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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 8 et 9 juillet 2021 

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

(en visio / quarantaine) et Philippe Heraly 
 
 
 Introduction par notre président 

Le président souhaite la bienvenue à tous et il remercie chaleureusement Martine Wuyts qui nous 
reçoit chez elle pour notre séminaire annuel. 
Jean-Michel est heureux que l’on puisse à nouveau se retrouver normalement sans visioconférence 
(excepté pour Sacha temporairement).  
Il est content de l’ambiance qui règne au sein du CPBBW et espère que cet esprit de franche 
camaraderie perdurera encore cette saison. 

 
1. Objectifs saison 2021/2022  
 

• Objectifs 
 

➢ Récupérer le nombre d’affiliés de l’avant-covid. Jean-Michel et Yves Douin élaborent un 
plan pour l’Aile Francophone qui devrait être mis en route prochainement. 

➢ Tenter d’innover afin de faire davantage la promotion du tennis de table auprès des jeunes 
et aussi des dames. 
 

2. Commissions 2020/2021 : composition et fonctionnement 

• Composition du CPBBW et des commissions : (cf. annexe 1) 
On ne change pas une équipe qui gagne, tous les postes sont reconduits et Nathalie rejoint la 
commission calendrier puisqu’elle s’occupe déjà du calendrier vétérans et qu’elle possède une 
expertise non négligeable qui constitue un atout certain pour cette commission. 

• National : idem, mais Nathalie est devenue secrétaire générale de la FRBTT (cf. annexe 1) 

• Aile Francophone : rien ne change excepté à la cellule des élites où Michel Bossut reprend sa 
participation (à confirmer par l’AF) cf. annexe 1 
 

Elections à venir et motivation des membres 
Jean-Michel signale qu’à l’issue de cette saison nous serons tous en fin de mandat donc sortants 
et rééligibles lors de l’assemblée générale statutaire et il s’informe des intentions de chacun en 
commençant par dire qu’il rempilera pour un nouveau mandat qui sera peut-être le dernier.  
Tour à tour, chacun des membres du CP fait part de son envie de poursuivre l’aventure pour un 
mandat supplémentaire. Philippe précisant que ce sera très certainement le dernier parce qu’il faut 
faire place à du sang neuf, dynamique et motivé par la gestion d’un comité et surtout porteur d’idées 
nouvelles. 
A ce propos, il rappelle qu’un appel aux candidatures devra être lancé dans les temps auprès de 
nos affiliés. Notre règlement prévoit 7 personnes max. au CP or nous sommes actuellement 6. 
Si plusieurs candidats se présentent, le nombre de voix déterminera les élus pour la mandature 
2022/2026. 
Le président souhaite une redynamisation de l’arbitrage (formation, contrôles …). 
Didier souhaite justement davantage se concentrer à sa présidence de l’arbitrage quitte à déléguer 
tout ou une partie de la comptabilité mais Jean-Michel estime que l’excellent travail fourni ces deux 
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dernières années lui permettra davantage de gérer le système comptable qu’il a mis en place et il 
sollicite qu’il poursuive cette importante mission. 
Un poste « propagande » est de plus en plus nécessaire pour augmenter le nombre d’affiliés. 
On attend les vocations pour ce poste. 

   
3. Discussions et mises au point (relevés des points identifiés dans les PV 2020/2021) 
 

✓ Clubs rédimés-situation 
La problématique des clubs rédimés n’est toujours pas réglée avec la province de Liège (Orp 
et Heleping) et la province du Hainaut (Tilly). Le minimum que le CPBBW réclame c’est que 
les affiliations des membres de ces clubs lui reviennent comme c’est déjà le cas pour le club 
de Jandrain, tant financièrement qu’au niveau du décompte des affiliés par province. 
Jean-Michel a été très déçu par la réaction de Luc Meyers (trésorier de Liège) et il promet de 
prendre à bras le corps cette problématique qui traîne depuis deux saisons. 
Il écrira un courrier à Liège et au Hainaut. 
Sacha souhaite que les nouvelles équipes de ces clubs aient la possibilité de jouer au BBW. 
 

