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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020 

tenue en vidéoconférence 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

1) Tournoi de Piranha du 12 décembre 2020 

 

Plusieurs membres du CP s’étonnent de l’organisation de cette compétition en pleine seconde 

vague de la pandémie alors que la FRBTT a suspendu toutes les compétitions jusqu’au 

13/12/2020. 

Jean-Michel se renseigne auprès de différentes personnes et il s’avère que la Fédération Wallonie 

Bruxelles ainsi que la commune de Waterloo ont donné leur accord pour cette organisation. 

Michaël de Leener, l’organisateur est invité à rejoindre la visio-conférence pour donner son point 

de vue. Philippe marque sa désapprobation vis-à-vis principalement des adultes qui seront 

présents ce jour-là (parents, coachs, organisateurs).  Il s’avère que tout est légalement organisé. Il 

déplore cependant que le CPBBW n’ait pas été prévenu comme les règlements l’imposent. 

Nathalie souligne l’importance de cette acceptation provinciale pour que l’assurance des joueurs 

puisse être activée. Comme le tournoi est ouvert à d’autres fédérations, Michaël devra examiner 

cet aspect des choses. 

Finalement le tournoi aura bien lieu et Nathalie enverra au club de Piranha un rappel indiquant 

l’importance de prévenir le CP de chaque compétition organisée. 

 

2) Nouvelles AFTT:  

 

Les tensions survenues lors du dernier CR sont évoquées par Nathalie et Sacha. 

La présence d’un médiateur entre les deux personnes concernées est souhaitée et nos représentants 

au CR pensent que Guy Bertrand serait la personne la plus adéquate pour exercer cette mission. 

Le CR a acté les démissions de Vincent Duvivier et de Bernard Van Kerm et l’AG a procédé à la 

nomination de Jacques Schooneyt comme responsable de la commission « Sport pour Tous ». 

Un appel à candidatures sera lancé pour remplacer le poste de Vincent Duvivier et Yves Douin 

fera l’intérim de cette fonction jusqu’à la désignation du candidat retenu par le CR. 

  

3) Interclubs : situation et reprise ? – Calendrier - Référendum : 

 

Une grille qui a été proposée par Sacha sera reprise par l’AF pour l’organisation de la reprise du 

championnat en vue de clôturer le premier tour. Cette grille respecte les locations de salle et tient 

compte du nombre de matchs joués équitablement à domicile et en déplacement. 

Une grille propre à notre compétition provinciale a également été façonnée par Sacha. 

Sa principale crainte serait que l’on ne puisse pas reprendre la compétition avant fin janvier 2021. 

Le fantôme de la saison blanche menace clairement cette saison 20/21. 
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La reprise sera fonction des décisions du conseil national de sécurité et de la ministre Glatigny qui 

fixeront les modalités de cette reprise. 

Nathalie signale que 4 clubs seulement du notre province n’ont pas payé leur dette fédérale mais 

pour trois d’entre eux il s’agissait d’un oubli déjà réparé. Seul le club de Manneken-Ping n’est 

pas en ordre ! Rappel sera envoyé par l’AFTT. 

Une fierté car nous sommes la province la plus respectueuse vis-à-vis des dettes envers l’AF. 

Le CPBBW proposera en fin de saison un référendum aux clubs afin de connaître leurs besoins, 

leurs difficultés et leurs propositions comme suite à la pandémie. 

 

En ce qui concerne la labellisation, Sacha précise que deux types de modifications concernant les 

dames sont à l’ordre du jour : le nombre de points attribués pour le nombre absolu de dames 

présentes dans un club et l’octroi d’un bonus de points pour les clubs ayant augmenté leur nombre 

de dames vis-à-vis de la saison précédente. 

Sacha indique qu’une demande a été faite pour que l’on attribue des points aux arbitres non actifs 

car dans certaines provinces ils ne sont pas sélectionnés trois fois sur la saison malgré leur envie 

de respecter ce quota de participation. 

