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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

Le CP observe 1 minute de silence en la mémoire d’André DESTOOP. 

 

1) Débriefing du critérium jeunes – Préparation des compétitions 

Critérium jeunes finales :  

Sur le plan sportif tout s’est parfaitement déroulé dans une ambiance cordiale. Aucune carte jaune 

donnée.  

Notons cependant que dans les séries ou il y avait deux poules et à la suite d’une remarque 

pertinente d’Arnaud Veyt, on a ajouté les rencontres 3 contre 3 et 4 contre 4 en plus de la poule 

finale de 4 afin de déterminer les places 5 à 8 (pour le critérium de régularité et pour les réserves 

éventuelles au championnat de Belgique). 

Problème d’arbitre absent (un malentendu ? problème de CST ?), Philippe a rempli ce rôle pour 

dépanner. 

Pour le podium, les Roll-Up annoncés comme présents à AEC ne s’y trouvaient pas, Séverine a 

improvisé un podium avec une banderole de notre sponsor Shop-Ping. 

Notons qu’à l’avenir il est impératif de prévenir au plus tôt le changement d’horaire pour certaines 

séries car les jeunes filles cadettes et juniores qui ont exceptionnellement été acceptées jusqu’au 

7/11 n’ont été prévenues que vendredi soir du passage de 10H à 15H ! 

Nathalie se chargera de prévenir les secrétaires de club et un avis devra figurer sur le site. 

Au niveau de l’intendance, c’était fort limité et insuffisant. Il faudra prévoir un cahier des charges 

sur ce point pour les compétitions provinciales à voir en séminaire 

Par ailleurs, le CP commandera deux nouveaux jeux de Roll-Up. 

Critérium jeunes qualificatif : 

LOGIS : accueil impeccable et bonne organisation malgré un souci avec Brico Nathan qui a été 

désinscrit à son insu par une tierce personne ce qui a engendré une refonte des tableaux dans sa 

série. Merci à Olivier Vissenaekens pour le travail effectué. 

Le CP se propose d’inviter Béatrice Willems pour faire une analyse des problèmes qu’elle 

rencontre avec le site de l’AF et avec les inscriptions en général afin de créer un registre de 

doléances à remettre à l’informaticien de l’AF afin d’améliorer ce qui peut l’être. 

Critérium seniors finales : 

Tout est en ordre selon Sacha qui dirigera cette compétition. 

Rapport des JA :  

Nathalie demande à Didier de transférer les rapports des JA aux membres du CP. 

Tournoi AEC : 

Pierre Clais demande qu’un autre numéro de téléphone soit disponible pour que les joueurs 

puissent prévenir en cas d’absence.  Le CP propose d’ajouter le numéro du directeur du tournoi. 

Pierre demande aussi que la date limite des inscriptions soit fixée le mercredi à minuit si le tournoi 

se joue le samedi. 
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Le CP décide de garder en toute circonstance la date du jeudi minuit comme date limite pour 

toutes les inscriptions par souci de cohérence pour tous nos affiliés. 

Tournoi du RCTTA : 

Un problème est apparu aux membres du CP car ils ont remarqué que le JA et le JA adjoint sont 

du club RCTTA ce qui, en cas de problème, peut être dérangeant. 

A l’avenir le JA et l’adjoint ne pourront pas appartenir au même club que celui de l’organisation.  

Michel signale qu’il y avait beaucoup de monde dans la salle et qu’un problème d’aération est 

survenu rapidement avec un sol glissant (patinoire à certains endroits) en plus d’un appareil 

mesurant le CO2, situé dans la cafétéria, qui indiquait 1500 ppm quasiment toute la journée. 

Normalement au-delà de 900 ppm, il faut obligatoirement aérer et au-delà de 1200 ppm il faut 

normalement évacuer le local. 

Par ailleurs un problème d’infiltration d’eau ainsi qu’une chute d’une dalle du faux plafond ont 

rendu deux tables inutilisables. 

