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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 4 et 10/03/2015 
 

 

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

Godfrin et Philippe Heraly. 

 

AUDITIONS 

 

1) Gilles Wauthoz 

Gilles rappelle qu’il y a eu deux réunions entre la CJT et les responsables jeunes des clubs. 

Il y avait un consensus pour réorganiser l’entraînement provincial et retrouver, à moyen terme (2/3 ans), 

des jeunes capables d’intégrer le TOP 12 national. 

Il ne comprend donc pas bien la structure actuelle de l’entraînement des jeunes qui ne correspond pas à ce 

qui avait été décidé. 

Néanmoins, il est pour le maintien de l’entraînement provincial sur la base actuelle mais avec un groupe 

restreint ne comprenant pas de cadets et de juniors.  Il faudrait davantage s’occuper des plus jeunes. 

Il est opposé à l’idée de subsidier les clubs formateurs de jeunes excepté pour les sous-centres qui 

fonctionnent bien, il a d’ailleurs davantage de jeunes que de places disponibles parmi ses plus jeunes 

(groupes plus grands).  Il souhaite le maintien de la formule des sous-centres. 

En ce qui concerne le Trophée Dandoy, Gilles a élaboré un nouveau système d’attribution des points qui 

est plus réaliste et qui reflète mieux la valeur des joueurs en fonction des différentes compétitions 

provinciales et nationales en utilisant des critères plus cohérents. 

Son travail établit une nouvelle projection sur base des compétitions de cette saison et son projet recueille 

l’assentiment de l’ensemble du CP.  Gilles détaille et argumente les différents points de sa formule de 

calculs. 

La CJT et le CP vont discuter de ce projet très prochainement et la nouvelle formule d’attribution des 

points ainsi que les critères seront disponibles avant le début de la saison prochaine sur le site de la 

province. 

 

Compétitions jeunes provinciales 

 Gilles souhaite que le critérium BBW se termine en poules (6 joueurs) dans chaque catégorie; 

 Elimination directe pour le championnat BBW; 

 Pour l’Ethias Saint-Nicolas, Gilles aimerait que l’on commence par des poules de 3 ou 4 avant de 

débuter le tableau asiatique car dans la formule actuelle, celui qui perd un match au 1
er

 tour n’a 

plus aucune chance de se retrouver dans les 16 premiers.  Philippe rétorque que ce n’est pas 

possible car il n’y a pas assez de tables pour répondre à ce souhait. 

 

2) Michel Bossut (4 février 2015) 

Lors de la réunion du CP de février, le CP a auditionné Michel afin d’entendre ses idées pour améliorer le 

fonctionnement de la CJT. 

Michel précise qu’il vient du milieu du football et qu’au football, l’entraîneur national sélectionne les 

meilleurs joueurs à un stage préparatoire à une compétition.  Il ne forme pas les joueurs car c’est le boulot 

des clubs mais il reprend les meilleurs pour les préparer au mieux pour un match précis. 
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Michel propose d’appliquer ce système au tennis de table, le directeur technique BBW ne formerait pas 

les joueurs dans un entraînement provincial hebdomadaire mais reprendrait les meilleurs avant les 

grandes compétitions (internationaux, championnats de Belgique …) dans un mini stage de 1, 2 ou 3 

jours.  Les jeunes seraient formés en club et ne se déplaceraient que 2 ou 3 fois par an ce qui résoudrait le 

problème récurrent des déplacements hebdomadaires (tous les lundis à Braine et mardis à Limal) pour les 

parents qui travaillent tard ou pour les situations familiales difficiles. 

Michel prône également le principe de ne s’occuper que des élites et d’y consacrer un maximum de 

moyens et donc de ne plus travailler sur une base élargie de jeunes. 

 

Fort de ces 2 propositions, le CP décidera lors du séminaire la manière d’agencer la CJT et le 

fonctionnement de l’entraînement, en collaboration étroite avec le DT provincial et son adjoint. 

 

 

1. SECRETARIAT 

 

 2299 affiliés au 27/2/2015 (idem 2014). 

 Suivi du PV de février: Mohamed LITIM n’a pas donné suite à la proposition du parquet provincial 

en conséquence le CP applique les amendes prévues pour tenue non règlementaire pour 2 rencontres 

interclubs soit 8 X 5€ = 40€ à payer pour le 12 mars 2015 au plus tard sous peine de suspension 

jusqu’à paiement de la somme due. Jean-Michel enverra un courrier. 

 Courrier : / 

 Feuille de match: 

 16/072 – Div. 4C: ALPA I – LE MOULIN D: remarque non signée, classement sans suite. 

