CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 6/5/2015
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. SUIVIS
Aucun
2. SECRETARIAT
 2322 affiliés au 5/5/2015 (- 17 par rapport à la saison dernière).
 Courrier: néant
 Feuilles de matches:
21/031 – 2 A - MSG D vs WAWA H: classement sans suite.
22/016 – 2 A – LOGIS I vs ROYAL 1865 C: classement sans suite.
22/087- 5 B – HAMME MILLE F vs PUMA E: classement sans suite.
3. TRESORERIE
 Budget: le budget est analysé et est conforme aux prévisions, voir point jeunes.
 Labellisation: en ordre pour BBW, les résultats seront annoncés prochainement sur le site.
4. COMMISSION DES JEUNES
 Budget: dépassement probable, la situation sera analysée en séminaire lorsque tous les paiements
seront faits.
 Internationaux:
Hasselt la sélection est complète et en ordre de marche, il reste à trouver 1 dame pour encadrer
les minimes filles. Le logement est en cours de réservation.
 Interclubs jeunes finales: du point de vue sportif, tout s’est bien passé à Braine ainsi qu’au Logis.
Nathalie déplore cependant la gestion des résultats et des anomalies dans les N° de matches ne
correspondant pas au tableau des résultats, ce qui lui a donné un surcroit de travail dont elle se serait
bien passé. A l’avenir, il sera impératif d’imprimer les feuilles de match et de les transmettre par scan
afin que les résultats des jeunes puissent être encodés avant la clôture.
Par ailleurs, Jean-Claude Pillet a déploré l’absence d’un membre de la CJT pour remettre les coupes et
les médailles.
Remerciements au Logis et à Braine pour leurs locaux et la qualité de leur accueil.
 Interclubs découverte: tout s’est bien déroulé et la compétition n’a pas occasionné de retard pour les
barrages.
 Entraînements provinciaux 2015/2016: report de la discussion à une prochaine réunion.
 Réunion ADEPS et responsables jeunes: elle aura lieu le jeudi 7 mai à Mont St Guibert.
5. PREPARATION AG STATUTAIRE
L’interpellation de Gremlins fera l’objet d’une réponse circonstanciée du CP lors de l’AG. La porte
est ouverte à la discussion mais le CP veut réduire au maximum les chipotages de fin de saison.
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Le règlement est appliqué puisque tous les matchs de barrage constituent une même journée
d’interclubs. Avant, le contrôle était plus difficile car les rencontres se déroulaient sur plusieurs jours.
A présent, tous les matchs se jouent en même temps donc il est plus aisé d’appliquer strictement la
règle.
La réforme de l’interclubs Dames fera l’objet d’une présentation à l’AG et les commentaires des clubs
seront les bienvenus.
6. TOURS FINALS
La première journée s’est bien déroulée mais le CP a été saisi d’une plainte concernant deux joueurs:
Roberto LOPEZ COBO (NC) a menti en déclarant qu’il n’avait jamais joué dans une autre
fédération lors de son affiliation à l’AF puisqu’il a joué en Espagne avec le club de Motril.
Décision du CP: l’équipe de BMW 21 B est disqualifiée et rétrogradée à la dernière position du
barrage de division 3.
Fabien BADUEL (NC) a une situation similaire en conséquence l’équipe de Wavre Walhain N est
disqualifiée et rétrogradée en dernière position du barrage de division 5.
La responsabilité des clubs n’est pas engagée puisque les joueurs ont menti sciemment lors
de leur affiliation.
7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Jeunes: /
Vétérans: Réunion le mardi 16/6. Woluwe est championne de Belgique de l’interclubs national
vétéran par catégorie d’âge en aînées 40, Set Jet Fleur Bleue est championne de Belgique en
aînées 80.
Nathalie signale qu’il faut faire davantage de publicité pour l’interclubs par catégorie d’âge
parce que nombreux clubs ignorent son existence.
Arbitres: Nathalie souhaite être prévenue lorsque la CPA donne une dérogation a un joueur,
elle n’était pas au courant de la dérogation accordée à un jeune joueur de Wavre-Walhain lui
permettant de ne jouer qu’avec des balles blanches (problèmes de vue).
Jean-Michel demande à vérifier les certifications de salle pour tous les clubs de la province, ce
point sera discuté au séminaire.
Classements: La CJT a donné à Sacha les modifications de classement qu’elle souhaite opérer
avant publication. Philippe émet quelques réserves quant au nombre de modifications et par
rapport à certains jeunes boostés de 3 classements.
Calendrier: en attente puisque des dates de semaines d’interclubs doivent être modifiées suite
au placement de l’Open de Belgique Juniors-Cadets.
8. NOUVELLES FRBTT ET AF
Jean-Michel donne les nouvelles de ces deux instances. Il signale l’excellence de l’organisation lors
des championnats du monde en Chine.
9. DIVERS
Nathalie signale que les dates des tournois ne seront fixées qu’après le 15 juin, Viviane a déjà attribué
des N° pour certains tournois mais cela reste provisoire puisque les règles d’attribution de date pour
les tournois ont changé cette saison. Rappel sera fait lors de la réunion de CPA.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: Séminaire chez Denis Godfrin
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Agenda
 7/5 : Réunion ADEPS à Mont-Saint-Guibert
 10/5 : Finale de la Coupe de Belgique à Mouscron.
 11/5 : Réunion du CA national à Bruxelles
 13/5 : AG BBW à Molenbeek
 18/5 : Réunion AF des règlements à Jambes
CA de l’AF à Jambes
 19/5 : Réunion COIB à Bruxelles
 26/5 : CA national à Bruxelles
 5/6 : AG COIB
 13/6 : CN à Bruxelles
 20/6 : AG de l’AF à Blégny
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