C P - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 12/2/2014
Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Denis
Godfrin, Bernard Duhaut et Philippe Heraly
1. APPROBATION DU PV DU 8/1 ET SUIVI
Suivi : Le règlement de l’interclubs jeunes sera finalisé le jeudi 13/2 à la réunion de la
CJT, il sera envoyé à Nathalie pour publication sur le site.
Philippe doit encore établir le tour final de l’interclubs vétérans (champions et
barragistes).
2. SECRETARIAT
Affiliations : 2275 affiliés au 7/2 (- 10 par rapport à 2012/2013).
Courrier: Au sujet des nouvelles balles en Belgique, le CN a décidé :
Du 1/7/2014 au 1/7/2015 : les deux types de balles sont autorisés (celluloïd et
plastique). Le coût de la nouvelle balle est 3 fois supérieur à l’actuelle !
Au 1/1/2015, la situation sera évaluée et une décision sera prise début janvier
pour la suite à donner dès le 1/7/2015.
Feuilles de match:
 14/031 en 3C : BRAINE I – BMW21 C – Changement de palette en cours de
match. Le joueur RAJAO à compléter recevra un avertissement. Jean-Michel
écrira.
 15/004 en 1A : ROYAL 1865 B – AEC F –Conditions de jeu déplorables dans
l’ancienne salle + propreté du local. Jean-Michel écrira au club.
3. TRESORERIE
Il y a davantage de tournois BBW et cela aggrave le déficit du poste « tournois » mais
rien ne changera puisque la quote-part du club organisateur s’élève à 15% selon les
RS. Le poste « frais d’organisation » des critériums devra être revu à la baisse au
séminaire (plus qu’une seule phase au lieu de deux).
Labellisation : Les clubs ont reçu leur situation au 31/12.
8 clubs sur les onze demandeurs se trouvent dès à présent dans les critères.
Denis propose que l’on assure tout le parc informatique du CP et de la CPA ; JeanMichel se renseignera auprès de la compagnie Ethias.
4. INTERCLUBS JEUNES ET PROMO
Le règlement de l’interclubs jeunes sera finalisé par la CJT demain et placé sur le site
dimanche.
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Pour le Promo, le seul problème concerne les forfaits non prévenus ou annoncés
tardivement. Le CP étudiera l’opportunité de fixer des amendes pour les forfaits tardifs
ou non annoncé à voir en séminaire.
5. DEBRIEFINGS
Championnat Jeunes BBW simples et doubles 12/1 : de nombreux problèmes ont
été rencontrés à Braine et à AEC.
Braine :
• Problème de 2 tables manquantes jusqu’à 14H ce qui a retardé l’horaire.
• Problème avec les têtes de série lorsqu’il y a peu de participants,
• Problème dans l’élaboration de certaines poules.
AEC
• Un joueur était inscrit dans deux séries,
• Changement de formule par le JA (un qualifié au lieu de deux),
• Problème avec les têtes de série lorsqu’il y a peu de participants,
• Problème dans l’élaboration de certaines poules.
A l’avenir, lors de l’élaboration des tableaux, un membre de la CJT sera présent pour
informer les JA des forces en présence et pour aider à interpréter le trophée Dandoy.
En outre, la compétition démarrera une demi-heure plus tôt.
L’idée de jouer un vrai championnat est évoquée (pas de poule mais TF immédiat).
L’idée d’inverser les horaires des doubles et des simples a également été proposée.
Le CPBBW étudiera toutes ces options au séminaire et il prendra position.
De plus, le règlement stipulera que « la formule de compétition pourra être revue
par le JA en fonction des inscriptions ».
Championnat Seniors doubles - 19/1: Les séries dames et mixtes étaient à la même
heure sinon tout s’est bien déroulé. En série NC le règlement précisait 10h00 et sur le
lien d’inscription 12h00. De ce fait une équipe est arrivée à 10h00 et l’autre à 12h00…
Championnat Vétérans simples et doubles – 26/1 à Braine :
• Le local n’était pas ouvert à l’heure prévue, joueurs et arbitres ont attendus
dehors,
• Pas de chauffage dans la salle rouge, ce qui est intolérable.
• Pas de douche chaude.
• Propreté du local laisse à désirer.
Au final, le CP se positionnera en séminaire sur l’application à l’avenir d’une véritable
formule championnat pour les compétitions BBW.
6. SITE INTERNET
En progression, il devrait disponible pour la mi-mars.
8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Arbitrage: Une nouvelle candidate a réussi sa formation : Françoise Moebers.
Jeunes: La CJT se réunira le 13/2 pour sélectionner l’équipe BBW aux
Internationaux de Liège (6 joueurs + 2 coaches) et pour faire un sélection des jeunes
pour l’Ethias mini-ping.
L’idée d’organiser un stage à Hennebont sera abordée également.
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Jasper Merckx (Logis) et Florian Cnudde (Alpa) ont été invité par l’Aile Francophone
à participer au stage de carnaval à Blégny.
Jean-Michel souhaite, à la demande de Christophe Devaux, que le CP envisage de
revoir sa position au sujet du non-paiement de la première tranche au Logis dans le
cadre des sous-centres. Les arguments des tenants et des opposants sont exposés et, au
final, le CP maintient sa décision initiale.
Jean-Michel rappelle qu’il faut organiser une réunion entre la CJT et les responsables
des jeunes des clubs formateurs, la date retenue est le mardi 25/2.
Il propose également que la CJT offre un stage gratuit à l’étranger (ou une bourse)
pour les jeunes qui se sont distingués au plan national : Lindsay Devos et Jasper
Merckx du Logis et Florian Cnudde de l’Alpa ???? je ne m’en souvient pas. La CJT
abordera ce point lors de sa réunion.
Jean-Michel déplore également l’absence d’un représentant BBW à la réunion des
responsables jeunes à l’AF ce qui a été très mal perçu ! A l’avenir, en cas
d’empêchement, il est impératif de prévoir un remplaçant pour ce type de réunion.
Vétérans: Une réunion devrait avoir lieu bientôt pour discuter des
championnats de Belgique, de la sélection pour le triangulaire et pour l’organisation
du tour final.
Calendrier : Le calendrier national 2014/2015 a été publié et est disponible.
Pour le calendrier BBW de la saison prochaine, Philippe sera absent du 2/7 au 17/8, en
conséquence, c’est Sacha Paulis qui prendra l’entière responsabilité de la tâche.
8. DIVERS
L’ AG de fin de saison est finalement prévue au Logis le mercredi 4 juin 2014.
Nathalie évoque le référendum adressé aux dames, un rappel sera fait afin que chacune
puisse s’exprimer.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 5/3/2014 à 18h30 au bureau provincial.
Agenda
13/2: Réunion CJT à Court-Saint-Etienne
13/2 : ¼ de finale de la Coupe de Belgique - Auderghem
16/2: Championnat Belgique Seniors – Louvain-La-Neuve
17/2: Cellule sportive AF – Jambes
17/2: CSN - Bruxelles
22/2 : CN - Bruxelles
23/2: Tournoi de l’Eveil - Auderghem
24/2: Groupe de travail national – Bruxelles
24/2 : CA national - Bruxelles
25/2 : Réunion CJT+ responsables Jeunes – Hamme-Mille
1/3 : Championnats de Belgique – Andenne
2/3 : Championnats de Belgique - Andenne
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