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 CP - BBW 
 Comité Provincial de Bruxelles 
 et du Brabant wallon 

 
 

P.V. DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE DU 5 SEPTEMBRE 2008 

 Vérification des présences 
 
Tous les clubs étaient présents sauf BBW171, BBW289 et BBW339. 

 
1. Accueil par le président 

 
Le président accueille les membres présents. 
Il remercie notre hôte Braine l’Alleud. 
 

2.  Secrétariat 
 
Le secrétaire nous annonce plusieurs nouvelles pour cette saison : 

 
Grosse nouveauté cette année pour l’interclubs : 
Obligation d’encoder par la prise rapide sur le site. 
 
Toujours l’envoi des feuilles de match messieurs au 7 rue de l’Aigle (Girardo) et les feuilles de 
match dames au 10/7 rue Audrey Hepburn (Alexander), pour la communication des résultats. 

 
Il parle ensuite du fichier central. 
Les clubs suivants n’ont encore aucun membre sur leur liste des forces : BBW339 
Il  conseille d’envoyer les dernières feuilles de ré affiliations lundi 8 au plus tard, ainsi pas de 
problème interclubs la première semaine. 
 
Toujours dans l’informatique, le secrétaire demande d’être vigilants et d’aller couramment prendre 
les mails, car comme l’année passée le papier va se faire rare. 

 
Cette année, encore nous offrons aux clubs un calendrier sportif complet avec les règlements de 
toutes nos organisations provinciales. 
Celui-ci paraîtra sur notre site à partir du 7 septembre et nous conseillons d’en faire une publicité 
auprès de vos joueurs. 

 
Réflexion lors de notre séminaire suite au référendum : 

 
Si la province réalise pour l’interclubs des séries de 10 au lieu de 12, nous pouvons garantir de ne 
plus jouer pendant les vacances.  Par contre nous ne saurions plus satisfaire aux demandes de 
confort émises par les clubs, cette solution est donc à proscrire et il faudra à priori se contenter du 
système actuel qui est le moins problématique à bien des niveaux. 
 
Gros pourcentage lors du référendum pour la modification des points en interclubs : 
V. 3pts – N. 2 pts – D. 1 pt – FF 0 pt 
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Si même tendance dans les autres provinces, cela sera accepté et le programme sera adapté en 
conséquence pour la saison prochaine. 
 
Christophe Devaux présente ensuite une proposition de formule interclubs, similaire à celle 
d’Olivier Lengelé émise lors du référendum. 
 
Ces trois propositions seront envoyées vers le mois de mars 2009.  Les clubs pourront ainsi en 
discuter et nous voteront lors de notre Assemblée Statutaire de mai 2009. 
 
Jean explique à l’aide du projecteur toutes les nouveautés sur le site (fichier central) et rappelle 
l’obligation de l’encodage rapide pour le dimanche 7H00 au plus tard et l’encodage de la feuille 
de match complète pour le mercredi midi au plus tard. 
Il en va de même pour ceux qui ont des équipes en Régionale. 
 
Il en vient ensuite à une dernière grosse nouveauté : fini la gomme ! 

 
3.  Les montées et descentes en fin de saison. 

 
L’explication pour les montées et descentes en fin de saison est donnée.  Trois versions ont été étudiées par 
le CP, et c’est finalement la version « TER » qui a été retenue. 

  Voir annexe 2 ci-après. 
 
4. Tirage au sort des champions et tours finals. 
  
 Voir annexe 3 ci-après. 
 
5. Commissions des vétérans. 

 
Philippe nous rappelle le tournoi vétérans de l’Aile Francophone qui se déroule cette année dans notre 
province.  Il nous demande d’en faire une grande publicité. 
Il nous parle ensuite du calendrier interclubs vétérans et malgré le désistement de quelques clubs, le 
nombre d’équipe est inchangé par rapport à l’année passée. 
Certains clubs voudraient que l’on change le système de montées et descentes par un système de poids 
d’équipe.  Les poids approximatifs joueraient ensemble.  La commission des vétérans demande de réaliser 
et de rentrer une proposition, celle-ci serait étudiée et votée à l’Assemblée Générale Statutaire de mai 2009. 

  
6.  Présentation du bilan de la saison passée. 

 
Les documents relatifs au bilan de la saison 2007-2008 ayant été envoyés à l’avance à tous les secrétaires, 
le trésorier développe celui-ci.  Nous avons fait cette année un boni de 395,73 €. 
Les raisons principales sont :  Beaucoup de prévisions dans notre budget se sont avérées exactes. 
 Les factures de clubs sont payées dans les temps. 
Le séminaire de fin juin a déjà été pris en compte sur l’exercice 2007/2008 plutôt que 2008/2009. 
Conclusion : très bonne saison pécuniaire. 
 

7.  Rapport des vérificateurs aux comptes. 
 
Le vérificateur Bernard Duhaut nous présente le rapport des contrôleurs (Pascal Semal étant absent).  
L’assemblée donne ensuite décharge aux contrôleurs aux comptes, au trésorier et aux membres du CP pour 
la saison écoulée.  L’assemblée approuve également les comptes de la saison dernière. 
Vu que Pascal Semal s’occupe de notre comptabilité en tant que professionnel indépendant, l’Aile 
Francophone nous a demandé de ne plus le désigner contrôleur aux comptes. 
Appel a donc été fait et Raymond Swaelens s’est présenté et a été accepté par l’assemblée. 
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8. Présentation du budget de la prochaine saison. 
  
