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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 17 Octobre 2022 
 

 

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

Philippe Heraly. 

 

1) Jeunes 

 Critérium national des jeunes 

Les résultats des 4 jeunes de la structure sont bons, ils ont tous bien joué. 

Oscar DERYCK (2 victoires) termine 5ème en division 5 dans la poule Minimes 1. 

Olivier KRZYSCIAK (6 victoires) termine 2ème de sa poule en division 9 Préminimes 1 et 

monte en division 8 Minimes 4. 

Florian CAMBIER invaincu (7 victoires) gagne sa poule en division 10 Préminimes 2 et 

monte en division 9 Préminimes 1 

Thomas KRZYSCIAK (4 victoires) termine 4ème et reste en division 10 Préminimes 2 

alors qu’il n’est que poussin. 

 Futur de la structure jeunes 

Michel annonce au CPBBW sa démission du poste de responsable de la commission des 

jeunes à la date du 17 octobre 2022 et en conséquence il ne s’occupera plus de la structure 

jeunes, des Internationaux et des compétitions jeunes à partir de cette date. 

Il reste néanmoins au CP afin d’apporter son aide, son temps et son expertise dans d’autres 

domaines. 

Cette décision est prise à la suite des nombreuses attaques gratuites, erronées et déplacées 

qui l’ont visé personnellement ainsi que son club. 

Le CPBBW envisage de démissionner en bloc et proposera un vote de confiance lors 

d’une AG extraordinaire qui se tiendra le lundi 7 novembre 2022 dans la salle de 

Witterzée. 

En attendant cette AG, le CP se place en service minimum afin de ne pas affecter les 

nombreux clubs et joueurs qui ne sont pas du tout concernés par ces attaques. 

Michel signale qu’il a eu une discussion avec Pieter Paul lors du critérium seniors à 

Perwez et il a appris que PP était intéressé par la reprise de la commission des jeunes. 

Le CP reste dans l’attente de l’enquête de PP auprès des clubs formateurs de jeunes. 

Une cooptation est envisageable mais un membre du CP sera le responsable officiel en 

vertu de nos règlements. 

Jean-Michel rappelle que le travail de Michel au sein de la CJT a été exemplaire et que des 

résultats probants ont été constatés. 

Plusieurs clubs contactés par Michel pour intégrer des jeunes à la structure ont refusé toute 

collaboration avec la CJT, ces refus concernaient également des demandes pour participer 

à des Internationaux ! 

Certaines personnes et certains clubs jugent le travail de la CJT sans connaître vraiment 

celui-ci à l’instar de ceux qui critiquent un livre sans l’avoir lu ou un film sans l’avoir vu ! 

Les autres membres du CP se joignent unanimement à cette analyse, les jeunes 

sélectionnés ont prouvé que leur place n’était pas usurpée. 
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 Pont-à-Mousson  

La participation du BBW à ces internationaux est supprimée. 

 

 Organisations provinciales 

D’ici la fin de l’année 2022, 4 compétitions provinciales destinées aux jeunes auront lieu et 

il faut remplacer Michel comme directeur de compétitions. 

Sacha (ou Philippe) s’occupera du critérium jeunes qualification le 13/11,  

Philippe prendra en charge le critérium jeunes finale le 27/11, 

Nathalie remplacera Michel les 4 et 11 décembre pour la Saint-Nicolas Ethias. 

 

 Sévérine 

Séverine continuera : 

• Le trophée Shop-Ping, 

• L’interclubs découverte, 

• Les inscriptions pour l’interclubs jeunes. 

 

2) Commission calendrier 

La commission s’est réunie le 13/10 afin de fixer les modalités des barrages des dames et des 

vétérans. Les schémas seront placés sur le site. 

Pour les vétérans, deux locaux distinct sont prévus : l’Alpa pour le tour final des champions et Arc 

en Ciel pour les barrages.  

Ces rencontres se dérouleront le mercredi 5 avril 2022 car le vendredi 7 avril précède le WE 

pascal. 

 

3) Gestion des tournois 

De gros problèmes sont apparus pour les tournois de Nivelles et de l’Alpa ce qui a logiquement 

conduit à des critiques de la part des participants qui ont dû attendre de longues heures pour jouer 

le TED qui suivait les poules. 

