CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 13/01/2015
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. APPROBATION DU PV DU 10/12 ET SUIVI
Le PV est approuvé sans remarque.
Le CP décide qu’à partir de janvier 2015, les PV seront approuvés par mail après l’envoi de Nathalie sans
attendre la réunion suivante.
2. SECRETARIAT
 2259 affiliés au 13/01/2015 (+39).
 Courrier: /
 Feuilles de matches:
 11/014 – Div. 2A: ALPA E – RCTTA A: remarque pas signée règlementairement, rien n’interdit
de jouer sur des tables bleues avec un sol bleu, classement sans suite.
3. TRESORERIE
 Budget: le budget est analysé, il correspond aux prévisions établies en début de saison.
 Baisse importante des inscriptions en championnat due à la nouvelle formule de TED décidée par le
CP. Le CP rappelle que le but d’un championnat est de sélectionner les meilleurs représentants de la
province, de sortir un champion, ce n’est pas une épreuve de masse. La formule de TED sera
maintenue les prochaines saisons et pour toutes les séries.
 Labellisation: 4 clubs BBW candidats ont déjà atteint le niveau Or ou Argent et aucun parmi ceux qui
n’étaient pas candidats, puisqu’une simulation a été faite par René pour tous les clubs de la province.
 René indique que le souhait de l’AF est d’harmoniser le tarif (prestation/déplacement) des arbitres car
de grandes différences existent entre les provinces (parfois du simple au double), à suivre.
4. DEBRIEFING DES COMPETITIONS
 Championnat jeunes S+D à Piranha: Organisation impeccable du club de Piranha tant au niveau de la
salle (24 tables) que de l’intendance. La compétition proprement dite s’est déroulée sans anicroche et
s’est clôturée à 18H45.
 Championnat seniors à Wavre-Walhain: baisse (attendue) du nombre d’inscrits, le CP décide de
regrouper à l’avenir les simples et les doubles seniors.
 Coupe BBW à Wavre-Walhain: la formule de compétition sur un week-end recueille un avis
favorable des joueurs et des membres du CP. L’organisation et l’intendance furent parfaites.
Cette année, 12 équipes dames inscrites ce qui constitue une réelle satisfaction. Nathalie demande s’il
n’est pas possible de faire jouer les dames uniquement le samedi ou uniquement le dimanche.
Ce point sera examiné lors du séminaire.
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5. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR
 Championnat seniors doubles à l’ASCTR: Philippe sera le directeur de la compétition. Nathalie
s’occupera de la caisse et des documents pour l’inscription aux championnats de Belgique, Philippe se
charge des médailles et des photos.
 Championnat vétérans S+D à Clabecq: Nathalie sera la directrice de la compétition. Bernard tiendra
la caisse. Philippe n’est pas certain de pouvoir venir (cela dépendra du choix du local pour
l’organisation de la finale de la Coupe de Belgique), Nathalie s’occupera des médailles et des photos.
6. COMMISSION DES JEUNES










Critérium Saint-Nicolas: tout est en ordre, les documents ont été rentrés et le subside a été reçu.
Sous-centres: l’encodage des jeunes est en ordre pour tous les sous-centres.
Entraînement: pour des raisons de santé Yasmine Hamzi arrête l’entraînement provincial.
Réunion entre Jean-Michel et le Logis (C. Devaux): la réunion s’est très bien déroulée et elle fut
constructive. Christophe, à l’instar de Bernard Godichal, propose de revoir les critères des souscentres la saison prochaine ainsi qu’une aide logistique pour les jeunes. à discuter en séminaire.
Interclubs jeunes: les deux phases se joueront à Arc en Ciel et Braine, Philippe se charge de faire le
projet de règlement. Denis sera le JA.
Cette saison, une caution de 15€ sera réclamée à chaque équipe inscrite. Le trésorier remboursera 10€
par équipe présente effectivement le jour de la compétition via la note de fin de saison de chaque club.
Le but de cette mesure est d’éviter les forfaits de dernière minute qui chamboulent chaque année la
compétition.
