CP – BBW
Comité Provincial
Bruxelles – Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27/05/2015
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. PLAINTE EVEIL: EVEIL I EN BARRAGES BBW:
 Les arguments développés par le club ont été minutieusement étudiés et discutés.
 Le CP rappelle que le règlement est publié depuis décembre 2014 et qu’il est très clair. Sacha
précise que Eveil I a toutes les chances de monter en division 5 puisque ces dernières années on a
repêché 7 à 8 équipes!
 Le CP maintient sa décision et décide de ne pas changer pas le classement des barrages.
 Sacha enverra un courriel détaillant les motivations de la décision du CP.
2. DEBRIEFING DE L’ASSEMBLEE STATUTAIRE
Le CP se penche sur la décision concernant la refonte de l’Interclubs Dames:
 L’amendement à la réforme est confirmé, la mesure ne s’appliquera qu’aux clubs de 4 dames et
plus,
 Après discussion avec des dirigeants de clubs, le CP décide d’appliquer un amendement
additionnel à cette mesure: tous les clubs ayant des dames pourront inscrire 4 dames sur la liste de
force messieurs et celles-ci ne seront pas tenues de jouer en dames, le nom de ces dames devra
être communiqué à Nathalie pour le 15/09/2015 et la liste de ces 4 dames ne pourra pas être
modifiée;
 Nathalie ajoutera cet amendement au PV de l’AG.
3. CJT - AVENIR DE L’ENTRAÎNEMENT PROVINCIAL
 Trésorerie: Le budget de la CJT est analysé, le CP constate que le budget est respecté, on attend
les notes des Internationaux d’Hasselt et quelques «bons stages».
 Débriefing des Internationaux d’Hasselt: Denis relève les points positifs et les points négatifs:
 Excellente ambiance au sein du groupe
 Bonne organisation des Internationaux, avec les bémols suivants: pas de couloirs pour les
coaches qui se trouvaient donc loin du lieu de l’action, 1 seule personne par salle pour
diriger et arbitrer les compétitions (malgré cela tout a bien fonctionné)
 Bonne intendance
 Bonne implication des joueurs et des coaches
 Logement: prévoir que tout le monde loge à l’avenir
 Mauvaise organisation avant l’évènement, il faut désigner un responsable à l’avenir qui
coordonnera le tout
 Arrivée tardive d’une participante (9h45 au lieu de 9h), problème d’échauffement
 Désistement tardif d’un coach
 Prévoir plusieurs maillots par joueur, 1 seul ne suffit pas, prévoir la lessive
 Prévoir un flocage dans le dos avec BBW pour mieux nous identifier
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Bernard Duhaut a également accompagné le groupe pour aider aux nombreux déplacements entre
le logement et les salles, il a pu discuter avec les parents des jeunes qui suivent l’entraînement
provincial et constater qu’ils sont tous contents de la formule actuelle.


Entraînement provincial:
Le souhait des entraîneurs est de poursuivre l’entraînement provincial avec le même groupe sous
la même formule que cette saison.
Le CP fait le bilan de cet entraînement provincial avec ses atouts et ses inconvénients.
Un merci particulier est adressé à l’équipe qui a travaillé tout au long de la saison (Bernard,
Jonathan et les sparrings).
Après discussion, analyse et développement de nombreux arguments, le CP décide à l’unanimité
de poursuivre l’expérience la saison prochaine avec les modifications suivantes:
 Identification d’un groupe de 4 joueurs qui suivront l’entraînement, désignés par le CP sur
base de critères objectifs;
 Equipe de deux entraîneurs ou un entraîneur et un sparring pour encadrer ce groupe;
 Uniquement deux tables nécessaires pour cet entraînement;
 Etablissement d’une liste nominative de 4 joueurs remplaçant les précités, numérotés de 5 à 8
et qui sera utilisée afin de pourvoir à l’une ou l’autre défection, l’ordre des demandes suivra la
numérotation établie;
 Les jours et lieux exacts des entraînements seront fixés en fonction des joueurs sélectionnés;
 Maintien des deux jours d’entraînement par semaine avec un entraînement supplémentaire en
club.
La formule remaniée sera présentée aux entraîneurs provinciaux rapidement pour démarrer la
saison prochaine dans les meilleures conditions.

Philippe HERALY
Rapporteur
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