CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2017
Présents: Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Didier Tourneur,
Michel Bossut et Philippe Heraly
1. APPROBATION PV DU SEMINAIRE + SUIVI:
Le PV est approuvé sans remarque.
Suivi :
 Arbitrage : le recyclage régional est confirmé le 9/9 à Temploux, 7 arbitres y participeront. Les
dates de cours pour arbitre P sont parues. Didier ira voir la première rencontre de championnat
au RCTTA afin de vérifier la mise en conformité de la salle.
 Vétérans : Philippe s’engage à faire le schéma des rencontres du tour final.
 Saint-Nicolas Ethias – le règlement de cette saison tiendra compte des modifications horaires.
 Interclubs Découverte : Bernard présentera le nouveau règlement (plus d’adulte autorisés à
jouer) début octobre. Cette saison l’interclubs Découverte débutera en novembre.
2. SECRETARIAT
Courrier : 1) Jean-Michel répondra au courrier de M. Christian Karkan.
2) Mail de M. Jean-Luc Rochet, le problème doit être réglé avec le club BBW 123 et l’AF,
le CPBBW sera vigilant.
3) Nathalie rappelle que les clubs doivent l’informer de toute modification de la
composition de leur comité de club et confirmer ce comité au début de chaque saison
sportive. Une signature suffit vu la difficulté à les obtenir pendant les vacances.
3. TRESORERIE
Bernard signale que le bilan est positif malgré l’achat de PC et de la sono Bluetooth pour les
organisations provinciales. Il indique également que tous les amortissements sont clôturés.
Les bordereaux ont été envoyés aux clubs et payés par ces derniers.
En ce qui concerne la sono Bluetooth, le CP décide de l’offrir en location gracieusement pour tous les
clubs qui proposent leur local pour les compétitions provinciales. Pour les autres, une somme de 25€ sera
demandée pour la location du matériel.
4. PREPARATION AG SPORTIVE
Réforme de l’interclubs messieurs
Le vote sera basé sur les voix sportives (une par équipe messieurs inscrite en 2016/2017).
Un petit débriefing de la rencontre du 22/8 avec 4 grands clubs (Logis – Alpa – Limal-Wavre et
Braine) de la province est fait et discuté par le CP.
D’abord dubitatif et circonspect, les grands clubs ont proposé plusieurs idées intéressantes et,
en fin de réunion, les clubs étaient plus positifs vis-à-vis de la réforme proposée.
On précisera que si la réforme est acceptée, le montant de l’inscription d’une équipe messieurs
passerait de 17,50 € à 12,50 €. L’amende pour W-O passerait quant à elle de 8 à 10 €.
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Représentant AF
Suite à la perte d’un représentant BBW à l’AF et afin de pourvoir au remplacement de René
Denis comme administrateur AF, un vote sera proposé à l’AGS (voix administrative = une voix
par club représenté).
5. CHOIX DES LOCAUX POUR LES ORGANISATIONS PROVINCIALES
Les locaux sont attribués pour les compétitions provinciales jusqu’au 7/1/2018.
6. CRITERIUM SENIORS Q+F – CRITERIUM JEUNES Q+F
 Critérium seniors:
La phase qualificative du 1/10 se déroulera à Piranha, la phase finale du 22/10 à Arc en Ciel. Philippe
sera directeur le 1/10 et Sacha le 22/10. Philippe s’occupera des médailles et il ne faudra pas oublier la
sono Bluetooth et les Roll-up.
Le règlement sera modifié puisqu’il n’y aura que 12 tables en phase finale, le CP décide de faire jouer
toutes les séries hommes et dames le 1/10 afin d’alléger la journée du 22/10.
Les JA sont désignés pour les deux phases critérium seniors Béatrice Willems et Gérard Flamand.
La caisse sera tenue par Bernard le 1/10 (pas de caisse le 22/10).
 Critérium jeunes:
Le critérium jeunes qualification se déroulera le 12/11 à Braine et Arc en Ciel et la phase finale le
26/11 à Arc en Ciel. Philippe proposera le règlement au prochain CP pour approbation.
Michel Bossut sera directeur des deux phases.
Ne pas oublier la sono (à Braine le 12/11 et à AEC le 26/11) et les Roll-Up.
7. SITE PROVINCIAL
Le nouveau logo « Shop Ping » est actif sur le site, « Renault » sera interrogé quant à la poursuite de son
sponsoring cette saison.
Nathalie demande à chacun de vérifier les liens internet placés sur le site et de lui indiquer les anomalies
éventuelles.
Sacha a remarqué que certains sites de club ne sont plus actifs.
8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Calendrier : 2 nouvelles équipes messieurs de Set Jet Fleur Bleue ont été inscrites en division 6.
Arbitrage : En ce qui concerne l’uniforme, l’ITTF a décidé de conserver les vestes (abandon de
l’idée des T-Shirts) mais le JA peut décider d’enlever les vestes et/ou la cravate en cas de forte
chaleur. Il est cependant recommandé que les deux arbitres d’une rencontre adoptent la même
attitude vestimentaire.
L’ITTF propose que pour les grands matchs (aire de jeu de minimum 14m/7,5m) on fasse usage
de ramasseurs de balles. Le but est d’accélérer le jeu en diminuant sensiblement les pertes de
temps pour aller chercher la balle au fond de l’aire de jeu. Il faudrait que les joueurs sélectionnent
20 balles avant la rencontre. Philippe va proposer à la CSN d’utiliser des ramasseurs de balles
pour la finale de la Coupe de Belgique le 10/5/18.
Les clubs inscrits en Coupe d’Europe cette année devront être en possession d’un « temps mort
électronique », c’est obligatoire. Les appareils de mesure pour les raquettes doivent être
homologués mais la province dispose de ces appareils.
Le CPBBW par la voix de son président félicite Didier Tourneur pour son titre d’arbitre
international Blue Badge. Jean-Michel remet le document officiel à Didier.
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Par ailleurs, malgré de nombreux rappels par e-mails et téléphone, nous n’avons reçus aucune
nouvelle de Viviane Goffin qui n’a dès lors transmis aucune information utile à Béatrice qui
reprenait sa fonction ! Le CPBBW déplore cette attitude et décide de ne plus donner suite à la
proposition de mise à l’honneur pour remerciement relatif au travail accompli.
Béatrice force l’admiration de tous puisqu’elle a réussi à mettre en route les compétitions de la
province (tournois du début de saison) seule sans aucune aide extérieure. Félicitations Béa.
Commission des jeunes : Michel Bossut s’est rendu au stage provincial du mois d’août et il
considère que c’était très bien.
Dirigés par Denis Godfrin avec pour responsable Jonathan Haulotte, 3 groupes ont été formés.
Les groupes du lendemain étaient fixés à la suite d’une « montée/descente » en fin de journée.
Michel a remarqué que Antoine Janssens (D6 de l’Alpa) sortait du lot et qu’il fallait le suivre, il a
par contre été déçu par Marc Hunin (SJFB) par son attitude désinvolte en journée et hyper active
pour les « montées/descentes) l’après-midi. Une discussion a eu lieu avec les parents.
Sur le site, rajout de l’onglet dernières infos jeunes. Michel suit également les inscriptions au CN
des jeunes.
Liste des jeunes "espoirs" de notre province : cette liste peut changer en cours de saison, suite à
différents critères. Il sera tenu compte de l'évolution des joueurs cités, de leurs résultats,
motivation, respect des règles dites avant saison (participations aux divers championnats,
critérium, tournois) etc. Rien n'est acquis, il faudra prouver tout au cours de la saison, que la
sélection est méritée









