CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 26/08/2015
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Denis Godfrin et Philippe
Heraly.
Absent excusé: Bernard Duhaut
1. SUIVI
Jean-Michel remercie chaleureusement René Denis qui a accepté de poursuivre sa mission
malgré le drame qu’il a vécu, l’ensemble du CP se joint aux propos du président.
René propose de réunir les responsables des clubs à la mi- saison, le CP fixe la date du samedi
19 décembre 2015 à 14H à Limal-Wavre durant la Coupe BBW. Un seul représentant par
club. L’ordre du jour de la réunion sera établi ultérieurement.
Montées et descentes pour la saison 2015/2016, le tableau sera rapidement modifié par Sacha
puis publié sur le site.
Sacha s’occupera d’adapter le règlement des tours finals en tenant compte des règles adoptées
lors de l’AG statutaire.
Nathalie souhaite que les tableaux «handicaps» soient joints au règlement de la Coupe BBW.
2. SECRETARIAT
 Courrier: /
 Divers: /
 ROI provincial, tout est en ordre
 L’addendum provincial est mis à jour avec ajout de 2 règles: autorisation des murs en teintes claires
pour les locaux puisqu’il n’y a que des balles blanches actuellement et la non-obligation de signer les
remarques sur la feuille de match puisque la feuille est d’office signée par les capitaines des deux
équipes en bas à droite.
3. TRESORERIE
 Budget: le bilan 2014/2015 est présenté par René, il tient compte des derniers frais pour la saison
2014/2015 et ce bilan présente un boni de 1.279,41€.
 La dette récurrente du club ALPHA s’élevant à 184€ est comptabilisée en perte et profits, ce qui ne
veut pas dire qu’en cas de retour du club, il ne doive plus s’en acquitter.
 René présente le budget 2015/2016 et signale que 3 clubs sont en défaut de paiement à ce jour, il
enverra un rappel.
4. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE
Le bilan de la saison 2014-2015 ainsi que le budget de la saison 2015-2016 ont été envoyés par mail
aux clubs et seront présentés oralement à l’AGS.
Annonce de la décision du CP de maintenir pour cette saison la règle de l’obligation d’avoir un arbitre
pour les clubs de 50 membres et plus.
Sacha présentera le calendrier de la saison en exposant les difficultés auxquelles il a été confronté, il
répondra aux questions relatives à la confection du calendrier et donnera les règles de priorité qui
seront désormais suivies lors de l’élaboration des prochains calendriers.
Denis ne sera pas présent à l’AGS, les points relatifs à la CJTBBW seront présentés par les autres
membres du CP.

