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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

PV de la réunion des clubs national/régional du 18/05/22 
 

 

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

Clubs représentés : LOGIS – BRAINE – LIMAL WAVRE – PIRANHA – RCTTA – HAMME MILLE 

 

Sacha : indique que ses joueurs de régionale aspirent à des séries de 10 équipes afin de « coller » aux 

autres équipes du club qui jouent en provinciale dans des séries de 10. 

Gilles et Christophe précisent qu’ils n’ont pas de demande de ce type et que leurs joueurs sont satisfaits 

de la situation actuelle et ils ne souhaitent pas passer à des séries de 10 équipes en IWB excepté si cela se 

fait en concordance avec les séries en national. 

Toutefois, attention aux dates choisies pour l’interclubs surtout avec les modifications des congés 

scolaires (allongement à la Toussaint et au carnaval, différence avec les congés scolaires 

néerlandophones). 

 

Gilles : déplore la tenue du site de l’AFTT tant il est difficile d’obtenir des informations précises et à jour 

(résultats, règlements des compétitions …). 

Par exemple, on ne trouve aucune info concernant le critérium des jeunes, et cette saison, des 

modifications de dernière minute n’ont pas été communiquées aux personnes concernées ! 

Sur la page de garde figurent toujours des articles de mars 2021 !!! 

Christophe se tourne plutôt vers le site de la VTTL qui est bien plus performant que celui de l’AF. 

Philippe ne comprend toujours pas pourquoi un système qui fonctionne parfaitement du côté de la VTTL 

ne peut pas être adopté par l’AF pour des raisons principalement communautaires ? 

Jean-Michel se dit conscient de la nécessité d’améliorer tout cela et que pour le critérium national des 

jeunes, une refonte est en cours. 

Christophe et Gilles ne comprennent pas pourquoi on a supprimé la phase qualificative du critérium 

national des jeunes qui permettait à des « inconnus » de se distinguer en battant parfois des « élites ». 

Les exemples ne manquent pas.  

Ils souhaitent donc la réintégration de cette phase qualificative dès la saison 2023/2024 (ndr : impossible). 

Par ailleurs il faudrait protéger les ½ finalistes des championnats provinciaux pour leur inscription au 

championnat de l’AF car cette année toutes les inscriptions ont été rapidement clôturées. 

Sacha a constaté que le régional a ouvert les inscriptions alors même que le championnat BBW ne s’était 

pas encore déroulé, ce qui explique que certains joueurs du BBW n’ont pas pu s’inscrire pour participer 

au championnat de l’AF et donc obtenir une éventuelle qualification pour le championnat de Belgique. 

Sacha insistera pour qu’à l’avenir on n’ouvre plus les inscriptions avant que les 5 championnats 

provinciaux ne se soient joués. 

Une solution serait peut-être de jouer le championnat de l’AF sur 2 jours (samedi puis dimanche) ce qui 

permettrait de doubler le nombre d’inscriptions. 

Gilles revient ensuite sur le problème de joueurs en DA, il estime que c’est à la fédération (national) de 

vérifier que toute personne « étrangère » ou non qui s’affilie ne joue pas dans d’autres championnats. 

Philippe indique que ce n’est pas le boulot de la fédé qui n’est pas responsable si le joueur qui s’affilie 

MENT !  
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Le règlement doit être modifié car il n’est pas normal qu’un joueur non déclaré en DA et que l’on 

découvre permette à son club de conserver les points des matchs déjà joués. 

La bonne foi du club de Braine n’est évidemment pas en cause dans cette affaire. 

L’accession à la Super Division est aussi terriblement contraignante (coût, dimension du local, Taraflex 

…) et cela conduit à un fossé entre la Super et la division 1 nationale. 

Il précise cependant que la réforme de l’interclubs national initiée par Luc Cabrera va dans le bon sens et 

est très appréciée. 

 

Christophe : parle de la labellisation et il ne trouve pas normal que la participation d’un club à la Coupe 

d’Europe ne lui permette pas d’engranger des points pour la labellisation. 

Philippe lui explique que si son club avait inscrit une équipe dames et une équipe messieurs en Coupe 

BBW, ou aurait organisé un tournoi, son club aurait eu la Palette d’Or or sur 300 membres ce n’était pas 

difficile à obtenir avec un peu de volonté. 

Gilles indique qu’il préférait lorsque la Coupe BBW se jouait en club au long de la saison et que la 

formule actuelle sur un WE ne convient pas à de nombreux joueurs de son club. 

Sacha explique que la labellisation a été pensée pour permettre à tous les clubs, quelle que soit leur 

importance, d’obtenir un label (dame ou jeune) ou une palette (or, argent ou bronze). 

Il est important de s’impliquer dans différents domaines pour atteindre la palette d’or : participation aux 

championnats ou aux tournois, arbitres, entraîneurs certifiés N1, 2 ou 3, participation au tournoi au 

féminin … 

Christophe déplore que les clubs formateurs de jeunes, indispensables au futur de notre sport, ne soit pas 

davantage mis en avant car pour lui les vétérans c’est plutôt une activité « loisirs » au contraire des jeunes 

qui sont l’avenir. 

Christophe revient avec son idée que le montant de l’affiliation versée à l’AF (50 euros) rend notre sport 

parmi les plus chers ce que conteste fermement Jean-Michel. 

Il revient ensuite sur la commission des jeunes BBW et il ne comprend pas pourquoi on n’a pas constitué 

une équipe avec les meilleurs cadets BBW pour les internationaux d’Hasselt ni pourquoi il n’a pas été 

consulté pour la demande faite à son joueur Thibaut Colson. 

Gilles intervient alors pour expliquer que son souhait pour l’avenir de la CJT consiste à ce que les clubs 

formateurs de la province travaillent ensemble sous la forme de mini-stages par exemple ou sur un 

entraînement commun qui tournerait dans différents clubs afin de ne léser personne. 

Il est important de former un groupe avec des gamins qui s’entraînent et qui sont investis. 

 

Sur ces paroles positives, Jean-Michel clôture la réunion en remerciant chaleureusement les personnes 

présentes. 

 

Philippe HERALY 


