CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 17/03/2016
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Bernard Duhaut, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. SUIVI:
 Filets: ils seront remis aux clubs à l’AG statutaire.
 RCTTA: la pose de filets sombres est fortement conseillée pour la saison prochaine.
 Equipements vétérans pour Alicante: +/-30 demandes en attente.
2. SECRETARIAT
 Affiliations: 2209 membres au 16/3/2016 soit une perte de 114 membres par rapport à 2014/2015.
 Feuilles de match:
19/047 en 3 C: Limal-Wavre F – Karreveld A: classement sans suite.
3. TRESORERIE
 Le budget est analysé et validé.
 Labellisation: des différences ont été constatées pour certains critères (nombre de joueurs) par certains
clubs, René explique que le fichier est évolutif mais qu’il ira vérifier à l’AF l’exactitude des chiffres.
 Diminution des amendes confirmée, un bon point pour les clubs mais déficit budgétaire pour BBW.
4. ORGANISATION DES COMPETITIONS
 Interclubs jeunes: 17 et 24 avril 2016 à Braine et à Arc en Ciel
Le 17/4: Denis sera JA à Braine et un JA non désigné pour l’instant à AEC.
Le 24/4: Bernard sera JA à Braine et Sacha à AEC.
Deux arbitres sont prévus à Braine et un à AEC.
 Coupe de l’AF: 1er mai 2016 à Arc en Ciel – Dominique Croes nous donnera le programme pour
l’ordre des rencontres, Nathalie prendra contact avec Renaud pour l’organisation du repas.
 Tour final BBW: Un rappel de la procédure sera publié sur le site et envoyé aux secrétaires de
club avec des explications sur la règle des 6 joueurs qualifiés.
Actuellement il y a deux descendants certains de régionale en provinciale: Logis E et AEC B mais
d’autres équipes sont menacées. On attend de voir les derniers résultats et éventuellement les
barrages des 9èmes.
 Tour final AF: il aura lieu les 7/5 et 14/5 à Limal Wavre en présence d’un JA BBW.

5. CJT
 Finale de l’interclubs découverte: les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs
troisièmes (8 équipes) participeront à la finale le samedi 30/4/2016 au Royal dès 9H dans la
grande salle pour les ¼ de finale et ensuite dans la petite salle parce que la grande salle sera
réservée pour les rencontres du tour final de l’interclubs BBW. Les rencontrent s’arrêtent au score
acquis.
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 Le budget jeunes est analysé et il permet bien la poursuite des entraînements jusqu’au 15 mai 2016
comme programmé dès le début de la saison.
 Internationaux de Düsseldorf: la compétition se déroule fin août et la décision est en suspens.
 Spa et Open de Belgique: Denis et Céline accompagnent le groupe des 6 joueurs sélectionnés, un
achat de training pour les jeunes sera effectué.
 Souhaits pour 2016/2017: les objectifs sont discutés et les points de vue échangés.
 Michel Bossut: après réception et acceptation de sa candidature par le CP, il rejoint officiellement
la CJT jusqu’à l’AG de mai 2017.
6. DIVERS
Séminaire BBW: il aura lieu les 1er et 2 juillet 2016 à Spa ou à Blegny, Jean-Michel s’informera
auprès de son pair liégeois.
Cellule des classements: il faut remettre le document à jour sur le site, Sacha s’en occupe et se
demande quand l’AF publiera le document relatif à la procédure de réclamation de classement.
Par ailleurs, il fait part au CP de son incompréhension par rapport aux décisions prises par l’AF en
appel des sanctions du parquet provincial concernant deux cas récents. Il considère, comme d’autres
membres du CP, que c’est un désaveu et il se demande si, à l’avenir, on ne transmettra pas toutes les
plaintes à l’AF. Le CP ne fera en tout cas pas appel des décisions prises par l’AF.
Tournois: le programme d’inscription aux tournois n’est toujours pas en ordre ! Par exemple, un
joueur peut toujours s’inscrire dans la série supérieure sans s’inscrire dans sa série ce qui est
obligatoire.
Au tournoi d’Hamme Mille, Sacha a constaté un problème de micro pour le JA et un problème
d’investissement d’un arbitre, la CPA discutera de ces problèmes.
Jean-Michel, René et Nathalie seront présents à l’Open de Belgique 2016 Jeunes, du 20 au 24 avril
2016 à Spa.

Philippe HERALY
Rapporteur
Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 4 mai 2016 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda










21/03: CSN à Anderlecht.
24/03: Réunion des commissaires aux comptes de l’AF à Jambes.
25/03: Super division: Alpa vs Logis à Schaerbeek
03/04: Tournoi de Fonteny
10/04: Tournoi de Gremlins à Forest
17/04: Tournoi de Set Jet Fleur Bleue à Bruxelles
20 au 24/04: Belgium Open des jeunes et tournoi FPI à Spa
29/04: Tour final des vétérans à Bruxelles.
30/04: Finale Interclubs découverte à Bruxelles et tours finals BBW

F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW

Présidence
Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6
B – 1420 Braine-l’Alleud
GSM: 0499 / 180.388
email: jm.mureau@gmail.com

Secrétariat
Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7
B – 1090 Bruxelles
Tél: 02 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346
email: nathalie.alexander@skynet.be

