CPA - BBW
Commission Provinciale d’arbitrage
de Bruxelles et du Brabant Wallon
PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 mai 2015
Présents: Philippe Heraly, Gérard Flamand, Jean-Claude Pillet, Jean-Michel Mureau, Murielle Limbourg, Béatrice
Willems, Albert Mathys, Fernand Kaisin, Didier Tourneur, Alain Nuttin, Alireza Asgary, Patrick Vanderlinden,
Natale Badibanga, Eric Marchal, Farkas Tomas.
Excusés: Josée-Anne Dessars, Viviane Goffin, Jean-Marie Vanwelkenhuyzen, Willi Hermann, Denis Godfrin, Pascal
Duhayon, Françoise Mobers, Jean-Marie Haest, Eric Mallet.
Non excusé: Corentin Roy, Raymond Swaelens, Laurette Schoonenbergh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de pourvoir au remplacement de l’un de ses membres au sein de la commission d’arbitrage, un vote pour sa
nomination aura lieu à cette AG du 28/5/2015.
Ce membre élu prendra la fonction au 1 juillet 2015 pour se terminer au 30 juin 2017. Une procuration par
arbitre.
Le nombre de voix est établi : 15 arbitres présents et deux procurations cela nous fait une élection sur 17 voix, il
faut donc neuf voix pour être élu.
1) Mot du Président
Philippe est satisfait de la saison mais un point doit être amélioré :
Les inscriptions en ligne avec l’arrêt des confirmations d’inscriptions le jeudi minuit pour toutes les compétitions
provinciales y compris les tournois. Il n’y aura plus d’ajout de joueurs le jour même de la compétition.
Philippe remercie Gérard pour le travail accompli au sein de la CPA depuis 2002 et lui offre un présent.
Philippe nous signale que l’arbitre Hermann Willi a démissionné de la CPA.
Philippe est également très fier des compliments reçus de l’organisation des Internationaux de SPA pour le travail
et la qualité des arbitres BBW lors de cette compétition.
Il remercie également Didier Tourneur pour ses formations d’arbitres et de JA C. Sa renommée dépasse largement
les limites de la province.
2) Approbation du PV du 14 janvier 2015
Dorénavant le PV sera approuvé par mail, dès sa publication sur le site, les membres de la CPA et autres auront 15
jours pour faire parvenir leurs désidératas, passé se délais le PV sera automatiquement approuvé.
Philippe explique que lorsque le JA n’a pas de support informatique, il n’y a pas de problème pour que les
tableaux se fassent ailleurs qu’à l’Arc-en-Ciel.
La CPA prendra en charge les frais de déplacement pour l’élaboration des tableaux de toutes compétitions (AEC).
Pour l’écolage PAJA, les candidats auront leur KM payés le jour de la compétition uniquement.
3) Bilan financier 2014/2015
Viviane nous a transmis par mail les documents relatifs à la comptabilité en date du 5 mai 2015.
Nous avons un boni de 1.814,96€ dans lequel il reste encore des NDF à déduire ainsi que les frais de l’AG.
Pour les costumes : ils ont été commandés et déjà facturés (1.030,95€) et seront amorti en trois ans.
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4) Budget de la saison 2015/2016
Certains points sont réadaptés et le budget 7250,00€ sera demandé au CP.
5) Bilan des activités 2014/2015
Il y a un souci avec le programme de l’AF concernant les inscriptions en lignes, le responsable se chargera de
corrigé le programme.
S’il y a une série dame, les dames devront d’abord s’inscrire dans la série dame de leur classement et puis pourra
jouer une série messieurs correspondant pour autant que la série messieurs ne soit pas à la même heure que
celle des dames. Si les deux séries débutent à la même heure, la dame devra jouer sa série dame.
Si les arbitres de salle n’ont pas d’information correcte, Jean-Michel Mureau demande de ne pas répondre à la
question du joueur et d’envoyer celui-ci auprès du JA de la compétition qui prendra la décision adéquate.
Didier remercie le président du CP pour avoir défendu la qualité des arbitres pour le BBW.
6) Nouvelles du CP
Tout est bien en place et le CP est très réactif à toutes les questions qui sont posées avec réponse dans les 24H.
IL y a aussi une remise en question de l’interclubs dame qui est en grande difficulté. Le CP a pris ses
responsabilités puisque les dames devront jouer en dames avant de pouvoir jouer en messieurs (cette mesure
concerne les NC/D6/D4 pour la saison 2015/2016). Néanmoins tous les clubs ayant des dames pourront proposer
le nom de 4 dames (avant le 15/9) qui figureront sur la liste de force messieurs et qui n’auront pas l’obligation de
jouer en dames pour jouer en messieurs. Lors de la saison 2016/2017 les dames D2/D0 et C6 seront concernées
et ainsi de suite.
7) Sélection arbitres, JA et PAJA
Pour la sélection des arbitres (JC) pas de problème.
Pour la sélection des JA et PAJA Viviane appliquera la même procédure mais en deux fois : à partir du début de la
saison jusqu’à décembre et de janvier jusqu’à la fin de saison.
Pour la formation PAJA, Gérard s’en occupe jusqu’à la fin de leur écolage.
8) Formation, recyclage et nomination
Philippe remercie à nouveau le formateur Didier pour le travai effectué au niveau provincial avec Gérard.
Nomination au grade « P » : Badibanga Natale (BBW015), Marchal Eric (BBW299) et Mallet Eric (BBW118), le
matériel d’arbitrage est remis par Didier et souhaite bon vent dans l’arbitrage.
Nomination au grade « R » : Béatrice Willems, Aliréza Asgary et Pascal Duhayon.
Nomination au grade « JA C » : Béatrice Willems.
Félicitation à tous
Costume d’arbitre : devront passer chez le tailleur : Patrick, Françoise, Tomas, Pascal et Laurette.
Maison APPOLON
Monsieur GUTTMANN
BLD de la Révision 73
1070 Anderlecht
02/521.28.54
0475/82.61.81
Gérard se mettra en rapport avec le tailleur.
Election d’un membre pour la CPA au poste de secrétaire
Philippe présente les deux candidats : Didier Tourneur et Alain Nuttin qui à leur tour prennent la parole pour
motiver leur candidature.
Résultat :
Didier 13 voix
Alain 4 voix
Didier est élu au poste de secrétaire jusqu’ au 30 juin 2017.
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9) Interpellations – débats éventuels
Albert et plusieurs autres arbitres soulèvent la question concernant le nombre d’arbitres dans une salle de 1 à 199
joueurs lorsqu’il y a un grand nombre de tables. Le CP rediscutera ce point au séminaire.
À partir du 1er juillet 2015, toutes les compétitions se joueront avec des balles en plastique.

Philippe Heraly
Président CPA BBW

Gérard Flamand
Secrétaire de la CPA BBW
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