 

2) Ajout en P3 dames 

Pieter Paul demande pour inscrire une équipe en P3 dames mais qui ne jouerait que le second tour. 

Le CP marque son accord mais si l’équipe gagne une rencontre, le résultat ne sera pas 

comptabilisé au classement général (mais les victoires individuelles seront bien prises en compte 

sur la fiche de résultat). 

 

3) Projet d’une compétition additionnelle 

Ce projet est postposé mais pas abandonné en raison de la mauvaise situation sanitaire. 

La proposition de faire jouer l’interclubs jeunes poussins sur deux dates est actée si le nombre 

d’équipes inscrites est suffisant. 

 

4) Covid Safe Ticket: 

Un seul gros souci lors de la rencontre opposant Royal 1865 et Gremlins. 

Le forfait de Gremlins est confirmé. 

 

5) Site web : dynamisation 

A la demande de Didier, il est convenu de limiter le nombre de publications « épinglées » sur 

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

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

 

6) 4ème vague Covid 

Vu la recrudescence des cas Covid, le CP décide que si deux joueurs sont Covid+ (quarantaine), le 

report de la rencontre est possible sur présentation des preuves. 

Si un arrêt de la compétition interclubs est imposé par le CODECO, on termine en priorité les 

rencontres du premier tour au deuxième tour. Point C.7.3 des RSN. 

 

7) Secrétariat : 

Nathalie indique que le nombre d’affiliés continue à progresser. 

Elle demande aux membres du comité d’envoyer tous les documents en Word et pas en PDF et ils 

seront publiés en PDF pour le site et pour les clubs. 

Il faudra ajouter au site le règlement de la qualification des joueurs pour participer aux barrages. 

 

8) Trésorerie :  

Le budget est analysé. 

A ce stade, le poste amende n’est pas en-deçà des prévisions. 
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9) Divers : 

Nathalie 

• Site AF : aucune information sur la compétition des U21 à SPA ! Jean-Michel explique 

qu’il fallait éviter qu’il y ait trop de monde à cause des règles Covid. 

• Signale que l’ajout du contrôle CST au contrôle interclubs « allonge » encore la 

procédure… 

Michel 

• Problème du contrôle CST au tournoi de Saint-Nicolas. C’est le club organisateur qui 

devra se charger du contrôle CST des participants et des accompagnants. 

• Une réunion des responsables jeunes a eu lieu le jeudi 11 novembre à Spa avec Dubo.  La 

réunion a été très positive ! Dubo souhaite faire le lien entre le travail des provinces 

(responsables, entraîneurs et jeunes) et l’AF, il souhaite rétablir la confiance mutuelle 

écornée par l’ancienne direction. Il propose un stage du 3 au 6 janvier 2022 pour 10 

jeunes. Michel précise que le BBW n’enverra pas de jeune du BBW à ce stage mais 

Michel insiste pour envoyer l’entraîneur provincial, Loïc Coenen, afin de ne pas rater le 

train en marche, et côtoyer les autres entraîneurs provinciaux, ainsi que les entraîneurs de 

l’AF. 

• La formation « animateurs » sous la direction de Denis Godfrin a concerné entre 10 et 15 

candidats, la deuxième session aura lieu le 27 novembre 2022. 

 

Sacha 

• Au niveau des classements, Sacha enverra un mail à l’AF pour demander les documents 

d’affiliation de certains clubs pour vérifier certaines anomalies potentielles. 

• Le règlement de la Labellisation des clubs est à jour et comprend la modification 

concernant les dames mais le formulaire à compléter par les clubs n’est pas encore actif, 

Sacha s’en occupe. Pour la valorisation « handi » demandée par Nathalie, Sacha en 

discutera avec sa cellule AF. 

Didier 

• Formation des arbitres BBW, les 4 modules théoriques et l’examen théorique ont eu lieu 

pour les 9 candidats. 5 ont réussi dont 3 brillamment et 4 devront repasser l’examen. 

 

 

 

Prochaine réunion : le lundi 3 janvier 2022 à 19h00. 

 

Philippe HERALY 


