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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis, Michel Bossut et Philippe Heraly. 

Absent excusé : Didier Tourneur 

 

1) Barrages vétérans 

Deux forfaits signalés : Ottignies Blocry A et Hamme Mille C. 

Nathalie commandera donc 25 repas au RCTTA. 

 

2) Triangulaire vétérans du 22 mai 2022 

La triangulaire Liège/VTTL/BBW aura lieu le dimanche 22 mai 2022 à Blegny. 

La commission vétérans attend le règlement et en particulier les séries pour sélectionner nos 

joueurs. Nous ferons d’abord appel aux joueurs fidèles à cette compétition. 

 

3) Interclubs Jeunes - débriefing 
Tout s’est parfaitement déroulé et la compétition s’est clôturée à 18H30. 

Bonne ambiance et aide précieuse de Pieter-Paul pour la gestion des poussins filles. 

Merci au Logis pour la disposition des tables et pour leur accueil chaleureux. 

Sacha vérifiera si on peut adapter le coefficient pour les cadets, juniors et 17/21. 

 

4) Commission des jeunes 

Interclubs Découverte 
Belle journée de ping à Braine efficacement gérée par Séverine Leroy. 

De nombreux matchs étaient très serrés et la compétition s’est terminée à 17H30. 

Deux enfants de la structure se sont illustrés. 

Nathalie demande qu’à l’avenir on prévienne les membres du CP des préparatifs de la compétition 

avec tableau complet de la journée finale et résultats complets (équipes, noms des joueurs sur le 

podium). Michel se demande s’il ne serait pas logique de prévoir une indemnité pour Séverine qui 

a exercé le rôle du JA sans l’être toutefois. 

La question qui se pose également pour l’avenir : faut-il prévoir un arbitre pour la journée finale ? 

Internationaux d’Hasselt 

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

Michel a sélectionné les joueurs suivants : Ambre et Maryon Van Loo, Oscar Deryck, Thomas et 

Olivier Krzysciak, Noah Di Pietro, Maxime Wauthoz et Léopold Motte. 

L’équipe encadrante est constituée de : Séverine Leroy, Elodie et Michel Bossut, Loïc Coenen et 

Félix Dandois. 

Le van de la province et une voiture permettront le déplacement. L’hôtel est réservé. 

Les parents Van Loo , et la famille Motte ont souhaité participer à cet évènement et ils logeront 

dans le même hôtel. 

Michel a précisé les contours de leur participation afin qu’ils n’interfèrent pas dans la cohésion du 

groupe. 
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5) PAJA 
Jean-Michel Mureau contactera Guy Kaisin au sujet de l’avancement de son programme 

informatique pour la gestion des inscriptions qui pose tant de problèmes à Béatrice Willems ainsi 

que pour la gestion complète des compétitions BBW. 

 

6) Préparation de l’AG de l’AFTT 
Michel donnera procuration à Nathalie. 

Nous voterons pour les modifications proposées aux niveau des Statuts et des R.O.I. 

 

7) Réunion dames à SJFB :  

Nathalie se réjouit du monde ayant répondu présent à cette réunion mais regrette que les deux plus 

grands clubs de la province ne soient pas représentés. 

A l’issue des discussions, l’option choisie par les joueuses est de regrouper les séries afin d’avoir 

deux divisions au lieu de 3. Les 4 premières équipes de D2 monteront en D1 et toutes les autres 

équipes de D2 et de D3 se retrouveront en D2. 

Proposition pour l’AG statutaire : Suppression des quotas MAIS avec obligation des nouvelles 

affiliées et des anciennes joueuses non affilées en 2021/2022 de jouer en dames exclusivement. 

Projet de subsidiation : proposition de subsidier chaque équipe dame inscrite pour un montant qui 

reste à déterminer afin de dynamiser l’interclubs dames. 

A voir en séminaire. 

 

8) Impact des modifications aux règlements sportifs :  

Il est triste que la réforme des noyaux ne soit pas passée. 

Nathalie regrette le passage des dérogations dames évoluant en nationale de 5 à 8. 

 

9) Secrétariat :  

Feuille de match : / 

Carte rouge au tournoi de SJFB : le parquet disciplinaire propose une amende administrative de 50 

euros et une suspension des quatre premières semaines de l’interclubs 2022/2023 avec une 

suspension ferme les semaines 1 et 2 et un sursis pour les semaines 3 et 4 jusqu’au 30 juin 2023. 

 

10) Trésorerie :  

Didier demande de lui envoyer les équipes inscrites en interclubs jeunes. 

Le budget est ensuite analysé. 

 

11) Divers : 

Nathalie : Courrier d’Angelo Di Pietro qui déplore que la petite finale du championnat de l’AF de 

série B n’ait pas été organisée car cela aurait probablement permis à son fils Noah d’être qualifié 

pour les championnats de Belgique. Il a été classé 4ème car il avait perdu contre le perdant de la 

finale et de ce fait n’a pas été qualifié.  Le CP note toutefois que Noah avait d’autres possibilités 

de se qualifier : critérium BBW et championnat du BBW. 

Néanmoins, à l’avenir on fera jouer la petite finale pour la série B. 

Michel :  un joueur une fois classé, ne redescend jamais NC, et ses points seront remis au 

minimum de son classement E6 au début de la saison suivante. Sacha devra étudier les cas 

« difficiles ». 

Sacha : Les réclamations de classement seront acceptées (règlement) mais les critères 

d'acceptation seront beaucoup plus sévères. 
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Il y aura une dérive (de 0 à 10 points maximum) appliquée au nombre de points figurant sur 

l’espace personnel, APRES l’attribution des nouveaux classements, et cela ne devrait pas impacter 

grand-monde. 

Pour les barrages, Sacha désignera les salles en fonction des clubs participants afin de ne pas 

avantager certains clubs, comme cela s’est toujours fait par le passé (exemple les équipes 

barragistes de Braine ne joueront pas à Braine). 

Au niveau des compétitions futures (critérium BBW et Championnat BBW), la question se pose 

de savoir si on adoptera ou non les points numériques plutôt que les classements du début de 

saison pour la formation des poules et des tableaux. A voir en séminaire. 

Michel : demande pour adopter, à TOUTES les compétitions jeunes les points numériques pour 

élaborer les tableaux dès la saison prochaine A voir en séminaire. 

Jean-Michel : Il manque un Roll-Up de Pierre Marc Bureau. 

 

Prochaine réunion : le mardi 19 avril 2022 à 19h30 à Saintes. 

 

Philippe HERALY 


