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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

1) Débriefing du critérium seniors – Préparation du critérium jeunes 

Braine : Didier explique que tout s’est bien passé et que la compétition s’est terminée à 18H. 

Néanmoins, des problèmes de condensation sont apparus dans la salle verte et le chauffage était en 

panne donc pas de douche chaude. (Le club n’a plus accès à la chaudière). 

Une carte jaune a été donnée. 

Pas de rolls-up pour la remise des médailles car ils se trouvent à AEC. 

Perwez : Sacha met en avant l’accueil chaleureux du club et signale que tout s’est bien passé 

malgré un petit retard à l’allumage dus à des modifications de poules dans la série E. 

Le fait de jouer dans cette salle avec la cafétéria attenante jumelé avec le fait que chaque poule 

jouait toujours sur la même table a facilité le bon déroulement de la compétition qui s’est clôturée 

à 17H10. Aucune carte jaune. 

Michel a constaté que pour le repas du midi, rien n’avait été prévu, les responsables du club 

pensait que tout serait terminé à 13H mais ils se sont montrés très réactifs et ont pu proposer des 

sandwiches et des croques aux ventres affamés. 

A l’avenir, il faut privilégier les salles de 12 tables pour cette compétition et réserver les salles de 

moins de 12 tables pour les tours finals ou pour les vétérans. 

Critérium jeunes : L’organisation des poules dans chaque catégorie d’âge est étudiée et validée. 

Philippe apportera les médailles. Michel est le directeur du tournoi et sera aidé par Séverine et 

Philippe (jusqu’à 12h30).  

 

2) Montées et descentes – Tirage au sort 

Le tableau des montées et descentes est complété grâce au tirage au sort, il sera publié sur le site. 

En dames, ce qui est certain aujourd’hui c’est que l’équipe terminant première monte de division 

mais pour le reste on attend de voir quelle formule sera adoptée pour la saison 2022/2023. 

 

3) CJTBBW 

Michel a suivi le parcours d’Oscar Deryck au critérium national en première division préminimes 

où il termine à une honorable quatrième place. Il a été coaché par Gilles et il reste dans sa division 

pour la phase 2. 

Cependant, Michel a remarqué qu’il a joué en interclubs dans la série 5 jeunes qui est beaucoup 

trop faible pour lui permettre de progresser, il a contacté le club de Braine pour qu’il évolue plus 

haut. 

Michel propose au CP de revoir la philosophie de l’entraînement provincial et de ne plus se limiter 

aux jeunes poussins, préminimes et minimes. Il souhaite intégrer les vainqueurs de chaque 

catégorie du critérium jeunes. 

Il signale que dans d’autres provinces, les groupes sont beaucoup plus importants (une vingtaine 

d’enfants) et les critères pour accéder à ces groupes ne sont pas aussi rigoureux que les nôtres. 
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Sacha répond que certaines provinces ont davantage de « petits » clubs qui ne peuvent pas 

organiser un entraînement jeunes digne de ce nom et que pour ces clubs, l’entraînement provincial 

est une opportunité. De plus, les moyens financiers des « grandes » provinces (en nombre 

d’affiliés) sont nettement plus importants. 

Ici, au BBW, il y a davantage de grands (mais pas nécessairement) clubs qui ont leur propre 

structure jeunes : Logis, Limal, Alpa, Braine, Piranha, Tourinnes … 

Michel a assisté à une réunion jeunes talents de l’AF et il confirme que Romy Borbouze arrête 

l’accompagnement des jeunes filles et que c’est la famille Massart qui reprend le flambeau. 

Par ailleurs c’est Daniel Carlier et Jacques Schoonheyt qui reprennent les rênes de cette 

commission. 

 

4) Covid Safe Ticket: 

Nathalie signale que l’interclubs c’est bien passé sous ère naissante de CST, peu de gens ont été 

refusés et donc peu de FFT. 

Elle raconte le cas de la rencontre Braine – Zénith pour laquelle le Zénith a déclaré FFT mais 

souhaitait échapper à l’amende de FFT et prendre le point de la défaite mais comme le CST ne 

sera exigé en Wallonie que le 1er novembre 2021, l’amende sera bien appliquée et 0 point pour 

cette équipe du club. 

Un club de BXL avec peu d’équipe et avec plusieurs joueurs pose un réel problème de sélection. 

 

5) Site web : dynamisation 

A la demande de Didier, il est convenu de limiter le nombre de publication « épinglé » sur notre 

site comme tous ce qui concerne les FFT et modifications pour l’interclubs par exemple. 

On va également réduire le bandeau titre et changer la couleur. 

 

6) Amende quarantaine Covid 

Pour toutes les compétitions provinciales ainsi que pour les tournois de club le montant de 

l’inscription reste dû même si le joueur doit subir une quarantaine Covid. 

 

7) Secrétariat : 

• On compte au 18/10/2021 : 1950 affiliés et nous sommes la seule province qui augmente 

ce nombre par rapport à la saison dernière mais 64  de moins que par rapport à la saison 

19/20 qui est une « meilleure » référence.  

• Feuille de match : 03/093 – La Hulpe Rixensart H vs Zénith Bruxelles E. 

Une remarque précise qu’un joueur du Zénith a joué avec une palette non règlementaire. 

