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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 10/12/2015 
 

 

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

Duhaut et Philippe Heraly. 

 

 

1. SUIVI: 

 Manneken Ping: après vérification du sol glissant, le CP est conscient du problème de salle et 

une décision ferme et définitive sera prise en fin de saison. 

 RCTTA: les murs ont été repeints en blanc, Philippe ira en janvier vérifier le local. 

 Marquoirs: ils sont en cours de distribution, Denis se charge de ce travail. 

 

2. SECRETARIAT 
 Affiliés: 2070 (-171) au 3/12/2015. 

 Feuilles de match: 

 07/029 en 2C: Gremlins B – Eveil D: à nouveau, l’éthique sportive est-elle respectée 

(signature médecin joueur !)? 

 07/043 en 3C: HammeMille E – Perwez G: coup volontaire dans la table - une proposition de 

transaction sera faite au joueur responsable. 

 08/035 en 3A: Alpa E – Limal Wavre G: manque de fair–play d’un joueur de l’Alpa – 

classement sans suite. 

 09/052 en 3D: Piranha D – Royal 1865 C: classement sans suite. 

 

3. TRESORERIE 
 Le budget est analysé et validé. 

 La première tranche des affiliations a été payée par l’AF. 

 Critérium jeunes: - 36 participants par rapport aux prévisions; 

 Critérium seniors: -1 

 Les tournois sont à jour mais ils présentent déjà un déficit de 600 €, le CP décide de supprimer le 

paiement de la caution réclamée aux clubs organisant un tournoi, les règlements seront adaptés lors du 

séminaire. 

 Prévoir une amende en cas de suppression d’un tournoi. 

 L’AF se charge des paiements des entraîneurs et des arbitres à partir de janvier. 

 L’AF envisage une augmentation de la licence de 6€ décision lors de l’AG de l’AF. 
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4. DEBRIEFINGS 

 Critérium jeunes finale: la formule des poules de 6 et de 8 est approuvée par tous, la compétition 

s’est terminée tôt et il n’y a eu aucun souci. 

 Ethias Saint-Nicolas TB comme toujours à Braine: accueil, présence du grand Saint, cadeaux … 

Seul bémol: les difficultés rencontrées en minimes qui jouaient dans les deux salles et que les 

arbitres ont dû chercher parfois longtemps.  L’année prochaine on amènera un tableau chinois au 

format papier, on demandera une sono qui sera bien utile et on modifiera l’horaire en débutant les 

minimes ½ heure plus tôt et les préminimes ½ heure plus tard. 

Il y avait 35 participants en moins mais la date du 6/12 est sans doute responsable de cette relative 

défection. 

 

5. PREPARATIONS DES COMPETITIONS A VENIR 

 Coupe BBW (Limal 19 et 20/12): Actuellement il y a 22 équipes messieurs et 9 équipes dames. 

Le JA est Jean-Claude Pillet accompagné de deux arbitres le samedi et le dimanche.  La limite 

des inscriptions a été fixée au dimanche minuit afin de pouvoir prévenir les dames du jour de 

jeu puisqu’elles joueront la compétition sur une seule journée.  Philippe fera la caisse et 

apportera les coupes et médailles. 

 Championnat BBW seniors S+D – 10/01 à Limal 
Le directeur sera Sacha, la caisse sera tenue par René les médailles et les photos: Philippe et 

document pour le championnat de Belgique: Nathalie 

Deux arbitres assisteront le JA qui sera Jean-Claude Pillet. 

 Championnat BBW jeunes S+D -17/01 à Braine 
Directeur: Jean-Michel, JA: Jean-Claude Pillet et Béatrice Willems + 3 arbitres. Médailles: 

Philippe et document pour le championnat de Belgique: Nathalie. 