Interclubs découverte: le prochain règlement devra prévoir une amende de 12,50€ pour un joueur non
affilié aligné dans cet interclubs.
Projets:
a) Internationaux de Liège (Pâques): une délégation de 6 joueurs avec 2 entraîneurs et 1 sparring
féminin (Marie Drappier) avec logement sur place.
b) Internationaux d’Hasselt (Pentecôte): une délégation élites financée par BBW composée de 9
joueurs et 4 personnes qui les encadrent ainsi qu’une délégation libre autofinancée, c.-à-d. que les
jeunes paient leur inscription. Pas de logement sur place.
c) Internationaux de Champagne-Ardenne fin août, financés sur le budget 2015/2016.
d) Stage de Pâques (3 jours à partir du lundi de Pâques) pour les jeunes de la structure provinciale et
pour les qualifiés aux Internationaux de Liège.
e) Stage d’Août: il sera organisé la deuxième semaine du mois d’août.
f) Trophée Dandoy: il faut revoir les critères pour la saison prochaine et Jean-Michel s’informera
sur la manière dont sont calculés les points au criterium national des jeunes.

7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
 Jeunes: cfr point 6.
 Arbitrage: AG des arbitres mercredi 14/1. A l’avenir le CP souhaite être informé des dates de
réunions et d’en recevoir les PV. Le CP souhaite revoir la politique de désignation des JA pour les
compétitions provinciales et les tournois de clubs, à discuter en séminaire.
 Vétérans: /
 Classements: 9 classements ont été modifiés à la mi-saison.
 Nathalie propose d’examiner plus attentivement les joueurs qui rejouent après avoir arrêté quelques
années. Sacha propose d’examiner le Simclass à la mi-saison si Olivier accepte de faire la simulation
afin de n’oublier personne dans l’analyse faite par la commission.
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8. SITE
La proposition de modification suggérée par Nathalie pour améliorer le site est adoptée.
Une réunion site est programmée le 2 février au bureau provincial avec Jean-Michel, Bernard et Nathalie.
9. DIVERS
 René propose à l’avenir de faire une réunion à mi-saison avec certains dirigeants de club pour prendre
la température et écouter les remarques afin d’améliorer ce qui peut l’être. Drink et brainstorming au
menu de cette réunion. à discuter en séminaire, pour la mise en œuvre.
 René rapporte que l’AF propose de nouvelles compétitions mais cela reste assez flou pour l’instant,
on attend des précisions.
 Denis développe plusieurs points:
 Un PDS pour la province (détection) a été accepté;
 Le dossier concernant l’achat de 30 filets a été envoyé à l’Adeps;
 Achat de bics pour les compétitions provinciales, Jean-Michel se charge de la commande;
 Paiement des arbitres: Denis demande qu’un tarif horaire soit envisagé mais le CP signale que ce
n’est pas possible pour l’instant, surtout dans le cadre de l’harmonisation en cours des tarifs AF.
 Denis propose de créer une page Facebook pour le CP car les joueurs sont plus souvent sur leur
Facebook que sur leur mail ce qui facilitera la communication. Le CP mandate Denis pour la
créer et l’alimenter.
 Bernard parle des bourses élites et de la répartition des sommes allouées. Le CP fixera lui-même les
montants des bourses élites lors de sa réunion du mois de mars.
Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: mercredi 04/02/2015 au bureau provincial à 18H30 (sauf contre
ordre).
Agenda
 14/1: AG des arbitres à Limal
 15/1: Cellule règlement AF à Jambes
 18/1: Championnat seniors doubles à Bruxelles
 19/1: Commission Sportive Nationale à Bruxelles / CA de l’AF à Jambes
 25/1: Championnat vétérans S+D à Clabecq / Critérium National + Groupe de travail + réunion
MAJJAP à Louvain-La-Neuve
 26/01: Commission Technique Nationale + CA National à Bruxelles / Commission administrative AF
à Jambes
 29/01: Parquet régional AF à Jambes
 01/02: Championnat AF à Tenneville
 02/02: Réunion site web BBW à Braine
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