CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 15/02/2017
Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, René Denis, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Denis
Godfrin et Philippe Heraly.
1. SUIVI
 SONO: La province de Liège a acheté son matériel en promo en période de vacances, nous serons
tenus informés d’une éventuelle nouvelle offre pour acquérir du matériel au BBW (sono type
bluetooth, baffles sur pied avec micros sans fil).
 CONTRAT DANDOY: le CPBBW décide de contracter avec SHOP PING au 1er juillet 2017 pour
une durée de 4 ans. Jean-Michel préviendra les responsables de Shop Ping et de Dandoy.
 ARBITRAGE: Les certificats de conformité des salles visitées ne sont toujours pas remis aux
clubs, de nombreuses salles n’ont toujours pas été visitées. En conséquence, le CP décide de
prolonger d’un an la dérogation accordée au club de l’Eveil soit jusqu’au 30 juin 2019.
 FEUILLES DE MATCH:
4 D – 13/075 - Palhu B vs Nivelles H: refus d’arbitrage d’un joueur. L’amende de 12,50 € sera
appliquée au joueur fautif.
3 A – 15/034 - Alpa F vs Perwez F: le parquet provincial, après avoir contacté par téléphone des
joueurs des deux équipes décide d’infliger un blâme au joueur Philippe Navarre.
 AFFILIES: 2146 (- 8 par rapport à 2015/2016).
 Après discussion, les amendes de la semaine 12 sont maintenues. Car le fait de supprimer ou de
réduire celles-ci ouvrirait une porte à des abus les prochaines fois qu’il y aura des intempéries.
2. TRESORERIE
Labellisation: René a répondu aux questions de Piranha et une anomalie du programme
informatique a été corrigée.
Passage de témoin: René et Bernard se sont rencontrés, d’autres réunions auront lieu entre l’actuel
trésorier et son successeur désigné. Le programme informatique sera bientôt implanté dans
l’ordinateur de Bernard.
3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR
 Tour Final Interclubs: Sacha précise qu’il faudra 30 tables le samedi 29/4 et 3 clubs les mettent à
disposition: AEC, BRAINE et LIMAL WAVRE, et il faudra 48 tables le samedi 6/5 or nous n’en
disposons que de 32 avec les clubs précités. Une annonce sera placée sur le site provincial pour
les tables manquantes.
 Finale de l’Interclubs Découverte: elle aura lieu le dimanche 30/4 dès 9H30 à LIMAL WAVRE.
4. DEBRIEFING
Championnat jeunes à Piranha: TB, aucun problème à signaler mis à part des traces d’eau dans la salle
(intempéries importantes la veille) en début de journée mais heureusement pas dans les aires de jeu,
belle organisation du club.
Championnat vétérans à Clabecq: TB, remerciement à Michel Hermans pour son aide bénévole.
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Problème dans le système d’inscriptions en ligne: des noms se rajoutent, il n’y a pas de justification
administrative des retraits.
5. REFORME AFTT + MODIFICATIONS REGLEMENTS SPORTIFS FRBTT
Le CP discute de la réforme AFTT et en approuve les grandes lignes. En ce qui concerne les
modifications aux RS concernant la double appartenance, le CP donne son avis sur chaque point et
donne mandat à Jean-Michel de voter contre le maintien de la double appartenance le 18/2/2017.
6. COMMISSION DES JEUNES
Michel Bossut rejoint la réunion pour aborder ce point de l’OJ.
Budget: La projection indique que la trajectoire budgétaire est bonne.
Stage Hasselt (avec des chinois) + Internationaux d’Hasselt: L’équipe sera composée de Elodie
et Awa en cadettes, Noah, Hippolyte et Théo en cadets, Romain, Pierre-Akin et Bruno Salvador
Ruiz en préminimes.
Balles d’entraînement: Denis gèrera 300 balles d’entraînement pour les mini-stage avec
l’accord du CP.
Stage de Spa pour poussins et préminimes (1ère semaine d’avril) : Romain Wauthoz , PierreAkin Durruoglu, Rosalie Leroy, Célia Dupont, Martin Teheux et Bruno Salvador Ruiz sont
pressentis.
Ethias day: le BBW ne participera pas à cette édition du 19/3/2017, Denis préviendra les
responsables.
Internationaux d’Alsace (vacances de carnaval): Jennifer Frango, Elodie Bossut, Elijah Rivera
Lafargue, Noah Di Pietro, Pierre-Akin Durruoglu et Alexis Van Dongen sont sélectionnés.
La camionnette de Liège (9 places) sera louée par BBW avec l’assurance prise en charge par
l’AF.
Interclubs jeunes: il faut convoquer les JA et les arbitres.
12/3 – Phase qualificative au Logis: JA Denis et ? plus 2 arbitres.
26/3 – Phase finale: JA Philippe + ? plus 2 arbitres.
Interclubs Découverte: La saison prochaine il faudra choisir mieux les dates afin d’éviter les
vacances de carnaval et préciser dans le règlement que les rencontres doivent débuter entre 10H
et 17H maximum.
7. DIVERS
 Sacha demande où en est l’adaptation du programme «classement» de l’AF? Jean-Michel
relayera la demande auprès du CA de l’AF lundi 20/2.
 Nathalie rappelle que nous organisons le TOP 12 le 12 mai 2017. Sont qualifiés: les 2
premiers de chaque série messieurs et les 4ères dames. A préparer pour le prochain CP ?
 Nathalie propose de supprimer les médailles pour le championnat vétérans BBW.
A voir en séminaire.
 Quid des clubs qui n’ont pas leur local et qui jouent dans des locaux non homologués ?
Sacha demande que l’on homologue ces locaux de substitution. Philippe marque clairement
son désaccord. Jean-Michel tempère les avis contradictoires.
 AG statutaire: quid d’une dame seule dans un club qui souhaite jouer l’interclubs dames
dans un autre club ? A voir en séminaire.
 Problème d’encodage de l’interclubs, des résultats disparaissent mystérieusement !
Philippe HERALY
Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 15/3/2017 à 18H30 au bureau provincial.
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