 Championnat BBW vétérans S+D – 24/01 à Arc-en-Ciel 
Directrice: Nathalie, JA: Gérard Flamand + 2 arbitres 

 

Répartition des qualifiés série B: Messieurs – 6 au critérium et 8 au championnat; 

     Dames – 1 au critérium et 2 au championnat  
 

6. COMMISSION DES JEUNES 

 Denis signale les bons résultats récents d’Arthur Ladrière et Elijah Rivera Lafargue et que nous 

avons 9 qualifiés BBW au TOP12: 5 appartenant à la structure provinciale, 2 appartenant à la structure 

AF et 2 n’appartenant à aucune de ces structures (Elijah et Arthur). 

 Le CP décide d’attribuer une enveloppe de 500 € pour les deux joueurs non repris dans la structure 

provinciale afin de peaufiner leur préparation à la 3
ème

 phase du critérium jeunes et au Top 12.  Un 

projet devra être soumis à la CJT pour obtenir cette somme. 

 Le CP tiendra à l’œil 5 joueurs s’étant distingués au critérium Ethias de Saint-Nicolas: Wauthoz 

Romain, Dupont Célia, Durruoglu Pierre-Akin, Gambs Harry et Lamant Théo. 

 Au niveau AF, 3 stages sont organisés, probablement à Spa en 2016: Pâques (4 à 5 joueurs par 

province), août (1 à 3 joueurs par province) et Noël (1 à 3 joueurs par province). 

 Internationaux de Liège: Roberto Galdon et Céline Marneffe sont proposés pour encadrer Wats 

Xavier, Di Pietro Noah, Ladrière Sophie et Dupont Célia (réserve: Ladrière Arthur, Alais Devesse).  1 

poussin supplémentaire sera invité: Romain Wauthoz (réserve: Pierre Akin Durruoglu). 

 Internationaux d’Hasselt: Céline, Denis et Mathieu Monseux sont proposés pour encadrer: 

Pré minimes garçons: Wats Xavier, DiPietro Noah et Ladrière Arthur 

Minimes filles: Bossut Elodie, Sow Awa.  Ladrière Sophie jouera en préminime individuelle. 

Cadets garçons: Quentin Jacques, Van Dongen Alexis et Charlier Adrien. 
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 La réunion « jeune » prévue le 22/12 est reportée au 10/01, l’ordre du jour sera fait en fonction des 

demandes des clubs.  Cette réunion ne se limitera pas aux discussions jeunes mais sera ouverte aux 

clubs désirant poser des questions diverses en cours de saison. 

 Pour le cas de Lindsay Devos, le CPBBW n’a malheureusement pas de solution à proposer, elle 

doit se tourner vers l’AF. 

 La proposition « française » de la venue d’élites n’est pas retenue cette saison, à suivre. 

 

7. DIVERS 

 Pour le tournoi caritatif du Logis Auderghem en association avec Viva for Life, le CP offre le 

coût des arbitres, des membres du CP seront présents à cet évènement. 

 Le séminaire AF a eu lieu à Spa le WE du 4/5/6 décembre. 

 Philippe signale que de nombreux arbitres ont participé au recyclage du 5/12 à Temploux. 

 La réunion de classement de mi-saison se fera par mail. 

 Bernard s’inquiète du nombre faible d’inscriptions pour l’interclubs découverte (5 équipes à 9 

jours de la clôture). 

 Denis indique que la formation d’entraîneur « module A » est annulée mais qu’elle sera 

programmée courant 2016 si il y a assez de candidats. 

 Jean-Michel nous informe de la venue d’Yves Douin et de Jacques Schooneyt lors de notre 

prochaine réunion en janvier (invitation lancée à Jean-Mi également.) 

 

Philippe HERALY 

Rapporteur 

 

Prochaine réunion du CPBBW: Le mercredi 6 janvier 2016 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Agenda 

 

  19/12 : Coupe BBW à Limal 

  20/12 : Coupe BBW à Limal 

  23/12 : CSN à Bruxelles. 

  26/12 : Tournoi du Logis à Auderghem 

  27/12 : Tournoi du Logis à Auderghem   

 