Deux constats apparaissent à la lumière de l’analyse : une mauvaise gestion et des problèmes 

informatiques à Nivelles (difficultés à la prise en main du nouveau programme), horaire inadapté 

et poules de 4 avec deux joueurs qui passent dans le TED. Le JA doit avoir la possibilité de faire 

des poules de 3 si nécessaire pour avancer plus rapidement et laisser des tables libres pour faire 

jouer le TED directement après les poules. 

Le programme de l’AF gère les poules de 3&4 uniquement or il est nécessaire d’avoir la gestion 

des poules de 5, 6, 7 … 

Le programme de Guy Kaisin présente encore de nombreuses lacunes mais il s’attèle à développer 

les pistes d’améliorations évoquées. 

Au final : le programme de l’AF n’est pas facile d’utilisation et peut engendrer des erreurs, le 

programme de Guy Kaisin est prometteur mais doit encore être peaufiné. 

Sacha souhaite qu’en 2022/2023, toutes les inscriptions passent par notre site CPBBW, un lien du 

site resultats.aftt.be vers notre site sera initié. 

Interpellation de Bart Vermeiren : son fils n’a pas pu s’inscrire en B au tournoi de Liumal-Wavre 

car il était réserve en C et que nos règlements imposent de s’inscrire et de jouer sa série avant de 

pouvoir jouer dans la série supérieure. 

La province ne peut en aucun cas être plus laxiste que le national. 

En ce qui concerne la décote des points au classement numérique (50%) pour les tournois, Sacha 

précise que ce n’est pas encore actif. 
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4) Secrétariat  

On compte 1895 affiliés au BBW soit un recul de 55 unités (-3%) par rapport à la saison dernière. 

 

5) Trésorerie  

Les comptes sont analysés. 

On constate une forte augmentation des inscriptions au CNJ avec notamment 38 inscrits pour le 

BBW. 

 

6) Divers 

Pour faciliter les paiements « caisse » aux différentes organisations provinciales, le CP propose 

deux solutions : 

➢ Paiement des joueurs sur le compte du CP, les joueurs en dette subiraient une suspension 

(donc impossible pour eux d’être alignés en équipe ou en individuel) 15 jours après la 

compétition concernée. 

➢ Paiement via cash et QR code le jour de la compétition. 

Nathalie : évoque le problème des deux rencontres inversées jouées à Piranha contre deux équipes 

d’Arc en Ciel (N et M). 

La décision est de sanctionner par le score de 0/16 les deux rencontres car le JA est responsable de 

la feuille de match. Toutefois les rencontres jouées figureront bien sur les fiches de résultat des 

joueurs. 

Il n’y aura pas d’amende pour le club de Piranha (forfaits administratifs). 

Sacha : a participé à une réunion concernant les noyaux à l’AF, il a trouvé le groupe assez 

constructif qui se propose d’étudier dans le détail la nouvelle proposition de Martin Van Den 

Bergh. 

Sacha : regrette que l’on n’ait toujours pas avancé sur la problématique des clubs rédimés. 

Philippe : souhaite que l’AF organise une phase qualificative pour le CNJ en 2023/2024 et signale 

que le Logis est partant pour le faire. Néanmoins sa situation excentrée vis-à-vis des provinces est 

un problème. L’idéal serai de l’organiser à Namur. 

Jean-Michel fait part de son désarroi face à l’administration concernant les subsides de la province 

BW pour 2022 qui sont en suspens alors que ceux demandés pour la saison précédente ont bien 

été clôturés. 

CP dans son ensemble : constat que de nombreux jeunes ont été inscrits aux CNJ alors que leur 

niveau ne justifiait pas cette participation (pour certains aucune victoire, aucun set gagné, défaite 

11/0 !).  Les critiques faites par les clubs pour les participations des jeunes de la structure BBW à 

des internationaux alors que c’est « aller au casse-pipe » et « démotivant » pour les jeunes sont 

donc bizarrement oubliées quand il s’agit des CNJ … cherchez l’erreur ! 

 

 

Prochaine réunion : AG extraordinaire le 7 novembre à 19H00 à Witterzée. 

 

Philippe HERALY 