Le CPBBW s’oppose clairement à cette demande et Didier, en tant que responsable des arbitres de 

l’AF, révèle qu’une réunion est prévue entre Jacques Schoonheyt et les responsables des arbitres 

de chaque province pour harmoniser, entre-autres, les procédures de désignation des arbitres.  

 

Ensuite,Didier stipule que les cours d’arbitrage seront bien organisés cette saison en visio-

conférence mais redoute de faire passer l’examen par ce mode car il craint les malversations. 

Philippe propose de faire passer l’examen en présentiel en respectant les mesures sanitaires dans 

un grand local et Nathalie propose de faire l’examen en visio mais en tête à tête en posant des 

questions précises au candidat. 

Didier réfléchira à la meilleure façon de procéder et il espère qu’il pourra faire passer l’examen 

pratique aux candidats. 

De toute façon il n’y aura pas d’amende cette saison pour les clubs en défaut d’arbitre(s). 

 

4) Propositions de modifications aux règlements sportifs : 

Différentes propositions de modifications aux RS sont soumises aux provinces afin qu’elles 

puissent y apporter des amendements éventuels. 

 1. Corrections nécessaires suite aux précédentes modifications (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 2. Modification du critérium de régularité (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 3. Reconnaissance des JA (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve  le texte actuel.  

 4. Youth Ranking et qualification championnat de Belgique jeunes (CR)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 5. Adaptation Coupe suite à la réforme interclubs (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  
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 6. Cas Force Majeure (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 7. Suppression du commissaire de salle (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 8. Clarification noyau joueurs super (CAN)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 9. Réorganisation des articles l iés à la l imitation des joueurs de super sur LF (CR)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 10. Nombre i l l imité de dames sur LF messieurs (A)  

REFUS de cette proposition par le CPBBW  

 11. Dames sur LF messieurs (WVL)  

REFUS de cette proposition par le CPBBW  

 12. Octroi d’un point supplémentaire aux équipes complètes (VlB)  

REFUS de cette proposition par le CPBBW  

 13. Limitation alignement en fonction des joueurs effectifs (Lx)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 14. Principe de noyau (LK)  

Amendement proposé :  indiquer un nombre maximum de joueurs inclus dans le 

noyau, par exemple de 4 à 8 en messieurs.  

Cas particuliers  :  quid si  une équipe déclare FG pour les joueurs du noyau ? Cas 

des nouvelles affi l iations en cours de saison et incorporation dans le noyau  ? 

 15. Classement interclubs (N)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 16. Super Dames (N)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  

 17. Répartition des séries en nationale (N)  

Pas d’amendement proposé, le CP approuve le texte actuel.  
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 18. Nouveautés et réorganisation des compétitions  (N) 

REFUS actuel  mais proposition intéressante à analyser plus longuement à 

l ’avenir.  

 

5)  Secrétariat : 

Nathalie nous dit que le local de Braine est actuellement en rénovation, elle demande à la CPA de 

vérifier la conformité du local lorsque les travaux seront terminés. 

 

6) Trésorerie :  

L’AFTT envisage sérieusement de venir en aide à tous les clubs, le CPBBW se joindra à l’effort 

financier que cela impliquera. 

Didier établira une projection du budget 2020/2021 tenant compte de ces impératifs nouveaux. 

 

7) Divers : 

Michel profite des divers pour exposer la situation de la CJT. 

Lola et Candice sont sorties de la structure et les entraînements provinciaux sont suspendus depuis 

le 26/10/2020. 

Le tournoi de Pont-à-Mousson devant se dérouler en décembre ne comptera pas sur le BBW car 

Michel a annulé notre participation, décision saluée par tous. 

Le tournoi d’Hasselt se déroulant en mai a été annulé par les organisateurs. 

Michel a réintégré la Commission Jeunes Talents de l’AFTT. 

Sacha a reçu un mail de Pieter Paul Van Laere au sujet de la création d’un nouveau club à 

Walhain. 

Nathalie clôture le tour de table en se faisant la porte-parole des membres pour exprimer leurs plus 

sincères condoléances à Jean-Michel qui vient de perdre son papa. 

 

Prochaine réunion : à déterminer. 

 

 

Philippe HERALY 


