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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 19 Septembre 2022 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

1) Situation BBW 

Affiliés : 1581 joueurs + 94 lic. récréatives + 10 non-joueurs + 8 Super division + 1 individuel 

Equipes : 233 messieurs + 20 dames + 78 vétérans + 4 aînées 

 

2) Tirage au sort des barrages interclubs 

Les membres du CP procèdent, à tour de rôle, au tirage au sort des barrages interclubs. 

Sacha va préparer pour le prochain CP un tirage au sort pour les barrages en vétérans. 

 

3) Commission des Jeunes 

Charleville-Mézières - débriefing 

Michel explique que tous les résultats se trouve dans l’onglet « dernières nouvelles jeunes » de 

notre site ainsi que les photos de l’évènement. Le groupe Facebook a également été mis à jour. 

Excellents résultats pour la CJTBBW puisque Florian Cambier (PM1) termine sur le podium à la 

troisième place dans sa catégorie d’âge ! 

Les autres jeunes de la délégation se sont bien débrouillés puisque Oscar Deryck et Thomas 

Krzysciak font la finale de la consolation. 

Le CPBBW constate que le Logis Auderghem, malgré ses réflexions émises lors de l’AGS de mai 

2022 critiquant le fait d’envoyer des jeunes dans des Internationaux, a participé avec 12 jeunes à 

ces Internationaux de Charleville-Mézières et a demandé l’accord du CP pour participer aux 

Internationaux de Pont-à-Mousson. 

Bien entendu le CP soutient ces initiatives en faveur des jeunes de la province pour autant qu’il 

reste de la place puisque la CJTBBW reste prioritaire dans ces compétitions internationales. 

 

Critérium national des jeunes 

Les 4 jeunes de la structure provinciale sont prioritaires, les autres doivent s’inscrire via le site 

resultats.aftt.be. 

La VTTL organise une journée qualificative mais rien ne s’organise à l’AF donc difficile de 

choisir entre deux joueurs de même catégorie et de même classement pour obtenir une place dans 

le tableau.  Il serait utile que l’AF organise cette Journée qualificative à l’avenir. 

Didier indique que normalement nous devrions disposer d’un règlement précisant les conditions 

d’inscription et que ce règlement doit être publié. Pour la saison 2023/2024, un nouveau règlement 

sera d’application à la suite d’une décision du CN. 

Michel regrette qu’il n’y ait que deux phases organisées cette saison du fait qu’on n’a plus la salle 

du Blocry pour la phase 3 du dimanche 29 janvier 2023 ! Philippe propose de contacter le Logis 

pour remplacer le Blocry et fait la demande à Christophe Devaux. L’organisation a besoin de 44 

tables, le Logis peut en fournir 28 et Christophe va essayer d’obtenir la salle située au-dessus de 

son local, sinon, une demande pourrait être faite à l’ASCTR. 
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Jean-Michel devra avoir une réponse avant lundi et la réunion du CAN. 

(NDR : depuis la réunion du CP, il apert que l’organisation DOIT avoir lieu en équipement 

Tibhar, ce qui complique considérablement les choses). 

 

Entraînement provincial 

Oscar fera 8H/semaine et les trois autres feront 6H/semaine. 

 

4) Règlements des compétitions provinciales 

Didier se charge de préparer les règlements des critériums seniors et jeunes ainsi que celui de 

l’Ethias Saint-Nicolas. 

 

5) Débriefing du programme de Guy Kaisin 

Le programme de Guy a été utilisé lors du tournoi de Limal, le système pour élaborer les poules 

peut être amélioré, Guy va s’en occuper. Lorsqu’on revient sur la liste des inscrits, le tri n’est pas 

toujours celui qu’on souhaite et Guy se charge également d’améliorer ce point. En ce qui concerne 

le programme d’inscription BBW, Guy proposera une solution d’ici la fin de la saison. 

Conclusion : le programme de Guy est très prometteur et le CPBBW veut fonctionner avec son 

module d’inscription à la place du module « Frenoy ». 

Le tournoi de Limal-Wavre a révélé quelques enseignements : 

L’horaire prévu n’est pas réaliste : par exemple la série C a débuté à 9H et la dernière poule s’est 

clôturée à 13H45 au lieu de 12H prévu initialement. L’absence d’adjoint au JA est également un 

problème dans ce type de tournoi avec 7 poules de E et 11 poules de C cette année ! 

Fernand Kaisin envisage de modifier la structure des poules dès la saison prochaine en prévoyant 

des poules de 4 avec 3 joueurs qualifiés pour la suite de la compétition. 

 

6) Classement numérique 

Sacha explique que la visualisation des classements numériques a été volontairement supprimée 

car on a constaté quelques anomalies durant l’été avec une application erronée d’une dérive par le 

programme de resultats.aftt.be. Les classements numériques sont réapparus corrects ce lundi 19/9 

à 17H, les problèmes ayant été résolus. 

 

7) Labellisation 

Sacha signale qu’il n’est plus responsable de la labellisation au sein de l’AFTT, c’est le bureau qui 

s’en charge désormais (Yves, Cécile, Mathieu et Didier). 

 

8) Discussion Interclubs dames 

Bonne nouvelle, les deux divisions sont complètes, le championnat féminin peut se dérouler 

complètement.  Souci : plus possible d’inscrire d’équipe supplémentaire. 

Les R.S dames au niveau de l’AFTT doivent être revus en ce qui concernent les dames inscrites 

sur la liste de force messieurs. 

 

9) Secrétariat : rien à signaler 

 

10) Trésorerie : tout est en ordre 

 

11) Divers 

La commission de classement surveillera l’évolution des joueurs cités. 

 

Prochaine réunion : lundi 17 octobre 2022 à 19H00 à Saintes. 

 

http://resultats.aftt.be/
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Philippe HERALY 


