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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-verbal de la réunion du 02/10/2013 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Bernard Duhaut, Denis Godfrin, Philippe Heraly 

Jean-Michel Mureau et Sacha Paulis. 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 28/8 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

Suivi: Le fichier complet de la commission de discipline sera informatisé par Nathalie 

qui continue la mise en ordre des archives de la commission. 

 

2. SECRETARIAT 

• Affiliations: 1922 affiliés au 30/9 (+30 par rapport à la saison dernière). 

• Amendes: Jean-Michel souhaite que lors des compétitions, les amendes pour refus 

d’arbitrage soient clairement signalées par le JA en début de tournoi.  Philippe propose 

de rappeler aux joueurs qu’il est impératif de s’adresser au JA avant de quitter la salle 

afin de s’informer s’il reste une obligation d’arbitrage.  Important aussi de bien faire le 

briefing avant le début de la compétition pour rappeler les directives aux joueurs. 

• Courrier: néant 

• Feuilles de match: 

 Match 01/050 – 3 D – Wawa I /Manneken-Ping C: classement sans suite; 

 Match 03/017 – 2 A - Alpa D/Wawa D: Convocation du joueur Philippe 

Navarre en commission de discipline le 30/10/2013 à 18H30 au bureau 

provincial.  La commission sera composée de Nathalie, René et Jean-Michel. 

 

3. TRESORERIE 
René signale que le critérium provincial a eu plus de succès qu’en 2012/2013. 

Les tournois génèrent toujours un déficit mais il est impossible d’aller au-delà des 

15% du montant des inscriptions. 

A l’avenir, un rappel de toutes les compétitions provinciales sera fait à tous les joueurs 

par mailling-list; Nathalie se chargera de cela. 

Le délai de paiement des amendes est de 15 jours et toujours pour le jeudi précédant 

l’interclubs. 

Pour la labellisation, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 octobre 2013.  Une 

réunion de la cellule « labellisation » se tiendra à l’AF le 17 octobre prochain. 

L’analyse du budget est effectuée par le CP. 



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 / 478.18.03 - GSM: 0477 / 358.346 
GSM: 0499 / 180.388 – email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

 

4. LOCAUX POUR COMPETITIONS PROVINCIALES 
Le critérium jeunes du 17/11/2013 se déroulera à l’ASCTR et à ARC EN CIEL; 

La phase finale de l’interclubs jeunes du 27/04/2014 revient au club de PIRANHA. 

Une seule date doit encore être attribuée: la phase qualificative de l’interclubs jeunes 

le 16/3/2014. 

 

5. DEBRIEFING DU CRITERIUM SENIORS 
 En positif: le nombre d’inscriptions, les excellentes conditions de jeu, le succès de la 

formule du critérium seniors en une seule phase et la qualité de l’accueil du club de 

Perwez. 

 En négatif: 3 joueurs de Wawa dans une poule au 2
ème

 tour et 3 joueurs de Perwez 

dans une autre poule du deuxième tour + matchs de classement des séries C. 

 Ce sera à l’ordre du jour de l’AG des arbitres le 19/12. 

 La formule du critérium devra être revue pour la saison prochaine avec notamment la 

suppression de l’arrivée des B0/C0/D0 et E0 au deuxième tour.  Tous les joueurs sans 

exception débuteraient leur série ensemble. 

 

6. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR 

 Tournoi vétérans de l’AF 
Nathalie enverra un mailing à tous les joueurs (de plus de 40 ans) de l’AF. 

L’organisation est prête, la commission des vétérans et le club de Wavre 

Walhain ont déterminé le rôle de chacun. 

 Tournoi de Saint-Nicolas 
Il faut ajouter les années de naissance dans le projet de règlement puis 

l’envoyer à l’AF et aux membres du CP. 

 

7. COMMISSION DES JEUNES 
Jean-Michel se fait l’écho de nombreuses critiques concernant les critères édictés par 

la CJT au sujet des bourses «élites jeunes» et surtout de la mention subjective 

concernant la «progression du jeune». 

Il propose que pour les décisions financièrement importantes le CP soit associé aux 

décisions et mieux informé. 

Philippe considère que ce serait faire preuve d’un manque de confiance du CP envers 

la CJT mais il reconnaît que des efforts de communication doivent être réalisés tant 

vis-à-vis du CP que vis-à-vis des clubs. 

Denis rappelle que le CP et les clubs ont été informés des bourses élites dès l’AG 

statutaire et que les dossiers à compléter ont été envoyés à tous les secrétaires. 

Concernant les critères, la CJT répond à deux impératifs incontournables: le manque 

de moyens pour organiser une politique de grande envergure (budget élites = 3.300 €) 

et la volonté de l’AF de favoriser les meilleurs.  La CJT a en outre, eu peu de temps 

pour mettre en place l’ensemble des mesures puisque 2 membres ont choisi de quitter 

la CJT en mai 2013. 

Pour les sous-centres, la CJT s’engage à faire davantage de publicité envers les clubs. 

Les montants seront versés en 4 parties pour autant que les règles soient respectées par 

les clubs (présences, jour de jeu, entraîneurs…). Il est prévu de passer dans chaque 

sous-centre avant le versement des montants alloués aux clubs. 
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Après discussion, le CP prend la décision que pour cette saison on ne changera pas la 

donne mais on tiendra compte des remarques pour la saison prochaine. 

Par ailleurs, le souhait de la CJT est de mettre en place en entraînement provincial via 

les clubs dès janvier 2014. 

Jean-Michel informe la CJT qu’on recevra très prochainement 20 places pour la 

World Cup à Verviers (samedi 26/10 après-midi).  

Bernard proposera ces places aux jeunes de l’entraînement provincial de la saison 

2012/2013 ainsi qu’aux meilleurs jeunes du trophée Dandoy. 

 

8. DIVERS 
� Nathalie parle de la nouvelle règlementation rendant obligatoire un 

DEFRIBILLATEUR pour les clubs ayant leurs installations propres ainsi que 

les centres sportifs avant le 31/12/2013. 

� Le CPBBW a participé le dimanche 22/9/2013 à l’EVENT SPORT (ex IRIS 

SPORT), un dossier propagande sera envoyé à l’AF par Jean-Michel et 

Nathalie. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW : le mercredi 30/10/2013 à 19h00 au bureau provincial. 

 

Agenda 
 

13/10: Critérium national Phase 1 à Louvain La Neuve 

14/10: Réunion de la CSN à Bruxelles, 

15/10: Formation arbitre R à Jambes, 

17/10: Formation arbitre R à Jambes, 

 Formation arbitre P à Bruxelles 

22/10: Formation arbitre R à Jambes, 

Formation arbitre P à Bruxelles, 

25, 26 et 27/10: Coupe du Monde à Verviers, 

 


