D6 (PM2)  
➢ DERYCK Oscar – E6 (PM2) 
➢ FERRE Henrion – E6 (PM1) 
➢ SEVILLA Lola – D4 (PM2)  
➢ TIMMERMANS Candice – D6 (PM2) 

Deux jeunes ayant un potentiel seront invités à faire un test durant cet entraînement provincial : 
Mathéo TORRES – E6 (PM1) et Lucas TORRES – E4 (M1). 
 

2) Objectifs 
L’objectif principal est d’aider nos jeunes à progresser, Michel souligne que Martin Teheux est à 
l’AF et il se lance dans le sport-études. Lola et Nikita intéressent aussi l’AF. 
Michel se réjouit qu’il y a 18 équipes jeunes inscrites en P5 cette saison. 
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3) Entraînement provincial 
 Cette saison les jeunes auront l’entraînement à Limal-Wavre tous les jeudis de 17H15 à 19H15. 

 
4) Doubles « découverte » ou « promo » (encodage) 

La P6 loisirs et la Coupe Loisirs ont été supprimés. 
 

5) Bourses 
 Pas de bourse prévue cette saison. 
 
6) Internationaux 
    Cette saison, nous participerons aux Internationaux suivants : 

✓ Charleville Mézières (fin août) 
✓ Pont-à-Mousson (fin décembre) 
✓ Hasselt (fin mai). 

 
6. Budget 

Le budget de la saison 2020/2021 est finalisé sans difficulté majeure, chacun faisant un effort pour 
adapter le budget des diverses commissions afin éviter un budget déficitaire d’un montant supérieur 
au cadeau fait aux clubs cette saison – 6.214,50 € (inscription gratuite des équipes). 
Le comité provincial remercie Didier pour le bon travail accompli lors de cette première année en 
tant que trésorier. Les comptes sont clairement expliqués et détaillés. Vu que le budget le permet, 
la tablette du trésorier est imputée. Le coût de celle-ci sera ventilé sur 3 saisons et restera la 
propriété du CP en cas de démission. 
 

7. Projets novateurs 
Didier : Mise en place d’une nouvelle compétition afin de toucher un large public – un open par 
handicap (formule RCTTA) après la saison avec un système de « price-money » conséquent mais 
qui ne serait obtenu qu’après trois victoires ? A suivre. 
On pourrait aussi s’inspirer de Hainaut qui organise un challenge pour les vétérans durant la saison 
et après la saison. 
Nathalie : propose une journée P.O. à l’ASCTR, avec un tournoi dédicacé au poussins et 
préminimes, un tournoi « girls », un tournoi en collaboration avec la ligue Handisport avec la 
présence de notre sponsor « Shop Ping » et les membres du comité provincial. Un évènement de 
promotion qui pourrait être organisé le dimanche 3 janvier 2021 avec inscription gratuite. 
 

8. Divers 
Jean-Michel fait part d’une demande par mail d’une responsable de la fédération multisports adapté. 
 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant tous les membres pour leur cohésion et leur esprit, 
espère que l’on se verra plus souvent en présentiel et il estime que nous avons fait du bon boulot 
en proposant des pistes pouvant redonner du peps à notre belle province. 
 
Prochaine réunion : le vendredi 28 août 2020 à 18h30 à Braine ? (à confirmer). 
 

 
 
 Philippe Héraly 
 Rapporteur 


