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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 15 Novembre 2022 
 

 

Présents : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau, Sacha Paulis et Philippe Heraly. 

Excusé (malade) mais joignable via GSM : Didier Tourneur 

Invité : Michel Bossut 

 

1) Débriefing des compétitions provinciales 

 Critérium seniors qualifications 

° Braine : la propreté du local laissait à désirer et le revêtement de la salle rouge était fort abîmé 

à certains endroits.  La compétition s’est parfaitement déroulée. 

° Perwez : Très bon accueil et bonne organisation du club de Perwez.  La compétition s’est 

parfaitement déroulée. 

 Critérium jeunes qualifications 

° Logis : un problème de caisse est survenu (communication), l’éventualité de faire payer 3 

euros aux jeunes pour ensuite reverser la somme obtenue aux clubs est abandonnée. 

Sacha signale qu’il y a eu très peu d’absents et que la compétition s’est achevée à 19H45. 

Cependant, il y a eu un souci avec la salle de l’Eveil car on avait oublié de prévenir le Logis 

qu’on utiliserait les 3 salles pour cette organisation : salles 1 et 2 du Logis + Eveil. 

A la demande de Christophe Devaux, la formule des poussins a été modifiée afin de les faire 

jouer en journée finale car il y a peu de compétitions pour cette catégorie d’âge. 

Une demande conjointe de Gilles Wauthoz et de Christophe Devaux pour l’avenir est : 

1) De faire jouer les meilleurs classés dans un deuxième tour afin d’écrémer les joueurs plus 

faibles qui s’affronteraient dans un premier tour, 

2) De déterminer les têtes de série en fonction de la réalité du moment, la nouvelle commission 

des jeunes pourrait avoir cela dans ses prérogatives. A voir en séminaire. 

3) Rôle du directeur de la compétition et du juge-arbitre dans les compétitions provinciales : 

vérifier le règlement et fixer les limites de compétences de chacun. 

 

Une question au sujet des classements de poule lorsqu’un joueur ne joue pas l’ensemble des 

rencontres fait débat.  En conclusion :  

° lorsqu’un joueur arrête complètement de jouer ses rencontres de poules, tous ses résultats 

(victoires ou défaites) sont annulés pour le calcul du classement de la poule mais ses résultats 

individuels sont bien repris sur sa fiche de résultats.  Il est alors dernier de la poule. 

° lorsqu’un joueur ne joue pas une rencontre mais reprend la suivante (comme il peut le faire en 

championnat) on comptera 2 points par victoire, 1 point par défaite et 0 point pour la ou les 

rencontres non disputées pour l’intégrer dans le classement de la poule. 
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2) Préparation des futures compétitions 

 Critérium seniors finale – 20/11 

Directeur : Sacha. Il y aura une poule de 8 en C et en D messieurs ainsi que deux poules de 

5 suivies de deux poules de 4 en E. 

 Critérium jeunes finale - 27/11 

Directeur : Philippe et JA : Olivier 

 Ethias Saint-Nicolas – 4 et 11/12 

Sacha regrette la publication tardive du règlement ne laissant qu’une dizaine de jours pour 

s’inscrire.  Une solution pourrait éventuellement être de désigner une personne qui pourrait, 

en soutien de Béatrice, publier les règlements avec les « codes » de Béa, à creuser. 

Le 4 décembre, la directrice sera Nathalie, le 11 décembre le directeur sera Philippe. 

Saint-Nicolas ne viendra que le 4/12 pour la compétition poussins et pré minimes. 

Philippe apportera les trophées le 4/12. 

 

3) Développement du sport féminin – Critères AFTT 

Yves Douin suggère qu’on adapte le critère de 4 dames sur la LDF messieurs.  Chaque province 

devrait proposer sa façon de règlementer les affiliations / participations aux interclubs pour les 

dames et ce pourrait être fort variable d’une province à l’autre.  L’AFTT ferait la synthèse des règles 

provinciales en reprenant les différentes possibilités dans son règlement régional. 

Chaque membre du CP réfléchira pour le prochain CP aux critères susceptibles d’améliorer 

l’affiliation et la participation à l’interclubs dames. 

Nathalie fait remarquer que l’ancienne formule BBW commençait à porter ses fruits mais que la 

pandémie à bouleversé les prévisions. 

 

4) E-Ping 

L’E-Ping est en plein essor et pourrait apporter un renouveau pour notre sport. 

Il s’agit d’une pratique / compétition virtuelle qui est déjà très développée en France et qui génère 

déjà de nouveaux affiliés. 

Jean-Michel a été totalement convaincu lors de ses rencontres avec la Francophonie Pongiste par 

l’E-Ping qui a déjà ses compétitions internationales. 

L’AF s’est dotée du programme et va étudier l’opportunité de l’implémenter chez nous. 

En effet, les gamers pratiquant l’E-Ping sont susceptibles de s’inscrire en club. 

 

5) Contrat Shop-Ping 

Le CP est confronté aux demandes de notre sponsor pour installer un stand de vente lors de certaines 

compétitions provinciales se déroulant dans des clubs ayant leur propre sponsor. 

Ceci est source de problème et, pour rappel, les clubs offrent gracieusement leurs locaux pour 

l’organisation de ces évènements. 

