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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 28 août 2020 
 

 

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

Philippe Heraly. 

Invités : Mme De Clerck Aurélie et Mr Deramaix Christophe qui viennent présenter un projet 

Handisport. 

 

Projet de l’association Handi FEMA présenté par les invités : 

L’association FEMA fait partie de la fédération Handi reconnue par l’ADEPS.  

Son but est de permettre à un maximum de personnes Handi de pratiquer un maximum de sport. 

Leur projet serait d’abord lancé à Bruxelles puis, par la suite, en Wallonie et se concentrerait sur certains 

sports dont le tennis de table. 

Le principal problème est le multi handicap et de pouvoir toucher tous les types d’handicap pour plusieurs 

sports et cela s’avère être une tâche difficile. 

C’est la raison pour laquelle FEMA souhaite se recentrer sur le handicap mental en tenant compte de trois 

facteurs : l’âge des participants, le niveau des personnes et enfin le choix du sport. 

Ils ont décidé, pour donner suite à une expérience faite à Namur, de s’intéresser aux institutions qui 

fonctionnent en journée. Les sportifs seraient invités à différentes compétitions donnant des points et, à la 

fin de l’année il y aurait une fête pour eux. 

Le projet pour Bruxelles consisterait à développer des activités régulières pour les institutions handi. 

L’association se concentrerait sur 3 sports qui fonctionnent très bien : tennis de table, badminton et 

football. FEMA souhaitait démarrer en septembre mais la crise du Covid-19 l’oblige à reporter. 

Ils veulent travailler en collaboration avec le CPBBW afin de bénéficier des structures et de 

l’encadrement de clubs « partenaires ». 

Malheureusement les rapports avec la ligue Handisport sont très difficiles depuis deux ans à la suite d’un 

projet de fusion avec FEMA. Le problème c’est que FEMA veut s’orienter vers le sport loisir et s’occuper 

d’autres types d’handicap que ceux suivis par la ligue qui respecte les critères internationaux. 

Concrètement l’association aimerait l’intégration des personnes handi dans une compétition loisir valide. 

L’objectif serai de faire 3 ou 4 tournois de ce type en 2020/2021 et organiser des entraînements dirigés en 

club et en journée avec un encadrement fourni par le club et payé par FEMA. 

 

1) Quid Covid-19 : 

La réunion du CR de l’AF le 24/8/2020 a défini les règles pour la reprise des interclubs cette 

saison, l’avis a été publié le 25/8 et le national devrait le confirmer lors de la réunion du CAN le 

31/8/2020. 

Jean-Michel rédigera un document précisant quelques règles pour l’interclubs au BBW. 

Pour les critériums provinciaux le CPBBW fournira du gel hydroalcoolique. 

Béatrice Willems a posé quelques questions au CP concernant l’organisation des tournois et 

critériums et voici les réponses : 
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 Le nombre de tables autorisé dans une salle est celui prévu par le certificat de conformité 

délivré par la CPA ; 

 La désinfection des tables sera faite avant et après la compétition par un responsable de 

l’organisation, l’organisateur est responsable de tous les aspects sanitaires ; 

 Coachs et spectateurs, voir le protocole AF, pour la cafétéria, voir les règles Horeca ; 

 On continue le PAJA une année puisque le projet de remplacement initié en 2019/2020 a 

été stoppé ; on le remettra en route dès que possible ; 

 Tous les doubles sont supprimés : interclubs dames, jeunes, vétérans, championnats BBW, 

coupe BBW + coupe AF + coupe de Belgique ;  

 Gel hydroalcoolique obligatoire à toutes les tables et surtout le leitmotiv « si on ne joue 

pas, on est masqué ». 

  

2) Attribution des locaux pour les organisations provinciales : 

Les attributions sont faites jusqu’au 31/01/2021. 

 

3) Situation des demandes de subsides : 

Jean-Michel s’occupera de faire deux demandes : 

 Coupe BBW les 15 et 16 décembre 2020 à Limal-Wavre, 

 Les championnats seniors du 17 janvier 2021 à Limal-Wavre. 

 

4) Barrages P4/P5 : 

Après discussion, on prendra 6 neuvièmes de P4 (le meilleur neuvième de P4 restera en P4) avec 

les 10 deuxièmes de P5 ce qui donne 16 équipes donc 4 tours de barrage. 

Sacha proposera un schéma complet des barrages à la prochaine réunion et on procédera aux 

tirages au sort. 

 

5) CJT - Mise en route de la saison 2020/2021:  

Michel est venu voir Oscar et Lola qui ont participé à plusieurs stages à Braine durant les 

vacances puis il s’est rendu à Limal Wavre pour observer Nikita (7 stages !!!) et Ferre en vue des 

internationaux de Charleville-Maizières les 5 et 6 septembre 2020. 

La sélection comprendra Nikita, Ferre, Oscar, Lola et Noah qui reste cadet au niveau international 

jusqu’au 31/12/2020. L’encadrement sera constitué de Loïc, Valentin, Michel et Séverine. 

La phase qualificative du critérium national a été annulée et pour les phases 1, 2 et 3 du critérium, 

on attend la décision du CAN du 31/08/2020. 

 

6) Secrétariat : 

Problématique des clubs rédimés : à suivre puisque la crise sanitaire à gelé la situation. 

Mise à jour du site du BBW hébergé sur le site de l’AF : Philippe vérifiera si tous les onglets sont 

actifs et il signalera à Nathalie les anomalies éventuelles. 

Le nombre d’affiliés a chuté de 27% par rapport à la saison précédente ! Certains joueurs 

attendent de connaître les détails de la reprise des interclubs pour s’affilier. 

 

7) Trésorerie : 

Le budget devra tenir compte de la suppression de tous les doubles. 

Prévoir un budget pour l’achat du gel qui sera fourni par le CP lors des organisations provinciales. 
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8) Divers : 

Didier signale que le RCTTA demande de certifier la salle pour 6 tables, il ira mesurer le local et 

vérifiera si une table placée sur l’estrade présente un risque pour les joueurs. 

Michel reprendra toutes les balles du contrat Shop Ping (entraînement et compétition) et il 

commandera 12 flacons de désinfectant pour les tables. 

Nathalie nous informe que les trainings vétérans prévus pour les championnats de monde vétérans 

à Bordeaux sont arrivés.  

 

Prochaine réunion : le 29 septembre 2020 à 18H30 dans un lieu qui sera précisé ultérieurement. 

 

 

Philippe HERALY 


