CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la réunion du 16 mai 2018
Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Didier Tourneur, Michel Bossut,
Sacha Paulis et Philippe Heraly
1. SECRETARIAT + SUIVI
Courrier : /
Suivi : /
Affiliés : 2226 au 5/4/2018 (+ 28)
2. TRESORERIE
Deux clubs n’ont pas encore payé leur facture finale. Un rappel téléphonique est fait et les deux clubs
s’engagent à être en ordre avant l’AG du 23 mai.
Bernard Signale que l’on attend encore un PDS.
Le budget général qui sera présenté à l’AG est ensuite analysé et expliqué avec une attention
particulière pour le bilan positif de la CJT.
3. DEBRIEFING TOURS FINALS
Le tour final s’est déroulé sur deux vendredis et un samedi au lieu de deux samedis.
Sacha révèle que le nombre de FFT est équivalent aux autres saisons mais qu’ils se font davantage à la
fin lorsqu’il y a moins d’enjeu. On conservera donc cette formule à l’avenir.
Un rappel devra être fait lors de l’annonce des tours finals : si un club déclare forfait à n’importe quel
moment de la compétition, il prend automatiquement la dernière place disponible du tableau et ceci
même s’il a gagné une ou plusieurs rencontres (le tour final complet compte comme une seule
journée). Lors du séminaire il faudra reformuler cette règle.
4. PREPARATION AG STATUTAIRE
Interpellations :
1) Réforme de l’interclubs messieurs pour la saison 2019/2020 – CPBBW
Vote pour les clubs ayant des équipes « messieurs» uniquement (1 équipe = 1 voix)
2) Réforme de l’interclubs dames pour la saison 2019/2020 – CPBBW
Vote pour les clubs ayant des équipes « dames » uniquement (1 équipe = 1 voix)
3) Participation à l’interclubs découverte, acceptation des licences A – FONTENY
Position du CPBBW : si la demande est acceptée il ne sera plus possible d’encoder les résultats.
Le CP rappelle que toute inscription à un club sportif donne droit à un remboursement partiel de la
mutuelle et à des « chèques sport » de 100 euros pour certains.
Vote pour les clubs ayant des équipes « découverte » uniquement (1 équipe = 1 voix)
4) Participation d’un adulte dans l’interclubs découverte - FONTENY
Vote pour les clubs ayant des équipes « découverte » uniquement (1 équipe = 1 voix)
5) Participation d’un adulte dans l’interclubs découverte - Proposition du CPBBW : seuls les
joueurs NC jusqu’aux juniors inclus sont acceptés.
Vote pour les clubs ayant des équipes « découverte » uniquement (1 équipe = 1 voix)
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6) Amendes pour WO, forfait (diviser par 2 le coût des FFT et 2 euros pour WO) + autoriser 3
forfaits en division 6 - FONTENY
Position du CPBBW : autoriser 3 FFT nécessite un changement des règlements sportifs et doit
donc passer par l’AF. Pour les WO, le CP se penchera sur la question au séminaire.
Voix sportives.
5. CALENDRIER
Les membres du CP discutent, argumentent et s’entendent pour fixer les différentes compétitions
provinciales sur base du document préparé par Nathalie.
6. COMMISSIONS
Arbitrage : Didier indique que la CPA s’est réunie fin avril et que quelques points noirs ont
été relevés. Au tournoi de l’Eveil il y a eu une ouverture tardive qui a provoqué un retard de
la compétition de grand matin, Didier rappelle que le club organisateur doit ouvrir son local
une heure avant le début du tournoi. Par ailleurs, un joueur non confirmé a été accepté par le
JA ce qui est totalement interdit, un rappel sera fait aux JA lors de l’AG.
Didier fera une proposition concernant l’annulation des inscriptions lors du séminaire.
Le manque de nouveaux arbitres devient criant, les deux candidats de cette saison ont arrêté
leur formation en cours de route or nous avons besoin d’arbitres ! Cette saison le président
de la CPA a souhaité que les arbitres dirigent davantage des interclubs et cette politique sera
poursuivie à l’avenir.
Points positifs : la discipline est meilleure que les saisons précédentes et le budget est
respecté. L’AG des arbitres aura lieu le 15 juin 2018.
