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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Bernard Duhaut, Didier Tourneur, Sacha Paulis, 

Michel Bossut et Philippe Heraly 

 

1. SECRETARIAT + SUIVI 

Courrier :  / 

Suivi : / 

Feuilles de match : 02/042 – BRAINE K – BMW C : Vol d’un point durant une rencontre : classement 

sans suite. 

Nombre d’affiliés : 1808 au 25/9. 

 

2. TRESORERIE 

Le bilan est analysé, Bernard précise qu’il n’y a pas encore d’imputations pour les arbitres et pour les 

entraîneurs. 

 

3. CHOIX DES LOCAUX POUR LES COMPETITIONS PROVINCIALES 

Le fichier est complété. 

 

4. PREPARATION DES CRITERIUMS SENIORS ET JEUNES 

Critérium seniors : tout est en ordre. Philippe est directeur et arbitre, Bernard s’occupe de la caisse et 

Béa sera la JA à Limal le dimanche 30/9, la journée finale aura lieu à AEC le 21/10. 

Critérium jeunes : Didier finalise le règlement. Des séries multi-âges seront organisées s’il y a peu 

d’inscrits dans certaines séries. Les joueurs devant jouer contre des adversaires d’une autre série se 

verront offrir le choix de disputer ou non ces matches mais tous les matches joués compteront pour la 

fiche de résultat. 

 

5. TF INTERCLUBS SENIORS ET TF INTERCLUBS VETERANS 

Sacha indique que le tableau des montants et descendants est sur le site depuis début septembre. 

Jean-Michel affirme que le tableau est très clair et qu’il fait l’envie d’autres provinces. 

Pour les barrages le CP discute des deux options proposées par Sacha qui auront un impact sur le 

nombre de rencontres et donc de tables nécessaires pour la journée finale. 

Le choix opéré est le suivant : 12 tables (+6 si davantage de descendants de Régionale) le vendredi 

26/4/2019 ; 14 (+6) le vendredi 3/5/2019 et 12 (+4) le samedi 4/5/2019. 

En vétérans la saison 2019/2020 sera constituée de : une série en division 1, deux séries en division 

2, deux séries en division 3, quatre séries en division 4 et cinq séries en division 5 (ou davantage 

si plus d’inscriptions). 

Ce nouveau découpage est plus conforme notamment pour les montées et descentes de division.  

Les tirages au sort des barrages sont faits et ils seront diffusés en octobre. 
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6. COMMISSIONS 

Jeunes :  

 Internationaux de Namur : la règlementation prévoyant des équipes de 3 joueurs de 3 catégories 

différentes avec présence de filles dans les 3 catégories rend impossible une sélection pour notre 

province. L’idée de partir avec une équipe partielle complétée par des joueurs d’autres provinces 

est rejetée ainsi que de faire jouer nos jeunes dans des catégories supérieures à la leur. Michel 

enverra une réponse circonstanciée aux organisateurs pour expliquer pourquoi cette année BBW 

n’enverra pas d’équipe. Michel propose alors au CP de faire le 31/10 ou le 1/11 une journée de 

stage pour tous les jeunes de la structure. Le CP approuve ce choix et charge Michel de trouver un 

local pour organiser cette journée de stage. 

 Critérium jeunes : tous les jeunes de la structure sont qualifiés pour la journée finale. 

Sport de haut niveau : Michel a participé à une première réunion de cette commission et rapporte que 

Denis Micheletto prône la professionnalisation de nos jeunes élites francophones, eu égard aux exigences 

de l’ADEPS. Une sélection de 9 garçons et une fille est établie. La problématique des filles se révèle être 

un point très sensible auprès de certains membres de la commission. 

Arbitrage : Didier indique qu’il y a des choses à améliorer cette saison mais pour ce qui est des tournois, 

les JA sont victimes du succès des inscriptions (il y a trop d’inscrits pour le nombre de tables). 

Ce phénomène est dû à la publicité qui est faite sur les réseaux sociaux et sur le nouveau site de l’AF qui 

indique tous les tournois organisés par l’AF. 

Avec ce nombre important d’inscrits on arrive vite à saturation avec notre système de poules de 4 joueurs 

permettant aux deux premiers de se qualifier pour le TED. 

Une solution serait d’organiser des poules de 3 joueurs avec 2 qualifiés voire des poules de 3 joueurs avec 

un seul qualifié mais cela risque de nuire à l’attrait et à la réputation de nos tournois. 