✓ Contrôle des clubs 
Le local de Piranha doté d’un nouvel éclairage est conforme. 
Didier devra homologuer avant le début de la saison la nouvelle salle de l’Alpa située à 
Schaerbeek et celle d’Uccle Ping situé à Uccle. 
Le RCTTA disposera d’un nouveau local et Gremlins sera toujours dans son local provisoire.  

 
4. Documents à mettre à jour 

 Calendrier sportif général : 
Le calendrier général est mis à jour et approuvé. 
Ethias Saint-Nicolas les 11 et 12 décembre 2021 à Braine. 
Plus aucun tournoi série A depuis l’annulation du tournoi de Wenduine ! 
Michel regrette le positionnement du Belgian Young Open de Spa mais nous ne sommes pas 
maîtres de ce choix imposé par l’ETTU / ITTF. 
11 tournois approuvés ont déjà trouvé place dans le calendrier, le premier étant celui de Limal 
Wavre les 28 et 29 août 2021. 

 

 Médailles 
Le stock de médailles est établi. 
Rappel : médailles pour les vétérans et 4 médailles au lieu de 3 remises lors des 
championnats. 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et rien ne change.  

 
5. Documents à mettre à jour 

 Calendrier des tournois et des organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 
            Le tableau des organisations provinciales est mis à jour pour les directions de tournoi. 
  L’assemblée générale sportive est fixée au mercredi 1er septembre 2021. 
 

 Matériel administratif/Informatique 
Listing mis à jour. 
 

 R.O.I. 
L’adresse du Siège social sera placée chez Didier – Rue de la Royale Harmonie 1 à 1420 Braine-
l’Alleud. 

 
6. Interclubs 2021/2022 
       Sacha dépeint la situation pour le calendrier 2021/2022. 
 Il y a 3 BYE en P3 donc il y aura 3 séries de P3 à 9 équipes et une série complète. 
 Il y a 6 BYE en P4 donc il y aura 6 séries à 9 équipes et une série complète. 
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Nous aurons 3 séries en P5 jeunes puisque 23 équipes jeunes (19 en 2020/2021) se sont inscrites 
dont des équipes provenant de nouveaux clubs ce qui est très encourageant. 
Pour les séries seniors de P5, Sacha se tâte quant au nombre de séries à élaborer. 
Un débat s’engage entre les membres du CP pour savoir s’il faut un nombre d’équipes réduites 
dans chaque série ou plutôt tendre à se rapprocher de séries complètes. Des arguments pour et 
contre chaque formule sont avancées. 
En dames, la situation est catastrophique puisque l’on compte 5 équipes inscrites en P1, 7 équipes 
inscrites en P2, 5 équipes en P3 et enfin 2 équipes en P4 jeunes filles ! 
L’option de regrouper des séries est vite abandonnée car elle n’est satisfaisante sportivement pour 
personne mais Sacha envisage de créer un calendrier avec 2 aller/retour en P1 et en P3 ce qui 
ferait 16 rencontres au lieu de 8 ! En P2 dames il y aurait 12 rencontres. 
La P4 jeunes permettra aux jeunes filles d’être alignées en P5 jeunes garçons sans figurer sur la 
liste des dames en dérogation. Et là aussi, on doublerait les matchs en faisant 2 aller/retour, soit 4 
rencontres. 
Ensuite se pose la question d’un éventuel nouvel arrêt de notre compétition comme suite à une 
progression du COVID et une imposition d’arrêter les compétitions en salle. 
La position du CP sera à l’image du régional et du national semblable à ce qui s’est produit cette 
saison à savoir que si au moins ½ championnat est réalisé, l’interclubs sera valide sinon ce sera à 
nouveau une saison blanche. Nathalie demande de se « pencher » sur les BYE et faire un document 
explicatif en cas d’arrêt. Il ne faudrait pas que les séries 21/22 déjà « amputées » de plusieurs 
équipes soient encore pénalisées par des BYE supplémentaires inhérents à une fin de saison 
précipitée. 
Personne n’a de boule de cristal mais, avec la vaccination, on peut espérer échapper au pire 
scénario. 

 
Pour l’interclubs vétérans, on attend puisque les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 juillet.  
 
Nathalie a envisagé de supprimer l’envoi des feuilles de match pour privilégier l’envoi informatique 
(encodage automatique), excepté lorsqu’il y a des remarques sur la feuille, mais comme tous les 
clubs ne jouent pas le jeu de cet envoi informatique, la situation restera inchangée cette saison. 
Dès que tous les clubs utiliseront l’encodage automatique des feuilles cela deviendra la règle. 

