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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 21 et 22 juin 2019 

 
PRESENTS: Nathalie Alexander, Didier Tourneur, Michel Bossut, Philippe Heraly, Sacha Paulis, et 

Jean-Michel Mureau 
INVITE : Bernard Duhaut le samedi à 14H pour la présentation du bilan 2018/2019. 
 
 Introduction par notre président 

Le président souhaite la bienvenue à tous, il aimerait que le séminaire se déroule dans la bonne 
humeur et dans une ambiance constructive. 
 

 
1. Objectifs saison 2019/2020 et distribution des tâches 
 Redistribution des tâches des commissions et des cellules (CP, AF et National) 
 

• Objectifs 
 
 Rigueur budgétaire en raison de l’achat du mini-van. 
 L’application des nouveautés au point de vue des interclubs (série de 10, 18 semaines). 
 Conformité des salles (plus de dérogation). 

• Redistribution des tâches: (voir annexe 1) 
Changement de trésorier, Didier Tourneur reprend officiellement la charge de trésorier au 1er juillet 
2019 et Bernard se chargera de clôturer la saison 2018/2019 vers la mi-juillet. 
Le CP décide de modifier le siège de l’association et de le transférer à l’adresse du président, soit 
Sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6 à 1420 Braine-l’Alleud. 
Suite à la redistribution des tâches, Bernard Duhaut a souhaité prendre congé du CPBBW.  Le CP 
le remercie pour son travail et lui souhaite bonne chance pour ses nouvelles activités. 

• National: cf. annexe 1 

• Aile Francophone: cf. annexe 1 
 
2. Commissions 2019-2020 

Arbitrage  
 Coupe d’Europe : le CP décide de ne prendre en charge qu’un arbitre par jour de 

compétition européenne. 
 Amendes : pour les inscriptions aux compétitions provinciales et aux tournois, un 

nouveau système d’amende sera mis en place cette saison : 
o Annulation gratuite jusqu’au jeudi minuit. 
o Amende de 10 €. si l’annulation a lieu avant le début de la série (le montant de 

l’inscription reste dû). Le JA DOIT être informé. 
o 25 €. si le joueur n’a pas prévenu (le montant de l’inscription reste dû). 
o Un certificat médical annulera l’amende dans tous les cas mais pas le montant 

de l’inscription. 
 Nouvelle grille d’imputation des amendes : Didier signale que toutes les amendes 

individuelles seront ventilées différemment. 
 PAJA : le programme d’aide au juge-arbitre devient obsolète mais la CPA a décidé de 

poursuivre durant une saison son utilisation et de tester en parallèle le programme 
national de Luc d’Hulst. 
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 Nombre d’arbitres par club : Didier continuera à former les arbitres « P » mais sur 3 
jours (1 vendredi et 2 samedis). Le CP décide de modifier la clé indiquant le nombre 
d’arbitres par nombre de membres (1 arbitre obligatoire si le club a de 40 à 119 

membres et 2 arbitres obligatoires pour 120 membres et plus).  Les chiffres évoqués 
ne concernent pas les membres susceptibles de devenir arbitres mais sont une 
manière de quantifier l'importance d'un club.  Cette règle sera d’application dès 
cette saison 2019/2020. Remarque importante : Nathalie a proposé et le CP ratifie que 
le montant de la cotisation AF de chaque arbitre en ordre de prestations sera pris en 
charge par la Province, le montant sera déduit de la facture finale des clubs concernés. 
Rappel : L’ADEPS risque d’obliger chaque club à avoir au minimum un arbitre pour 
subventionner des achats de matériel. 

 Clôture des inscriptions aux compétitions provinciales : sous l’impulsion de la CPA, le 
CP indique que les inscriptions pour les compétitions provinciales se clôtureront à 
minuit le jeudi de la semaine précédente, soit 10 jours avant la compétition, et plus 
le jeudi de la semaine de la compétition. Pour les tournois de club, par contre, il n’y a 
rien de modifié. 

 Paiement des arbitres par l’AF : maintien du système actuel. 
 JA actifs en 2019/2020 : Béatrice, Gérard, Jean-Marie, Pierre et Didier. Il y a 4 

candidats JA (C) en formation ce qui devrait étoffer à terme le nombre de JA. 
 Didier supervisera les sélections des arbitres et des JA faites par Gérard. 
 Certains membres du CP suivront une formation d’arbitre et de JA. 

