CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017
Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Sacha Paulis, Michel Bossut et
Philippe Heraly
Absent excusé : Didier Tourneur
1. SECRETARIAT + SUIVI
Courrier : /
Suivi : Tour final des vétérans, Philippe fera le fichier.
Affiliés : 2099 au 8/12 soit 68 de plus que la saison dernière.
Feuilles de match :
09/034 – 3 A – ROYAL 1865 D vs LOGIS L – Classement sans suite.
09/064 – 4 C – ALPA M vs AEC G – Problème de température et de thermomètre dans la
salle ; le CP rappelle l’obligation d’avoir un thermomètre dans la salle et pas dans une pièce
annexe–Amende de 5 euros.
10/025 – 2 C – BLOCRY B vs ROYAL 1865 B - Classement sans suite.
11/008 – BRAINE H vs GREMLINS A – Arrivée tardive de 2 joueurs de Gremlins donc le
score de 4/12 passe à 16/0.
Matchs remis à Witterzée (panne de secteur) donc effet boule de neige avec la semaine 2
vétérans.
2. TRESORERIE
Le budget est analysé et suit le chemin tracé.
3. DEBRIEFING DU CRITERIUM JEUNES F ET DU CRITERIUM ST-NICOLAS
Critérium jeunes finale à AEC:
TB. Attention à l’agressivité verbale de certains joueurs qui portent préjudice à notre sport.
Le CP engage les arbitres à être plus sévères face à ce genre de débordement.
Critérium Ethias Saint-Nicolas:
Organisation à Braine = TB.
Sur le plan sportif il y a eu un certain nombre de cafouillages concernant les 3èmes et 4èmes de poule
ainsi qu’en jeunes filles. Tous les matchs joués doivent être encodés même ceux joués dans une autre
catégorie !
Le CP reverra sa position concernant la désignation des JA à ce critérium Ethias Saint-Nicolas.
Par ailleurs il sera demandé aux arbitres de ne plus s’avancer sur un point de règlement sans être
absolument certain de leur réponse.

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

4. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR
Coupe BBW: Tout est prêt, il y a 33 équipes messieurs et 10 équipes dames.
Michel souhaite savoir pourquoi les inscriptions ne sont pas acceptées jusqu’au jeudi minuit comme
toutes les autres compétitions provinciales. Philippe répond qu’il s’agit d’impératifs d’organisation, il
faut prévenir les équipes de leur poule et de leur heure de jeu et prévenir surtout les équipes dames si
elles jouent sur un ou deux jours en fonction des équipes inscrites en messieurs et comme la
compétition a lieu en outre un samedi, autoriser les inscriptions jusqu’au jeudi minuit provoquerait
certainement des désagréments.
Championnat seniors à Limal - Tout est prêt, désignation de 3 arbitres.
Championnat vétérans à AEC- Tout est prêt, désignation de 2 arbitres.
Championnat jeunes à Braine - Tout est prêt, désignation de 2 arbitres.
Tour final de l’interclubs seniors – Nathalie déclare que seul le Royal 1865 a répondu à l’appel pour
4 tables.
5. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Commission des jeunes :
Tout fonctionne bien.
A noter que certains sparrings doivent encore rentrer leur contrat de volontaire pour être payés.
4 jeunes de la province partiront en stage « jeunes-talents » via l’AFTT à Blegny du 27 au 30/12.
Arbitrage :
ETTU CUP : Didier rappelle que 3 arbitres sont obligatoires (règlement ETTU) pour le Logis le
16/12, le CPBBW prendra en charge les frais des 2 arbitres « les plus chers »pour cette
compétition. Les arbitres seront : Didier – Ali - Tomas
Formation : il n’y a plus de candidat en formation et pas de nouveaux arbitres cette année .
Labellisation :
Sacha a remarqué un problème à l’AF, les fichiers « labellisation » sont vides !
Classement :
Sacha propose à la commission classement d’examiner 13 cas, la réunion se tiendra après la
réunion de CP de ce 13/12.
6. DEBRIEFING TABLE RONDE
La réunion a été positive sur plusieurs points :
* les clubs proposent d’étendre la période d’inscription d’une équipe supplémentaire jusqu’à début
octobre en jouant par la suite les matchs de septembre ;
* les clubs proposent un interclubs avec 10 équipes et avec 4 joueurs par équipe ;
* les clubs proposent la suppression de la division 6 actuelle pour la remplacer par une division 6
« loisirs » ou « récréative » sans montant et donc indépendante du championnat interclubs classique.
Dans ce cas de figure nous aurions : 2 séries en D1 soit 20 équipes, 3 séries en D2 soit 30 équipes, 4
séries en D3 soit 40 équipes, 6 séries en D4 soit 60 équipes et enfin 8 séries (ou plus) en D5 soit 80
équipes. Le CP répond que c’est dans les faits totalement impraticable de réaliser un championnat de
division 6 indépendant. La plupart des clubs doivent lier leurs équipes d’interclubs classique avec
celles de cette division 6 loisir, ne fut-ce que pour des raisons de réservation de salle !
Une proposition tenant compte de ces éléments sera proposée aux clubs pour avis avant fin
décembre afin d’organiser une AG extraordinaire en février (si avis favorable des clubs pour la
proposition). Le but de cette AG serait d’organiser cette nouvelle forme d’interclubs dès la saison
2018/2019.
En l’absence d’accord, la nouvelle formule sera appliquée en 2019/2020.
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7. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL
Le 16 décembre a lieu le séminaire de l’AF à Blegny ainsi qu’une AG extraordinaire de l’AF pour
voter la restructuration de l’AF.
8. CALENDRIER SAISON 2018-2019
Jean-Michel donne la version du calendrier adopté par le CN.
9. DIVERS
Nathalie demande que l’on fixe les dates du séminaire et les dates du 7 et 8 juillet 2017 sont
retenues. Il aura lieu à Blegny comme la saison dernière.
Bernard indique que l’Ethias mini-Ping se déroulera le 25/3/2018, Michel précise que cette année
on participera à l’évènement.

Prochaine réunion : le mercredi 10/01/2018 à 17H30 au bureau provincial.
Philippe HERALY
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