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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 03/09/2014 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 
 

 

1. APPROBATION DU PV DU 23/08 ET SUIVI 

Le PV est approuvé sans remarque.  Pas de suivi à traiter. 

 

2. SECRETARIAT 

Rien à signaler. 

 

3. TRESORERIE 

 Absents aux tournois 2013/2014: Les absents n’étant pas affiliés dans notre province ont été signalés 

à l’AF et à la VTTL qui devraient payer puis se retourner sur les joueurs concernés.  On attend de voir 

l’efficacité de cette méthode. 

 Budget CJT: Un budget détaillé est demandé par l’AF pour le 20 septembre 2014 au plus tard.  

Bernard se charge d’envoyer le document dans les plus brefs délais. 

 Retards: deux clubs BBW sont en retard de paiement, un rappel leur sera adressé. 

 Labellisation: L’AF va délivrer des diplômes pour les clubs labellisés en 2012/2013 et en 2013/2014 

aux clubs concernés.  René a proposé que l’on indique par un logo les labels sur l’annuaire 

électronique de l’AF.  Pour la saison 2014/2015, les critères provinciaux sont établis et approuvés, ils 

seront publiés sur le site. 

A partir du 15/10, l’AF donnera le nombre de jeunes pris en compte dans chaque club candidat et, le 

document sera publié sur notre site.  De cette manière, chaque club pourra, à tout moment, voir 

l’évolution de ses points de labellisation suite aux compétitions provinciales ou nationales qui seront 

immédiatement prises en compte. 

 

4. PREPARATION DE L’AG SPORTIVE DU 12/9 

Tout est en ordre. 

 

5. CHOIX DES LOCAUX POUR LES COMPETITIONS PROVINCIALES 

Le tableau est complété en fonction des candidatures enregistrées à ce jour. 

 

6. CRITERIUM SENIORS DU 28/9 

Sacha est le directeur de la compétition et s’occupera de la caisse, Philippe se chargera des médailles et 

des photos. 

 

7. SITE PROVINCIAL 

La remise à jour va se poursuivre, Philippe se charge d’élaborer le règlement de la Coupe BBW et 

Nathalie demande que la CJT publie davantage de documents sur la page «jeunes» du site. 
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8. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 Calendrier: le calendrier est terminé mais des équipes de division 6 messieurs ou de division 2 dames 

peuvent encore s’inscrire dans les places vacantes jusqu’au 11 septembre 2014.  Toutes les demandes 

de modification postérieures à la date butoir du 23/8 ont été refusées.  Par ailleurs, le calendrier 

vétérans est complet et compte une série de plus que la saison dernière (+6 équipes). 

Sacha propose qu’à l’avenir on demande aux clubs de choisir entre: 

 Les groupements d’équipes, 

 Le jour de match à domicile et en déplacement souhaité. 

De cette façon, il sera plus aisé de faire le calendrier et cela permettra d’éviter les nombreuses 

demandes contradictoires qui sont apparues cette année. 

 Classements: Sacha prendra contact avec Olivier Lengelé pour faire tourner le Sim Class pour le 

BBW afin d’avoir des indications claires sur l’évolution des classements en fin de saison 2014/2015.  

Notre province apprécie l’apport du Sim Class depuis de nombreuses années. 

 Discipline: Le parquet provincial est constitué de Nathalie Alexander, Sacha Paulis et Patrick 

Vanderlinden. 

 Jeunes: Une réunion a eu lieu le dimanche 31/08 en présence des entraîneurs provinciaux, de 

responsables de clubs et de certains parents afin d’expliquer le projet de reprise des entraînements 

provinciaux. 

 Vétérans: La commission se réjouit de l’augmentation du nombre d’équipes dans l’interclubs vétérans 

et signale que cette année le tournoi des aînées et vétérans de l’AF aura lieu à Wanze le mardi 

11/11/2014.  La province de Liège organise le tournoi en lieu et place de la province de Namur qui a 

renoncé à l’organiser cette saison. 

 Arbitres: Réunion de la CPA le mercredi 10/9 au bureau provincial.  Le premier tournoi de la saison 

s’est très bien déroulé et dans les temps malgré un problème du PAJA qui sera discuté lors de la 

réunion CPA. 

Nathalie signale que l’encodage systématique des points est totalement inutile, l’encodage des sets 

suffit.  L’encodage des points n’est utile que dans de très rares cas d’égalité dans une poule lorsque les 

victoires individuelles ou la balance sets gagnés/sets perdus donne toujours une égalité. 

