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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Didier Tourneur, Michel Bossut et Philippe Heraly. 

Absence physique mais présence en vidéo : Sacha Paulis 

 

1) 1ères affiliations 

Certains clubs n’ont pas rentré leur demande de remboursement lié aux premières affiliations ! 

Dead-line pour les clubs : le 19 avril 2022 à minuit. 

Les documents incomplets seront renvoyés aux clubs et non pris en compte à partir de la saison 

prochaine. 

Rappel : les licences récréatives de la saison précédente ne sont pas éligibles. 

 

2) Amendes et perte de qualification 

Le CPBBW constate que certains joueurs payent leur amende APRES avoir été suspendus. 

Dès la saison 2022-2023, toute personne qui perdra sa qualification et payera après la suspension, 

ne récupèrera sa qualification que le jeudi suivant son paiement (même système que pour les 

affiliations rentrées à l’AFTT). 

De plus, pour ces mauvais payeurs une majoration de 20% du montant de l’amende sera appliquée 

dès la saison suivante. 

 

3) Clubs en défaut de paiement à l’AFTT 

L’AFTT signale que des clubs du BBW sont redevables d’une somme d’environ 18 000 euros, 

correspondant à une facture impayée depuis octobre 2021. 

La facture a pourtant été envoyée par mail et sur l’espace personnel des secrétaires et trésoriers. 

Jean-Michel contactera personnellement les clubs en défaut de paiement parce qu’ils risquent de 

perdre leur qualification pour toutes leurs équipes ! 

A l’avenir, Didier souhaite être informé par l’AFTT afin d’envoyer un rappel aux clubs concernés 

à mi-saison. 

Attention : les clubs en dette ne pourront pas participer aux barrages et n’auront pas le droit de 

vote à l’AG statutaire s’ils ne régularisent pas leur situation avant ces échéances très proches. 

Michel aimerait qu’on tienne compte des clubs en ordre de paiement pour la labellisation. 

Sacha signale que ce n’est pas prévu dans les critères ADEPS, que ce n’est pas facilement 

vérifiable (en dehors des trésoriers) et qu’il faudrait établir à quelle date on contrôle. 

(NB : au 22/04 tous les clubs du BBW sont en ordre). 

 

4) Classements 

Sacha rappelle les dates clés : 

Publication des classements le 9 mai 2022 ; 

Réclamation JUSTIFIEE via l’espace personnel ou chez Nathalie (courrier normal PAS DE 

RECOMMANDE) pour le 23 mai 2022 ; 

Classement définitif le 31 mai 2022 (il n’y a plus de possibilité d’appel après cette date). 

En ce qui concerne le joueurs classés E6 qui auraient moins de 125 points à l’issue de la saison, 
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Sacha précise qu’ils débuteront la saison 22/23 avec 125 points (ils ne peuvent pas redevenir NC). 

Raisonnement identique pour les dames classées D6. 

On va également reprendre le critère des 15% de victoires pour les NC qui n’auraient pas atteint 

les 125 points pour passer E6 (idem pour les dames pour passer D6). 

 

5) Commission des Jeunes 

Hasselt – 4/5/6 juin 2022 

Michel a appris que Maxime Wauthoz s’est blessé au ski durant les vacances de Pâques (déchirure 

des ligaments), il est donc indisponible pour jouer en juniors mais il accompagnera l’équipe pour 

coacher nos jeunes. 

Dès lors, Michel va contacter un jeune cadet prometteur du Logis : Thibaut Colson pour remplacer 

Maxime. Il enverra une lettre aux parents de Thibaut. 

Stage en août 

La CJT va permettre aux 3 jeunes de la structure de participer au stage d’été de Cédric Merchez à 

Estaimpuis du lundi 8/8/22 au vendredi 12/8/22 en internat.  

Felix Dandois sera le coach de nos jeunes. 

Oscar a fait le stage de Braine à Pâques, Olivier et Thomas ont participé au stage de SJFB à la 

même période. 

