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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 8 Décembre 2022 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Didier Tourneur, Sacha Paulis et Philippe Heraly. 

Excusé : Jean-Michel Mureau 

 

1) Validation des règlements des championnats BBW 

Championnat jeunes simples et doubles au Logis – 7/01/2023 : 

Il faut rajouter le nombre de qualifiés dans le règlement à savoir les 4 premiers du 

championnat plus le vainqueur du critérium (en cas de doublon, on repêche dans le 

critérium). Le directeur sera Philippe et il n’y a pas de caisse. 

 Championnat vétérans simples et doubles à Arc en Ciel – 8/01/2023 : 

Il y a 4 qualifiés par série et la directrice sera Nathalie, elle s’occupera de la caisse. 

Attention, il faut penser à prendre les Roll-Up pour les donner à Jean-Michel pour Limal. 

 Championnat seniors simples et doubles – 15/01/2023 : 

Il y aura 1 qualifié pour les séries E, D et C + 1 qualifié au critérium + 6 qualifiés AF au 

championnat de l’AF. En série B il y aura 3 qualifiés + 1 au critérium + 8 qualifiés AF au 

championnat de l’AF en messieurs et pour les dames B il y aura 1 qualifiée + 1 qualifiée au 

critérium + 6 qualifiées AF à l’AF. 

Le directeur sera Jean-Michel qui s’occupera de la caisse. 

 

2) Débriefing du critérium Ethias Saint-Nicolas 

Le critérium se déroule en deux phases avec la venue de Saint-Nicolas le 4/12 pour les poussins et 

préminimes puis les minimes qui joueront le 11/12. 

En raison des examens de certains minimes il sera préférable d’inverser à l’avenir. 

Le 4/12 tout s’est parfaitement déroulé, parents et enfants étaient très satisfaits. 

Pour les prochaines éditions il faudrait songer à faire le critérium sur un week-end (samedi et 

dimanche) mais la faisabilité sera fonction du calendrier de Braine. A voir en séminaire. 

 

 

3) Débriefing de la finale du critérium jeunes 

Très bien à tout point de vue. 

Gilles regrette néanmoins que l’on ne contente pas d’une seule poule de 8 en journée finale et 

suggère qu’à l’avenir on procède à une journée qualificative en deux phases le même jour afin de 

n’avoir qu’une poule unique en journée finale. 

Il réitère sa demande de qualifier les meilleurs jeunes non pas en fonction d’un classement 

déterminé mais en fonction des plus forts de la saison tous les clubs confondus. 

 

4) Coupe BBW 

Philippe signale qu’actuellement il y a 4 équipes dames et 27 équipes messieurs inscrites. 

Tout devrait se jouer sur la journée du samedi 17 décembre.   
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5) Arbitrage 

Défraiement des arbitres A voir en séminaire. 

Encodage tardif des résultats : Didier prendra contact avec Béatrice. 

Date limite des inscriptions : le CP maintient le jeudi à, minuit mais en cas de publication tardive 

du règlement sur « résultats.aftt.be » accepterait une prolongation de ces inscriptions. 

Modification des résultats : Le vainqueur d’une rencontre DOIT vérifier l’exactitude de la 

feuille de match, il est responsable de ce qui est indiqué ! 

Dès le 1er janvier 2023, on ne modifiera plus les résultats encodés sauf s’il s’agit d’une erreur 

du JA.  

 

6) Révisions de classements mi-saison 

Cambier Vincent D4 passe D0 

Cambier Florian E6 passe E0 

 

7) CJTBBW  

La proposition de synthèse de PP a été soumise aux clubs formateurs mais on attend toujours les 

retours de ces clubs, le CP n’a reçu qu’un seul retour à la proposition de PP. 

PP sera invité par le CP lors d’une prochaine réunion, probablement en février. 

 

8) Dames sur la LDF messieurs 

Sacha reprendra contact avec Mathieu. 

 

9) Secrétariat 

Affiliations : 2080 affiliés. 

La question de l’utilité des licences récréatives est posée. 

Nathalie fera un listing des LR par club. 

 

10) Trésorerie 

L’AF a donné 500 euros pour la participation de la CJT à l’Ethias mini-ping. 

Augmentation du prix des affiliations au niveau de l’AF (+6,00€ correspondant à l’inflation 

actuelle calculée par rapport à la saison dernière) A voir en séminaire 

 

11) Divers 

Nathalie : le match 10/037 Fonteny A – Eveil D s’est déroulé dans un autre local non prévenu. 

Rappel : les balles XUSHAOFA ne sont plus autorisées depuis le 1er janvier 2022. 

La compétition spéciale pour les vétérans par catégorie de classement aura bien lieu à Clabecq le 

16 avril 2023. Il faut faire le règlement en se basant sur le tournoi vétérans de l’AF. 

 

 

 

Prochaines réunions :  

 

➢ Le mardi 27 décembre 2022 à 19H30 

➢ Le jeudi 19 janvier 2023 à 19H30 

 

 

Philippe HERALY 