 

2. TRESORERIE 

 

Budget: le budget est analysé, les factures de 8 clubs restent impayées, René enverra un rappel. 

 

 

3. COMMISSION DES JEUNES 

 

 Budget: Le budget suit les prévisions. 

 Bourses: Le choix des bourses est validé. 

 Internationaux: 

 Liège: tout est en ordre et tous les jeunes sélectionnées ont répondu favorablement. 

 Hasselt: voir avec les entraîneurs mais en cadets seul Charlier a répondu oui.  Le problème du 

logement des jeunes à Hasselt est évoqué puis approuvé, il sera proposé aux participants. 

 Textiles Dandoy: les textiles seront disponibles la semaine prochaine au magasin bruxellois. 

 Interclubs jeunes qualifications: 

 Braine: les 4 poules minimes ont joué sur 16 tables, tout s’est bien déroulé et tout était fini avant 

17H.  Gilles Wauthoz signale qu’il faudrait que l’on place les joueurs E6 avant les NC dans la 

composition des équipes. 

 Logis: avec 16 tables ce fut facile de diriger les poussins et préminimes au terme de cette belle 

journée clôturée à 17H30. 

 Arc-en-ciel: des problèmes ont émaillé la compétition des cadets et juniors.  En effet, le JA a 

décidé de tirer au sort l’équipe visitée pour chaque rencontre et a demandé tardivement la 

composition des équipes ce qui a considérablement retardé la compétition (plus de 50 minutes).  

La gestion des poules et des tables a été assez catastrophique et enfin, le JA a décidé de jouer les 

rencontres à score acquis pour le troisième tour pour terminer à 18H20. 
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 Interclubs découverte: lors de l’encodage des résultats, Nathalie a constaté que le joueur de l’ALPA 

Rosset Louis était classé E4 et donc n’était pas qualifié pour disputer cet interclubs. 

En conséquence, les résultats de 2 rencontres sont modifiés: 

P1/11: Wawa 5 – Alpa 2: 3/7 (au lieu de 0/10) 

P3/10: Alpa 2 – Witterzee 1: 7/3 (au lieu de 10/0) 

 

 

4. CALENDRIER SPORTIF 2015/2016 

Adaptation du calendrier général de la saison 2015/2016 

 25/10: Critérium jeunes qualification 

 16/11: Critérium jeunes finale 

 27/09: Critérium seniors qualification 

 18/10: Critérium seniors finale 

 Coupe BBW: OK 

 6/12: Ethias Saint-Nicolas 

 La semaine 15 se jouera le 8/1 

 10, 17 et 24/1: Championnat BBW. 

 30/4: Barrages BBW 1
er

 tour 

 

 

5. PROPOSITION DIVISION 6 
 Sacha a fait une projection sur base des équipes inscrites en 2014/2015 et en ajustant des équipes de 3 

joueurs en division 6 et cela donne une augmentation de 20 équipes. 

 Une proposition sera soumise au vote des clubs lors de l’assemblée provinciale statutaire de mai. 

 

 

6. TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 Vétérans: Philippe doit préparer le document pour l’inscription des équipes souhaitant 

participer à l’interclubs vétérans par catégorie d’âge. 

 Jeunes: cfr point 3. 

 Classement: Invitation à une réunion de l’AF dans le but d’harmoniser la méthode de 

classement des provinces de l’AF. 

 Calendrier: Pour les barrages nous disposons de 12 tables à AEC + 20 tables au Royal 1865 + 

14 tables à Braine et enfin 8 tables à Limal.  Sacha a fait une simulation sur base de 4 

descendants de régionale probables (deux certains). 

 

 

7. NOUVELLES FRBTT ET AF 

 Les informations ont été envoyées par mail. 

 

 

8. DIVERS 

 Royal 1865 fête le 6 juin les 175 ans de l’entité. 

 Les membres du CP soulèvent le problème survenu lors de l’arbitrage d’une rencontre au Logis, 

rapporté par des arbitres.  Jean-Michel écrira une lettre à tous les clubs concernant l’accueil des 

arbitres et JA. 
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Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: mardi 14 avril 2015 chez Denis Godfrin à 18H 

 

 

Agenda 

 15/3: Tournoi de SJFB à Bruxelles 

 21/3: AG AF à Blégny 

 22/3: Championnats de Belgique vétérans à LLN 

 23/3: Réunion CSN à Bruxelles 

 29/3: Tournoi de Puma à Rixensart  

 12/4: Tournoi de Fonteny à Genappes 


