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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 4/12/2013 
 

 

Présents: Nathalie Alexander, René Denis, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Denis 

Godfrin, Bernard Duhaut et Philippe Heraly 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 30/10 ET SUIVI 
Le PV est approuvé sans remarque. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliations : 2179 affiliés au 3/12 (2190 en 2012/2013). 

 Courrier: néant 

 Feuilles de match: néant 

 

3. TRESORERIE 
Labellisation: une projection sera faite en janvier pour examiner la situation des clubs 

prenant part au projet.  L’analyse du budget est effectuée par le CP. 

 

4. DEBRIEFING DU CRITERIUM DES JEUNES – 17/11 
AEC: Souci au départ de la compétition par rapport au règlement (deux qualifiés par 

poule mais dans la série préminimes on avait qu’un seul qualifié par poule). 

Les JA ont recommencé les poules et finalement tout s’est bien déroulé. 

ASCTR: Un problème informatique est intervenu à la mi-journée mais les JA ont fait 

les poules à la main. 

 

La formule d’une seule journée pour le critérium jeunes fonctionne mais une 

adaptation devra être apportée en tenant compte des remarques positives de Gilles 

Wauthoz.  Le CP se félicite de l’intérêt que portent les dirigeants de clubs au 

développement de notre sport et encourage ce genre de pratique bénéfique pour tous 

nos affiliés.  Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des avis reçus. 

Nathalie propose de regrouper certaines séries filles avec les garçons de la même série 

mais Philippe se demande si c’est règlementaire.  Il interrogera Isabelle pour avoir son 

avis sur la question. 

 

5. PREPARATIONS: 
 Tournoi Ethias Saint-Nicolas: Tout est en ordre, Philippe apportera les balles, les 

Coupes, les médailles et les «Bons Stages»; il prendra les photos. 

Jean-Marie Van Welkenhuizen et Michel Hermans (info) seront les JA.  Michel 

passera son examen de JA série C à cette occasion. 

La venue de Saint-Nicolas est prévue vers 13h.  Environ 130 enfants sont inscrits à 

24h de la clôture des inscriptions. 
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 Coupe BBW 15/12: Peu d’équipes inscrites à ce jour (10 équipes messieurs et 5 

équipes dames) mais on attend une vingtaine d’équipes de Wavre-Walhain. 

Le même jour se déroule la Coupe d’Europe au Logis (16h00). 

Le JA est Jean-Claude Pillet qui agira seul puisqu’il ne faut pas encoder les résultats 

de cette compétition qui se joue avec handicap. 

 Championnat seniors simples 5/1: Philippe est directeur de la compétition, il 

s’occupe des médailles, des inscriptions aux championnats de Belgique et des photos. 

René s’occupera de la caisse.  Le JA doit encore être désigné. 

 Championnat Jeunes Simples et Doubles 12/1: Philippe fera d’urgence le règlement. 

Jean-Michel est directeur à Braine et Philippe à AEC.  Les JA doivent encore être 

désignés. 

 

6. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 Arbitrage: 6 candidats arbitres P ont réussi leur examen, une deuxième chance 

sera proposée à celle qui a échoué. 

 Jeunes: Philippe rédigera la lettre aux parents des enfants qui suivaient 

l’entraînement provincial durant la saison 2012/2013. 

Deux candidats se proposent de rejoindre la CJT: Michel Hermans et Christophe De 

Rammelaere; ils seront invités à la réunion du 12 décembre. 

Pour le trophée Dandoy, Philippe signale qu’il faudra également tenir compte du 

critérium national. 

 Vétérans: débriefing du tournoi de l’AF: TB! Nous avons reçu les compliments 

des autres provinces et le club de Wavre-Walhain a fourni une organisation parfaite du 

matin au soir. 

 Discipline: Le cas de Philippe Navarre a été traité et une décision a été prise. 

 Sponsoring: Michel Plisnier propose de nous sponsoriser via sa société, René 

le contactera pour les détails pratiques. 

 

7. REGLEMENTS SPORTIFS 
Les propositions sont analysées, commentées et il est procédé au vote.  Nathalie 

enverra le résumé à tout le monde. 

 

8. SITE WEB 
Compte rendu de la réunion avec les 2 développeurs, le projet sera rentré à l’AF pour 

subsidiation.  Mise en ligne après janvier (période de blocus des deux jeunes). 

 

9. DIVERS 
Néant 

 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 8/1/2014 à 18h30 au bureau provincial. 
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Agenda 
 

08/12: Tournoi Ethias Saint-Nicolas - Braine 

09/12: CA de l’AF - Jambes 

12/12: Cellule des règlements - Jambes 

16/12: Commission de discipline AF – Jambes 

17/12: Commission Sportive AF - Jambes 

19/12: AG des arbitres – Molenbeek 

 Labellisation - Jambes 

05/01:Championnat seniors BBW - Wavre 


