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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2020 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, et Philippe Heraly. 

Absents excusés : Didier Tourneur et Michel Bossut. 

 

 

1) Situation Interclubs : 

Tout se déroule bien actuellement. Nathalie constate qu’il y a très peu de forfaits et de WO malgré la 

situation « Covid », espérons que cela continue. Les règles mises en place par le BBW sont assez bien 

respectées. 

 

2) Préparation des organisations provinciales : 

 Critérium seniors Qualification – 11/10/2020 

A.E.C. : Sacha Paulis sera directeur et JA en compagnie de Pierre Clais. Caisse : Philippe 

BRAINE : Didier sera directeur et JA en compagnie d’Olivier Vissenaekens. Caisse : 

Nathalie 

 Critérium jeunes Qualification – 25/10/2020 

Logis : Michel est directeur, Béatrice sera JA, Caisse : Sévérine  

 

3) Révision Classement : 

Un cas est envisagé pour l’instant mais des demandes de renseignements sont faites avant d’agir. 

 

4) Tirage au sort des Barrages : 

Le tirage au sort est effectué et Sacha complète son fichier qu’il publiera prochainement. 

En P4 on repêchera le meilleur neuvième en fonction du ratio puis on désignera les autres 

neuvièmes également de la même manière pour les placer dans le tableau final des barrages. 

 

5) CJT :  

Michel joint par téléphone demande que l’on fixe la date de la finale de l’interclubs découverte 

gérée par Séverine. La date du 28 mars 2021 est finalement retenue. 

Une mise au point a été faite avec le papa de Candice afin de lui trouver des heures 

d’entraînement en dehors de son club Piranha pour satisfaire aux exigences du programme des 

jeunes élites. 
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Problème avec le comportement et les résultats de Lola. Michel a tenté de résoudre le problème 

avec le papa qui a signalé que Lola apparemment démotivée quitte la structure provinciale. 

Michel va suivre de près Aliénor Richard mais il est trop tôt pour qu’elle rejoigne la structure. 

Le CPBBW accepte l’achat d’un PC portable pour Michel qui sera amorti en 3 ans. 

 

6) Secrétariat : 

Site : Philippe doit vérifier tous les onglets afin de repérer les anomalies ou les oublis. 

RCTTA : Didier doit vérifier si la salle peut être conforme pour 6 tables mais ce n’est pas urgent 

puisque cette saison le club n’utilise que 4 tables en compétition. 

Fonteny souhaite un complément d’information pour organiser son tournoi : Didier s’est déjà mis 

en contact avec le responsable du club. 

L’amende de 4 euros contestée par Royal 1865 est supprimée.  

 

7) Trésorerie : 

Voir le point 7.22 (AG AF), oubli de budgétiser un montant. 

 

8) Divers : 

• Michel relève l’organisation impeccable du tournoi de Piranha.  A noter que certaines 

personnes (spectateurs) n’ont pas respecté les mesures sanitaires alors que tout le matériel 

de désinfection était présent de même que l’annonce du port du masque obligatoire. 

• Sacha parle des clubs rédimés et demande qu’au moins les membres dépendent 

administrativement et financièrement du BBW. Philippe suggère que Sacha contacte les 

responsables de Liège et du Hainaut le 30/9 lors de l’AG de l’AF.  

• Sacha explique que comme la labellisation a été un succès l'an dernier, on a explosé le 

budget AFTT des palettes et il y aura, pour la première fois, une contribution des 

provinces à hauteur de 300 à 600 €. Il y aura une discussion au prochain CR pour voir si 

on garde les mêmes conditions à l’avenir. 

 

Prochaine réunion : le lundi 2 novembre 2020 à 18H30 à Saintes. 

 

 

Philippe HERALY 


