CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017
Présents : Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Didier Tourneur, Michel Bossut et Philippe Heraly
Excusés : Nathalie Alexander, Sacha Paulis.
1. SECRETARIAT + SUIVI
Courrier : /
Affiliés : 1836 au 6/10 soit 32 de plus que la saison dernière.
Feuilles de match :
04/071 – 4 D – PALHU B vs WITTERZEE B -10/6 (feuille modifiée)
Jean-Michel Mureau s’abstient dans les discussions et la décision. Le résultat devient 0/16 :
modification de feuille. Les faits d’après match sont traités séparément par le parquet
provincial.
04/087 – 5 C – SMASH EVERE C vs MONT-ST-GUIBERT D et
04/123 – 6 D – SMASH EVERE E vs MONT-ST-GUIBERT E
Une panne de secteur de longue durée a empêché le déroulement de ces rencontres, le CP
reconnaît le cas de force majeure. Ces deux rencontres seront remises à la date du 20 octobre
2017 dans les locaux de Mont-Saint-Guibert. Les rencontres vétérans du 20/10, impliquant ces
clubs, seront reportées.
04/023 – 2B –ARC EN CIEL E vs ALPA SCHAERBEEK WOLUWE F – 8/8
Arrivée tardive de Salim Bhuiyan – Le score est modifié et devient 11/5.
03/023 – 2 B – ARC EN CIEL E vs EVEIL D – 8/8
Plainte Eveil relative au score modifié de la rencontre lors du contrôle interclubs.
Jean-Michel Mureau s’abstient dans les discussions et la décision. Le CP maintient le score de
8/8. Il y a lieu de prendre en compte l’appel nominal (10 minutes avant le début de la
rencontre). Si une équipe se présente à trois, elle perd de facto tous les matches de son WO et
commence donc la rencontre à 0 – 4. Normalement, tous les matches WO doivent être inscrits
sur la feuille de match dès la fin de l’appel nominal. Si une équipe se présente à 4 et qu’au
court de cette rencontre, un joueur se blesse, son match contre le WO est déjà gagné car déjà
enregistré à la fin de l’appel nominal. Voir articles des RS C.10.1 – C.10.2 et C.10.3 et soustitres leur correspondant.
03/035 – 3 A – PING DEFRE B vs RCTTA B
Philippe ne participe pas aux débats – classement sans suite.
Deux membres du comité présents dans le local de Ping Defré ont signalé un incident survenu
dans la rencontre 04/035 concernant le comportement inadmissible du joueur Christophe
Grégoire, qui n’en est pas à son premier coup d’essai. Néanmoins, pas de remarque sur la
feuille de match.
2. TRESORERIE
Bernard signale que les 15% du montant des inscriptions au tournoi de Nivelles n’ont pas encore été
payés, un rappel sera fait en précisant que le montant doit normalement être versé dans les 8 jours qui
suivent la date du tournoi.
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Bernard tiendra compte de l’équipe vétérans supplémentaire de l’EVEIL.
Didier s’informe auprès de Bernard de la gestion comptable de la CPABBW et lui conseille de suivre
son fichier avec les codes précis pour le paiement des arbitres.
3. CHOIX DES LOCAUX POUR LES ORGANISATIONS PROVINCIALES
Les locaux sont déjà attribués pour les compétitions provinciales jusqu’au 7/1/2018.
Didier précise qu’un seul arbitre est nécessaire pour la journée finale du critérium provincial senior.
Béatrice Willems sera remplacée par Philippe (jusqu’à 16H) pour seconder Gérard à la table du JA le
22 octobre à Arc en Ciel.
Pour le critérium jeune qualification du 12/11 nous aurons :
Braine : Philippe est directeur + caisse ; Raymond Swaelens JA et Gérard à l’informatique.
Arc en Ciel : Michel : directeur, Bernard à la caisse, Pierre Clais JA et Béatrice à
l’informatique.
Pour le critérium jeune finale du 26/11 : Michel est directeur +caisse, Pierre Clais JA et GG à
l’informatique.
Pour le critérium ETHIAS Saint-Nicolas, Michel est directeur, Ali est un des deux A, pour le reste on
attendra la réunion de novembre.
Pour la Coupe BBW des 16 et 17 décembre, Philippe gèrera la compétition mais deux arbitres au
moins seront nécessaires le dimanche après-midi.
4. DEBRIEFING DU CRITERIUM SENIORS
La phase qualificative du 1/10 s’est très bien déroulée à Piranha dont l’accueil et la disponibilité furent
exemplaires. La sono et le podium ont rempli leur mission.
Surprise : il y avait 24 tables au lieu des 20 prévues mais cela n’a pas gêné la compétition.
