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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

Procès-Verbal 
Séminaire des 8 au 10 juillet 2022 

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

et Philippe Heraly 
 
 
 Introduction par notre président 

Le président souhaite la bienvenue à tous et il remercie chaleureusement Martine Wuyts qui 
s’occupera de l’intendance durant notre séminaire annuel. 
Jean-Michel est toujours content de l’ambiance qui règne au sein du CPBBW et souhaite maintenir 
cette cohésion même si parfois il y a des différends car ces derniers enrichissent la réflexion et le 
débat.  Il signale que c’est une saison de renouveau à l’AF qui va modifier ses commissions. 

 
1. Objectifs saison 2022/2023 
 

• Objectifs 
 
➢ Augmenter le nombre d’affiliés et ceci malgré la perte de deux clubs (RCTTA et Karreveld). 
➢ Dynamisation et sensibilisation à la CJTBBW pour relancer le processus.  

On attend les résultats de la réunion proposée par Pieter-Paul aux clubs formateurs de 
jeunes afin de peut-être s’inspirer des propositions qui seront faites à cette occasion. 

➢ Booster les dames par des mesures d’accompagnement. 
➢ Vu le nombre impressionnant de changements au sein des comités des clubs, envisager 

une cellule d’aide aux dirigeants de clubs néophytes qui remplacent d’anciens dirigeants 
aguerris afin d’éviter le risque d’abandon de la fonction. 

➢ Propagande : contacter les écoles et mettre les clubs désireux de s’investir en relation à 
l’instar de ce qui se fait déjà dans certains clubs (Logis, Tourinnes …). Création d’un folder. 
Contacter tous nos clubs (envoi d’un questionnaire) afin de connaître : 

 Leurs demandes, 
 Leurs disponibilités, 
 Le profil de membres recherché, 
 Le cadastre des besoins du club 

 
 

2. Commissions 2022/2023 : composition et fonctionnement 

• Composition du CPBBW et des commissions : (cf. annexe 1) 
On ne change pas une équipe qui gagne, tous les postes sont reconduits et Alexandre Smets rejoint 
la commission d’arbitrage. 

• National : idem cf. annexe 1 

• Aile Francophone : Martine Wuyts reprend le poste de Michel Bossut comme membre effectif 
de l’AF cf. annexe 1 
 

Motivation des membres 
Jean-Michel rappelle qu’on forme une équipe soudée et, si l’un de nous subit une baisse de 
motivation, une entraide des autres membres sera toujours proposée. 
En tout état de cause, ne pas hésiter à faire appel à un membre de l’équipe en cas de problème. 
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3. Discussions (relevés des points identifiés dans les PV 2021/2022) 
 

 Secrétariat 
L’annulation tardive du tournoi de Nivelles pose question (date bloquée empêchant d’autres 
organisations, travail de préparation du tournoi). Nathalie souhaite qu’une indemnité soit 
prévue à l’avenir pour ce type de situation. 
Le CP décide une indemnité de 50 euros si l’annulation est déclarée au plus tard 15 jours 
avant la date du tournoi et une indemnité de 100 euros si les inscriptions sont clôturées. 
 

 Politique financière du CP en matière répressive  
L’amende administrative n’est pas perçue en cas d’appel de la décision auprès de l’AF. 
On va demander à l’AF de maintenir cette amende administrative due au CPBBW en cas 
d’appel excepté si les charges répressives sont levées par la décision rendue en appel. 
Si le parquet provincial n’est pas « compétent », il renverra le dossier à l’AF. 
 

 Critérium jeunes finales 
Au niveau de l’intendance c’était limité et insuffisant. 
Le CP décide qu’un cahier des charges sera donné aux clubs qui proposeront leur local pour 
les compétitions provinciales. Philippe se charge de mettre sur papier le cahier des charges 
général pour les compétitions provinciales. 
 
