CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 29/9/2015
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Denis Godfrin, Bernard
Duhaut et Philippe Heraly.
1. SUIVI: /
2. SECRETARIAT
 Courrier: /
 Feuilles de matches: Panne de courant dans la salle de l’Alpa uniquement, pas de cas de force majeure
donc tous les matchs non terminés ou non joués sont perdus.
01/023 en 2 B: Alpa C – Smash Evere A: 7/5 devient 7-9
01/017 en 2 A: Alpa D – Hamme-Mille D: 10/4 devient 10/6
01/035 en 3 A: Alpa E – Eveil F: 6/2 devient 6/10
01/041 en 3 B: Alpa F – Smash Evere B: 4/8 devient 4/12
02/141 en 6 F: Braine V –Clabecq J: 7/9 devient 16/0 (3 noms seulement sur la feuille).
Le parquet proposera une transaction à Braine pour faute administrative sur la feuille 02/141.
 Affiliés: 1826 (- 126 par rapport à 2014/2015)
3. TRESORERIE
 le budget est analysé, René précise que tous les clubs sont en ordre de paiement.
 Labellisation: il faudrait marquer d’un logo toutes les compétitions qui donnent accès aux points
labellisation. Comment compte-t-on les points s’il n’y a qu’un ou 2 participants et qu’ils sont priés de
rester chez eux? Ils seront bien comptabilisés.
 Cas de l’équipe X du Logis: au sujet du maintien ou non de l’amende pour retrait de cette équipe qui
avait bien été d’abord inscrite: les avis sont partagés et un vote est organisé: 4 Pour, 1 Contre et 2
Abstentions, donc amende maintenue.
4. CHOIX DES LOCAUX
Les deux phases du critérium jeunes se dérouleront à l’ASCTR et à AEC.
Philippe se charge de faire le règlement du critérium jeunes.
Reste à trouver des locaux pour les deux phases de l’Interclubs Jeunes.
5. DEBRIEFING DU CRITERIUM SENIORS
La compétition s’est très bien déroulée, les joueurs étaient clairement satisfaits de la formule des
poules de 6 et de 8 donc on maintiendra cela à l’avenir.
Denis demande qu’on allonge le délai d’inscription jusqu’au jeudi précédent la phase finale pour les
toutes les dames et les messieurs NC. Philippe indique que cela pose problème pour préparer l’horaire
et le lieu de ces compétitions (2 locaux) mais il n’est pas opposé à un allongement du délai
d’inscription jusqu’à 10 jours avant la compétition.
La finale se déroulera uniquement à Braine (Limal-Wavre a été informé).
Excellente organisation du club de Perwez! La compétition s’est clôturée à 19H20 et aucune carte
jaune n’a été donnée.
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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. TOURS FINALS
Tour final interclubs: Sacha se charge de faire parvenir le TF des Barrages (adaptation est faite par
rapport à l’Interclubs dames). Ainsi que la nouvelle réglementation concernant la qualification des
joueurs pour le TF.
Philippe se charge d’élaborer le tableau des tours finals de l’Interclubs vétérans.
8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Jeunes: Tout va bien, le système mis en place fonctionne et les membres du CP sont
régulièrement informés des résultats des jeunes.
A la phase qualificative du critérium national, les résultats sont encourageants puisque Noah Di
Pietro est 3ème, Xavier Wats est 5ème et Arthur Ladrière est 7ème (tous de Limal-Wavre).
En filles, Elodie Bossut (Set Jet Fleur Bleue) termine 9ème et Sow Awa (Logis Auderghem)
termine 8ème. Les résultats de Awa incitent les membres du CP à ouvrir la discussion sur
l’ouverture de l’entraînement « Elite » à d’autres jeunes prometteurs.
Denis propose d’attendre le résultat de la première phase du critérium national le 4/10 pour
évaluer les jeunes susceptibles d’intégrer cet entraînement.
Vétérans: critérium national le dimanche 25/10/2015, Nathalie s’y rendra mais pas Philippe qui
sera au critérium jeunes BBW.
Arbitrage: le problème informatique d’Ali Asgary (PAJA) ne peut être résolu par le CP.
Classement: une réunion des responsables informatiques provinciaux de l’AF aura lieu le jeudi
8/10/2015 à Jambes à 18H30, Sacha s’y rendra.
Calendrier: le CP déplore le nombre important de forfaits généraux et constate une importante
diminution d’équipes messieurs réellement engagés cette saison (253). Sacha prévient que si
cette tendance se poursuit il y aura un problème pour confectionner les prochains calendriers.
A ce sujet, les règles seront modifiées dès la saison prochaine (par exemple, les regroupements
d’équipes ne seront plus acceptés, les modalités seront publiées bien à temps pour éviter les
surprises).
9. DIVERS
 Le CP possède 35 filets et il décide de récompenser les clubs qui collaborent avec lui pour les
organisations provinciales cette saison. Voici le détail de 24 filets qui seront distribués:
 Perwez = 2
 Braine = 4
 Arc En Ciel = 4
 Clabecq = 2
 Limal-Wavre = 4
 Royal 1865 = 2
 Logis Auderghem = 2
 ASCTR = 2
 Witterzee =2
 Nathalie précise que le site de l’AF a subi un bug informatique provoqué par des hackers, ce bug a
engendré des difficultés pour encoder les résultats de la 1ère semaine.
 Un problème concerne les inscriptions de joueurs confirmés qui «disparaissent». Pourquoi ?
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Par ailleurs, les personnes inscrites à une compétition qui se désistent DOIVENT remettre un CM
sinon l’inscription reste due.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: Le jeudi 5 novembre 2015 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda












4/10 : Tournoi de Piranha à Waterloo
4/10 : Phase 1 du critérium national des jeunes et réunion Tokyo 2020 à LLN
7/10 : Réunion Labellisation à Jambes.
8/10 : Réunion Classement à Jambes
11/10 : Tournoi « Au Féminin » à Malonne
18/10 : Critérium seniors BBW à Braine
19/10 : CE AF à Manage
19/10 : Réunion de la CSN à Bruxelles
25/10 : Tournoi national vétérans à >Diest
25/10 : Phase qualificative du critérium jeunes BBW à Bruxelles
26/10 : CAN à Bruxelles
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