Il y a eu deux inscrits de moins que la saison dernière et on ne comprend pas pourquoi certains joueurs
(clubs ?) boudent cette compétition qui offre l’opportunité de jouer de nombreuses rencontres.
Le prix de l’inscription serait peut-être un des facteurs. Une proposition de révision des coûts des
inscriptions sera étudiée en séminaire.
5. CRITERIUM SENIORS FINALE, CRITERIUM JEUNES ET INTERCLUBS DECOUVERTE
Critérium seniors finale:
Toutes les séries débutent à 10H, le règlement est placé sur le site (1 seul arbitre et Philippe en support
de GG).
Critérium jeunes:
Le critérium jeune qualification qui se déroulera le 12/11 à Braine et Arc en Ciel et la phase finale le
26/11 à Arc en Ciel. Le règlement est publié sur le site.
Interclubs Découverte: suite aux remarques pertinentes reçues, le CP adapte le règlement en précisant
que les rencontres de l’interclubs Découverte et du critérium de Saint-Nicolas ne sont pas prises en
compte dans les 20 rencontres autorisées. Le délai d’inscription a été prolongé d’une semaine. Il est
trop tard pour intégrer un interclubs Découverte pour adultes mais le CP réfléchira au séminaire à
l’adaptation de la formule actuelle au regard des enseignements de cette saison.
6. TOURS FINALS INTERCLUBS
Sacha étant absent, ce point est reporté à la prochaine réunion.
7. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Arbitrage :
Didier est très content de ce début de saison et il propose d’envoyer des arbitres, qui officieront en
tant que JA, dans des rencontres de l’interclubs BBW.
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Il a également le projet de reprendre tous les frais d’arbitrage au sein de la comptabilité de la CPA
coût des tournois de clubs avec le retour dans la comptabilité de la CPA des 15% des tournois, des
amendes et des cartes jaunes ainsi que le montant perçu par la province des clubs n’ayant pas
d’arbitre. Une comptabilité parallèle sera testée cette saison. Ce projet sera discuté en séminaire.
Commission des jeunes : Michel est très content des résultats remarquables obtenus par nos jeunes
élites au critérium national des jeunes du 24/9 (phase qualificative). Ils se sont tous qualifiés pour
la première phase qui se déroulera à LLN le dimanche 15 octobre 2017.
Il a constaté que les parents s’impliquaient davantage que les saisons précédentes.
Michel signale 3 jeunes à suivre de près notamment le 15/10. Ces jeunes pourraient intégrer à
court terme les élites de la province si leurs résultats confirment cette bonne impression.
Tournois Internationaux :
Nous ne participerons pas aux Internationaux de Lorraine (13 et 14/1/2018) car c’est la semaine
12 de l’interclubs ni aux Internationaux de Mulhouse (24 et 25/2/2018) car c’est la semaine 17. Le
CP approuve ce choix. On garde Namur – Liège et Hasselt.
Pour Namur, Michel a inscrit une équipe BBW de 6 joueurs (3 filles et 3 garçons) auxquels
s’ajoutent 3 autres jeunes qui formeront une équipe hybride avec des namurois.
Pas moins de 6 coachs encadreront nos jeunes. Céline et Loïc qui sont les coachs officiels de la
province + 4 coachs bénévoles.
8. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
Jean-Michel donne des nouvelles de l’AF et du national aux membres du CP.
Le national va procéder à des modifications cosmétiques du règlement et proposer à nouveau de
supprimer la double appartenance.
A l’AF la restructuration est progressivement validée par le CA et on espère proposer la version
définitive lors de l’AG de mars 2018. Quelques anomalies dans le règlement seront corrigées.
9 DEBRIEFING AG SPORTIVE/TABLE RONDE
Jean-Michel indique que le CP a entendu les arguments développés et tiendra ses engagements vis-àvis des clubs, une première table ronde aura lieu à Set Jet Fleur Bleue le samedi 25/11/2017 à 10H.
10 DIVERS
 Didier propose avec Béatrice de redorer le poids et la valeur des compétitions provinciales
(critérium et championnat) dans le classement de régularité dès la saison prochaine. Actuellement
on gagne davantage de points en participant à un tournoi. A voir en séminaire.
 Michel revient sur la problématique des joueuses esseulées ou en sous-nombre au sein de leur club
et qui ne peuvent pas jouer en dames. Ce problème a été soulevé une nouvelle fois lors de l’AG de
septembre. Des pistes de solution doivent être envisagées comme l’inscription d’une équipe dames
avec 2, 3 ou 4 joueuses mais surtout avec un W-O gratuit. A voir en séminaire.
 Michel demande que l’on rappelle sur le site l’obligation d’avoir une licence coach (il faut la
demander sur son espace personnel) pour coacher à LLN.
Prochaine réunion : le mercredi 22/11/2017 à 18H30 au bureau provincial.
Philippe HERALY
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