5. CHOIX DES LOCAUX
Les locaux sont déterminés pour chaque compétition.
Le critérium seniors qualificatif se jouera à Perwez et la phase finale à Braine et à Limal-Wavre, Sacha
sera directeur à Perwez, Nathalie sera directrice à Limal-Wavre et Jean-Michel à Braine.
Les locaux n’ont pas été attribués pour les critériums jeunes qualificatifs et finales car seul Braine s’est
proposé (12 tables), un appel sera fait à l’AG pour trouver les 20 tables manquantes.
Un souci équivalent subsiste pour les interclubs jeunes qualificatifs et finales.
La finale de l’interclubs Découverte le samedi 30 avril 2016 risque de poser problème puisque c’est le
même jour que le tour final des barrages. On essayera de trouver un autre local (Ping Defré?).
6. CRITERIUM SENIORS QUALIFICATIF ET COUPE BBW
Les locaux ayant été attribués, Philippe fera rapidement le règlement de cette compétition et le
soumettra au CP avant publication.
Le règlement de la Coupe BBW est amélioré grâce aux remarques de Nathalie puis adopté et placé sur
le site avec les tableaux «handicaps» messieurs et dames.
7. LABELLISATION
René a participé à une réunion des responsables labellisation fin août et il informe le CP que l’AF
souhaite gérer elle-même la labellisation des clubs en ne prenant plus en compte les critères
provinciaux jugés trop subjectifs. Les responsables labellisation des provinces souhaitent néanmoins
que 3 critères provinciaux objectifs soient conservés; gestion administrative, financière et sportive des
clubs. Les critères pour les palettes et les labels sont cohérents.
Les diplômes de labellisation seront distribués lors de l’AGS mais les bons Dandoy pour les palettes de
bronze arriveront un peu plus tard.
Une possibilité d’indemnité pour les palettes d’Or a été évoquée par l’AF (à suivre).
Les candidatures pour cette saison 2015/2016 seront acceptées jusqu’au 30/9/2015, c’est l’AF qui
centralisera les données mais René continuera le travail pour les clubs de la province afin de comparer
les résultats et, en cas de besoin, de corriger les infos fournies par l’AF.
8. SITE PROVINCIAL
Nathalie signale que le site doit être régulièrement mis à jour. Une attention particulière est demandée
pour les onglets «arbitrage» et «jeunes».
9. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Jeunes: Les informations sur la philosophie de l’entraînement des jeunes et les informations sur
les stages sont disponibles sur le site.
4 jeunes sur les 6 choisis par la CJT ont répondu favorablement à la nouvelle formule.
Denis proposera un programme physique ainsi qu’un programme nutritionnel pour la maison à
ces jeunes.
Ils ont tous les quatre participé à des stages cet été (de 1 à 6).
Pour ce qui concerne la subsidiation éventuelle, les stages communs et les regroupements
mensuels pourraient faire l’objet d’une intervention de l’AF.
Nathalie propose d’organiser une journée du style « Instigation Pongiste » qui pourrait
également faire l’objet d’une intervention financière de l’AF
 Vétérans: Nathalie rappelle qu’il faut faire davantage de publicité pour l’interclubs par
catégorie d’âge parce que de nombreux clubs ignorent son existence.
 Arbitrage: Isabelle Beumier souhaite recruter des arbitres motivés pour les former au MiniRae car les besoins sont nombreux; le recyclage des arbitres aura lieu le samedi 5/12/2015 à
Namur (lieu à déterminer) de 9H30 à 13H et il sera suivi d’un repas convivial.
 Classements: Le CP regrette que la secrétaire provinciale ne puisse modifier que d’un
classement la situation d’un joueur. Denis signale que certains joueurs auraient dû descendre
de 2 classements mais ne sont descendus que d’un seul.
 Calendrier: Sacha explique qu’il aurait dû diminuer à 5 séries en division 6 vu la réduction
importante d'équipes inscrites mais n'a pas pu le faire vu les contraintes imposées par les clubs

(locaux et groupes d'équipes trop grands), cela bloquait complètement la confection du
calendrier. Il a donc travaillé sur 6 séries de division 6 (3 séries de 8 équipes et 3 séries de 9
équipes) mais, depuis la publication du calendrier, 4 équipes se sont rajoutées en D6 (deux
doivent encore confirmer).
Sacha signale qu’à l’avenir il établira des priorités plus strictes car certains clubs exigent
beaucoup (trop !), et particulièrement ceux qui disposent de leur local propre, ce qui est un nonsens par rapport aux autres.
10. NOUVELLES FRBTT ET AF
Jean-Michel donne les nouvelles de ces deux instances.
11. DIVERS
 Nathalie informe que les joueurs FRBTT jouant des tournois de la fédération ouvrière sans être
affiliés à cette fédération ne sont pas assurés.
 Sacha demande si on ne peut pas suspendre un joueur en dette vis-à-vis d’un club qu’il vient de
quitter (suite à un transfert). La règle est la suivante: on peut suspendre le joueur uniquement à
la condition qu’il ait signé une reconnaissance de dettes !

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: Le mardi 29 septembre 2015 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda











29 et 30/8: Tournoi de Limal-Wavre à Limal
31/8: CAN et CN à Bruxelles.
6/9: Tournoi de Woluwe à Woluwe-Saint-Lambert
7/9: CA de l’AF à Jambes
9/9: Réunion Tokyo 2020 à De Haan
11/9: AGS BBW à Witterzee
12/9: VIP à De Haan
13/9: Tournoi de l’Alpa à Schaerbeek
14/9: Bureau AF à Jambes
20/9: Tournoi de Nivelles