 
7. Commission des jeunes 
       Composition et structure 
       Pour 2021/2022, 2 jeunes débuteront l’entraînement provincial : 

➢ MAYNE Nohan – NC (PM1)  

➢ DERYCK Oscar – E4 (PM2) 
Les autres ont quitté la structure pour diverses raisons : départ pour l’étranger, départ pour la 
VTTL, refus de s’impliquer 8H/semaine pour l’entraînement, manque de motivation … 
Michel a rencontré le nouveau responsable jeunes de l’AF qui partage avec lui le caractère 
strict à imposer aux jeunes désirant rejoindre l’entraînement de l’AF à l’instar de Martin Teheux, 
Xavier Wats et de Elodie Bossut. Il faut une même philosophie pour tous les jeunes. 
Il n’y a plus de critérium national jeunes qualificatif ce que déplore Michel mais les coûts 
engendrés par cette phase qualificative étaient trop importants (environ 2 500 euros). 
Une solution serait que l’AF organise une préqualification à l’instar de ce qui se fait à la VTTL 
mais il faut trouver le local et la date. 
Le Staff est toujours composé de Loïc Coenen (entraîneur provincial) assisté de Elodie Bossut 
en raison de la défection de Valentin.  
Michel étant le responsable assisté par Séverine. 
L’entraînement provincial se déroulera toujours les jeudis de 17H15 à 19H15 dans les 
installations de Limal-Wavre et l’obligation pour les jeunes de la structure reste de 8H 
d’entraînement par semaine (6H en club + 2H à Limal). 
Internationaux : 

1) Sont prévus : 
   

✓ Charleville Mézières (4 et 5 septembre 2021) 

✓ Internationaux de Namur (31/10 et 1/11/2021), nos jeunes intégreront une équipe 
liégeoise 
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✓ Internationaux de Liège (2 et 3 avril 2022) 

✓ Hasselt (4, 5 et 6 juin 2022) 

✓ Leuven restant en suspens en fonction de divers facteurs dont le budget (25 et 26/6/2022) 
Michel signale que le budget envisagé pour 2021/2022 est actuellement de 12 000 euros contre 
19 500 euros les saisons précédentes. Dès lors il propose d’offrir 200 euros aux clubs qui 
organiseraient une journée Portes Ouvertes dédiée aux jeunes uniquement mais cette idée fait 
débat et doit donc mûrir. 
Enfin, Michel signale que la formation des entraîneurs assurée par Denis Godfrin se fera 
dorénavant dans le BBW pour un coût de 60 euros par participant.  
 
 

8.    Budget 
Forfaits « téléphone » par personne : pas de modification. 
Adaptations des budgets des diverses commissions : 
L’analyse du budget bilan 2020/2021 est effectuée. 
On constate malheureusement que nous sommes la province de l’AFTT ayant perdu le plus 
d’affiliés (-12%) mais nous pensons que nos clubs ont été prudents en affiliant de manière 
raisonnable leurs membres. 
Un rappel concernant les 10 affiliations gratuites offertes à tout nouveau club, ces gratuités ne 
sont valables que la première année et les premières affiliations poussins et préminimes font 
partie des 10 affiliations offertes. 
Le bilan 2020/2021 affiche un déficit de 907,75 euros et est approuvé 
Le budget 2021/2022 est ensuite abordé avec la plus grande rigueur et adopte une approche 
prudente du nombre d’affiliés, des 1ères affiliations ainsi que pour les inscriptions aux diverses 
compétitions. 
Afin d’éviter tout litige à l’avenir le CPBBW décide que lorsqu’un tournoi est officiel, il faut payer 
les 15% des recettes des inscriptions à la trésorerie du CP ce qui garantit un numéro 
d’approbation du tournoi, l’assurance des participants, la venue d’un JA et d’arbitres ainsi que 
l’inscription des résultats des joueurs sur leur fiche. 
Si un tournoi est amical, il n’est pas officiel donc les 15% ne sont pas réclamés, les résultats ne 
seront pas inscrits sur les fiches, il n’y aura pas de JA et d’arbitres officiels et l’assurance devra 
être prise en charge par l’organisateur. 
Le budget est ensuite analysé et il présente une réduction importante due à la perte du nombre 
de joueurs de la structure couplé à la perte liée aux amendes (18 semaines d’interclubs à la 
place de 22 auparavant). 
Le budget de la commission des jeunes est examiné et adapté avec un nombre moyen de 3 
jeunes dans la structure (actuellement il n’y a plus que 2 jeunes, mais avec la saison difficile 
que nous venons de vivre il était difficile de faire de la prospection) 
La commission des vétérans diminue à nouveau son budget pour participer à l’effort commun. 
Jean-Michel demande de prévoir une provision pour la propagande. 
La saison dernière le CP n’avait pas demandé de droit d’inscription aux clubs pour l’inscriptions 
des équipes. Nathalie propose de faire un « geste » cette saison pour les membres et d’offrir la 
gratuité des inscriptions aux membres pour les championnats (Jeunes, seniors et vétérans en 
simples et en doubles). Ce qui représente une perte de 2612,25€. 
Le solde prévisionnel est de -2.612,25 €. 