Le CP décide du classement sans suite parce qu’il n’y a aucune information sur la palette 

litigieuse ! Ni photo ni nom du bois ou des caoutchoucs concernés. 

• Nathalie évoque ensuite ses problèmes de contrôle des interclubs liés au programme de 

l’AF. Malgré ses demandes au responsable du programme rien ne change. Une nouvelle 

demande insistante sera envoyée et soutenue par Jean-Michel. 

 

8) Trésorerie :  

Le budget n’a guère évolué mais Didier nous informe que l’AF paiera vers le 15 novembre la 

rétrocession provinciale des 75% des affiliations. 

Il a participé à la commission financière le 13/10 et il indique que 3 provinces ne souhaitent pas 

payer les inscriptions des compétitions nationales pour les récupérer ensuite auprès des joueurs de 

leur province. Au CR de l’AF il a pourtant été décidé qu’on appliquerait cette formule pour la 

phase 1 du critérium national des jeunes. En outre certains souhaiteraient qu’en cas de paiement 

de toutes les inscriptions au national, celui-ci rétrocède 2 euros par joueur aux provinces. 

La proposition sera faite au national mais Philippe prédit une fin de non-recevoir du national. 
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Pour le BBW aucun problème puisque toutes les compétitions jeunes sont offertes. 

Pour les championnats de Belgique seniors et vétérans, on procédera aussi au paiement auprès du 

national et on demandera aux joueurs de payer sur le compte du CP leur inscription. 

En cas de non-paiement, le joueur sera suspendu sous quinzaine. 

 

9) Divers : 

Nathalie 

✓ Demande à Didier si pour un tournoi de club les tables et les balles doivent être reprises 

sur le règlement et homologuées. Didier répond par l’affirmative. 

La question de Nathalie visait en particulier les balles Décathlon PONGORI qui devrait 

être utilisées dans un prochain tournoi BBW. Après vérification, ces balles sont 

parfaitement homologuées. 

✓ Dans le même ordre d’idée, Nathalie signale que les balles XUSHAOFA ne seront plus 

homologuées au 1er  janvier 2022 ! 

✓ Pour les tournois BBW, deux modifications : le tournoi de Tubize s’ajoute aux tournois 

BBW et se jouera le 30 janvier 2022 et le tournoi de Witterzée est postposé au dimanche 

27 mars 2022 en lieu et place du dimanche 7 novembre 2021. 

✓ La formation des animateurs aura lieu dans les installations du RCTTA le 6/11/21 en 

présence de Denis Godfrin et le 11/12/21 en la présence de Marie Drappier. 

✓ La formation des arbitres aura lieu les 6/11 (deux modules théoriques) et 11/11 (un module 

théorique plus un module pratique) à Arc en Ciel. Une dernière date entièrement consacrée 

au pratique et à l’examen théorique sera fixée de commun accord avec les participants. 

✓ SPA U21, la compétition aura bien lieu avec un accès tribune payant.  L’AF cherche 

toujours des bénévoles. 

✓ Pour les dames, Nathalie relaie une proposition de Daniel Degimbe : permettre aux dames 

de jouer la compétition avec leurs enfants. Et une proposition de Stéphane Debecker qui 

propose une compétition mixte à l’instar de ce qui se fait dans d’autres sports (vélo, 

hockey …) avec deux femmes et deux hommes et doubles mixtes. 

Le CP va réfléchir à créer une compétition mixte sur base du format Coupe BBW sur un 

WE. Pour cette saison ou la future saison. 

✓ Feuilles de match : l’envoi des feuilles à Nathalie est toujours d’application. A partir de la 

semaine 5 les clubs utilisant l’encodage via le site officiel « Espace personnel – feuille de 

match en ligne »  (donc pas via scoresheet !) seront exemptés de l’envoi des feuilles. 

L’utilisation de scoresheet n’étant pas à 100% compatible avec le site officiel ceci 

demande à Nathalie une validation supplémentaire pour chaque feuille. 

En cas de remarque sur la feuille une copie de la feuille devra TOUJOURS être transmise 

à Nathalie (scan ou photo). 

 Didier 

Rappelle l’importance de rentrer les dossiers « subsides » pour la Coupe BBW (1000 euros), pour 

le championnat seniors BBW (1500 euros) et demande si le subside Michiels (250 euros) sera 

versé cette saison. Pour la Coupe le dossier rentré lors de la saison 2020/2021 a été accepté et 

devrait pouvoir être reporté sur cette saison. Pour le championnat BBW, Philippe s’occupera de la 

demande. Jean-Michel lui enverra le document et il supervisera ce dernier avant l’envoi. 

Philippe demandera à Michiels début janvier s’il est possible d’avoir le subside sachant que 

Michiels a eu deux saisons mortes à cause du Covid. 

En ce qui concerne la propagande on pourrait organiser une compétition Handisport (subside de 

1000 euros à demander) à l’ASCTR et une compétition mixte sous la forme de la Hopman Cup en 

tennis (femme vs femme puis homme vs homme puis le double mixte soit 3 rencontres). 

 

Prochaine réunion : le lundi 15 novembre 2021 à 19h00 à Saintes. 
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Philippe HERALY 


