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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-verbal de la réunion du 15/01/2013 
 

 

Présents: Nathalie Alexander (NA), René Denis (RD), Denis Godfrin (DG), Jean-Michel 

Mureau (JMM) Olivier Lengelé (OL) et Philippe Heraly (PH). 

 

 

1. APPROBATION DU PV DU 05/12/2012 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: la commission de discipline se réunira le jeudi 28/2 à Wavre-Walhain. 

 

2. SECRETARIAT 

• Affiliations: actuellement 2244 affiliés au 15/01/2013. 

• Courrier: 

 Mail de Braine au sujet de la rencontre de division 6B, match n°09/120: 

ALPA P – BRAINE O.  Suite à des éléments nouveaux apportés par le 

secrétaire de Braine, le CP décide le maintien du score initial: 7 – 9. 

 

3. TRESORERIE 
L’analyse du budget est effectuée avec le soin habituel. 

La deuxième tranche de paiement a été effectuée en faveur de l’Aile Francophone. 

La saison prochaine, tous les règlements devront contenir la phrase suivante: 

«En cas d’absence non prévenue d’un joueur, une amende de 12,50€ sera 

réclamée en plus du coût de l’inscription à la compétition». 

 

4. INTERCLUBS JEUNES 
 Philippe se charge de faire le règlement de cette compétition. 

 

5. DEBRIEFING 
 Championnats Seniors Simples: la série B a commencé avec 1 heure de 

retard malgré de nombreuses tables libres.  Objectif: améliorer le timing dès la 

prochaine saison.  Bonne organisation du club de Wavre Walhain. 

 Championnats Jeunes Simples + Doubles: il est impératif de faire jouer les 

doubles une table sur deux lorsque c’est possible. 

Les minimes ont terminé la compétition à 20H00, c’est trop tard, il faudra donc 

faire jouer les minimes en priorité à l’avenir. 

Il est également important de lancer les matchs du tableau final sans attendre 

d’avoir tous les résultats des poules (quitte à commencer le tableau final à la 

main) afin de gagner du temps. 



F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétar iat 

Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 
B – 1420 Braine-l’Alleud  B – 1090 Bruxelles 
Tél: 02 / 387.04.19 – Fax: 02 / 384.70.42  Tél: 02 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346 
GSM: 0499 / 180.388 – email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

Une demande a été faite pour regrouper à l’avenir certaines catégories filles 

lorsqu’elles n’ont qu’une ou deux participantes (à voir au séminaire.) 

Bonne organisation du club de Piranha à tous points de vue: ouverture du local, 

disponibilité et serviabilité, qualité de l’intendance, félicitations. 

 Coupe BBW: Quelques problèmes ont émaillé la journée: 

 En dames, l’absence de poules a déçu plusieurs joueuses, dès la saison 

prochaine le système de poules sera appliquée quel que soit le nombre 

d’équipes inscrites. 

 En dames toujours, une équipe finaliste a déploré que la finale ne se 

joue pas le jour-même alors que l’horaire des dames le permettait. 

 L’encodage des matchs de poule est inutile et constitue une perte de 

temps dans le lancement du tableau final, à l’avenir il n’y aura plus de 

JA et plus d’informatique pour cette compétition qui sera faite à la 

main. 

 L’idée d’introduire des têtes de série ou de faire un tirage au sort 

intégral sur place divise les membres du CP (à voir au séminaire.) 

 Excellente ambiance dans la salle et bonne organisation du club de 

Wavre Walhain. 

 

6. PREPARATIONS 
 Championnat Seniors Doubles: Directeur + Médailles: Jean-Michel, Caisse + 

Photos + Documents pour les championnats de Belgique: Nathalie. 

 Championnat Vétérans Simples et Doubles: Directrice + Documents pour 

les Championnats de Belgique : Nathalie, Caisse : René, Médailles et Photos : 

Philippe. 

 

7. MODIFICATIONS AUX R.S. 

• Proposition 1 : simplifier et préciser les textes existants en matière de  douches 

obligatoires et leur emplacement dans les locaux : OUI ; 

• Proposition 2 : mettre en concordance les textes avec les définitions de l’ITTF en 

 matière de conditions de jeu : OUI ; 

• Proposition 3 : suppression d’une 2
ème

 nationale dames en 2014/2015 : NON 

• Proposition 4 : amende pour abandon de match et délai pour le CM : OUI ; 

• Proposition 5 : adapter le nombre de points en super (55) avant le début de la saison : 
OUI (si adaptation du texte) ; 

• Proposition 6 : supprimer la qualification en doubles vétérans au critérium provincial : 

OUI ; 

• Proposition 7 : nouveaux textes pour éviter la participation des joueurs fantômes : 
 OUI ; 

• Proposition 8 : Arbitrage obligatoire du dernier de poule : OUI ; 

• Proposition 9 : Double appartenance dans les autres divisions que la Super : OUI ; 

• Proposition 10 : adaptation des RS (textes D.14.2 et suivants) : OUI. 

 

8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 Jeunes : Le stage a réuni 40 jeunes très motivés début janvier, le travail de la CJT 

commence à porter ses fruits. 

Très beau succès de participation au championnat jeunes du 13/1. 
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La CJT prépare avec soin l’interclubs jeunes dont la formule sera peut-être modifiée la 

saison prochaine en ne jouant qu’une journée au lieu de deux. 

Philippe enverra un mail à tous les responsables des sous-centres afin d’obtenir la mise 

à jour des évaluations et des présences. 

 Arbitrage : Les candidats arbitres Béatrice Willems et Pascal Duhayon ont réussi 

leur examen pratique le 13/1/2013.  Ils deviendront officiellement arbitres lors de 

l’AG de la commission d’arbitrage en mai.  Les deux candidats restants passeront leur 

examen pratique lors du championnat vétérans le 27/1/2013. 

Michel Hermans a brillamment réussi son examen d’arbitre national.  Félicitations. 

Isabelle Beumier est devenue arbitre international Blue Badge ! 

 Discipline : La réunion sera organisée le jeudi 28/2/2013 à Wavre Walhain.  

 Vétérans : Prévoir une réunion rapidement. 

 

9. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 
Jean-Michel donne des nouvelles du régional qui étudie la modification de ses statuts 

et de son ROI. 

L’AG de l’AF se déroulera le samedi 23 mars 2013 à Clabecq. 

 

 

10. DIVERS 
Olivier propose que l’on fasse un appel via le site pour un consultant maitrisant le 

« WordPress » qui pourrait aider le CP à modifier son site web (suppression du PC 

virtuel. 

 

 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW : le mercredi 06/02/2013 à 18h30 chez Olivier. 

 

Agenda 

• 20/01 : Championnats Seniors doubles : A.S.C.T.R. 

• 24/01 : Réunion IWB : Jambes  

• 27/01 : Championnats Vétérans : A.E.C 

• 28/01 : CA – FRBTT : Brogniez 

• 31/01 : Logis Super 

• 06/02 : CP 

 

 