Par ailleurs, le CP décide qu’il n’y aura pas de formation PAJA cette saison en raison de divers 

facteurs. 

Le tournoi de Wavre Walhain a démontré que le rôle du JA informatique peut être modifié.  Cela sera 

discuté en CPA. 

Didier Tourneur sera honoré lors de l’AG sportive (12/09) pour sa brillante accession au grade 

d’arbitre international.  Félicitations également à Michel Hermans mais ce dernier fait à présent partie 

de la province du Hainaut. 

A la demande de Gérard Flamand, le CP analyse le ROI et les règlements sportifs nationaux 

concernant la règle des 15% obtenus des clubs qui organisent des tournois pour l’obtention de JA et 

d’arbitres fournis par la province.  Après analyse, la décision prise lors de l’AG des arbitres du 

12/6/2014 est maintenue: 
«Les 15% relatif aux tournois de club sont en négatif de 1.000 €.  Philippe nous explique qu’à partir de la saison prochaine 

il n’y aura plus que 1 arbitre pour un nombre d’inscriptions compris entre 1 et 199, 2 arbitres pour un nombre compris 

entre 200 et 299 inscrits, 3 arbitres pour un nombre compris entre 300 et 399 inscrits … 

Un arbitre supplémentaire sera accordé aux clubs utilisant plusieurs locaux de manière justifiée par le nombre 

d’inscription». 
 Propagande: L’Event Sports du 21/09 risque d’être annulé cette année en raison du non versement de 

subsides gouvernementaux (à suivre). 
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9. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 

 Jean-Michel signale que le site national est opérationnel et il invite tous les affiliés de la province à le 

consulter régulièrement (www.frbtt.be) 

 Le 13/09 aura lieu le FLANDERS BELGIUM OPEN et le 14/09 verra les jeunes participer à la 

phase qualificative du critérium national des jeunes à Louvain La Neuve. 

 Un autre évènement international ITTF se déroulera en Belgique du 1
er

 au 5 avril 2015 à Spa: le 

BELGIUM JUNIOR & CADET OPEN. 

 En ce qui concerne l’AF, l’espoir est grand de voir enfin s’ériger le nouveau bâtiment à Andenne pour 

qu’il soit opérationnel en 2017/2018. 

 La licence Coach a été reportée. 

 L’AF souhaite créer une cellule des organisations sportives francophones. 

 

10. DIVERS 

Nathalie nous informe que la cellule féminine s’est penchée sur le problème de l’interclubs dames et, 

deux propositions ont été faites pour améliorer la situation: 

o Toutes les dames peuvent figurer sur la liste messieurs mais devront impérativement jouer en dames 

pour accéder à l’interclubs messieurs (la même semaine), on commencerait par les classements NC, 

puis progressivement la mesure s’étendrait à tous les classements (au bout de 5 saisons). 

o Idem mais on commencerait par les joueuses les plus jeunes pour progressivement atteindre les moins 

jeunes. 

Denis déclare que l’opération «mon club, mon école» se termine malheureusement en janvier suite à la 

décision du nouveau ministre. 

Des cours niveau A se donneront à Limal du 10 au 12 décembre 2014. 

Bernard signale qu’à ce jour seul le club de Wavre Walhain remplit les conditions contractuelles pour 

devenir sous-centres.  D’autres sont partiellement en ordre et certains pas du tout en ordre.  Un rappel 

sera fait aux candidats pour régulariser la situation pour le 11/09/2014.  La CJT ne reconnaîtra que les 

clubs en ordre à cette date.  Les autres perdront le statut de sous-centre cette saison. 

L’AF dispose d’un nouveau logo, une communication officielle aura lieu pour sa présentation. 

Le site infos-ping de l’AF regroupe des informations sur le tennis de table en général. 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: le mercredi 01/10/2014 au bureau provincial à 18H30. 

 

Agenda 

07/09: Tournoi de Woluwe à WSL 

08/09: Cellule des Elites à Blegny 

10/09: Réunion CPA à Braine 

12/09: AGS à Molenbeek 

13/09: Belgium Flanders Open à De Haan 

14/09: Tournoi de l’Alpa à Schaerbeek 

14/09: Phase qualificative du CNJ à LLN 

17/09: Cellule sportive AF à Jambes 

20/09: CN à Bruxelles 

21/09: Tournoi de Nivelles à Nivelles 

21/09: Event Sports à Laeken 

28/09: Crit. provincial seniors à Perwez 

29/09: CAN à Bruxelles 

 

 