Jean-Michel prendra contact avec Pierre-Marc pour connaître ses intentions et voir si une solution 

acceptable par tous peut être trouvée. 

 

6) Secrétariat 

L’Eveil et Limal-Wavre ont été confrontés à un problème concernant la nouvelle règle sur les 

noyaux des équipes, mais après vérification, dans ces deux situations, le cas de force majeure est 

avéré. 

Le CP accorde donc exceptionnellement la dérogation demandée. 
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7) Trésorerie  

Les comptes sont analysés. 

Les bons de caisse sont arrivés à échéance, 10000 euros ont été versés sur le compte. 

 

8) Débriefing de l’AG extraordinaire du 7/11 

Michel qui a donné sa démission de toutes ses fonctions lors de notre précédente réunion a été invité 

pour le débriefing de l’AG afin qu’il puisse expliquer sa position. 

Il ne l’a pas fait lors de l’AG afin de ne pas alourdir cette réunion dont la problématique ne 

concernait qu’un nombre restreint de clubs.  Beaucoup de clubs présents ne comprenaient pas la 

nécessité d’une AGE, le CP a répondu et expliqué pour clarifier. 

Voici l’analyse et les questions de Michel par rapport au PV de l’AG extraordinaire (en bleu) : 

 Point 2 : Certains clubs estiment que la structure jeunes BBW ne serait pas bénéfique pour leur 

jeune car elle n’apporterait pas de plus-value à leur formation. 

Qui décide ? les clubs ou la province ? 

Braine rappelle des différends avec le club de l’Alpa et la CJT 

L’Alpa ne respectait pas les conditions fixées par la CJT en ce qui concerne le suivi des 

sparrings payés par la province (frais rentrés pour un entraînement alors que le joueur jouait 

au même moment en Coupe !!!) 

4 jeunes sur les 12 meilleurs font partie de la structure, les 8 autres sont donc pénalisés 

A cause de qui ? Pourquoi n’intègrent-t-ils pas la structure ? 

 Point 4 : Un entraînement provincial semble, selon les caractéristiques de notre province, très 

compliqué à mettre en place. 

Alors quoi, on stoppe tout ? Cet entraînement provincial commun présente effectivement des 

difficultés mais il n’est pas obligatoire.  Il n’a pas été organisé cette saison par la CJT. 

Il serait intéressant de créer des stages provinciaux. 

Le Logis interdit à ses jeunes de faire un stage ailleurs que chez eux.  De plus, qui donnera 

le stage et quel sera le coût de cette organisation ? 

Pour les Internationaux : partir plus souvent avec plus de jeunes et des entraîneurs de clubs. 

Combien de jeunes et surtout combien d’entraîneurs ?  Pour quel coût exorbitant surtout si 

un logement est requis !!! 

De plus, celui qui décide c’est l’entraîneur provincial et pas les clubs !  Il peut se faire assister 

par des entraîneurs de clubs mais cela reste à sa discrétion. 

Il existe peut-être une pépite dans un club ayant peu de jeunes.  Le rôle de la CJT est de voir ces 

clubs et de dénicher un talent potentiel. 

Le responsable des jeunes observe toutes les compétitions jeunes (critérium provincial, 

national, Saint-Nicolas, championnats) et demande régulièrement aux clubs qu’on l’informe 

d’un jeune qui sortirait du lot. 

 Point 5 : Les clubs concertés sont d’accord de participer à une nouvelle formule pour la 

CJTBBW assortie de 5 conditions exhaustives. 

Ce ne sont pas les clubs qui dictent les règles !  La CJT cherche à produire de futures élites 

afin qu’ils rejoignent l’AF puis le national.  Son rôle n’est pas de former des joueurs capables 

de devenir C0 ou B6.  

Le but de la CJT est de faire progresser rapidement les jeunes et ce, le plus haut possible et 

pourquoi pas de l’envoyer dans un sport-études. 

Par le passé, cette politique a montré de beaux résultats :  Florian Cnudde, Xavier Wats, Noah 

Di Pietro, Elodie Bossut, Sow Awa … 
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9) Divers 

Michel fera un inventaire des balles, équipements et matériel audio/video en sa possession. 

Il reste 4 boîtes de balles d’entraînement et on donnera une boîte à chaque jeune de la structure. 

Il y a aussi les balles de compétition qui seront données en fonction des besoins des JA. 

Michel demande aussi à la commission de classement d’analyser le classement de Manuel Clarisse 

du Zénith et Philippe aimerait que l’on se penche sur le cas de Nicolas Pop de Limal. 

Sacha rappelle que la commission ne peut plus modifier d’autorité les classements des NC sauf si 

on prouve qu’ils ont joué dans une autre fédération. 

Nathalie aimerait que l’on examine la possibilité d’organiser un interclubs découverte « adulte » 

dès la saison prochaine. A voir en séminaire. 

Jean-Michel remercie chaleureusement Michel pour son investissement durant toutes ses années au 

sein du CPBBW et de la CJTBBW et il est heureux qu’il reste à disposition du CP. 

Certaines personnes ne se rendent pas compte du travail qu’il y a derrière toutes les organisations 

jeunes. 

 

 

Prochaines réunions :  

 

 jeudi 8 décembre 2022 à 19H30 à Saintes - préparation des championnats BBW de janvier 

 mercredi 27 décembre à 19H30 

 

 

Philippe HERALY 


