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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 15 février 2022 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

1) Divisions dames BBW saison 2022/2023 

Une solution serait d’interdire aux dames de jouer en messieurs. 

Une autre solution serait d’interdire aux dames NC et à celles qui reviennent après des années sans 

ping de jouer en interclubs messieurs. 

Sacha a étudié la problématique et en tire les constats suivants : 

➢ La P4 convient à certains pour permettre aux jeunes filles de jouer entre elles ; 

➢ La P2 et la P3 sont homogènes car peu de 0/10 ou 10/0 dans les résultats ; 

➢ Si on remodèle P1, P2 et P3 en 2 niveaux, que devient la championne de P3 ? 

➢ Demander aux clubs concernés s’ils souhaitent un interclubs « light » ou pas ; 

➢ Lassitude de certaines joueuses de jouer toujours contre les mêmes adversaires chaque 

année ; 

➢ Envisager d’intégrer des équipes de provinces limitrophes pour redynamiser l’interclubs ? 

Finalement, il n’y a pas de solution idéale. 

Il faut faire le point au cours d’une réunion avec les personnes intéressées par le sujet (donc 

ouverte à tous) le lundi 14 mars 2022 à 19H à la cafétéria de Set Jet Fleur Bleue. 

 

2) Programme d’Assistance à l’Encodage-Inscriptions-Administration des tournois 

Didier nous informe que Mathieu Jasinski (AF) va proposer un nouveau programme de type 

« PAJA », ce programme a déjà été étrenné lors du championnat de l’AF. 

Le CP va organiser une réunion avec Béatrice Willems en avril 2022. 

Béatrice n’exige pas la perfection mais qu’on aille dans la bonne direction. 

Quid du programme de Guy Kaisin ?  

Didier affirme que le PAJA reste le meilleur outil et qu’on pourrait le rendre plus pratique même 

si, en cas d’erreur d’encodage, il est difficile de revenir en arrière. 

 

3) Barrages 2021/2022 

Sacha souhaite recevoir de Nathalie les salles disponibles afin d’organiser les barrages qui se 

dérouleront sur deux vendredis et un samedi. 

En régionale deux équipes BBW sont en ballotage : Alpa C et Logis D. 

 

4) Commission des jeunes 

Interclubs jeunes 

Tout s’est très bien déroulé mais ce fut long de 8H à 22H. 

L’horaire a dû être adapté parce qu’il y avait beaucoup d’équipes inscrites, les cadets et les juniors 

ont débuté à 13H30. 

On a comptabilisé 25 équipes jeunes du Logis mais aussi félicitations aux clubs de Tourinnes, de 

Piranha et de Set Jet Fleur Bleue pour leur investissement dans ces interclubs. 
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A l’avenir Michel propose d’étaler l’interclubs jeunes sur 3 jours au lieu de deux avec deux 

journées qualificatives suivies de la journée finale. 

Philippe opterait plutôt pour un week-end qualificatif avec minimes, pré minimes et poussins le 

samedi puis cadets et juniors le dimanche. 

L’Alpa reçoit une amende de 25 euros pour FFT (joueur non qualifié dans une équipe de 2). 

Discussion avec les clubs 

Michel s’est entretenu avec différents responsables des jeunes durant l’interclubs jeunes : 

Logis – l’entretien s’est déroulé dans un esprit positif, Michel a proposé d’intégrer deux poussins 

du Logis dans la structure provinciale mais ce n’est pas le souhait du Logis. 

Piranha – Michel a proposé que Julian Dedeken rejoigne la structure provinciale mais dans un 

premier temps c’est non. 

Limal – pas de jeune à proposer actuellement mais Loïc Coenen est toujours aussi motivé. 

Braine – un poussin est à suivre. 

Set Jet Fleur Bleue – deux jeunes de qualité rejoignent le groupe. 

Entraînement provincial 

Michel est très content des résultats engrangés par Oscar Derijck au critérium national et au 

championnat de Belgique. 

Bons résultats de Noah Di Pietro et de Maxime Wauthoz qui se trouvent dans le Top 12 juniors. 

Internationaux d’Hasselt 

Ils auront lieu les 4, 5 et 6 juin 2022. 

Michel ira avec les trois jeunes de la structure mais l’équipe sera élargie avec d’autres joueurs 

méritants. 