CAHIER DES CHARGES 

 Ouvrir la salle une heure avant le début de la compétition, 
 Veiller à ce que la salle soit propre et bien chauffée, 
 Prévoir une intendance suffisante (alimentation et boissons) pour l’ensemble des 

participants et des dirigeants, 
 Occultation des vitres latérales pour éviter le phénomène de contre-jour sur les tables, 
 Filets et marquoirs en ordre à chaque table, 
 Table disponible pour le JA + micro pour les championnats seniors et jeunes, 
 Prévoir un espace pour la remise des médailles et le placement des Roll-Up. 

 
 Calendrier 2022/2023 

Un problème risque de survenir le vendredi 11/11/22 pour certains clubs qui n’auront pas 
accès à leur salle. 
Deux A/R sont disponibles pour avancer les matchs : les 7 et 8 octobre et les 4 et 5 novembre. 
Le CP invite les clubs à s’informer au plus vite afin de programmer, en accord avec les clubs 
adverses, les matchs concernés par une fermeture de salle le 11/11. 
Notons qu’une semaine vétérans a lieu aux deux dates des A/R mais le championnat seniors 
sera, comme toujours, prioritaire sur l’interclubs vétérans. 
Si ce cas se présente, les vétérans seront priés de trouver une autre date (en semaine par 
exemple). 
 

 Feuilles de match 
Une rencontre de l’interclubs 2021/2022 n’a pas pu être jouée avant 20H10 en raison de 
l’absence de balles et de feuille de match. Un score de forfait 0/16 a été infligé au club fautif. 
Le CP prévoit donc dès cette saison une amende pour matériel non présent 10 minutes avant 
la rencontre. L’amende sera de 10 euros par infraction constatée. 
 

 Proposition de Stéphane Devaux 
a) Création d’un tournoi vétérans par classement à l’instar du tournoi vétérans de l’AF ou de 

la triangulaire. Le CP compte organiser ce tournoi le dimanche 16 avril 2023. 
b) Tenir compte des classements numériques du moment pour l’inscription aux tournois 

BBW 2022/2023. Le CP remarque qu’il y aura un conflit avec le critérium de régularité et 
de nombreux problèmes pour le JA (2/3 des places réservées aux joueurs du classement 
de la série …).  Cependant, on tiendra compte du classement numérique pour l’interclubs 
jeunes (test pour cette saison). 
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 Clubs rédimés – Subside pour l’encodage en direct 
Jean-Michel s’occupe des clubs rédimés. 
Une rencontre avec chaque club rédimé sera organisée pour leur demander ce qu’il faudrait 
pour qu’ils rejoignent le BBW et leur assurant de ne pas devoir commencer en division 5 avec 
toutes leurs équipes (on appliquerait ce que l’on fait déjà pour les clubs d’ouvrière qui nous 
rejoignent). 
Par ailleurs, un subside sera octroyé à chaque club qui fait l’encodage en ligne de tous les 
matchs (via le lien présent sur l’espace personnel) et durant toute la saison. 
La prime s’élèverait à 100 euros et la mesure sera établie pour trois saisons. 
Cela concerne uniquement l’interclubs seniors hommes et dames. 
 

