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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 22 août 2022 
 

 

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

Absent/excusé : Philippe Heraly 

 

1) Calendrier interclubs 

 Vu que le nombre d’équipes diminue (-15 en messieurs, - 3 en dames et – 6 en vétérans) il 

est de plus en plus difficile de répondre aux demandes des clubs (celles-ci restant 

identiques ou majorées).  Le calendrier a donc été très difficile à faire, merci à Sacha pour 

ce boulot important pour la majorité de nos membres mais très peu reconnu. 

 Pour l’avenir, l’idéal serait de lier les équipes 2 par 2. A noter qu’il semble que le national 

est de plus en plus réticent pour accorder nos demandes !!! 

 Le schéma des « montées et descentes » actualisé sera mis sur le site 

 Au niveau du calendrier vétérans, Nathalie rencontre également des problèmes vu la 

diminution importante du nombre d’équipes. 

 

2) Logiciel inscriptions aux tournois 

 Pour rappel : A la clôture des inscriptions, si une désinscription survient, une réserve 

pourra être contactée à condition que l’élaboration des tableaux n’ait pas eu lieu. Donc pas 

de repêchage si les tableaux sont faits et encore moins le jour du tournoi. 

 Nouveaux logiciels : Le programme actuel « PAJA » est obsolète. Un nouveau logiciel mis 

au point par l’AFTT (Excel) sera utilisé. Il semble facile d’utilisation et a l’avantage 

d’uploader facilement les résultats. Toutefois au niveau de la gestion des inscriptions 

(passage par le site Frenoy) cela reste un casse-tête pour Béatrice Willems. Le programme 

mis au point par Guy Kaisin pourrait être plus adapté. Béatrice fera le suivi de l’évolution 

du programme. 

 

3) Organisations Provinciales 
Le CP attribue les différentes organisations en fonction des candidatures reçues. 

 

4) Commission des jeunes 

 Stage : Les jeunes de la structure ont participé à deux stages (AFTT/Estaimpuis) et les 

retours sont plus que positifs. 

 Entrainements : Les 4 jeunes de la structure (Florent, Thomas, Olivier et Oscar) feront 

cette saison 6 heures d’entrainement en club. 

 Charleville Mézière 3-4/09 : Les 4 jeunes seront encadrés pas le staff suivant : L. Coenen – 

M. Wauthoz – S. Leroy – E. Bossut et M. Bossut. 

 Stage « spécial » : G. Wauthoz propose de faire un stage de regroupement des 4 jeunes à 

Braine avec L. Coenen comme entraîneur principal. 

 Quid d’organiser des internationaux au BBW ? (Besoin de 30 Tables) 
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5) Journée de propagande 27/08 
Afin de répondre aux attentes exposées lors du séminaire par le Président, une journée de 

propagande sera organisée au Decathlon Evere. Le Président fera parvenir à Ch. Dequevy 100 

exemplaires du listing des clubs.  

 

6) Cours d’arbitrage 
Didier fera parvenir rapidement un calendrier des cours. 

 

7) Secrétariat :  

Il y a de nombreuses modifications au sein des comités des clubs. Malaise ??? Nathalie 

expliquera/rappellera certaines obligations que les secrétaires des clubs doivent faire au niveau de 

l’espace personnel. 

 

8) Trésorerie : 

Didier fera parvenir avant l’AG (9/9) : explications mini-Van, bilan saison 21/22 et le budget 

22/23. A prévoir le contrôle des comptes, date ? 

 

9) Divers : 

 Classements numériques : Sacha expose les différents points qui ont été discutés lors d’une 

réunion des classements à l’AFTT : Afin d’affiner de mieux en mieux le classement 

numérique, des adaptations ont été implémentées au niveau des écarts de points. De même, 

afin de valoriser les joueurs qui s’exposent beaucoup en tournoi le facteur de défaite sera 

moindre. Au niveau des matchs de barrages et des matchs officiels entre le Top 12 et le 30 

juin, la balance des victoires/défaites sera prise en compte, si elle est positive, pour la 

saison suivante. 

 Archives/fusions : Contrairement à ce qui se passait auparavant, les modifications de la 

saison passée (BBW205, BBW214,…) ont été répercutées sur le site www.resultats.aftt.be 

aux saisons antérieures au lieu de s’appliquer uniquement à partir de la saison passée. 

Nous essayons de corriger cela. 

 Clubs avec 2 locaux : Il faut penser à mettre à jour cela au niveau de 3 fichiers/sites 

différents ce qui augmente le risque d’erreur. 

 

Prochaine réunion : Le lundi 19 septembre 22 à 19H00. 

 

Nathalie ALEXANDER 

http://www.resultats.aftt.be/

