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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 24 mai 2021 
 

 

Présents : Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Didier Tourneur, Michel Bossut et Philippe Heraly. 

Absente excusée : Nathalie Alexander. 

 

1) Commission Classement Débriefing 

Sacha indique que 63 cas ont été étudiés par la commission et que 52% des demandes ont été 

acceptées. 

Philippe et Jean-Michel expliquent que certains ont été déçus de ne pas obtenir ce qu’ils 

souhaitaient. 

Sacha précise alors que pour tous ces joueurs, une possibilité de révision du classement existe, à 

n’importe quel moment, à partir du 1er juillet 21, dès qu’ils ont joué au moins 10 rencontres 

individuelles et que les résultats le justifient. 

 

2) Interclubs 2021/2022 – équipes brûlées 2020/2021 – Alpa – Division 4 jeunes filles 

✓ Sacha rappelle que la réinscription des équipes se fait sur base des équipes inscrites en 2020/2021 

et si certaines équipes sont brûlées on ne les remplace pas, il y aura des BYE qui seront répartis 

équitablement sur les différentes séries de la division (sauf impossibilité). En cas d’équipes BYE, 

il y aura moins de descendants/plus de montants. Il en sera de même pour l’Interclubs Wallonie 

Bruxelles. 

On attend pour connaître la décision au niveau national ce qui intéresse au premier chef l’ALPA 

qui, en tant que premier montant supplémentaire de la saison 2019/2020 souhaite monter en 2 

nationale. Philippe précise que la Commission Sportive Nationale se réunit le mardi 25/5 et que le 

sujet sera débattu. 

✓ Division 4 jeunes filles : cette division avait déjà été proposée cette saison mais une seule équipe 

était inscrite. Cette division réservée aux jeunes filles jusqu’aux -21ans incluses, à l’instar de ce 

que l’on fait en division 5 jeunes, permettrait aux jeunes filles de jouer entre-elles un mini-

championnat et les autoriserait toutes à évoluer en messieurs tout en respectant le règlement 

propre aux dames. Ces équipes joueraient obligatoirement le samedi matin ou le samedi après-

midi (heure de début max 17h). L’équipe championne aurait le choix de monter en division 3 ou 

d’être brûlée. 

 

3) Situation BBW : 

Un seul club n’est pas en ordre de paiement et un rappel a été envoyé. 

La fusion entre les clubs d’Ottignies et du Blocry a été officialisée. Le nouveau club s’appellera le 

CTT Ottignies-Blocry avec le matricule BBW 214. 

Didier a homologué la salle du nouveau club Tourinnes Saint-Lambert qui disposera de 4 tables 

pour les compétitions. 

Philippe demande à Didier de venir homologuer la nouvelle salle du club Uccle Ping 

(anciennement Amical Ping De Fré) n’importe quel samedi de 19 à 22h à partir du 12 juin. 

La nouvelle dénomination du club doit, bien entendu, être approuvée par l’AG du 12/6 et publiée 

au moniteur belge dans la foulée. 
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Jean-Michel rendra visite, en compagnie de Nathalie, à Hugues Hertay et Christophe Devaux le 

mercredi 26 mai. 

Le CP décide de reconduire le contrat SHOP-PING la période 2021/2025. 

 

4) Séminaire : 

Il aura bien lieu les vendredi 9/7 et samedi 10/7 puisqu’on a reçu la confirmation d’Yves Douin. 

Le départ se fera à 17H de Lillois avec le minivan pour économiser les frais de déplacement. 

 

5) Secrétariat : 

Nathalie n’ayant transmis aucune information, ce point est reporté. 

Il n’y a pas eu d’interpellations pour l’AGS du 28 mai 2021 (excepté une, arrivée en dehors des 

délais, mais qui a reçu une réponse de la secrétaire). 

 

6) Trésorerie :  

Pas beaucoup de changement au budget depuis le dernier examen, on devrait disposer d’environ 

13.000 euros de liquidités pour débuter la nouvelle saison. 

 

7) Divers : 

Michel signale qu’il s’est rendu avec Loïc Coenen, à l’invitation de l’AF, à la rencontre du nouvel 

entraîneur de l’AF - SKORIC Dubo - qui était accompagné de DELOBBE Damien pour faire le 

point sur les entraînements et les objectifs des entraînements provinciaux et ceux de l’AF. 

La rencontre a été très positive et Loïc a reçu beaucoup de conseils très intéressants. 

Un entraînement de nos jeunes BBW pourrait se faire épisodiquement à Blegny en présence des 

élites de l’AF pour leur montrer le chemin à parcourir. 

L’objectif principal de Dubo est d’amener les jeunes à se déterminer vers 17 ans sur leur avenir : 

Ping en tant que professionnel ou se tourner vers un métier. 

Michel déplore cependant que certaines provinces étaient absentes à ce précieux rendez-vous. 

Il rajoute que nous avons participé à un stage de l'AF à Blegny, du 13/05 au 16/05. 

 

Prochaine réunion : séminaire en présentiel. 

 

 

 

Philippe HERALY 


