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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

Procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2023 
 

 

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

 

1) Débriefing des compétitions BBW 

 Coupe BBW : 

Tout s’est parfaitement déroulé. La finale dames a livré son verdict et la finale messieurs se 

jouera en club prochainement entre Tubize et Piranha. 

Le joueur Cambier Florian est à présent classé E0 et il faudra en tenir compte pour le calcul 

du handicap. 

 Championnat jeunes  

Le JA n’a pas compris pourquoi les jeunes Cadets et Juniors ne commençaient pas à la 

même heure en simples et il préconise qu’à l’avenir on modifie le règlement. 

Didier aura une discussion avec Olivier à ce sujet. 

En U19, Louis Scerri aimerait que la compétition U19 soit déplacée à l’avenir afin de ne 

pas coïncider avec le blocus des étudiants de supérieur. 

Le CP pourrait envisager de scinder le championnat jeunes en plaçant les U19 début 

décembre (par exemple lors de la Coupe BBW). A discuter en séminaire 

 Championnat vétérans : 

A la demande de Nathalie et de plusieurs participants, le championnat vétérans s’est déroulé 

en poules et ce fut très apprécié par les joueurs.  

 

2) Publication des compétitions BBW 

Cette saison les règlements ont été publiés parfois tardivement or il s’avère nécessaire de publier 

les compétitions provinciales le plus vite possible. 

Une proposition est faite de faire l’ensemble des règlements provinciaux lors du séminaire annuel 

afin de les publier tous début septembre (critériums jeunes et seniors, coupe, Saint-Nicolas, 

championnats BBW jeunes seniors et vétérans, interclubs jeunes). 

A voir en séminaire. 

 

3) Tournoi – Suivi – Encodage – Régularité - Palmarès 

Pour les tournois de club, si possible, publication un mois avant l’évènement sportif. 

Il faudra établir un cahier des charges lors du séminaire en exigeant que le règlement du tournoi 

soit envoyé 6 semaines avant la compétition.  

Ensuite, il faudra faire un canevas pour les podiums qui serait appliqué à chaque compétition 

(tournois, critérium provincial et Championnat provincial). 

Régularité : Béatrice fait le critérium de régularité mais cette saison a été difficile en raison du 

changement de programme. 

Palmarès : c’est le JA qui est chargé d’établir le palmarès complet de la compétition dont il a la 

charge (championnat ou tournoi).  

Il enverra le palmarès à Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau et Béatrice Willems. 



 F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW 

Prés idence  Secrétariat 
Jean-Michel Mureau – avenue Grand’Peine 11  Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7 
B – 1428- Lillois  B – 1090 Bruxelles 
GSM: 0499 / 180.388  GSM: 0477 / 358.346 
email: jm.mureau@gmail.com  email: nath.alexander14@gmail.com 

Nathalie signale qu’elle n’est toujours pas en possession du palmarès complet du critérium jeunes, 

d’une partie du palmarès de St Nicolas et du palmarès de Piranha. (note : Nathalie ayant vu 

Olivier le vendredi 13/01 c’est en ordre pour ST Nicolas et le Critérium Jeunes, il ne manque plus 

que Piranha). 

 

4) Arbitrage - Formation – CPA - Programme Kaisin 

Cours pour les candidats arbitres : 

4 candidats du club de Ry-Ternel se sont proposés de suivre cette formation. 

Le CP souhaite qu’un appel aux candidatures soit lancé rapidement et que, si d’autres candidats 

postulent pour cette formation, Didier programme cette formation encore cette saison. 

Didier s’occupera de l’appel aux candidatures. 

Cours pour les candidats JA B : 

Didier rappelle que ces cours sont dispensés au niveau de l’AF par Franky Antoine une année sur 

deux et que les candidats BBW seront amenés à se signaler pour la saison 2023/2024. 

CPA : 

Il est important de redéfinir les tâches dans la commission provinciale d’arbitrage. 

Programme Guy Kaisin :  

Des améliorations ont été effectuées mais le programme est toujours en cours de développement. 

 

5) Modifications des RS nationaux 

Xavier Coppée a fait une proposition pour gérer les montants et les descendants en régionale et en 

nationale. Le CPBBW mandate ses représentants AF à mettre ce point à l’ordre du jour d’un 

prochain CR. 

 

6) CJTBBW  

Le CPBBW définit sa position concernant la CJT : 

Le président de la CJT doit être un membre du CP : Philippe est sollicité et il accepte la mission. 

Un appel à candidatures pour intégrer la nouvelle CJT sera lancé auprès de tous les clubs. 

Au sein de cette nouvelle CJT, un directeur technique sera élu et la CJT aura pour tâche d’élaborer 

son mode de fonctionnement ainsi qu’un budget pour la saison 2023/2024. 

La proposition de PP ayant obtenu peu de retour malgré de nombreux rappels, le CP ne peut 

s’appuyer sur ce document pour élaborer la nouvelle direction qui devra être prise par la CJT. 

Philippe relève tout de même quelques points très positifs comme, par exemple, les mini-stages ou 

stages en lieu et place de l’entraînement hebdomadaire dans un club. 

Inventaire du matériel remis par Michel : les balles de compétition seront remises à Nathalie. 

Jean-Michel constate que sur l’inventaire il manque une caméra, un pied et un appareil Photo. 

Contacté, Michel confirme cet ajout à l’inventaire. 

 

7) Dames : critères BBW pour l’AFTT 

 Ne plus limiter le nombre de dames sur la liste de force messieurs 

 Limiter le nombre de dames jouant dans un interclubs messieurs à 3n+3 (n correspondant 

au nombre d’équipes dames inscrites en championnat. 

 Chaque semaine les dames pouvant jouer en messieurs pourraient être différentes 

Sacha expose une idée pour redynamiser l’inscription de dames dans les clubs : se rendre dans 

tous les clubs pour assurer la promotion des dames et proposer un entraînement « only girls » 

subventionné par le CP. 

Nathalie et Sacha sont désignés pour rencontrer les clubs. 

 

8) Secrétariat 

Affiliations : 2141 affiliés (- 118) 
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Le règlement du tournoi Vétérans BBW par catégorie de classement du 16/4 doit encore être fait. 

Didier s’en charge. 

 

9) Trésorerie 

Le subside de 250 euros de Michiels sera effectif et il sera obtenu sur base d’une réduction de la 

facture des dernières médailles commandées. 

Le budget est analysé, tout tient la route. 

 

10) Divers 

Nathalie : suite à une remarque de Corine Buelens lors du championnat vétérans, Nathalie 

s’informe sur le coût de l’appareil mini-rae seul autorisé à contrôler valablement la conformité des 

palettes dans une compétition officielle sachant qu’il doit être étalonné tous les ans. 

L’appareil coûte environ 4 000 euros ! 

Il existe un seul exemplaire en Belgique à la FRBTT et il est stocké rue Brogniez 41 à Anderlecht. 

Le CP envisage l’achat d’un mini-rae. 

Sacha : l’examen du calendrier 2023/2024 indique plusieurs possibilités de suppression de dates 

pour l’interclubs BBW établi sur des séries de 10 au lieu de 12. 

Les semaines 6/17 et 7/18 indiquent que le congé de Toussaint est doublement impacté or le 

couple 7/18 est très problématique. Sacha vérifiera la faisabilité de ce choix. 

Ce qui est certain c’est qu’on supprimera les semaines 6/17 et soit 7/18 soit 11/22. 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 16 février 2023 à 19H00 

 

 

Philippe HERALY 


