CP - BBW
Commission Vétérans
Procès Verbal de la réunion de la cellule des vétérans du 7 février 2013

Présents:

Nathalie Alexander, Albert Mathys et Philippe Heraly

1. DEBRIEFING DES CHAMPIONNATS VETERANS BBW
Moins de participants cette année mais tout s’est bien déroulé.
2. PREPARATION DE LA REUNION AF DU 19/2 A LIMAL
Pour le tournoi de l’AF à Bastogne le 11/11/2012, les remarques suivantes seront formulées :
 Froid dans la salle n° 2,
 Pas de café le matin en arrivant et les viennoiseries sont arrivées à 10H30, trop tard,
 Bug informatique,
 Inconsistance de la table des prix,
 Repas léger, tardif et un peu décevant (pas d’animation),
 La compétition s’est terminée beaucoup trop tard,
 Il aurait fallu faire jouer les 3 dames B/C0 en messieurs,
 Bonne ambiance durant toute la journée.
Pour l’édition 2013, le 11 novembre à Limal, le budget alloué par l’AF est de 2 250 € et la salle est
réservée.
3. BUDGET ET TRESORERIE
Le budget est analysé et tout est en ordre, conforme aux prévisions. Nous bénéficierons d’un budget
extraordinaire de 1 000 € de l’AF pour organiser la triangulaire.
4. INTERCLUBS VETERANS BBW
Les semaines 1, 2 et 4 se sont parfaitement déroulées, la semaine 3 qui a été perturbée pour le report
des rencontres seniors suite aux chutes de neige en décembre est incomplète mais les matchs devront
être joués au plus tard la semaine du 11 au16 février.
5. CHAMPIONNAT D’EUROPE A BREME
A ce jour 39 inscriptions sont comptabilisées dont 10 pour notre province.
6. CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
Tout se déroulera à Louvain-La-Neuve le dimanche 24/3/2013, tous les membres de la commission
seront présents.
7. BARRAGES ET TITRE DE CHAMPION A ROYAL 1865
Ils auront lieu le jeudi 28 mars mais attention il y aura des « avant tour » à jouer en club avant le 28/3.
Le classement final sera connu dès le 18/2. Philippe établira les tableaux de cette journée finale.
Pour le repas offert aux participants, chacun recevra un ticket d’une valeur de 10 €.
Si le plat choisi coûte davantage, le joueur paiera la différence.
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8. TRIANGULAIRE A BRAINE
La triangulaire Liège/Hainaut/BBW aura lieu à Braine le samedi 27 avril 2013.
Un repas chinois sera proposé aux participants ainsi qu’à deux dirigeants de chaque province.
Philippe fera le règlement de la compétition en conservant 8 séries (5 messieurs et 3 dames)
Philippe s’occupera de la Coupe récompensant la province gagnante, Albert ou Nathalie se chargera
des récompenses des gagnants de chaque série (16 prix d’environ 10 € chacun) et du petit cadeau de
bienvenue (55 cadeaux à 3 €/pièce).
La pré-sélection des joueurs est la suivante :
Vétérans B-C0 :
Vétérans C2-C6 : Philippe Kvansnica – Philip Murray – Michel Bulté
Vétérans D0-D2 : Fabrice Pierquin
(réserve : Philippe)
Vétérans D4-E0 : Michel Bossut – Serge Henry (réserve :Albert Mathys)
Vétérans E2-NC :
Aînées B-C0
: Martine Deltendre – Anne Heine (réserve : Nathalie)
Aînées C2-D0
: Anita Allebosh – Cathy Destin
Aînées D2-NC
: Josée-Anne Dessars – Mimo
Un appel sera fait sur le site pour combler les vides (notamment en B/CO messieurs)
Nathalie s’occupe de contacter les dames et Philippe s’occupe des messieurs.
9. TOURNOI DE L’AF
La salle est réservée à Limal pour le 11/11/2013 et le repas du soir sera organisé par le club de Limal.
10. DIVERS
Philippe fera le document d’appel aux équipes souhaitant disputer la finale nationale interclubs par
catégorie d’âge en précisant que si plusieurs équipes se présentent dans la même catégorie les
rencontres déterminant le qualifié se joueront en clubs avant fin mars.
Philippe Heraly
Secrétaire
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