Top 12 

Michel constate que plusieurs jeunes BBW disputeront le Top 12 national, ce dont on ne peut que 

se réjouir. 

 

6) Préparation de l’AG statutaire 

Elle aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 19H30 au club de Witterzée. 

Tous les membres du CP se représentent et Nathalie n’a reçu aucune candidature extérieure. 

Les 5 délégués à l’AF se représentent également + 1 candidature extérieure. 

Nathalie préparera l’interpellation décidée en table ronde concernant les dames. Le CP se penche 

sur un subside de 100 euros qui serait alloué à chaque équipe dames inscrite dans l’interclubs 

provincial (et finissant la saison sans forfait général !) afin de dynamiser cet interclub. 

Pour le critérium de régularité, Shop Ping offre un bon aux trois premiers de chacune des 9 séries 

seniors. 

Pour les jeunes, chaque jeune terminant dans les premiers de sa série d’âge recevra un bon 

d’achat : 30 euros pour le 1er, 20 euros pour le 2ème et 10 euros pour le 3ème. 

Coût total : 720 euros. 

AG BBW Régional/National 

Une réunion dédiée aux clubs dont les équipes évoluent au niveau régional ou national aura lieu à 

Braine le mercredi 18 mai 2022 afin de traiter des problèmes spécifiques à ces niveaux. 

Bien entendu, chaque club est le bienvenu à cette réunion même s’il n’a pas d’équipe en Régional 

ou en National. 

AG AFTT 

Elle aura lieu le 15 juin un (lieu à déterminer). 

 

7) TF barrages :  

Tout est en ordre. 

Les barrages seront encodés mais les résultats ne compteront pas pour les fiches des joueurs. 

En effet, traditionnellement les barrages ne comptaient pas pour les fiches et, en outre de 

nombreux joueurs éviteraient de jouer les barrages par crainte de perdre un classement en cas de 

défaite.  La philosophie du CP est la suivante : les barrages se jouent pour le club avant tout. 

 

8) Secrétariat :  
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Nous observons un gain de 67affiliés. 

 

9) Séminaire :  

Il aura lieu à Saive les 8/9 et 10 juillet 2022. 

 

10) Trésorerie : 

Les postes sont analysés et les précisions apportées. 

 

11) Divers : 

Michel :  

➢ Était présent au tournoi de Gremlins, il a été surpris par l’arbitrage car même s’il y a eu 3 

cartes jaunes données on aurait pu en avoir davantage tant la tension était grande et un 

arbitre peu réactif face à certains comportements (cris, langage non approprié, shot dans 

les séparations …). Remarque : il y avait des « contre-jours » dans la salle ce qui n’aidait 

pas à la sérénité de certains joueurs. 

➢ Quid des moniteurs sportifs animateurs ? Jacques Schooneyt devrait informer les lauréats 

de leur réussite. 

Nathalie : va procéder à l’ajustement du calendrier en ajoutant l’Ethias Trophy le 10/9, le tournoi 

vétérans de l’AF le 13/11 (en lieu et place du 11/11), les internationaux de Liège les 8 et 9 avril 

2023 et Spa (jeunes) du 17 au 23 avril 2023. 

 

Sacha : demande quand aura lieu l’examen pratique des candidats arbitres et Didier lui signale que 

ce sera le 29/4 sauf pour un candidat qui passera le 22/4 (c’est Philippe qui se chargera de 

l’évaluation). 

Amendes Clubs : Il faudra penser à adapter l’addendum provincial au sujet du FFG : le montant 

du FFG n’est pas diminué des FFT précédents. 

Amende pour défaut d’arbitre : le CP ratifie, après en avoir pris connaissance en réunion, que les 

prestations du formateur comptent pour le quota des prestations.  Jean-Michel officiera pour les 

barrages au Logis et à Witterzée. 

 

 

Prochaine réunion : AG statutaire le vendredi 13 mai 2022 à Witterzée 

 

Philippe HERALY 