 

5) Préparation de la rencontre avec Ry-Ternel 

Le Club de Ry-Ternel a déjà évolué dans notre fédération entre 1982/1983 et 1986/1987 sous le 

matricule B307. Dès lors il récupèrera son matricule qui sera BBW307. 

Sacha a préparé les réponses aux questions posées par mail par Ry-Ternel. 

La réunion se tiendra le mercredi 16 février à Ry-Ternel avec Nathalie, Sacha, Michel et Jean-

Michel qui représenteront le CPBBW. 

 

6) Proposition de Stephan Devaux 

➢ Créer un tournoi vétéran par groupe de classement à l’instar du tournoi de l’AF 

Envisageable 

➢ Pour les tournois BBW 2022/2023, tenir compte des classements numériques du moment 

Envisageable 

➢ Permettre aux joueurs qui ont un classement numérique d’une lettre supérieure de 

s’inscrire dans cette série et pas dans la série de son classement de départ. 

Non 

 

7) Arbitrage :  

Patrick Vanderlinden ne s’est pas présenté à l’examen de repêchage d’arbitre P le 6 février dernier 

donc il ne sera plus arbitre tant qu’il n’aura pas présenté et réussi cet examen. 

Faut-il revoir la règle des trois prestations/an ou alors tenir compte de demi-prestations ? 

Le dernier cas est plus logique car on ne peut pas comparer un arbitrage en tournoi (de 8H à 22H) 

avec une prestation d’interclubs (environ 3 à 4 heures). 

Nathalie propose que les clubs fournissent des aides à l’arbitrage lors de tournois de club. Ces 

arbitres seraient considérés comme « arbitres club » (sans obligation) mais susciteraient peut-être 

de nouvelles vocations. 

A voir en séminaire. 
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8) Plainte P. Semal :  

La plainte de Pascal Semal est analysée, Jean-Michel répondra à Pascal. 

La CPA s’entretiendra avec l’arbitre mis en cause dans cette affaire. 

A l’avenir il faut envoyer des arbitres à poigne pour ce genre d’interclubs. 

 

9) Secrétariat :  

Au 15 février 2022, il y a 2260 affiliés soit 23 de plus que la saison 19/20. 

Feuille de match : Division 4G – Piranha I vs SJFB F. 

Classement sans suite mais 5 euros d’amende pour le joueur ayant refusé de jouer une rencontre. 

 

10) Trésorerie :  

Pour le tournoi Ethias Saint-Nicolas, Didier enverra les justificatifs à Cécile de l’AF. 

Les tableaux présentés par Didier indiquent une hausse des amendes malgré la gratuité en cas de 

Covid avéré. 

Le budget est ensuite analysé. 

 

11) Divers : 

Nathalie 

Jean-Michel doit s’occuper des clubs rédimés (rappel du précédent PV). 

Il faut prévoir un subside pour les clubs qui font l’encodage en ligne directement et durant toute la 

saison.  A voir en séminaire. 

Les membres du CA de l’AF vont relancer la signature électronique afin de ne plus imprimer les 

feuilles de match. 

Philippe 

Pour l’interclubs jeune finale, il y a 3 équipes en pré minimes garçons. Philippe propose de faire 

jouer les 3 rencontres en parallèle (3 rencontres du premier interclub suivi de 3 rencontres du 2ème 

suivi des 3 rencontres du 3ème) afin d’éviter deux heures d’attente pour l’équipe qui ne joue pas. 

Sacha 

Le programme pour la labellisation n’est pas encore tout à fait au point car Mathieu est fort 

occupé donc patience. 

Sacha demande le détail des équipes inscrites à la Coupe BBW et à l’interclubs découverte mais il 

faut attendre la fin de ces compétitions. 

Didier enverra la liste des arbitres en ordre de prestation ainsi que les nouveaux qui ont réussi. 

 Didier 

Déclare qu’il ne sera plus candidat comme responsable national des arbitres ni comme responsable 

AF dès la fin de cette saison. 

Il constate que le corps arbitral est « pressé comme un citron » avec le nombre de compétitions 

organisées :  

➢ Deux équipes en Super division : Logis et Alpa 

➢ Youth Open à Spa 

➢ Championnats de Belgique 

➢ Championnat de l’AF 

➢ Tournois 

Il faut réfléchir à limiter le nombre de tournois les jours de compétition nationale ou 

internationale. 

Jean-Michel 

A reçu les Roll-Up commandés. 

 

Prochaine réunion : le lundi 21 mars 2022 à 19h00 à Saintes. 

Philippe HERALY 


