
 F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétariat 
Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 
B – 1420 Braine-l’Alleud  B – 1090 Bruxelles 
GSM: 0499 / 180.388  GSM: 0477 / 358.346 
email: jm.mureau@gmail.com  email: nathalie.alexander@skynet.be 

CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

AVIS IMPORTANT – COVID 19 
 

 

 

8 octobre 2020 

 

À la suite des récentes décisions prises par les autorités nationales et bruxelloises, le 

CPBBW s’est réuni en visioconférence pour évaluer la situation propre au tennis de table 

en Province de Bruxelles et du Brabant wallon. 

 

Les activités sportives sont toujours actuellement autorisées sous réserve de respecter les 

protocoles code « jaune ». 

 

Il a été décidé que les compétitions interclubs se poursuivront normalement jusqu’à 

nouvelle décision. 

 

En région bruxelloise, seuls les joueurs pourront être présents : aucun spectateur, pas 

d’accès aux tribunes. 

Les coaches et les arbitres sont autorisés. 

Les cafétérias et bars seront fermés à dater du 8/10/2020 pour une durée d’1 mois. 

 

En Brabant wallon, les mesures d’application en région bruxelloise ne s’appliquent pas de 

manière globale.  A noter que des mesures locales peuvent être d’application, voir les infos 

club par club sur notre page infos Covid19. 

Les cafés et bars doivent fermer à 23h. 

 

Le CPBBW suivra de près l’évolution de la pandémie et prendra de nouvelles mesures dès 

qu’elles s’avèreront nécessaires. 

 

Nous rappelons également que pour obtenir la remise d’une rencontre il faut impérativement 

que deux joueurs de l’équipe concernée soient soit placés en quarantaine, soit infectés par 

le virus (preuve à l’appui à envoyer au secrétariat provincial). 

 

Nous vous invitons à visiter régulièrement la page Infos Covid19 du site www.aftt.be/bbw 

qui est mise à jour dès qu’une décision est prise. 

 

Prenez soin de vous et des autres ! 

 

http://www.aftt.be/bbw
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