 Arbitrage 
Nathalie a proposé que les clubs fournissant des aides à l’arbitrage lors du tournoi soient 
récompensés, elle propose que si deux « aides à l’arbitrage » sont présents toute la journée 
à la disposition du JA, un abattement de 5% sur les 15% dû à la province sera appliqué. 
Cette mesure sera à l’essai pour la saison 2022/2023 et sera évaluée pour son éventuelle 
pérennisation. Notons que cette initiative pourrait susciter des vocations d’arbitre officiel. 
Nathalie demande qu’une clarification soit faite concernant les trois prestations demandées 
aux arbitres et de la faire figurer au ROI provincial. Soir = ½ prestation ; Journée entière = 1 
prestation. La formation des arbitres suivra la même logique. 
Pour la gestion des tournois, le PAJA est appelé à être remplacé. Mathieu Jasinski a créé un 
nouveau programme (style PAJA « light ») qui présente l’avantage d’un export très pratique 
des résultats sur la fiche et qui est paramétrable à 100%. Il est fonctionnel et il sera testé dès 
cette saison excepté pour le tournoi de Limal-Wavre. Bémol, ce programme ne gère pas les 
inscriptions. Le programme de Guy Kaisin gère parfaitement les inscriptions et il sera utilisé 
en test cette saison. Béatrice et Guy s’occuperont du test. 
Le CP a choisi d’allouer une somme de 600 euros pour les arbitres qui travaillent beaucoup, 
cette somme sera répartie au prorata des arbitres les plus assidus. 
Le listing des arbitres sera disponible sur le site du BBW. 
 

 Réunion dames à SJFB 
On ne tiendra pas compte du classement numérique pour les tournois dames. 
Pour l’interclubs dames, si les dames jouent au moins 50% des rencontres effectives (on ne 
tiendra pas compte des Bye), un montant de 34,76 euros/affiliée sera ristournée au club ! 
 

 Gratuité/paiements des inscriptions 
La gratuité est offerte aux dames qui s’inscriront au critérium BBW, au championnat BBW, au 
tournoi au féminin de l’AF et à la Coupe BBW. 
Pour les jeunes, gratuité pour CNJ, championnat de Belgique et Top 12 mais, en plus, les 
sommes perçues en simples lors du critérium BBW et du championnat BBW simples seront 
ristournées aux clubs (3 euros/jeune). 
 

 Réunion des différentes commissions BBW 
Pour rappel l’ensemble des membres du CP peut participer aux différentes réunions des 
commissions. Les OJ sont donc à faire parvenir à Nathalie pour le dispatching. 

 
4. Documents à mettre à jour 

 Calendrier sportif général : 
Le calendrier général est mis à jour et approuvé. 

 
 Médailles 

Le stock de médailles est établi. On constate un gros stock de médailles de bronze qui sera 
écoulé durant deux ou trois saisons. 
 

 Listing des amendes et tarif inscriptions 
Le document est passé en revue et des modifications sont faites. Certaines amendes passent 
de 5 à 10 euros. Des précisions sont apportées à l’indemnité arbitrage/juge-arbitrage. 
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5. Documents à mettre à jour 
 Calendrier des tournois et des organisations provinciales +locaux +JA+ Dir. 

            Le tableau des organisations provinciales est mis à jour partiellement pour les directions des 
compétitions provinciales. L’assemblée générale sportive est fixée le vendredi 9 septembre 
2022 à Ry-Ternel. Sacha et Philippe seront exceptionnellement absents. 

 
 Matériel administratif/Informatique 

Listing mis à jour. 
 

 R.O.I. 
Le ROI subit un léger toilettage en jeunes principalement. 

 
6. Interclubs 2022/2023 

Sacha nous informe qu’il y a actuellement 230 équipes messieurs (244 en 2021/2022) et 18 équipes 
dames (21 en 2021/2022). 
 
Réponses au mail de Pierre Juliens 
Le CP examine le mail envoyé par monsieur Juliens et voici sa réponse. 
En ce qui concerne l’évolution des affiliations avant la Covid et au 24/06/2022 
Pierre oublie de compter les licences récréatives ce qui fausse son analyse puisque les chiffres 
avancés ne correspondent plus à la réalité objective. 
Par exemple, en jeunes, il compte pour le BBW 867 affiliés en mars 2020 or si on ajoute les licences 
récréatives (76) on obtient 943 affiliés et pour le 24/06/2022 il compte 790 jeunes affiliés mais si on 
ajoute les licences récréatives (186) on obtient 976 affiliés soit un GAIN de 33 affiliés et non la perte 
annoncée ! 
Pour rappel, les licences récréatives représentent bien des affiliés à l’AF. 
Au niveau de l’AF, toujours en jeunes, on a 4778 affiliés en mars 2020 auxquels il faut ajouter 566 
licences récré soit un total de 5344 affiliés et pour le 24/6/2022, on a 4296 affiliés plus 754 licences 
récréatives pour un total de 5050 affiliés soit une perte de 5% environ. 
Au niveau de la province on arrive finalement à un gain de 6 affiliés (2342 aujourd’hui en lieu et 
place de 2336 en mars 2020). 
Conclusion : il y a bien eu une baisse liée à la Covid mais on remonte la pente et le BBW se 
maintient. 
En ce qui concerne les suggestions proposées par Pierre 

