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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2017 
 

 

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

Heraly, Denis Godfrin, Michel Bossut et Didier Tourneur 

 

1. CLASSEMENT: 
Sacha explique qu’il y a eu 133 réclamations cette saison dont 65% ont reçu un avis favorable. 

Denis évoque son souhait de poursuivre le travail dans cette commission malgré son départ du CP. 

Jean-Michel explique que les membres des commissions (hormis la CPA déjà en place) seront 

désignés durant le séminaire de juillet. 

 

2. INSCRIPTIONS DES EQUIPES 
Sacha précise qu’il y a 13 équipes messieurs en moins mais un statu quo en dames. 

A l’aube de cette nouvelle mandature, Sacha expose les deux projets possibles pour remédier à cette 

situation (en vue du maintien d'une pyramide des séries en provinciale): 

Proposition 1: réduire à 10 équipes par série (grille de 10, 18 semaines au lieu de 22) combiné à la 

réduction à 3 joueurs par équipe pour avoir suffisamment d'équipes pour que les grilles de 10 soient 

possibles. 

Proposition 2: à l'instar de cette saison-ci, éliminer une série en P4 pour faire encore descendre des 

équipes vers la P6 vu la diminution encore cette saison du nombre d'équipes inscrites. Maintien des 

séries de 12 et des équipes de 4 joueurs. 

Nathalie parle des difficultés d’encodage des résultats avec la proposition 1, d’autres membres du CP 

insistent pour que les clubs soient consultés par exemple à l’AG sportive du début de saison suivie 

d’un vote lors d’une AG extraordinaire fin septembre. 

Sacha préparera un plan concret des 2 propositions qu'il présentera au CP lors du séminaire de juillet. 

 

3. ATTRIBUTION DES DATES DE TOURNOI 
Nathalie a attribué les dates suivantes: 

 26 et 27 août 2017: Limal-Wavre 

 3 septembre 2017: Royal Alpa Schaerbeek Woluwé 

 19 novembre 2017: Witterzee 

 18 février 2018: Set Jet Fleur Bleue 

 4 mars 2018: Puma Rixensart 

 11 mars 2018: Eveil Auderghem 

 18 mars 2018: Hamme Mille 
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4. PROGRAMME JEUNES PROVINCIAL 
 Stage du 7 au 11 août 

Denis explique que ce stage est entièrement financé par les subsides (dossier ADEPS été Sport 

+ Pass Sport, ±3.500€) et qu’il est prévu pour 24 jeunes et 8 entraîneurs/sparrings, donc il faut 

élargir le groupe élites initialement prévu d’autant plus qu’un jeune brainois non-affilié s’est 

inscrit via Pass Sport.  Il est donc urgent de sélectionner d’autres jeunes afin d’atteindre 

rapidement le nombre de 24 et signaler à Pass Sport que le stage est complet. 

Michel signale qu’à la base c’était un stage réservé aux élites + ceux repris dans les trophées 

Dandoy et de régularité et qu’il a déjà reçu 11 réponses favorables et que 5 à 6 joueurs doivent 

encore répondre. 

Denis va envoyer un mail à 10 jeunes (tranche d’âge: 2003/2007) pour étoffer le groupe. 

 Entrainement des élites 

Pour la saison 2017/2018 il y a 8 élites: Noah Di Pietro – Martin Teheux – Elodie Bossut – 

Romain Wauthoz – Rosalie Leroy – Théo Lamant – Marc Hunin et Hippolyte De 

Vleeschouwer. 
Les 3 entraînements auront lieu en club comme la saison dernière. 

Michel envisage de participer au 1
er

 trimestre aux Internationaux de Charleville-Mézières les 2 

et 3 septembre 2017 et aux Internationaux de Namur.  Il fera une projection financière pour le 

séminaire. 

 

5. PREPARATION DU SEMINAIRE 
 Il aura lieu les 7 et 8 juillet 2017 à Blegny, Nathalie enverra le programme détaillé dans les prochains 

jours.  Plusieurs points seront discutés: le budget, les remarques apparaissant dans les différents PV, 

les réunions de concertation avec les clubs, l’Interclubs Découverte, l’avenir du Paja, les propositions 

de Sacha pour l’interclubs messieurs … 

 

6. MANDATS + DIVERS 
� Composition du CPBBW: 

Jean-Michel Mureau: Président 

 Nathalie Alexander: Secrétaire 

 Bernard Duhaux: Trésorier 

 Philippe Heraly: Vice-président 

 Sacha Paulis: Membre 

 Didier Touneur: Membre 

Michel Bossut: Membre 

� AG sportive: elle est fixée au mercredi 6 septembre 2017 à Set Jet Fleur Bleue. 

� Demande des clubs à l’AG statutaire: le CP compte répondre à la demande des clubs d’être 

plus participatif, deux réunions de concertation seront proposées aux clubs qui le souhaitent: à 

la Toussaint et au Carnaval. 

� Propositions Aile Francophone 
Le samedi 24 juin lors de l’AG de l’AF 3 propositions soumises au vote et la position du CP est la 

suivante: 

1) Luxembourg – modification du règlement disciplinaire en vue de préserver les droits des diverses 

parties et éviter les recours en justice contre l’AFTT: POUR 

2) Hainaut – modification aux règlements sportifs en vue de supprimer le quota d’équipes dames à 

inscrire pour pouvoir les faire jouer en messieurs: CONTRE 

3) Aile Francophone – remise de rencontres deviendrait déplacement de rencontres: POUR 

 

Philippe HERALY 


