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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2022 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

1) Débriefings Coupe et Championnats BBW 

 

Coupe BBW :  

27 équipes messieurs et 4 équipes dames. 

Excellente organisation du club de Limal Wavre et très bonne ambiance tout au long de la journée. 

Petit problème vers midi avec l’indicateur CO2 à 1200 ppm vite résolu en ouvrant les portes et en 

demandant aux personnes de ne pas côtoyer l’appareil de mesure. 

Suggestion pour les prochaines éditions : calculer le handicap sur base du classement numérique 

au moment de la compétition ce qui sera davantage équitable. 

Philippe répond que ce ne sera possible que lorsque toutes les provinces de l’AF adopteront ce 

système et que le règlement de la Coupe de l’AF sera adapté en conséquence. Impossible de faire 

bande à part car le règlement est le même pour toutes les provinces francophones. 

 

Championnat jeunes BBW : 

Très bon accueil à Piranha. Michel remercie Séverine pour son aide précieuse. 

Refus d’accès à 3 personnes suivant les règles Covid (2 adultes autorisés/jeune). 

Beau succès pour la compétition : 153 inscriptions contre 136 en simples et 85 inscriptions contre 

58 en doubles. 

Michel signale le résultat décevant d’Oscar Deryck en préminimes (comportement et défaite en 

finale).  Il attend une réaction au CNJ3 

Michel indique qu’il n’y avait pas assez d’arbitres et donc des finales ont été arbitrées par des 

joueurs, mais que le « timing » du championnat était bon. 

 

Championnat vétérans BBW : 

Grâce à l’insistance de notre président, les Roll-Ups ont été retrouvés à Arc en Ciel ! 

Tout était très calme et tout s’est parfaitement déroulé. 

Nathalie, directrice du tournoi avait pris la très sage décision de ne pas regrouper les séries cette 

saison en raison de la situation Covid et du public concerné. 

Nathalie propose de placer tous les mixtes au même moment la saison prochaine. 

 

Championnat seniors BBW : 

Ici aussi, très bonne organisation du club de Limal-Wavre malgré le problème de l’indicateur 

CO2, résolu de la même façon que lors de la Coupe BBW un mois plus tôt. 

Force est de constater que l’emplacement du détecteur de CO2 joue énormément sur l’indice ppm 

indiqué parce que lorsque des personnes se trouvent près de l’appareil, l’indice ppm grimpe 

rapidement !  
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Il y a eu ½ heure de retard mais à 20h10 tout était terminé. L’ambiance fut excellente. 

Beau succès avec 159 inscrits contre 153 en 2020 en simples et 110 inscriptions contre 93 en 2020 

en doubles. 

Il faudrait envisager de maintenir la gratuité de championnats BBW. Coût : ±2800 euros. 

Excellente prestation des JA au cours des trois championnats ! Merci à Olivier et Gérard. 

Penser à renommer les championnats « seniors » en championnats « par séries de classements » 

pour éviter les confusions parmi les jeunes qui parfois hésitent à s’inscrire car ils ne se sentent pas 

concernés. 

 

2) Commission d’arbitrage : réunion/cours/PAJA/divers 

Didier indique qu’une réunion CPA va être planifiée ainsi qu’une AG des arbitres. 

Philippe propose de choisir la même date pour les deux réunions, on commencerait par la réunion 

CPA puis directement après par l’AG des arbitres. 

Nathalie nous informe qu’elle participera à ces réunions et souhaite être informée de la date 

lorsqu’elle aura été fixée. 

Les cours d’arbitrage seront programmés début février et les candidats passeront leur examen 

pratique lors d’une rencontre de championnat. 

Un futur arbitre a déjà fait et réussi son examen lors du championnat seniors. 

PAJA : pour Didier, le problème est que le programme ne tourne que sur de vieilles machines qui 

doivent parfois faire d’interminables mises à jour. Il n’y a à l’heure actuelle pas d’alternative 

valable au PAJA qui reste le meilleur programme. Mathieu Jasinski (AF) travaille sur un 

programme commun qui serait utilisé par toutes les provinces de l’AF. 

 

3) Commission des Jeunes 

Michel a reçu beaucoup d’inscriptions pour l’interclubs jeunes d’où la nécessaire réflexion que 

nous devons avoir pour l’organisation les prochaines saisons : 

➢ Organisation dans deux clubs mais cela pose beaucoup de problèmes pour certains parents 

(un enfant dans un club et un enfant dans l’autre club), pour les coaches (impossibilité de 

se dédoubler) et pour l’organisation des déplacements. 

➢ Prévoir deux jours de qualifications en ne prenant que les plus faibles classements le 

premier jour, les classements moyens le deuxième jour puis la journée finale avec tous. 

Problème : il faudra trouver 3 dimanches au lieu de 2. 

➢ Idem mais en séparant minimes, pré minimes et minimes le premier jour, cadets, juniors et 

17/21 le deuxième jour. 

 

Concernant la structure de l’entraînement provincial, Michel aimerait inclure deux jeunes du 

RSJFB.  Dans un premier temps ils feraient en club 2X2h d’entraînement mais pas encore 

l’entraînement provincial du jeudi. 

Par ailleurs, plusieurs clubs seront contactés par Michel afin de retrouver une structure plus 

complète. 

Il proposera à nouveau au Logis, à Piranha et à Braine de travailler ensemble. 

Michel souhaite participer aux Internationaux d’Hasselt avec 3 jeunes de la structure épaulés par 

d’autres jeunes qui seront invités pour l’occasion. 
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4) Clubs rédimés 

Sacha préconise que l’on continue à insister auprès de Luc Meyers et Daniel Carlier afin qu’au 

moins la partie administrative et la partie financière reviennent au BBW à défaut de les voir jouer 

dans notre belle province. 

Jean-Mi propose de contacter les clubs en direct afin de leur proposer d’inscrire des nouvelles 

équipes au BBW, Nathalie et Philippe répondent que ce sera ingérable ! 

Sacha préfère mettre l’accent sur la récupération administrative (joueurs comptabilisés pour notre 

province) et financière (récupérer les sous liés à ces joueurs). 

 

5) Modifications aux RS concernant les noyaux 

Le BBW soutient la proposition. 

 

6) Secrétariat 

/ 

 

7) Trésorerie :  

Le budget est analysé. 

Le subside Ethias pour l’organisation du tournoi Ethias Saint-Nicolas est à suivre, Jean-Michel se 

chargera du suivi de la demande mais les informations financières et les photos doivent lui être 

fournies rapidement afin de pouvoir rentrer le dossier à l’AFTT (subside de 500€). 

Jean-Michel s’est occupé de l’introduction des demandes de subsides pour la Coupe et pour le 

championnat seniors BBW de Limal, il faut maintenant penser à rassembler les informations pour 

compléter chacun des 2 dossiers à rentrer à la Province BW. 

 

8) Divers : 

Michel 

10 marquoirs appartenant à la province se trouvent chez lui. La répartition de ces marquoirs sera 

décidée ultérieurement. 

Sacha 

Le match de P4 jeunes filles opposant Braine à Tourinnes (FFT) n’impliquera pas d’amende (à 

mettre sur le site). 

Il faudrait trouver une méthode pour réserver un nombre de places en série C pour les joueurs C 

pour éviter que la série soit complète avec les secondes séries des joueurs D et que les joueurs C 

ne puissent plus s'inscrire au tournoi. 

Jean-Michel 

S’occupe de la commande de 2 sets de Roll-Ups additionnels 

 

 

 

Prochaine réunion : le mardi 15 février 2022 à 19h30 à Saintes. 

 

Philippe HERALY 