• Actualiser les missions de la CJT : c’est en cours 

• La camionnette du CPBBW : cet achat n’a pas été fortement critiqué puisque seules deux 
personnes ont émis des réserves et demandé lors de la dernière AG statutaire le détail des 
dépenses et des rentrées liées à ce véhicule.  Au contraire, lors de l’AG où la dépense a été 
exposée aux clubs, une toute grosse majorité a applaudi l’initiative. 
Certes la période Covid n’a pas permis d’atteindre les objectifs de rentabilité et chacun 
comprendra aisément pourquoi mais la situation est loin d’être désastreuse. 

• Pour avoir un site AF proactif, il faudrait une personne dédiée presque entièrement à ça et 
ce n’est pas possible actuellement. Néanmoins, le CP partage le constat que ce site doit 
impérativement être amélioré ce qui a été dit lors de l’AG de l’AF. 

• Publicité et presse pour les grands évènements : nous constatons malheureusement que le 
ping n’intéresse plus les grands médias. Des invitations sont pourtant envoyées mais seules 
les chaînes locales suivent parfois l’actualité locale du Ping. 
En ce qui concerne le championnat de Belgique série A, cela concerne le national, pas le 
BBW et les membres du CP présents aux échelons supérieurs ont beau relayer ce 
constat…ils ne sont pas entendus même s’ils « possèdent » les postes les plus importants 
de la fédération. 

 
7. Commission des jeunes 
       Composition et structure 
       Pour 2022/2023, 4 jeunes feront partie de la structure : 

➢ DERYCK Oscar – D6 (M1) 
➢ KRZYSCIAK Olivier – E4 (PM2) 
➢ KRZYSCIAK Thomas – E6 (Poussins 2) 
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➢ CAMBIER Florian – NC (PM1) 
 
Le Staff est toujours composé de Loïc Coenen (entraîneur provincial) assisté de Elodie Bossut 
et de Maxime Wauthoz avec Félix Dandois en réserve.  
Michel étant le responsable assisté par Séverine. 
 
Entraînement provincial 
Continuité avec les sparrings en club, maintien du système validé par le CP. 
Les jeunes de la structure se sont distingués aux Internationaux d’Hasselt et 3 de nos joueurs 
ont été repérés par l’AF, ils se sont vus proposer un stage du 1e au 4 août 2022 à Blégny. 
Maxime Wauthoz les accompagnera. 
 
Internationaux : 
Sont prévus :   

 Charleville Mézières  
 Pont-à-Mousson  
 Internationaux de Liège  
 Hasselt  

Pour rappel, ce sont uniquement les jeunes de la structure qui participent aux Internationaux 
mais, pour compléter une équipe, la CJT peut être amenée à faire appel à un jeune méritant 
hors de la structure. 
 
Budget : le budget est adapté pour la saison 2022/2023 
 
Gratuité : cf point 3 
 
Le CPBBW accorde toute sa confiance au système mis en place depuis quelques saisons et 
soutient à 100% les choix opérés par le président de la CJT. La porte reste grande ouverte 
pour les clubs qui souhaitent rejoindre la structure proposée par la CJT. 
 

