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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 1er mars 2021 en 

visioconférence 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Didier Tourneur, Michel Bossut et 

Philippe Heraly. 

 

1) Commission des jeunes 

Michel informe le CP qu’il a repéré deux jeunes pour rejoindre l’entraînement provincial : 

Mayné Nohan (poussin et PM1 la saison prochaine) et Richard Aliénor (idem). 

Ils ont rejoint De Ryck Oscar (PM1) et Richard Nikita (PM2). 

Pour ces derniers Michel demande s’il est possible d’envisager une montée de classement. 

Sacha répond que c’est possible mais qu’il faudra suivre la procédure de l’AF à savoir faire une 

réclamation dans les délais impartis. 

Les 4 jeunes de la structure participent tous aux 4 entraînements provinciaux hebdomadaires 

jusque fin avril 2021. 

Michel espère que la compétition jeunes au Logis (3 samedis) pourra tout de même s’organiser en 

mai ou en juin et il ne souhaite pas que les jeunes de la structure restent 4 mois (mai, juin, juillet et 

août) sans perspective. 

 

2) Trésorerie :  

Didier sort d’une réunion virtuelle des trésoriers de l’AF ce lundi 1/3/2021 (commission 

financière). 

Le nombre d’affiliations des joueurs BBW ayant diminué, le retour financier de l’AF envers la 

province diminue fortement d’autant plus que les 3 euros par affilié ne seront pas non plus 

restitués aux provinces car inclus dans l’aide COVID de l’AFTT vers les clubs. 

En tant que trésorier responsable, il annonce que nous devrions envisager sérieusement des 

économies cette saison afin de permettre un geste financier envers tous les clubs de la province, 

comme évoqué lors de la précédente réunion du CP. 

Il évoque trois pistes d’économies possibles pour cette saison 2020/2021 : 

 Se calquer sur l’AF et le National et ne pas annuler les amendes données cette saison, car 

les statistiques démontrent que les clubs n’ont pas souffert du COVID à ce niveau, les 

amendes pour les semaines 1 à 4 étant moins élevées que lors des saisons précédentes. 

Seuls les codes 54 seront annulés (remboursement des frais de déplacement). 

 Faire une économie sur l’organisation du séminaire qui pourrait se faire en présentiel au 

BBW mais sans logement, 

 Réduire l’entraînement provincial des jeunes ou, à tout le moins, envisager de l’arrêter plus 

tôt. Michel s’oppose totalement à cette mesure. 

 

Pendant la réunion de la commission financière de l’AF, Didier indique que le montant par affilié 

ristourné aux clubs a été fixé par l’AF qui le communiquera ultérieurement. 
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Pour le BBW, la décision d’une aide financière supplémentaire aux clubs sera prise en fin de 

saison par le CPBBW, lors de l’élaboration du budget 2021-2022 et après analyse du bilan 2020-

2021. 

  

3) Nouvelles AF et FRBTT: 

Sacha a participé à une réunion dédiée au classement numérique le 16 février dernier. 

Une proposition de classement numérique sera soumise au CN. 

Sacha précise qu’il est déjà utilisé pour le classement des séries A et des B0. 

L’idée serait de l’étendre aux classements B2 à B6 ou alors à tout le monde. 

L’objectif déclaré est de rendre plus clair et plus transparent ce classement qui ne pourrait plus 

être discuté à l’instar du classement ATP par exemple. 

Ce classement attribuerait un numéro à chaque joueur en début de saison (ce numéro tient compte 

des résultats des saisons précédentes pour la fixation du 1er classement numérique) et serait 

modifié en temps réel à chaque nouveau résultat de matchs joués. 

 

4) Secrétariat : 

Nathalie explique que le club BBW 21 va changer d’appellation pour devenir le TT Zénith 

Brussels. Le club devra revoir ses statuts pour les mettre en conformité avec le nouveau nom. 

Deux clubs étant en défaut de paiement vis-à-vis de l’AF, Nathalie enverra un rappel de leurs 

obligations financières. En cas de refus, il y a un risque de suspension du club par l’AF et un 

risque que les joueurs ne puissent se transférer dans un autre club ! 

 

5) Divers : 

 Didier propose que l’on envisage de changer de société pour l’assurance du Van. Le but de 

l’opération est de faire une économie sur ce poste. A suivre. 

 Sacha précise qu’il participera à une réunion sur la Labellisation le 8 mars prochain. 

 Sacha a déjà réalisé le canevas de l’adaptation du nouveau calendrier interclubs 2021/2022 

pour notre province (10 équipes au lieu de 12 pour l’interclubs provincial). Il s’attelle à 

préparer le fichier d’inscription des équipes. 

 Jean-Michel indique que la prochaine AG de l’AF aura lieu le 25 mars 2021. 

 

Prochaine réunion : le lundi 19 avril 2021 à 19H30 par visioconférence. 

 

 

 

Philippe HERALY 


