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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 23 août 2021 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

A la demande du Président, les membres du CP observent une minute de silence en mémoire 

de Jean-Louis Van Heule (ancien membre du CP et passionné de notre sport) et pour Marc 

Cornil (joueur exemplaire d’ouvrière au club Sans-Souci) 

 

1) Interclubs - Calendrier 

Sacha signale que pour l’interclubs messieurs il n’y a pas eu de réaction et juste quelques 

modifications. 

Pour l’interclubs dames il est confronté a beaucoup de difficultés pour organiser le « double 

championnat » en division 1 dames et en division 3 dames qui n’ont que 5 équipes. 

En effet, si les 2 ou 3 premiers matchs en doublé étaient possibles, pour les autres, divers 

problèmes empêchent la réalisation de ce projet : occupation des salles, jouer les rencontres dans 

un autre club, jouer des rencontres durant les 4 semaines supprimées en BBW …  

Le CPBBW décide, à regret, la suppression de ce « double championnat » en D1 et D3 dames 

mais propose la possibilité pour les clubs concernés d’organiser des matchs officiels qui 

pourraient compter sur les fiches de résultats (mais pas pour le championnat) si les deux équipes 

sont d’accord et si Nathalie Alexander est prévenue avant les matchs. C’est aussi une question 

d’assurance. 

En division P4 jeunes filles, seules deux équipes sont inscrites. Celles-ci joueront bien des doubles 

rencontres mais on pourrait encore accepter une équipe supplémentaire après le début des 

interclubs si on a l’accord des deux clubs. 

Pour l’interclubs vétérans, Nathalie indique que tout est en ordre et que les clubs peuvent encore 

inscrire des équipes en P4 et en aînées jusqu’au 27/9. 

 

2) Préparation AG 

L’assemblée générale sportive se déroulera le mercredi 1er septembre 2021 à 19H dans le nouveau 

local de l’Alpa. Attention au parking, payant jusqu’à 21H. 

Les masques seront obligatoires sauf lorsqu’on est assis et du gel sera disponible à l’entrée. 

Nathalie n’a reçu aucune interpellation donc il y aura simplement l’approbation des comptes, la 

présentation du budget et les réponses aux questions. 

Le CP offrira 200 masques à tous les clubs représentés. 

Pour les prochaines saisons il n’y aura plus de bordereau de commande, nous ne demanderons aux 

clubs que leur commande en carnets d’arbitrage. 

 

Une mise à l’honneur d’André Destoop sera faite et Jean-Michel fera un speech à cette occasion, 

Nathalie s’occupera du cadeau. 
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3) Organisations provinciales : 

Le CP attribue les locaux pour toutes les compétions provinciales ainsi que les directeurs de 

tournoi. Didier s’occupera de rédiger les règlements de toutes les compétitions provinciales. 

Pour le critérium seniors qualificatif du 17 octobre, deux locaux sont choisis : 

BRAINE – directeur et JA : Didier et Caisse : Nathalie 

PERWEZ – directeur et JA : Sacha et Caisse : Michel 

Pour le critérium jeunes qualificatif du 24 octobre, ce sera le LOGIS avec Michel comme 

directeur aidé de Séverine et Philippe. 

 

4) Jeunes : 

La structure comporte deux jeunes : Oscar et Nohan mais Loïc Coenen a repéré un jeune garçon 

qui pourrait intégrer prochainement la structure après avoir été vu par Michel. 

Du fait des difficultés pour Oscar d’atteindre Limal le jeudi et étant donné qu’il n’y a que 2 jeunes 

actuellement, l’entraînement provincial est suspendu temporairement jusqu’à ce que le groupe soit 

plus étoffé ; mais les jeunes s’entraîneront avec leur sparring dans leur club respectif ce jour-là. 

Michel précise qu’une réunion en présence des parents et des responsables sportifs de ces jeunes 

aura lieu prochainement. 

Pour les internationaux de Charleville-Mézières (4 et 5 septembre), suite à une défection d’un des 

jeunes, la participation est annulée. 

Michel participera à une réunion de la cellule jeunes de l’AF le 6 septembre.  

 

5) Logis : 

Une étude fouillée de Pierre Juliens sur la dégradation du nombre de membres à l’AF et sur les 

pistes à envisager pour redynamiser notre sport auprès des jeunes a été remise au CP avant son 

séminaire de juillet. 

Michel rappelle qu’on en a bien discuté et qu’il avait avancé une proposition précise mais non 

validée par le CP. 

Pour avoir une réponse complète aux propositions de Pierre Juliens, Jean-Michel lui écrira en 

détaillant la position du CP sur chacun des points soulevés. 

Le CP salue cette initiative constructive et remercie Pierre. 

 

6) Secrétariat : 

Nathalie soulève la question de l’annulation du tournoi de Nivelles et se demande si à l’avenir on 

ne prévoirait pas une indemnité pour annulation tardive d’un évènement de ce type (par exemple 

si la préparation du JA a eu lieu) excepté en cas de force majeure.  En effet, d’autres clubs auraient 

pu être intéressés par la date mais vu l’annulation tardive ne peuvent plus organiser leur 

compétition. 

Ce point sera discuté en séminaire. 

 

7) Trésorerie :  

Didier remarque que certains clubs n’ont pas encore réglé leur première facture. Il enverra un 

rappel aux clubs concernés. 

Le budget est analysé et Didier répond aux interrogations de Nathalie sur certains postes. 

Nathalie tient à remercier Didier pour la pertinence de ses réponses ainsi que pour l’excellente 

tenue de la trésorerie depuis sa reprise en mains. 
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8) Divers : 

 Didier revient sur la situation de Patrick Vanderlinden et rappelle que le 18/5/2016 un 

avertissement officiel lui avait été signifié par la CPA et qu’en février 2019 Patrick a échoué 

tant au théorique qu’au pratique de l’examen d’arbitre régional initié par Isabelle Beumier.  Le 

rapport de cet examen a corroboré les impressions de la CPA et, suite à cela, en juin 2019, 

Didier a proposé à Patrick de repasser l’examen d’arbitre provincial en suivant les cours 

théoriques et l’examen pratique, ce qu’il a accepté.  Il est donc clair que Patrick doit suivre les 

cours théoriques (mise à niveau) pour passer son examen théorique puis passer son examen 

pratique avant de pouvoir réarbitrer. 

 Sacha demande à Didier le document d’information du JA à destination des joueurs lors des 

compétitions. 

 Michel signale que Martin Teheux a quitté l’AF où il faisait partie des jeunes talents en raison 

de problèmes familiaux. Michel souhaite le reprendre dans la structure mais son âge et son 

classement ne sont malheureusement plus compatibles avec nos critères. 

 Un joueur classé D6, Samir Gaizi, a été autrefois classé C0, Michel souhaite que la 

commission de classement surveille ses prochains résultats. Sacha évaluera la situation après 

10 matchs. 

 Jean-Michel demande si le CP est d’accord avec les termes du nouveau contrat Shop-Ping.  Le 

CP est unanime et mandate Jean-Michel pour signer le contrat. 

 

 

Prochaine réunion : le mardi 21 septembre 2021 à 19h30 à Saintes. 

 

 

 

Philippe HERALY 