8. Budget 
Forfaits « téléphone » par personne : pas de modification. 
Adaptations des budgets des diverses commissions : 
L’analyse du budget bilan 2021/2022 est effectuée et ce bilan est approuvé. Le budget 
2022/2023 est ensuite abordé avec la plus grande rigueur et présente un déficit justifié par les 
nombreuses initiatives d’aides et de gratuité offertes aux dames et aux jeunes, il est également 
approuvé. 

 
RAPPEL : les budgets de chaque commission DOIVENT parvenir au secrétariat AVANT le 
séminaire. 

 
 Projets 2022/2023 : 

 4000 € pour les dames : gratuité pour certaines compétitions (cf point 3) et ristourne de 
34,76 € si une dame participant à 50% au moins des rencontres dames effectives, 100€ 
par équipe dame provinciale qui termine la saison. 

 1500 € pour la rétrocession aux clubs des inscriptions en simple du critérium BBW et du 
championnat BBW. 

 650 € pour le retour des 5% aux clubs qui proposent deux aides à l’arbitrage lors de leur 
tournoi de club. 

 600 € pour les arbitres qui travaillent beaucoup. 
 1000 € pour les clubs qui encodent en ligne et en direct toutes les rencontres via le lien 

de leur espace personnel (100 €/club). 
 500 € pour le tournoi vétérans BBW par classement. 

 
9. Divers 

• La demande d’UCCLE PING de débuter les rencontres d’interclubs le samedi soir à 20H 
est acceptée par le CP. 

• Il faut envisager de faire davantage de publicité pour la Coupe BBW sur notre site. 
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• Philippe demande s’il ne serait pas possible de faire la pub sur l’espace personnel des 
joueurs avec l’envoi d’un mail comme cela se faisait auparavant. 

• Une discussion a lieu sur l’intégration éventuelle d’une compétition handisport au tournoi 
vétérans BBW par classement du dimanche 16 avril 2023 qui pourrait se dérouler à 
l’ASCTR si le local est libre et si le calendrier Handi le permet. 

• Sacha parle également de la difficulté croissante d’obtenir des responsables nationaux 
les numéros demandés par les clubs pour le calendrier et qu’à l’avenir il ne pourra plus 
garantir certaines demandes de confort. 

• Jean-Michel s’occupera de répertorier les Roll-Up afin de connaître leur localisation 
exacte. 

• Michel recevra de notre sponsor Shop-Ping la dotation annuelle contractuelle. 
 
Jean-Michel clôture le séminaire en remerciant les participants et notre intendante, Martine 
Wuyts. Il souhaite de bonnes vacances à tous. 
 
RDV le 22/08 à 19H00 pour la prochaine réunion du CP 

 
 
 Philippe Héraly 
 Rapporteur 
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 CP - BBW 
 Comité Provincial de Bruxelles 
 et du Brabant wallon 

COMPOSITION DU CPBBW - SAISON 2022 - 2023 
 

BUREAU   

 
 

Président 
MUREAU Jean-Michel 
Avenue Grand’Peine, 11 
1428 Lillois - Witterzée 

 
 
GSM : 0499 / 18.03.88 
e-mail : jm.mureau@gmail.com 
 
 

   

 
 

Secrétaire 
ALEXANDER Nathalie 
Rue Audrey Hepburn, 10/7 
1090 Bruxelles 

 
 
GSM : 0477 / 35.83.46 
e-mail : nath.alexander14@gmail.com 
 
 

   

 

 
Trésorier 

 

TOURNEUR Didier 
Rue de la Royale Harmonie,1 
1420 Braine-l'Alleud 

 
 
GSM : 0477/89.54.30 
e-mail : didier.tourneur@skynet.be  
Compte CP : BE50 2100 3624 5518 
 

   

MEMBRES  

 

   

 
 

Membre 
BOSSUT Michel 
Rue Duysburgh 28/13 
1090 Bruxelles 

 
 