 
9. Divers 

Didier demande s’il n’est pas possible que les jeunes de la structure provinciale participent à 
une compétition du type inter-provinces pour qu’ils puissent arborer leur équipement CJTBBW. 
Michel répond qu’il y a déjà songé mais indique qu’il est très difficile de trouver une date 
convenant à toutes les provinces de l’AFTT. 
Philippe demande où en est le programme informatique de Guy Kaisin devant remplacer le 
PAJA, Didier répond que le programme devrait être prêt dans environ 6 semaines mais que l’on 
débutera la saison avec le Paja. 
Le CP en profite pour remercier l’admirable travail de Béatrice Willems dans la gestion des 
compétitions BBW. 
Nathalie rappelle que nous devons encore signer le nouveau contrat Shop-Ping. 
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Sacha souhaite contacter les clubs ayant des poussins lors de l’AGS de septembre afin 
d’organiser un interclub jeune spécialement dédié aux poussins mais qui se déroulera sous la 
forme d’un mini championnat sur plusieurs journées à partir de janvier pour que les poussins 
puissent jouer davantage qu’une phase de l’interclubs jeunes. 
Sacha explique l’arrivée du classement numérique cette saison qui devrait rapidement 
supprimer les demandes de réclamations de classement puisque le système numérique 
établira en temps réel le nouveau classement des joueurs en fonction des résultats obtenus.  
Reste encore à travailler sur un système de noyau à la place des listes de forces actuelles. 
Michel fait remarquer que malgré que notre commission des jeunes ne soit pas la plus 
« professionnelle », nous avons tout de même des jeunes qui ont été formés au BBW et qui 
sont maintenant présents au niveau des échelons supérieurs. En exemple Elodie Bossut, 
Martin Teheux, Xavier Wats à l’Aile Francophone. Ferre Henrion qui rejoint les Elites de la 
VTTL. Et dernièrement, Nikita Richard qui rejoint la Ligue Pays de La Loire pour participer aux 
Euro Mini Champ’s ! 
 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant les participants et notre hôte, Martine Wuyts. 
Il souhaite de bonnes vacances à tous. 

 
 Philippe Héraly 
 Rapporteur 
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 CP - BBW 
 Comité Provincial de Bruxelles 
 et du Brabant wallon 

COMPOSITION DU CPBBW - SAISON 2021 - 2022 
 

BUREAU   

 
 

Président 
MUREAU Jean-Michel 
Avenue Grand’Peine, 11 
1428 Lillois - Witterzée 

 
 
GSM : 0499 / 18.03.88 
e-mail : jm.mureau@gmail.com 
 
 

   

 
 

Secrétaire 
ALEXANDER Nathalie 
Rue Audrey Hepburn, 10/7 
1090 Bruxelles 

 
 
GSM : 0477 / 35.83.46 
e-mail : nath.alexander14@gmail.com 
 
 

   

 

 
Trésorier 

 

TOURNEUR Didier 
Rue de la Royale Harmonie,1 
1420 Braine-l'Alleud 

 
 
GSM : 0477/89.54.30 
e-mail : didier.tourneur@skynet.be  
Compte CP : BE50 2100  3624 5518 
 

   

