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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2021 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

Avant de débuter la séance, le président enjoint tout le monde à respecter une minute de 

silence en l’honneur de Jean Alexander, le papa de Nathalie. 

 

1) Perspectives d’une saison blanche 

L’Aile francophone s’est réunie le 19 janvier et elle a pris une position claire – saison blanche - 

mais ne publie pas encore sa décision car on attend la rencontre avec la ministre des Sports, 

Valérie Glatiny, le lundi 25 janvier à 17H30 ainsi que la réunion du CA national qui aura lieu le 

25 janvier à 18H30.  Le but étant de faire un communiqué commun avec la VTTL et le National. 

D’après les informations disponibles, le plan d’ouverture graduelle de la ministre pour les activités 

intérieures s’établirait en 3 phases. 

Sacha explique que la position de l’AF au sujet des classements est la suivante : gel des 

classements actuels mais possibilité de réclamer un nouveau classement entre le 1er et le 10 mai 

2021 en suivant les procédures habituelles. La demande devra être justifiée (nombre de rencontres 

jouées, résultats probants …). 

Les transferts sont autorisés avec le modus operandi habituel, selon les règlements en vigueur. 

En ce qui concerne l’interclubs : 

 Équipes ayant déclaré forfait général : elles restent dans leur division, les clubs ont 

toujours la possibilité de ne pas les réinscrire, ce qui pourrait engendrer des séries 

incomplètes pour la saison 2021/2022. 

 Amendes IWB, le point n’est pas encore tranché par l’AF et sera rediscuté lors de la 

réunion du 8 février 2021. 

 

2) Geste provincial vers les clubs BBW: 

Pour le BBW, une décision d’aide financière aux clubs sera prise ultérieurement. 

La ministre des Sports va débloquer un budget de 3 millions d’euros à destination des fédérations 

sportives mais on ne connaît pas encore la répartition de ces fonds. 

Nathalie souhaite que pour notre province au moins, le remboursement éventuel soit équitable 

pour tous les clubs et des solutions sont discutées. 

Didier, notre trésorier fera une projection du bilan afin de voir quelles pistes financières seront 

possibles pour venir en aide aux clubs de la province. 

  

3) CJT – Organisation de compétitions pour les moins de 12 ans: 

Cette compétition s’adresserait aux catégories « poussins », « pré minimes » et « minimes 1 (nés 

en 2009 et après) » 

Michel a rencontré le 20 janvier Christophe Devaux et Arnaud Veyt au Logis pour évoquer 

plusieurs idées d’organisation de cette compétition : 
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 Interclubs par équipes sans jouer le double (idée abandonnée). 

 Compétitions individuelles dans le club du Logis certains samedis après-midi avec 

médailles pour tous les participants, remise de coupes aux 3 premiers de chaque catégorie 

et podium de régularité sur 3 samedis (idée retenue). L’inscription sera gratuite et la 

compétition sera officielle donc les résultats obtenus seront comptabilisés sur les fiches de 

résultats. Il faudra donc que les participants soient affilés à l’AF pour jouer. 

Un seul adulte sera autorisé pour accompagner 3 enfants et le bar restera fermé. 

Les 3 dates retenues sont les 13/2, 27/2 et 6/3/2021. 

Les minimes 1 joueront à 13H, les préminimes et les poussins joueront à 15H30. 

Christophe Devaux et Philippe Heraly feront les tableaux et dirigeront la compétition et 

seront aidés par 3 arbitres (un dans chaque salle). 

Pour équilibrer les poules de 4 joueurs en préminimes et en minimes, on distinguera 4 

sous-catégories : les joueurs classés qui seront tête de série, les NC+ (les joueurs ayant une 

bonne expérience et susceptibles d’être classés), les NC classiques et les NC- (les purs 

débutants). Ce sont les clubs qui décideront dans quelle catégorie entre leur joueur. 

Michel signale qu’il est très simple d’affilier de nouveaux NC en envoyant un scan à l’AF. 

Fin des inscriptions via le site web habituel le lundi 8/2/2021 à minuit. 

La compétition s’appellerait « Masters jeunes 2021 ». Loïc Coenen, l’entraineur 

provincial assisterait à ces compétitions pour repérer des jeunes prometteurs. 

En ce qui concerne nos jeunes élites, Michel signale que les entraînements provinciaux ont repris 

le 18 janvier et qu’ils s’étalent sur 4 périodes de 2H à Wavre (exceptionnel pour cette fin de 

saison). Un des joueurs de la structure s’entraîne à Braine excepté le jeudi. 

 

4) Référendum :  

Les résultats du référendum sont analysés et Nathalie éclaire les données par quelques précisions 

utiles à la compréhension des résultats. 

Il en ressort néanmoins un bilan assez positif ce qui réjouit les membres du CP même si deux 

clubs éprouvent de grandes difficultés et que l’on prévoit une baisse du nombre d’affiliés de 

l’ordre de 20%. 

Les résultats seront publiés sur le site la semaine du 25/1/2021 afin que chacun puisse en prendre 

connaissance. 

 

5) Secrétariat : 

Le nouveau club portera le matricule BBW 350- CTT Tourinnes Saint Lambert. 

 

6) Trésorerie : 

/ 

 

7) Divers : 

/ 

 

Prochaine réunion : le lundi 1er mars 2021 à 19H30 par visioconférence. 

 

 

 

Philippe HERALY 