NOAH DI PIETRO (Limal-Wavre)
MARTIN TEHEUX (Limal-Wavre)
HIPPOLYTE DE VLEESCHOUWER (Braine-l'Alleud)
ROMAIN WAUTHOZ (Braine-l'Alleud)
ROSALIE LEROY (Perwez)
THEO LAMANT (Logis)
MARC HUNIN (Set-Jet Fleur Bleue)
ELODIE BOSSUT (Set-Jet Fleur Bleue)

Débriefing des Internationaux de Charleville-Mézières :
Le budget initial de 1500 € a été ramené à 900 €, l’organisation était impeccable et les résultats
excellents puisque Elodie termine 6ème sur 29, Noah termine 14ème sur 52, Hyppolyte termine
16ème sur 52 et Romain 14ème sur 44.
Michel propose de participer aux Internationaux de Loraine, le CP approuve ce choix.
9. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
Jean-Michel donne des nouvelles de l’AF et du national aux membres du CP.
10 DIVERS
Didier précise que Willy Absil continuera une dernière saison la désignation des arbitres
nationaux. Proposition que dès la saison 2018/2019 que les sélectionneurs provinciaux désignent les
arbitres pour les matchs de Super ou de national 1 et 2. Quid pour le mini-rae ?
Michel s’interroge sur le tournoi de Limal-Wavre quant au fait que l’on ne s’inscrit pas via le
module d’inscription et pourquoi les réserves sont admises puis appelées en fonction de leur classement et
pas de leur ordre sur la liste.
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Didier explique les raisons de ces choix : chaque série est limitée ce qui n’est pas le cas des autres
tournois, les réserves prises en compte se sont inscrites dans les délais (avant le jeudi minuit) et pour la
facilité de l’organisation, on remplace un absent par une réserve de même classement sinon on ne
respecterait plus le serpentin et certaines poules seraient trop faibles ou trop fortes par rapport aux autres
(exemple : un D0 se désiste et la 1ère réserve est E6). Le CP considère toutefois qu’il s’agit là d’un
dangereux précédent, et discriminatoire pour les autres tournois de clubs, à suivre.
Nathalie cherche toujours des clubs candidats pour l’organisation des tours finals car personne ne
s’est manifesté à ce jour.

Prochaine réunion : le mercredi 11/10/2017 à 18H30 au bureau provincial.
Philippe HERALY
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