GSM : 0474 / 22.94.33 
e-mail : michelbossut69@gmail.com 
 
 

   

 
 

Membre 
Vice-Président 

HERALY Philippe 
Chée de Boondael, 210A 
1050 Bruxelles 

 
 
GSM : 0479 / 54.56.62 
e-mail : philippeheraly@hotmail.com 
 
 

   

 
 

Membre 
PAULIS Sacha 
Rue d’Orp, 10 
4280 Wansin 

 
 
GSM : 0473/94.87.86 
e-mail : sacha.paulis@ctthamme-mille.be 
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Composition des Commissions 
 
 
 

 
ARBITRAGE 
 

 

TOURNEUR Didier 
Flamand Gérard – Sec / Sélect. 
Heraly Philippe 
Willems Béatrice 
Smets Alexandre 

  
JEUNES ET 
TECHNIQUE  

 

BOSSUT Michel 
Leroy Séverine – Sec. 
 

 
CALENDRIER 

 

PAULIS Sacha 
Alexander Nathalie (vétérans) 
Heraly Philippe 
 

  
VETERANS 

 

ALEXANDER Nathalie 
Heraly Philippe 

 
CLASSEMENTS 
(NC à C0) 

 

PAULIS Sacha 
Alexander Nathalie 
Heraly Philippe 
 
 

  
PARQUET 
PROVINCIAL 

 

ALEXANDER Nathalie 
Bossut Michel 
Paulis Sacha 
 

 
 
 

Responsabilités diverses CP 
 
 

ACHAT TROPHEES HERALY Philippe 

INTERCLUBS MESSIEURS, DAMES ET 
VETERANS 

ALEXANDER Nathalie 

INFORMATIQUE MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

INTERCLUBS JEUNES BOSSUT Michel 

INTERCLUBS DECOUVERTE LEROY Séverine 

MATERIEL ADMINISTRATIF TOURNEUR Didier 

COUPE HERALY Philippe 

SITE ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 

RELATIONS PRESSE MUREAU Jean-Michel 

TROPHEE SHOP-PING .BE LEROY Séverine 

CRITERIUM REGULARITE WILLEMS Béatrice 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
INSCRIPTIONS 

WILLEMS Béatrice 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
REGLEMENTS 

COMITE PROVINCIAL 

TOURNOIS DE CLUBS – Réservation dates ALEXANDER Nathalie 

TOURNOIS DE CLUBS – Règlements TOURNEUR Didier 
WILLEMS Béatrice 

RESEAUX SOCIAUX BOSSUT Michel 
TOURNEUR Didier 

LABELLISATION PAULIS Sacha 
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Responsabilités diverses auprès de 
l’Aile Francophone 

 
 

PRESIDENT DE L’AFTT MUREAU Jean-Michel 

CONSEIL REGIONAL ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

FRANCOPHONIE PONGISTE MUREAU Jean-Michel 

MEMBRES EFFECTIFS DE L’ASBL 
AFTT DE LA FRBTT 

ALEXANDER Nathalie 
WUYTS Martine 
HERALY Philippe 
MUREAU Jean-Michel 
PAULIS Sacha 

CELLULE ADMINISTRATIVE ALEXANDER Nathalie 

COMMISSION FINANCIERE TOURNEUR Didier 

COMMISSION DE DISCIPLINE MUREAU Jean-Michel 

CELLULE DE CLASSEMENTS PAULIS Sacha 

 
 
 

Responsabilités diverses auprès de la 
F.R.B.T.T. 

 
 

PRESIDENT DE LA FRBTT MUREAU Jean-Michel 

SECRETAIRE DE LA FRBTT ALEXANDER Nathalie 

CONSEIL NATIONAL ALEXANDER Nathalie 
MUREAU Jean-Michel 

COMMISSION SPORTIVE 
NATIONALE 

HERALY Philippe 
 

 
 