Nathalie trouve qu’une formation sur 5 journées/soirées est trop longue et n’incite pas les
membres à faire le pas. Pourquoi ne pas proposer un «écolage » de 2 journées/soirées avec
les bases pour donner envie aux candidats de faire le pas. Didier est contre cette idée. (à
rediscuter en séminaire)
Classement : Sacha remarque qu’il y a beaucoup de demandes cette année (+/- 175) et que
c’est probablement dû à la facilité qu’offre l’espace personnel de l’AF puisqu’un simple
« clic » suffit. Certaines demandes sont arrivées hors délai, elles sont non recevables.
A l’avenir, la liste des réclamations ne contiendra plus que les noms, pas les classements. La
réunion pour la commission des classements aura lieu le lundi 21 mai.
Jeunes : Michel confirme que tout est en ordre pour les Internationaux d’Hasselt (logement,
inscriptions, sélection …) et précise que les entraînements provinciaux en club s’arrêteront
fin mai.
Michel donne les résultats des jeunes BBW au TOP 12 : Bossut Elodie termine 5ème/12,
Wauthoz Romain est 10ème/12, Noah est 7ème/12, Salvador Ruiz Bruno est 6ème/12, Leroy
Rosalie, blessée n’a pas participé.
D’autres jeunes de la province ont participé au Top 12 : Dupont Célia 11/12, Naessens
Alicia 12/12, Rosier Denis 7/12.
Le ranking national des jeunes BBW rend fier le président de la CJT.
Dans le TOP 25 on trouve :
Filles PM : Dupont Célia (PM2) est 13ème, Leroy Rosalie (PM1) est 14ème , Naessens Alicia
(PM2) est 15ème et Leroy Lucie (PM2) est 20ème.
Filles M : Debecker Xiang (M2) est 21ème.
Filles C : Bossut Elodie (C2) est 6ème, Bierny Aurore 16ème, Borremans Charline 17ème et
Brico Marine 18ème.
Filles J : Frango Jenifer (J1) est 16ème .
Garçons PM : Wauthoz Romain (PM2) est 11ème, Salvodor Ruiz Bruno (PM2) est 15ème,
Durruoglu Pierre-Akin (PM1) est 21ème et Teheux Martin (PM1) est 23ème.
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Garçons M : Di Pietro Noah (M2) est 9ème.
Garçons C : De Vleeschouwer Hippolyte (C1) est 18ème, Wauthoz Maxime (C1) est 20ème.
Garçons J : Rosier Denis (J3) est 11ème, Van Dongen Alexis (J1) est 16ème et Baudewyn
Arnaud est 25ème.
Par ailleurs, le CP a approuvé la participation de nos jeunes aux Internationaux de Charleville
Mézières les 1 et 2 septembre 2018 ainsi que 7 bourses pour financer des stages qui seront
distribuées (remboursement jusqu’à 200 euros).
7. DIVERS
➢ Philippe propose que l’on distribue les 11 filets aux clubs qui ont mis à disposition leur local au
cours de la saison écoulée lors de l’AG statutaire : Braine (2), AEC (2), Limal-Wavre (2), Logis
(2), Royal 1865 (1), Alpa (1) et Piranha (1). Philippe demande si le Roll-Up est réparé, JeanMichel se charge de cette affaire.
➢ Jean-Michel parle du RGPD (règlement général de protection des données) en expliquant que
c’est du ressort de l’AF.
Une journée ADEPS aura lieu le dimanche 24 juin, une manifestation gratuite qui offrira à tous
les jeunes de s’essayer à différents sports. Michel se charge de vérifier le lieu (Blocry ou Forêt
de Soignes)
➢ Sacha dresse le bilan de la labellisation mais le classement final n’est pas encore établi, une
réunion doit encore avoir lieu. Cependant, une révision des critères est envisagée.
8. FUSION PALHU-PUMA
Jeudi 17 mai à 20H : Nathalie et Michel représenteront le CP ;
Mardi 22 mai à 20H : Jean-Michel et Michel seront présents ;
Samedi 25 mai à 18H : Nathalie assistera à l’assemblée commune.

Philippe HERALY
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