CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 7 mars 2018
Présents : Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Didier Tourneur, Michel Bossut et Philippe Heraly
Absents excusés : Nathalie Alexander, Sacha Paulis.
1. SECRETARIAT + SUIVI
Courrier : /
Suivi : /
Affiliés : 2202 au 6/3/2018 (+ 17)
Interclubs :
a) les rencontres vétérans non jouées pour cause de verglas (semaine 4) doivent être rejouées pour le
7/4/2018 au plus tard.
b) La rencontre dames opposant le Royal 1865 A à Limal Wavre B en division 2 a pu se dérouler
normalement grâce à la bonne volonté des deux clubs.
Feuilles de match :
16/118 – 6 C– RCTTA D vs PIRANHA J : 14H - défaut d’occultation des fenêtres, le local ne permet
pas la pratique du tennis de table (photos). Score de forfait et avertissement appliqué au club du
RCTTA : 0/16 (remplace le score de 5/11).
A discuter au séminaire : amendes pour non-respect du certificat d’homologation.
2. TRESORERIE
Augmentation des subsides pour la CJT, Michel pense à un stage aux grandes vacances.
Réduction pour la 1ère affiliation des poussins, préminimes et minimes : 10 euros (si affiliation avant le
31/12 et 5 euros si affiliation après le 1/1/2018. Un mail sera envoyé aux clubs concernés.
Pour le projet de budget de la saison prochaine, les frais d’arbitrage seront mieux ventilés.
3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR
Tour Final seniors :
Vendredis 27/4 et 4/5 : Royal 1865 = 4 tables, Witterzee = 12 tables, AEC = 12 tables,
Alpa = 6 tables et Braine = 12 tables.
Samedi 5/5 : AEC = 12 tables et Braine = 12 tables.
Tour Final vétérans : le jeudi 26/4 à Royal 1865, Philippe sera présent, il ne faut pas d’arbitre ni de JA.
Triangulaire vétérans (VTTL/HAINAUT/BBW) : la compétition organisée par la VTTL cette saison
aura lieu le dimanche 27 mai 2018 dans le local d’Hurricane à Wemmel. Nathalie et Michel seront à
Jette mais Philippe sera présent et il s’occupera de la sélection BBW. Un appel aux candidats sera
lancé sur le site.
4. REFORME AFTT
BBW a 5 représentants à l’AG de l’AF : Jean-Michel, Nathalie, Sacha, Gilles et Philippe.
Ces mandats devront être renouvelés par une élection en mai à l’AG statutaire de notre province.
Lors de l’AG de l’AF du samedi 24 mars, on votera les nouveaux textes règlementaires qui prévoient :
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10 administrateurs au lieu des 15 actuels parmi lesquels doivent se trouver 20% de femmes ! Si le quota
de femmes n’est pas atteint le nombre d’administrateurs sera augmenté du nombre de femmes
nécessaires afin d’atteindre ce pourcentage.
5 grandes commissions dirigées par 5 présidents de commission qui se déclinent ainsi :
Financière
Sport pour tous
Règlements
Ethique
Sport de haut niveau
Les 5 présidents de commission seront rejoints par 5 représentants désignés par leur province (un
représentant par province).
Lors de l’AG de l’AF de juin 2018 on votera d’abord pour les présidents de commission puis une
suspension de séance permettra aux provinces de désigner leur représentant complémentaire.
Tous les administrateurs doivent être membres effectifs.
5. COMMISSIONS
Arbitrage : Didier va rappeler à tous les JA que la rédaction du rapport du JA doit être la plus détaillée
possible. Par ailleurs, le CP apprend que Pascal Duhayon arrête l’arbitrage.
Michel demande que l’on rappelle aussi aux JA de tournoi que les TED devraient se lancer dès la fin des
poules, cela permettrait de faire avancer la compétition et cela enlèverait la sensation qu’éprouvent
certains joueurs d’attendre longtemps alors que des rencontres pourraient se dérouler et qu’il y a des
tables libres. Didier demandera à tous les JA de prévoir leur grille horaire de telle façon qu’un premier
tour (au moins) du TED puisse se jouer directement.