La seule proposition valable pour maintenir le système de poules de 4 est la limitation du nombre 

d’inscrits dans chaque série. Le module d’inscription du site de l’AF est censé limiter le nombre d’inscrits 

mais il y a des problèmes à régler. 

Pour la problématique liée au PAJA notamment la compatibilité du PAJA avec le nouveau système de 

l’AF pour l’inscription des résultats sur les fiches, un débat s’organise sur la fin de ce système obsolète 

mais qui reste le meilleur programme selon Didier. Jean-Michel se demande comment font les autres 

provinces qui ne disposent pas du PAJA mais qui n’ont aucun problème avec le nouveau système de 

l’AF. Philippe déplore que l’AF ne crée pas un programme qui serait utilisé par toutes les provinces. 

Il apparaît que le système PAJA arrive en fin de vie d’autant plus qu’il n’y a que 3 personnes aptes à 

l’utiliser : Béa, GG et Didier. 

Les autres programmes existants sont ceux de Luc D’Hulst (format Excel), de Pascal Noël (Namur), de 

Dominique Croes (Liège) de Guy Kaisin (Limal). 

Le CP refuse l’idée de payer un informaticien pour créer, à grands frais, un nouveau PAJA. 

Tournoi de l’Alpa : de nombreux problèmes ont considérablement retardé la compétition : salle non 

homologuée pour des activités pongistes avec dès 14H et jusque 18H, un certain nombre de table 

inutilisables (contre-jour sur la table) en raison d’une occultation partielle de la salle, grande salle 

indisponible dès 20H car utilisée par le Badminton … De nombreux joueurs pourtant qualifiés ont 

abandonné en raison du retard pris, les séries B ont joué dans la petite salle sur 8 tables serrées … 

Les clubs qui utilisent une salle non homologuée pour leur tournoi doivent avertir la CPA afin qu’elle 

vérifie si la salle est conforme pour l’organisation (nombre de lux et occultation). 

Tournoi de Piranha : problème de bics et de balles qui arrivent au début de la compétition d’où retard, 

problème pour la caisse qui ouvre après le début de la compétition : un avertissement sera adressé au club. 

Cours d’arbitrage : Il y a 7 candidats cette saison ce qui est de bon augure. 

Michel et Nathalie estiment que la formation des arbitres est longue avec un samedi complet suivi de 3 

soirées ce qui pourraient décourager certains candidats. Didier précise que pour toutes les provinces AF la 

formation s’étale sur 5 modules de 3H et qu’il a regroupé deux modules en un samedi afin de limiter le 
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nombre de dates. Le samedi à 16H ou 16H30 les candidats sont libres. La formation est sérieuse mais tout 

à fait accessible. Au terme de leur formation, les candidats qui ont réussi sont immédiatement arbitres. 

Classement : le cas d’un joueur très performant est évoqué et la commission de classement envisage de le 

reclasser début octobre ainsi que quelques autres joueurs dont les excellents résultats seront étudiés par la 

commission. 

Décision est prise de faire monter à mi-saison tous les joueurs qui montent de 3 classements (jeunes y 

compris). 

Calendrier : Sacha annonce que 6 équipes supplémentaires se sont inscrites et il est heureux des demandes 

des clubs qui ont joué le jeu et qui ont facilité l’élaboration du calendrier. 

Labellisation : pas de proposition pour les changements de critères. 

Vétérans : Le tournoi national des vétérans aura lieu le dimanche 28/10/2018 à Wanze (Liège) et le 

tournoi de l’AF aura lieu le 11/11/2018 à Limal. 

 

7. NOUVELLES DU REGIONAL ET DU NATIONAL 

Jean-Michel donne des nouvelles du Régional et du National. 

 

8. DIVERS 

- Nathalie doit s’investir beaucoup pour le contrôle interclubs avec le nouveau programme. 

- Jean-Michel explique que le tournoi de RCTTA qui aura lieu le 14 mai 2019 dans la salle des sports du 

CERIA sera aussi l’occasion de fêter les 70 années d’existence du club et cette manifestation pourrait être 

considérablement rehaussée par la présence de Jean-Michel Saive. Le CP marque son accord pour ce 

choix judicieux.  

 

 

Prochaine réunion : le lundi 5/11/2018 à 18H30 au bureau provincial. 

 

Philippe HERALY 