 
 Calendrier – composition et fonctionnement 

En dames, il y a actuellement 25 équipes inscrites (-1) qui s’organiseront de la manière 
suivante : 8 équipes en P1, 8 équipes en P2 et 9 équipes en P3. 
En messieurs, il y a 252 équipes (+2) qui s’organiseront ainsi : 
2 séries de 10 équipes en P1, 
3 séries de 10 équipes en P2, 
4 séries de 10 équipes en P3, 
6 séries de 10 équipes en P4, 
10 séries en P5 dont 2 séries de 8 équipes « jeunes »  
3 séries en P6 Loisirs : une série de le vendredi et deux séries le samedi. 
En aînées, il y a 5 équipes (idem) 
En vétérans, il y a 82 équipes (idem). 
Un aspect pourrait se révéler problématique : les numéros nationaux et régionaux. Sacha a 
demandé à ces instances d’éviter à tout prix deux numéros pour les clubs BBW. 
 
Le projet de calendrier sera disponible le 25 juillet (envoi des grilles). 
Le 15/8/2019, l’encodage du calendrier sera effectif. 
 
Classement – L’équipe actuelle fonctionne bien et elle est reconduite 
Sacha spécifie qu’il y aura moins de travail puisqu’il n’y aura plus de montée à mi-saison sauf 
demande individuelle. 
 
Parquet provincial – Les 3 membres du parquet provincial sont reconduits. 
 
Vétérans- Nathalie (présidente) et Philippe (secrétaire) rempilent. 
Le tournoi des vétérans de l’Aile Francophone aura lieu dans la province du Luxembourg le 11 
novembre 2019. 
La triangulaire « Liège – VTTL – BBW » aura lieu à Liège en fin de saison. 
Les clubs ayant voté pour le passage aux séries de 8 équipes en 2020/2021, le système des 
montées et descentes a été adapté par Sacha. 
 
Evènements 2019/2020 
Tournoi au féminin dans notre province le 6/10/2019. 
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3. Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2018-2019) 

 P.V. du 5/11/2018 
Au critérium senior, Bernard souhaite 2 personnes à l’enregistrement des inscrits et la 
date du critérium senior devrait être placée plus loin pour avoir davantage d’inscrits. 
Le CP maintient le système actuel mais place la finale du critérium senior au 1/12/19. 
 
 
 

 P.V. du 4/12/2019 
Arbitres en Coupe d’Europe, prise en charge par le CP. 
Cf point 2) Arbitrage : le CP décide de ne prendre en charge qu’un arbitre par jour de 
compétition européenne. 
Critérium jeunes finale, Michel demande d’éviter 2 poules de 8 suivie d’une poule de 4 et 
que la publication des horaires de la phase finale soit plus précoce. 
Le CP décide de maintenir le système des pré-qualifiés en fonction des classements avec 
en phase finale soit une poule de 8 soit 2 ou 3 poules de 6 en fonction du nombre d’inscrits 
et des pré-qualifiés. Les horaires seront affichés bien à temps. 
 

 P.V. du 14/01/209 
Coupe BBW-Michel propose de revenir à l’ancien système où les rencontres se jouent en 
clubs comme à Namur avant la phase finale en décembre pour les meilleures équipes. 
Maintien du système actuel sur 1 ou 2 jours mi-décembre en fonction du nombre d’inscrits. 
Il faudrait envisager de créer cette compétition sur le site Frenoy si possible. 
En outre, à la demande expresse de Nathalie, le CP décide d’aligner les primes dames à 
celles des messieurs et ceci quel que soit le nombre d’équipes inscrites. 
Dès lors, l’équipe gagnante recevra 100 € et l’équipe finaliste en recevra 50 €. 
Nathalie va demander l’accès à l’espace personnel de chaque joueur afin de les informer 
directement de toutes les compétitions provinciales. 
 

 P.V. du 1/04/2019. 
Arbitrage,  Didier souhaite instaurer des amendes à 2 niveaux pour les compétitions.  
Cf point 2) Arbitrage : amendes. 
Le CP approuve cette demande ainsi que la grille d’amendes proposée par Didier. 

 
4. Documents à mettre à jour 

 Calendrier général: 
Le calendrier général est approuvé. 
 

 Calendrier des tournois et des organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 
Le tableau des organisations provinciales est mis à jour.  

 
 Médailles 

Le stock de médailles est établi.  Philippe s’occupera des achats chez le fournisseur habituel. 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et mis à jour.  
 

 L’amende code 3 « joueur ne portant pas la chemisette réglementaire » sera 
directement imputée au joueur.  

 La modification du tarif des amendes pour W-O en fonction de la division a révélé une 
différence peu significative de 48 € par rapport à la précédente saison. 

 
 Matériel administratif/Informatique 

Listing mis à jour. 
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 Montées et descentes 2019-2020 

Sacha a établi le mécanisme des montées et descentes en dames, messieurs et vétérans ainsi 
que le mécanisme des barrages en 4 tours pour certaines divisions et les documents sont 
approuvés par le CP. 
Sacha constate qu’il y a peu d’équipes brûlées cette saison mais aussi peu de mouvement au 
niveau des transferts. 

