CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 5/12/2016
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Sacha Paulis, Denis Godfrin et Philippe
Heraly. Michel Bossut a été invité pour les points relatifs aux jeunes.
Excusé: Bernard Duhaut
1. SUIVI: /.
2. SECRETARIAT
 Affiliés: 2031 (-39 par rapport à 2015/2016)
 Feuilles de match: 09/064 en 4B: Amicale Ping Defré B – Karreveldoise B (comportement), le
dossier sera envoyé au parquet régional.
 Courrier de BBW034: classement Mlle Popova, le CP a décidé que les résultats du Critérium ne
changeraient pas car au moment de la compétition la joueuse avait un classement de C0. Etant donné
la modification de classement de la joueuse, seule la place qualificative automatique pour les
championnats de Belgique change et doit être attribuée à la seconde du palmarès (Hirohata Yukiko).
3. TRESORERIE
 On attend le versement de l’AF de la première tranche des affiliations.
 Paiement des arbitres: des problèmes subsistent, René vérifiera puis en parlera à l’AF.
 Le budget est analysé et aucun dérapage n’est observé.
 Denis précise qu’un versement de l’ADEPS d’environ 650 € arrivera pour la CJT.
4. COMMISSION DES JEUNES
 Possibilité d’organiser un stage durant les grandes vacances gratuit pour les jeunes (seuls les frais
d’intendance seront comptés); Denis se charge de monter le dossier. Local dans le BW.
 Entraînement: quelques observations:
o Romain WAUTHOZ – TB, amélioration du comportement et très bon mini-stage.
o Pierre-Akin DURRUOGLU – baisse de motivation
o Noah DI PIETRO – problème aux adducteurs
o Hippolyte DEVLEESCHOUWER: TB
 Critérium national: bons résultats
Alexis VAN DONGEN est 6ème Cadets
Vilius DANIUNAS est 13ème Cadets
Hippolyte DEVLEESCHOUWER est 7ème Minimes
Noah DI PIETRO est 9ème Minimes
Maxime WAUTHOZ est 12ème Minimes
Théo LAMANT est 16ème Minimes
Xavier WATS est 1er Préminimes
Romain WAUTHOZ est 12ème Préminimes
Awa SOW est 8ème Cadettes
Elodie BOSSUT est 10ème Cadettes
Sophie LADRIERE est 14ème Minimes
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
GSM: 0477 / 358.346
email: nathalie.alexander@skynet.be

 La CJT va inviter Awa SOW, Elijah RIVERA LAFARGUE, Vilius DANIUNAS et Hippolyte
DEVLEESCHOUWER à participer à tous les mini-stages. Les dates pour le 1er semestre 2017
doivent encore être fixées. Rosalie LEROY de Perwez sera invitée à rejoindre l’entraînement
provincial. Le cas de Sarah KAUL HOELGAARD est également évoqué afin de lui proposer de
participer au prochain mini-stage.
Le mini-stage de décembre est annulé en raison des examens et des problèmes de santé de certains
jeunes.
 Internationaux à envisager:
 ALSACE: 4/5 mars 2017, la CJT participera
 LIEGE: la CJT participera
 HASSELT: à étudier
4. DEBRIEFINGS
Critérium jeunes finale: AEC très bien.
Critérium Ethias Saint-Nicolas: diminution de plus de 40% du nombre d’inscrits, possible raison:
envoi de la lettre personnalisée dans la boîte de l’Espace Personnel et non plus par courrier postal (trop
coûteux), à étudier mais dynamisation nécessaire de l’espace personnel, beaucoup de joueurs de Braine
mais relativement peu de Limal Wavre par rapport aux éditions précédentes.
Pour l’horaire, prévoir de faire commencer les minimes filles le matin à 10H.
Le CP pourrait envisager de remettre des bons stages aux trois premiers de chaque catégorie, à discuter
en séminaire.
5. PREPARATION DES COMPETITIONS A VENIR
Coupe BBW: peu d’inscrits à ce jour mais cela devrait s’étoffer, un seul arbitre présent le samedi en
raison du recyclage obligatoire des arbitres à Temploux ce samedi-là.
Championnats seniors S+D: directeur: Sacha, JA: Didier et Béatrice (adjointe) + 2 arbitres
Championnats jeunes S+D: directeur: Jean-Michel, JA: Jean-Claude et Béatrice (adjointe) + 3
arbitres, Caisse: René (réserve God)
Championnats vétérans S+D: directrice: Nathalie, JA: Béatrice + 2 arbitres.
6. CALENDRIER 2017/2018
Problème car la date du 11/11/2017 est une semaine d’interclubs. Après débat, la date est conservée.
7. DIVERS
Licence coach: gratuit pour les affiliés et 5€ pour les autres
Philippe HERALY
Prochaine réunion du CPBBW: Le jeudi 12/1/2017 à 18H30 au bureau provincial.
Agenda





9/10 et 11/12 : séminaire AF à Spa.
17 et 18/12 : Coupe BBW
26-30/12 : stage AF
8/1 : Championnats seniors S+D à Limal
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