CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 3/11/2016
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. SUIVI:
 Affaire EVEIL/PERWEZ: classement sans suite.
 Rapport du JA au tournoi de Nivelles: carte rouge à traiter.
 Sacha rappelle que l’amende code 21 (abandon en cours de match) doit être imputée au joueur et
pas au club (décision du séminaire). Un relevé sera fait toutes les 6 semaines par Nathalie et les
amendes seront alors supprimées du listing des clubs.
2. SECRETARIAT
Affiliés: 1960 (- 67 par rapport à 2015/2016)
3. TRESORERIE
 Labellisation: les critères et la pondération pour les jeunes sont revus. Il n’y aura aucune
information sur le site avant 1 mois ou 2. Pour 2017/2018, on conservera la formule actuelle.
 Paiement des arbitres: des retards importants sont constatés, René en parlera à l’AF.
4. DEBRIEFING DU CRITERIUM JEUNES QUALIFICATIF ET FINALES SENIORS
Le critérium jeunes qualificatif s’est très bien déroulé à ARC EN CIEL et à l’ASCTR. On constate
malheureusement une baisse significative du nombre de participants.
Le critérium seniors finale à BRAINE a connu quelques problèmes liés au PAJA:
Il n’a pas été possible de transformer une poule de 6 et une poule de 8 en deux poules de 7;
Comme il n’y avait pas de demi-finale croisée, le PAJA n’est pas prévu pour faire 1 contre 1, 2
contre 2 …, aberration !
Dans la salle rouge, Béatrice n’a rencontré aucun problème.
Ces problèmes devront être discutés en réunion CPA extraordinaire au mois de décembre.
La montée de classement de Mlle Popova Desislava (B4) étant postérieure à la finale du critérium seniors
Dames C, c’est la 2ème du classement du critérium qui est qualifiée d’office pour les championnats de
Belgique, à savoir Hirohata Yukiko.
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5. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR
Finale du critérium jeunes le 13/11 à AEC, Bernard sera le directeur de la compétition, il remettra
les médailles et prendra les photos.
Critérium ETHIAS de Saint-Nicolas le 4/12 à BRAINE, Philippe et Ali ainsi que deux arbitres
géreront la compétition. Nathalie se charge d’envoyer le règlement à l’AF qui transmettra à Ethias.
COUPE BBW les 17 et 18/12 à LIMAL, il y a un problème d’arbitre car le recyclage régional a lieu
le samedi 17/12 également. Philippe se débrouillera et tentera d’avoir des arbitres le dimanche.
Championnats BBW: seniors S+D, jeunes S+D et vétérans S+D, les règlements sont approuvés par le
CP et on attend les propositions des JA.
Visite et présentation de Shop-Ping: M. Pierre-Marc Bureau, invité par le CP expose ses propositions
en vue d’un éventuel contrat de sponsoring pour 4 ans (contrat actuel = échéance 30/6/2017). Le
matériel et les textiles (qualité, texture, prix …) sont exposés. Les balles proposées avec couture de la
marque CORNILLEAU sont utilisées notamment en France dans les grandes compétitions. Le CP
décidera s’il y a lieu de donner suite à la proposition.
6. COMMISSION DES JEUNES
Trois jeunes ont particulièrement brillé en ce début de saison et la CJT envisage de leur proposer une
montée de classement (justifiée par la fiche de résultats) afin de pouvoir bénéficier du programme des
élites BBW. Il s’agit de:
1. SOW Awa (SET JET FLEUR BLEUE) qui passerait de C4 à C0 dames,
2. RIVERA LAFARGUE Elijah (ALPA) qui passerait de C4 à C0 messieurs,
3. DANIUNAS Vilius (LOGIS AUDERGHEM) qui passerait de C6 à C0.
Un mail sera envoyé aux joueurs concernés ainsi qu’au secrétaire / responsable jeunes du club
impliqué afin qu’ils décident ensemble ce qui est préférable pour le jeune et pour son club.
S’il n’y a pas de modification de classement, le jeune ne peut pas rentrer immédiatement dans la
structure provinciale. D’autres jeunes sont évoqués par Denis mais il est encore trop tôt pour se
prononcer à leur sujet, on attend leurs prochains résultats.
Le budget est parfaitement conforme.
Le cas du joueur WATS Xavier est amené par Denis, après discussion le CP décide que Xavier sort du
groupe entraînement provincial suite au choix de ses parents de s’entraîner en dehors de la province et
à l’annonce de son probable départ de BBW en fin de saison.
Denis signale ensuite que Noah DI PIETRO rejoint l’entraînement de l’AF.
7. REUNION CLASSEMENT AF – DEBRIEFING
Sacha explique que l’on a constaté une hausse du nombre de réclamations surtout au BBW et à Liège.
Certaines montées sont également aberrantes, exemple: un joueur qui a battu de nombreux joueurs
classés C monte B2 sans en avoir jamais rencontré !
Des solutions ont été proposées pour remédier à ces situations:
1. Boost amélioré (dans les deux sens): si on joue plusieurs fois un même joueur;
2. Balises pour les cas spéciaux à travailler.
BUT: arrêter ces décisions au 1/1/17 afin que Gaétan FRENOY puisse adapter le programme.
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8. BARRAGES PROVINCIAUX
Sacha présente les tableaux de montées et descentes finalisés par le tirage au sort effectué lors de la
réunion. Actuellement il manque 16 tables pour organiser tous les barrages mais on peut décomposer
(par exemple 8 et 8 tables ou 12 et 4, en fonction des possibilités des clubs).
9. DIVERS
Arbitres pour la Coupe d’Europe au Logis, le CP les mettra à disposition mais pas gratuitement.
Licence coach: Denis regrette amèrement les décisions prises par l’AF pour la délivrance.
Le CPBBW désapprouve la manière avec laquelle la mise en œuvre de la licence coach a été faite.
Jean-Michel précise que l’AF suit l’injonction du National dans cette affaire.
Philippe HERALY
Prochaine réunion du CPBBW: Le lundi 5 décembre 2016 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda










19/11: Tournoi Alpa à Bruxelles
13/11: Tournoi Vétérans AF à Namur
13/11: Critérium jeunes BBW finales à AEC
20/11: Critérium national des jeunes à Louvain-La-Neuve
20/11: Tournoi de Witterzee à Lillois
26/11: Réunion AF jeunes espoirs
26/11: Formation module A à Genappe
27/11: Formation module A à Limal
27/11: Tournoi de Clabecq à Tubize
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