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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 16 avril 2020 

(tenue en videoconférence) 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Didier Tourneur, Sacha Paulis, Michel Bossut et 

Philippe Heraly. 

 

PARTIE 1 

 

Commission AFTT/SHN :  

La représentation provinciale pour la cellule « Sport de Haut Niveau » sera attribuée dès le 1er juillet 

2020 à Loïc Coenen notre entraîneur provincial.  Il remplacera Michel Bossut qui a manifesté son 

intention de se consacrer à d’autres objectifs. 

Loïc devra remettre un rapport au CP après chaque réunion de la cellule SHN et il ne pourra pas 

prendre d’initiative sans consulter le CP. 

Sa candidature est soutenue par l’ensemble du comité provincial et devra donc être soumise au 

président de la commission SHN et validée par l’AFTT. 

 

Fin de saison - interclubs : 

1. Après analyse, le CP entérine la suppression de la division 6 Loisirs et l’intégration des équipes de 

P6 dans les séries de P5. Le projet implique l’augmentation du nombre de montants de P5 en P4 et 

donc les 6 meilleurs seconds de P5 (ratio) montent en P4 et les avant-derniers de P4 restent en P4 

grâce à la création d’une série supplémentaire.   

2. Les 4 derniers seconds de P5 deviennent MS1, MS2, MS3 et MS4 (ratio pour les départager). 

3. La réinscription des équipes est maintenue au 10 juin 2020. 

 

Calendrier 2020/2021- finalisation : 

1. Rajout des dates de l’interclubs vétéran. 

2. Dates des tournois : 

 La Hulpe a confirmé la date du 7/3/2021. 

 Problème non résolu pour deux clubs qui ont choisi la même date du 6/9/2020.  Le CP a fait 

des propositions aux clubs concernés (Alpa et Nivelles) mais il n’y a pas eu de retour à ce jour. 

Le CP rappelle que la date du 13/9/2020 est libre. En l’absence de solution, les deux tournois se 

joueront le 6/9. 

 

Projet P4 « jeunes filles »: 

Cette série serait destinée uniquement aux jeunes filles (moins de 21 ans) NC ou D6 qui ne 

s’inscriraient pas en équipes seniors dames. Le but est de permettre aux jeunes filles débutantes de 

s’essayer à l’interclubs en jouant contre d’autres jeunes filles débutantes. 

Il faudrait au moins 6 équipes pour que cette série soit viable (10 rencontres en tout). 

Sacha fera un texte explicatif à destination des clubs concernés. 
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Jeunes : 

 Entraînements : Michel annonce que les entraînements provinciaux se dérouleront dans les 

installations de Limal Wavre les jeudis de 17H15 à 19H15. Le CP donne son aval pour ce 

changement de lieu et remercie le club de Braine pour le prêt de sa salle cette saison. 

 Sélection des jeunes ; Lola Sevila (PM2), Candice Timmermans (PM2), Nikita Richard 

(PM2), Ferre Henrion (PM1), Oscar Deryck (PM1). 
Un contact est pris avec d’autres jeunes mais rien n’est encore officialisé. Michel propose 

d’aider Noah Di Pietro (juniors 1 – B2) pour un stage de l’AF s’il est accepté et comme il 

reste cadet jusqu’en décembre pour les Internationaux de Charleville-Mézières, il fera partie 

de la sélection BBW. 

 Staff : Loïc Coenen est l’entraineur provincial, il est secondé par Valentin Cayphas, 

l’entraîneur adjoint et par les sparrings suivants : Bossut Elodie, Mangon Jason et De Backer 

Stéphanie. 

 

Classement : 

La liste des classements de NC à B2 a été publiée le 10 avril mais Sacha précise qu’un problème 

concernant les joueurs individuels et les joueurs suspendus a été résolu. 

Par ailleurs, des balises ont été placées pour les montées et les descentes de classements afin que, par 

exemple, un joueur classé B6 et n’ayant rencontré aucun B4 ne puisse monter B4. 

Le listing des joueurs(euses) pouvant monter B0 ou série A est en cours de finalisation. 

La commission classement du CPBBW a déjà travaillé sur les réclamations de 93 joueurs mais depuis 

19 réclamations se sont rajoutées. Au terme du délai de réclamation, la commission organisera une 

réunion virtuelle pour terminer le travail. 

 

Labellisation : 

Sacha nous présente l’encourageante situation actuelle et non finale du BBW : sur 33 clubs, 22 ont 

participé (un nombre en hausse). Parmi ces clubs, 4 ont obtenu la Palette OR, 4 ont obtenu la Palette 

AG et 4 la Palette BR ! 

Il y a en outre 8 labels Jeunes (les palettes Or et AG) et 8 labels Dames ! 

Sacha a remarqué que plusieurs clubs sont proches de la Palette BR. 

Félicitations aux clubs BBW.  Le CP envisagera de valoriser les labels Jeunes et Dames. 

 

AGS : 

Jean-Michel lit une publication de l’AISF précisant que l’AGS peut être organisée de manière virtuelle 

ou par e-mail. 

La date prévue de notre assemblée sportive statutaire est fixée au 15 mai 2020, on peut soit la garder 

soit la postposer à une date précédant le 5 juin 2020.  Le CP décide de conserver la date prévue. 

Nathalie enverra aux clubs leurs demandes d’interpellations pour le 30/4 au plus tard. 

Le CP se réunira virtuellement début mai. 

 

Organisations spéciales BBW : 

Nathalie souhaite que l’on réfléchisse à une ou plusieurs organisations BBW dans l’hypothèse où le 

championnat ne commencerait pas avant janvier. 

Ce point devra être débattu lorsque nous aurons davantage d’infos. 

 

Séminaire : 

Il est maintenu les 3, 4 et 5 juillet 2020. 

Il sera « réel » ou virtuel en fonction de la situation de la pandémie Covid-19. 
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PARTIE 2 
 

Secrétariat : 

Clubs rédimés : on attend toujours les réponses des CP hennuyer et liégeois. 

Sacha propose qu’une délégation rencontre les clubs concernés. La délégation sera composée de 

Nathalie, Sacha et Jean-Michel. 

 

Trésorerie :  

Le CP analyse le budget qui laissera apparaître un boni en fin de saison, la clôture est fixée au 

20/4/2020.  Il faudra rajouter « joueurs » pour les premières affiliations afin qu’à l’avenir les choses 

soient claires pour tous les clubs. 

 

Divers 
Michel parle du training vétérans non reçu et apparemment la commande a été annulée, Didier 

demandera un note de crédit au national. 

Nathalie a eu un contact avec Phil Coolens qui envisage de créer un nouveau club : le TT Tubize – à 

suivre. 

Sacha se demande si on peut envisager d’aider les clubs qui auraient des soucis mettant en péril leurs 

activités pongistes mais aucune demande n’est parvenue à ce jour. 

 

 

Prochaine réunion : début mai, date à préciser. 

 

 

Philippe HERALY 


