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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2021 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Didier Tourneur (en visio), Michel 

Bossut et Philippe Heraly. 

 

1) Règles Covid 

Saint-Nicolas Ethias :  

Pas de public autorisé excepté deux accompagnateurs par mineur participant au critérium. 

Toutes les personnes ne jouant pas seront masquées : arbitres, coachs, accompagnateurs. Dans le 

bar s’appliqueront les règles « Horeca ».  

Saint-Nicolas sera également masqué ainsi que les enfants venus le rencontrer. 

Le contrôle CST sera opéré pour tous sauf pour les travailleurs de Braine par Michel. 

Samedi 11/12 : Michel sera directeur et Olivier le JA 

Dimanche 12/12 : Michel (et Séverine), Philippe sera également présent. 

Coupe BBW : 

Philippe signale 21 équipes messieurs et 4 équipes dames, la clôture est fixée au 9/12 à minuit. 

Contrôle CST effectué par un responsable de Limal-Wavre. 

Toutes les personnes ne jouant pas seront masquées : arbitres, coachs, accompagnateurs d’enfants 

mineurs. Dans le bar s’appliqueront les règles « Horeca ». 

 

2) Classement mi-championnat 

Pour les interclubs seniors et dames : si arrêt durant le second tour (à la suite d’une mesure 

CODECO), le classement final sera celui obtenu à mi-saison ! pour autant qu’il ne soit 

matériellement pas possible de jouer l’ensemble des matchs du second tour durant les A/R. 

Pour l’interclubs vétérans et aînées : il faudra tout jouer car pas de rencontres A/R. 

Attention : la rencontre opposant Braine à Tourinnes en P4 dames devra impérativement se jouer 

avant le début du deuxième tour. 

 

3) Encodage matchs amicaux 

Une rencontre amicale TUBIZE B vs TUBIZE C a eu lieu : Sacha s’occupera de créer une 

compétition sur le site afin de pouvoir encoder les résultats sur les fiches individuelles. 

Il fera de même pour toute autre rencontre amicale. 
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4) Modification aux règlements sportifs 

 
Proposition RS N°2021/2022 - 1 : Alignement de « fantômes » 
Introduite par : Comité provincial du Luxembourg 

 
Position du CPBBW : OUI à l’unanimité. 
 

Proposition RS N°2021/2022 - 2 : Création de la catégorie jeunes -19 
Introduite par : CNT 

Position du CPBBW : OUI à l’unanimité 

Proposition RS N°2021/2022 - 3 : Principe d’interclubs avec noyau par équipe (à la place 
d’une liste de force) 
Introduite par : Comité provincial de Limburg-Kempen 

Position du CPBBW : OUI à l’unanimité 

Proposition RS N°2021/2022 - 4 : Adaptation suite aux FG et BYE 
Introduite par : Commission Sportive Nationale 

Position du CPBBW : OUI à l’unanimité 

Proposition RS N°2021/2022 – 5 : Plus de dames et plus longtemps sur la liste des forces 
messieurs 
Introduite par : Comité Provincial de Flandre Occidentale 

Position du CPBBW : NON à l’unanimité 

Proposition RS N°2021/2022 – 6 : SUPER DAMES 
Introduite par : Commission Sportive Nationale 

Position du CPBBW : OUI à l’unanimité 

5) Calendrier 2022/2023 

Avec l’arrivée de la nouvelle mouture des congés en fédération Wallonie-Bruxelles, Sacha s’est 

penché sur les possibilités les plus pratiques pour l’interclubs provincial BBW. 

Les semaines 6 et 17 ainsi que les semaines 11 et 22 sont jumelles et donc ce seront ces semaines-

là qui ne seront pas jouées au BBW. 

Sacha propose d’avancer le semaine 21 afin d’avancer les barrages puisqu’on ne joue pas la 

semaine 22 au BBW.  

Cette proposition sera faite aussi au régional : avancer les semaines 21 et 22 pour avancer les 

barrages en régionale. 

Une difficulté apparaît cependant lors des rencontres du vendredi 11/11/22 puisque certains clubs 

risquent de voir leur salle fermée en ce jour de congé. Le CP étudiera, à voir en séminaire, si 

cette semaine doit-être avancée /reculée obligatoirement ou à la demande. 
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6) Secrétariat : 

Feuilles de match : 

• 09/068 – ALPA L vs WITTERZEE B en 4E : Absence de balles et de feuille de match 

jusqu’à 20H10 ! Le score 6/10 est modifié en 0/16 !  Il faudra prévoir une amende pour le 

matériel non présent 10 minutes avant le début de la rencontre. A voir en séminaire. 

• 09/044 – CLABECQ D vs EVEIL D en 3D : insultes d’un joueur envers le coach de son 

adversaire. Un blâme sera donné au joueur concerné. 

• 09/072 – LA HULPE RIXENSART F vs ALPA N en 4F : Lors de cette rencontre 2 

joueurs de La Hulpe Rixensart ont fait preuve de : comportement anti-sportif et de 

provocations diverses. Un joueur écope d’un blâme et l’autre d’une suspension ferme de 

deux semaines (semaines 12 et 13) avec un sursis de 4 semaines pour les semaines 14 à 22 

de l’interclubs 21/22 + amende administrative (50 euros)  

 

7) Trésorerie :  

Le budget est analysé. 

Lors des internationaux jeunes à Spa, notre van a été beaucoup utilisé. 

 

8) Divers : 

Sacha 

À la suite d’une erreur de calcul dans l’établissement de son classement en début de saison, Jason 

Snyder passe D6 à la place de E4 erronément attribué. 

Sacha demande que l’on place le règlement de l’interclubs jeunes et l’interclubs découverte sur 

notre site, dans une rubrique Interclubs de la Commission des jeunes (au lieu d’interclubs 

découverte) afin d’améliorer la visibilité de cette compétition. 

Philippe 

A été surpris d’apprendre qu’une réunion des responsables des arbitres de l’AF s’est tenue en 

l’absence de tout représentant du BBW (Didier étant excusé) alors que d’autres provinces étaient 

représentées par trois personnes. Il s’étonne également que personne de la CPA n’ait reçu le 

compte rendu de cette réunion et demande qu’à l’avenir l’information circule mieux. 

 Michel 

Nathalie enverra un rappel aux responsables « découverte » de chaque club pour l’inscription des 

équipes découverte. 

Michel confirme que notre entraîneur provincial, Loïc Coenen participera bien au stage de l’AF du 

3 au 6 janvier 2022. 

 

En cas de non-respect du CST par un club, entraînant la fermeture du club, les amendes seront 

maintenues.  

 

 

Prochaine réunion : le lundi 24 janvier 2022 à 19h30 à Saintes. 

 

Philippe HERALY 