MEMBRES  

 

   

 
 

Membre 
BOSSUT Michel 
Rue Duysburgh 28/13 
1090 Bruxelles 

 
 
GSM : 0474 / 22.94.33 
e-mail : michelbossut69@gmail.com 
 
 

   

 
 

Membre 
Vice-Président 

HERALY Philippe 
Chée de Boondael, 210A 
1050 Bruxelles 

 
 
GSM : 0479 / 54.56.62 
e-mail : philippeheraly@hotmail.com 
 
 

   

 
 

Membre 
PAULIS Sacha 
Rue d’Orp, 10 
4280 Wansin 

 
 
GSM : 0473/94.87.86 
e-mail : sacha.paulis@ctthamme-mille.be 
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Composition des Commissions 
 
 
 

 
ARBITRAGE 
 

 

TOURNEUR Didier 
Flamand Gérard – Sec / Sélect. 
Heraly Philippe 
Willems Béatrice 
 

  
JEUNES ET 
TECHNIQUE 

 

BOSSUT Michel 
Leroy Séverine 
 

 
CALENDRIER 

 

PAULIS Sacha 
Alexander Nathalie (vétérans) 
Heraly Philippe 
 

  
VETERANS 

 

ALEXANDER Nathalie 
Heraly Philippe 

 
CLASSEMENTS 
(NC à C0) 

 

PAULIS Sacha 
Alexander Nathalie 
Heraly Philippe 
 
 

  
PARQUET 
PROVINCIAL 

 

ALEXANDER Nathalie 
Bossut Michel 
Paulis Sacha 
 

 
 
 

Responsabilités diverses CP 
 
 

ACHAT TROPHEES HERALY Philippe 

INTERCLUBS MESSIEURS, DAMES ET 
VETERANS 

ALEXANDER Nathalie 

INFORMATIQUE MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

INTERCLUBS JEUNES BOSSUT Michel 

INTERCLUBS DECOUVERTE LEROY Séverine 

MATERIEL ADMINISTRATIF TOURNEUR Didier 

COUPE HERALY Philippe 

SITE ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 

RELATIONS PRESSE MUREAU Jean-Michel 

TROPHEE SHOP-PING .BE LEROY Séverine 

CRITERIUM REGULARITE WILLEMS Béatrice 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
INSCRIPTIONS 

WILLEMS Béatrice 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
REGLEMENTS 

COMITE PROVINCIAL 

TOURNOIS DE CLUBS – Réservation dates ALEXANDER Nathalie 

TOURNOIS DE CLUBS – Règlements TOURNEUR Didier 
WILLEMS Béatrice 

RESEAUX SOCIAUX BOSSUT Michel 
TOURNEUR Didier 

LABELLISATION PAULIS Sacha 
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Responsabilités diverses auprès de 
l’Aile Francophone 

 
 

PRESIDENT DE L’AFTT MUREAU Jean-Michel 

CONSEIL REGIONAL ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

FRANCOPHONIE PONGISTE MUREAU Jean-Michel 

MEMBRES EFFECTIFS DE L’ASBL 
AFTT DE LA FRBTT 

ALEXANDER Nathalie 
BOSSUT Michel 
HERALY Philippe 
MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

CELLULE ADMINISTRATIVE 
(COMMISSION SPT) 

ALEXANDER Nathalie 

COMMISSION FINANCIERE TOURNEUR Didier 

COMMISSION DES REGLEMENTS MUREAU Jean-Michel 

CELLULE DE CLASSEMENTS 
(COMMISSION SPT) 

PAULIS Sacha 

CELLULE DES ELITES 
(COMMISSION JT) 

BOSSUT Michel 

CELLULE D’ARBITRAGE (SPT) TOURNEUR Didier 

LABELLISATION  (SPT) PAULIS Sacha 

 
 
 

Responsabilités diverses auprès de la 
F.R.B.T.T. 

 
 

PRESIDENT DE LA FRBTT MUREAU Jean-Michel 

SECRETAIRE DE LA FRBTT ALEXANDER Nathalie 

CONSEIL NATIONAL ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 

COMMISSION SPORTIVE 
NATIONALE 

HERALY Philippe 
 

COMMISSION COORDINATION 
ARBITRAGE 

TOURNEUR Didier 

 
 


