CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018
Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Didier Tourneur, Michel Bossut,
Sacha Paulis et Philippe Heraly
1. SECRETARIAT + SUIVI
Courrier et suivi : /
Affiliés : 2225 au 5/4/2018 (+ 27)
Feuilles de match :
18/118 – 6 C– RCTTA D vs BMW 21 E : match inversé qui s’est joué à BMW 21 – plainte contre le
bruit produit par d’autres activités dans la salle – Classement sans suite.
2. TRESORERIE
Bernard informe le CP de la réception d’un subside de 500 € de l’AF pour l’organisation du critérium
Saint-Nicolas Ethias.
Le bilan comptable subit quelques ajustements techniques et il faudra revoir le budget en séminaire
pour adapter tous les frais inhérents à chaque compétition dans un souci de transparence absolue.
3. DERNIERS PREPARATIFS DES COMPETITIONS A VENIR ET AGS
Tour Final seniors :
Vendredi 27/4 :
Braine : P1 et P2 ; Witterzée : P3 et P4 ; AEC : P5 et P6
Vendredi 4/5 :
Braine : P2 et P3 ; Alpa (Woluwe) et Royal 1865 : P4
Witterzée : P5 ; AEC : P6
Samedi 5/5 :
14H - AEC : P4 et Dames ; Limal : P6
18H - AEC : P2 et P4 ; Limal : P5
Tour Final vétérans : le jeudi 26/4 à Royal 1865, Philippe gèrera la compétition.
Triangulaire vétérans (VTTL/HAINAUT/BBW) : la sélection est pratiquement complète.
Assemblée générale statutaire : Alpa (Woluwe) le mercredi 23/5/2018
Appel à candidatures pour l’élection des 5 nouveaux membres effectifs pour l’assemblée générale de
l’Aile Francophone.
Séminaire à Blegny : les 6/7 et peut-être 8 juillet 2018. Rendez-vous le vendredi 6 juillet à 18H30.
4. COMMISSIONS
Arbitrage : Didier dénonce les dérives de certains sur les réseaux sociaux concernant les arbitres
(inexactitudes, défouloir de frustrés, management by fear ???) mais dans le même temps, il reconnaît la
pertinence de certaines questions de fond comme, par exemple, le recrutement de nouveaux arbitres.
Il revient ensuite sur le souci d’éclairage du club de Piranha qui éprouve des difficultés à résoudre le
problème avec la commune ; le CP est prêt à supporter le club dans sa démarche vers les autorités
communales. Il déplore toutefois que des responsables de Piranha cherchent à se soustraire aux
obligations et à contester la fiabilité des mesures prises par la CPA concernant leur local.
Le CPBBW maintient la position prise par la CPA.
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Didier termine en rappelant qu'il reste ouvert à la discussion concernant tous les arbitres de la province
et trouve regrettable que certains dirigeants de clubs aient tenté d'intercéder "par la bande" afin
d'obtenir certaines largesses pour des arbitres de leur club sans prendre la peine de passer, au préalable,
par lui.
Pour le recrutement des arbitres, Didier précise que les 2 candidats de cette saison ont finalement
abandonné.
Alireza Asgary a présenté son examen d’arbitre international le 7 avril 2018 et on attend le résultat.
Classement : Une date de réunion sera fixée lorsque toutes les demandes de réclamation seront
rentrées.
Labellisation : ATTENTION – 14 clubs sur 33 n’ont toujours pas encodé leur formulaire de
labellisation. A terme ces clubs risquent de perdre la possibilité d’obtenir les subsides de l’ADEPS !
5. COMMISSION DES JEUNES
Interclubs découverte :
8 équipes ont participé à la journée finale (1/4F, 1/2F et 2 F). A 15h, la compétition était déjà
entièrement terminée. En effet malgré que nous retrouvions en présence les 8 meilleures
équipes, de gros écarts de force existaient encore.
Bernard signale que l’éthique sportive (composition des équipes conforme à la phase de poules)
a bien été respectée par tous les participants.
Interclubs jeunes au Logis Auderghem :
Michel remercie Séverine, Denis et Philippe pour l’organisation de cette compétition et le club du
Logis pour l’accueil dans leurs installations.
Il précise aussi qu’à l’avenir il faut demander à tous les clubs, les noms des joueurs à l’avance
pour préparer les feuilles de match.