Classement : reporté à la prochaine réunion mais Michel est passablement surpris que les fiches de
résultat des jeunes sur le fichier central ne sont pas à jour car il manque de nombreux résultats.
Jean-Michel précise que la politique de l’AF et de tout centrer sur l’espace personnel de chaque joueur et
que sur cet espace tous les résultats figurent.
Michel déplore ce système qui ne lui permettra plus de suivre les résultats des jeunes élites de la province
et demande que l’AF prévoie un accès aux responsables jeunes afin qu’ils puissent travailler
correctement.
Philippe regrette que l’AF ne suive pas le modèle VTTL qui est efficace depuis de nombreuses années et
constate que dans plusieurs cas, au lieu de faire un programme commun VTTL/AF, chacun veut faire « à
sa mode » et c’est bien dommage !
6. COMMISSION DES JEUNES
Interclubs découverte :
Bernard nous informe qu’il ne faut pas d’arbitre, il gèrera la finale seul. Philippe commandera les
médailles et le trophée.
Michel souhaite que les prochaines saisons on scinde mieux les compétions jeunes car cette année
il y a 3 compétitions jeunes le même jour : Ethias mini-ping, finale Interclubs découverte et finale
Interclubs jeunes. Même si ce sont des joueurs différents qui participent à ces 3 compétitions,
Michel ne peut pas encore se dupliquer.
Interclubs jeunes au Logis Auderghem :
Phase qualificative le 11/3: JA : Denis Godfrin, il sera assisté de Michel, Séverine, Philippe et 2
arbitres.
Michel s’occupe des bics, balles, roll-up, carnet d’arbitrage de secours et Séverine des photos.
Philippe s’occupera des médailles et Denis fera les 66 feuilles de match.
Phase finale le 25/3 : JA : Denis Godfrin assisté de Philippe.
Budget : Michel est heureux de constater que le budget laisse actuellement un grand boni.
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Entraînement provincial :
Michel informe le CP que le joueur Marc Hunin quitte la structure suite à son manque de
participation aux compétitions nationales et provinciales. Pour le reste, l’entraînement suit son
cours.
Mini-Ping Ethias à Blégny le 25/3 :
Les sélections sont faites, il y aura 6 enfants et parité de genre. Ils seront accompagnés de Patrick
Falque et Michel. L’organisation demande la présence d’un arbitre de chaque province, Didier
demandera à GG de chercher puis de désigner un arbitre BBW.
Open de Spa :
Michel s’interroge à propos de la sélection des jeunes pour l’Open de Spa qui ne tient pas compte
du ranking jeunes national !
Stage AF de Pâques :
6 jeunes étaient proposés mais 3 ont décliné l’invitation donc il y aura 3 représentants BBW.
Stage des grandes vacances :
Michel cherche une date qui pourrait convenir au plus grand nombre mais des dates de vacances
différentes empêchent une solution qui verrait tous nos jeunes élites sur ce stage.
7. DIVERS
- le mercredi 23/5 aura lieu l’assemblée générale statutaire à l’ALPA (local du Poseidon à WSL). Il
faudra élire nos représentants à l’AG de l’AF, voter les interpellations donnant lieu à un vote et voter la
réforme de l’interclubs provincial pour la saison 2019/2020.
- le séminaire se fera à Blegny les 6 et 7 juillet 2018 (avec la possibilité de prolonger le 8/7).
- Jean-Michel évoque la pétition de l’Eveil envoyée à tous les présidents de club. La CPA enverra une
lettre réponse à l’Eveil pour préciser sa position.

Prochaine réunion : le mercredi 11/4/2018 à 18H30 au bureau provincial.
Philippe HERALY
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