 R.O.I. 
Le R.O.I. est mis à jour, quelques modifications ont été apportées. 
 
 

 
 Labellisation 

Sacha indique que l’on conserve les mêmes critères. Il y aura le maintien du coefficient de 
pondération en dames. 
Cependant il y a divergence de vues entre provinces sur le concept d’organisation d’un tournoi. 

 
 Vétérans :  

L’AGS a voté pour qu’en 2020/2021 on instaure des séries de 8 équipes (7 rencontres au lieu 
de 5) ce qui entraînera en 2020/2021 la suppression de la division 5 vétérans. 
 

 Classements individuels : 
Rien ne sera fait à mi- saison sauf demande du joueur. 

 
5. Commission des jeunes 

Le CP souligne l’importance de placer les débriefings sur le site à l’onglet « jeunes ». 
Michel indique qu’Alicia Naessens a gagné la série minime filles aux Internationaux d’Hasselt ! 
Les résultats sont bons pour nos jeunes poussins, et suite à leur petite expérience acquise à 
Liège, ils se sont mieux débrouillés à Hasselt. 
La CJT a utilisé pour la première fois le mini-van et tous les participants se sont montrés 
enchantés, c’est un véritable plus pour notre province. 

1) Composition et structure 
 le responsable est Michel et Séverine intègre la commission, 
 le cadre sportif est composé de Loïc, Valentin et PP. 

la structure « jeunes » est actuellement composée comme suit : 
Pour 2019/2020, 8 jeunes débuteront l’entraînement provincial : 

 TEHEUX Martin (M1) 
 DURRUOGLU Pierre-Akin (M1)  
 DI PIETRO Noah (M2) 
 DERYCK Oscar (PM1) 
 FERRE Henrion (Poussin2) 
 SEVILLA Lola (PM1)  
 TIMMERMANS Candice (PM1) 
 RICHARD Nikita (PM1) 

 
2) Objectifs 

L’objectif principal est d’aider nos jeunes à progresser, Michel souligne que Martin et Lola ont 
été repérés par l’AF. 

 
3) Entraînement provincial 

Cette saison les jeunes auront un entraînement à Braine tous les jeudis de 17 à 19H. Ils 
seront entourés de 3 entraîneurs et de 3 sparrings. 
En outre, tous les enfants effectueront 6h d’entraînement dans leur club avec sparring payé par 
la province, excepté Candice qui en fera 4 cette année. 

 
4) Découverte 

Cette année les résultats, en prise rapide, devront être encodés pour le dimanche matin et les 
feuilles de match devront être transmises et encodées pour le mercredi 12h00. 
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Important : Les joueurs DOIVENT être affiliés AVANT LE MATCH pour participer à cette 
compétition sinon l’amende règlementaire de 12,50 € (code 57) sera appliquée ainsi que 
l’application du score maximum de défaite. 
A ce sujet, il faudra poser une question à l’AF concernant l’attribution d’un point à une équipe 
ayant subi un forfait par application du score de défaite dans le cas d’un joueur non qualifié. 

5) Bourses 
 Pas de bourse prévue cette saison. 
 
6) Internationaux 
    Cette saison, nous participerons aux Internationaux suivants : 

 Charleville Mézières – 31/8 et 1/9/2019 
 Namur - 31/10 et 1/11/2019 (facultatif, s’il faut supprimer une sortie ce sera celle-ci). 
 Pont-à-Mousson – 21 et 22/12/2019 
 Liège – 4 et 5/4/2020 
 Hasselt – 30 et 31/5 et 1/6/2019. 

Michel poursuit sa représentation à la cellule « Sport de Haut niveau » à l’AF. 
 

6. Budget 
Après analyse, le bilan 2018/2019 est approuvé à l’unanimité. 
Le président remercie chaleureusement Bernard qui nous a rejoints pour ce point. Bernard 
clôturera sa fonction après la clôture faite par de Pascal Semal et le passage des vérificateurs aux 
comptes. Ensuite, il transmettra l’ensemble des pièces à Didier. 
Le budget de la saison 2019/2020 est finalisé sans difficulté majeure, chacun faisant un effort pour 
adapter le budget des diverses commissions afin éviter un budget déficitaire. 
 

7. Divers 
/ 
 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant tous les membres pour leur cohésion et leur esprit 
positif. 
 

 
 
 
 Philippe Héraly 
 Rapporteur 
 
 
Signatures des membres du CP BBW : 
 
 
 
 
 
 
JM Mureau Sacha Paulis 
 
 
 
 
 
Nathalie Alexander Michel Bossut 
 
 
 
 
 
Philippe Heraly Didier Tourneur 