Il faut faire jouer les têtes de série directement en journée finale. Philippe précise qu’actuellement
on se base sur la liste de force des clubs pour établir les têtes de série et on s’arrange pour
constituer des poules de 4 avec les équipes de chaque catégorie.
Si on connaît le nom des joueurs avant d’élaborer les tableaux il serait plus aisé de désigner les
têtes de série en fonction des joueurs participant réellement à la compétition.
Michel remercie également les coaches et les parents qui nous ont aidé toute la journée pour faire
avancer la compétition et gérer les feuilles de match.
Il est par contre IMPERATIF de faire jouer les poussins sur 2 tables afin que pour eux la
compétition ne dure pas trop longtemps.
Par ailleurs, Michel a contacté les clubs de l’Alpa et de Piranha afin de connaître les raisons de
leur défection (4 équipes seulement pour l’alpa qui a 96 jeunes et 0 équipe pour Piranha qui a 67
jeunes). L’Alpa a éprouvé d’énormes difficultés à constituer des équipes car de nombreux jeunes
avaient d’autres activités le même jour et Piranha a promis d’inscrire des équipes la saison
prochaine.
Les prochaines saisons, la CJTBBW enverra un mail aux responsables de clubs pour leur rappeler
chaque compétition jeunes et un tableau récapitulatif reprendra également les compétitions au
niveau du site sous l’onglet « compétition jeunes ».
Un problème d’ouverture du Roll-up (position 1) doit être réglé. Jean-Michel s’en occupe.
Ethias Mini-Ping : il s’est parfaitement déroulé, l’accueil était chaleureux et, le matin, 10 ateliers
d’entraînement étaient proposés à tous les jeunes.
Cette fois le niveau n’était pas trop relevé donc la compétition s’est avérée très intéressante.
Le BBW participera à la prochaine édition.
Entraînement provincial :
L’entraînement suit son cours.
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Internationaux de Liège :
Organisation au top mais résultats en demi-teinte pour nos couleurs. Cela s’explique en partie par
la présence de deux débutants et un niveau général très relevé.
Le comportement et la mentalité de nos sélectionnés ont été exemplaires avec une mention
spéciale pour Alicia Naessens.
Le budget a été largement respecté.
Hasselt :
Michel Bossut demandera l’avis des coaches attitrés de la province pour les prochaines sélections,
la sélection finale devra être approuvée par le CP.
Budget :
Michel réfléchit à la manière de récompenser les jeunes méritants.
La CJTBBW participera au début de la saison 2018/2019 aux Internationaux de CharlevilleMézières les 1er et 2 septembre 2018.
6. DIVERS
✓ Michel Bossut demande quand les entraîneurs recevront leur certification de l’AF ?
✓ Sacha Paulis s’interroge au sujet de l’interclubs dames pour la saison 2018/2019, il envisage 3
niveaux (divisions) quitte à ne pas « remplir » chacune d’elle. Nathalie Alexander dit qu’il faut
attendre de connaître le nombre d’équipes inscrites pour éventuellement envisager 3 divisions.
✓ Sacha Paulis, déplore le manque de communication de l’AF puisqu’il est possible pour les
dirigeants de club de modifier les paramètres de leurs membres via l’espace personnel
(changement de mail, de n° GSM, d’adresse, …) et ils ne sont pas au courant de cette possibilité.
La secrétaire provinciale non plus …
✓ Jean-Michel Mureau demande de mettre par écrit (version simplifiée) la proposition du CPBBW
de modification de l’interclubs provincial pour la saison 2019/2020. Sacha Paulis s’en occupe.
✓ Nathalie Alexander demande ce que l’on fait lors de l’absence à un tournoi/ compétition
Provinciale avec ou sans CM et de prendre une décision ferme lors du séminaire.
✓ Philippe Heraly revient sur l’interrogation de Michel Bossut au dernier CP à savoir comment
suivre l’évolution des jeunes si tous les résultats sont sur son espace personnel et que la possibilité
actuelle du fichier central devrait disparaître ? Un site permet déjà d’avoir toutes les informations
complètes des résultats de n’importe quel joueur, il s’agit de af.frenoy.net (version beta).
Prochaine réunion : le mercredi 16/5/2018 à 18H30 au bureau provincial.
Philippe HERALY
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