 Le trésorier nous présente le budget pour 2008-2009 et apporte quelques précisions. 
 De toute façon, il n’y a pas de grosse dépense prévue cette saison. 
 
9. Coupe 

 
Philippe prend la parole et nous explique comment cela va se dérouler. 
Cette année, il n’y a plus de festivités après la coupe.  On a qu’une fois 75 ans ! 
Il nous parle du price money qui sera évalué par rapport aux inscriptions. 
 
 

10. Divers 
Christophe prend la parole au nom de la commission de calendrier et se dit très content de la réalisation du 
calendrier.  En effet, très peu de changements ont été demandés après publication. 
 
Il enchaîne par la commission des jeunes qui se dit être un peu déçue du peu de clubs présents lors de la 
réunion « clubs » du 7 août 2008 (pour rappel, cette réunion avait été demandée par les clubs !). 
 
Pour le promotionnel, une nouvelle formule avec des poules de 6 à 8 équipes verra le jour cette saison. 
De plus, il sera fait un effort sur la régionalisation. 
Le règlement et les informations y afférents vous seront transmis en temps utile. 
 

11. Clôture par le président 
 
Le président clôture la séance et nous souhaite à tous une bonne saison sportive et en nous rappelant un 
événement important les 26, 27 et 28 septembre, la coupe du Monde à Liège.  Toutes les infos sur le lien 
suivant : http://www.liege2008.com/ 
 
 
 
 
 
Jean Girardo 
Secrétaire provincial 
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VERSION TER  
 

SAISON 2008/2009  
 

 Mécanisme des montées et des descentes 
 
En Messieurs : 
 
Div 1 :    2  Montants  - Le 1er de chaque série. 

4  Descendants  - Les 2 derniers de chaque série. 
Div 2 :    4  Montants   -   Le 1er de chaque série et le vainqueur du barrage des 2èmes.  

6  Descendants - Les 2 derniers de chaque série.  
Div 3 :    6 Montants  - Le 1er de chaque série et les finalistes du barrage des 2èmes. 
               8  Descendants - Les 2 derniers de chaque série.  
Div 4 :    8 Montants  - Le 1 premier de chaque série et les 3 meilleurs 2èmes. 
 17 Descendants - Les 3 derniers de chaque série + 2 issus du barrage des 9èmes 
Div 5 :    5 Montants  - Le 1 premier de chaque série  
               5 Descendants - Le dernier de chaque série + barrage (cf. remarque B) 
Div. 6     6 Montants - Le premier de chaque série + barrage (cf. remarque B) 
 
Remarques : A. Suppression d’un série de division 4 et création d’une série de 
division 5 afin d’avoir la saison prochaine 4 séries de 12 équipes en division 4 et 6 
séries de 10 équipes en division 5 dans le but de faciliter la confection du calendrier et 
d’avoir une pyramide plus logique. 
              B. Un barrage opposera les 9èmes de division 5 aux 2èmes de division 6, 
les deux finalistes se retrouveront en division 5 et tous les autres iront en division 6.  
 
En dames:  
 
Div. 1 :   1 Montant       -   Le premier de la série. 
              2 Descendants -  Le dernier de la série et le perdant du barrage entre le 9ème de 

division 1 et le 2ème de division 2. 
Div. 2 :    2 Montants       -   Le premier de la série et le vainqueur du barrage entre le 9ème 

de division 1 et le 2ème de division 2.. 
                  2 Descendants -  Le dernier de la série et le perdant du barrage entre le 9ème de 

division 2 et le 2ème de division 3.  
Div. 3 :    2 Montants       -   Le premier de la série et le vainqueur du barrage entre le 9ème 

de division 2 et le 2ème de division 3. 
 
Remarque : nouveauté cette année en dames avec  les séries de 10 équipes et les 
barrages qui désigneront des montants et des descendants supplémentaires. 
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ANNEXE 2 
 
 
 

TOUR FINAL INTERCLUBS 2008 – 2009 
 
 
 
 

Titre en division 1 : 
 
 

B      Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 1ère Provinciale 
A      

 
 
 
Titre en division 2 : 
 
 

A     
B  Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 2ème Provinciale 
C     

 
  match n°1 A - B  
  match n°2 Perdant match 1 - C  
  match n°3 Vainqueur match 1 - C  

 
 
 
Titre en division 3: 
 
 

D     
C  Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 3me Provinciale 
A     
B        
       
1  D     
       
4  B     
       
3  A     
       
2  C     
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Titre en division 4: 
 
 

D            
E  Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 4ème Provinciale 
A            
B            
C            

 
 

1  D         
           
8   BYE        
           
5  C         
           
4  B         
           
3  A         
           
6   BYE        
           
7   BYE        
           
2  E         

 
 
Titre en division 5: 
 
 

A            
E  Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 5ème Provinciale 
B            
C            
D            

 
 

1  A         
           
8   BYE        
           
5  D         
           
4  C         
           
3  B         
           
6   BYE        
           
7   BYE        
           
2  E         
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Titre en division 6: 
 

A            
E  Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 6ème Provinciale 
F            
D            
C            
B            

 
1  A         
           
8   BYE        
           
5  C         
           
4  D         
           
3  F         
           
6  B         
           
7   BYE        
           
2  E         

 
 
Titre en division 1 DAMES :   
 

     Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 1ère Provinciale 
 
Titre en division 2 DAMES :   
 

     Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 2ème Provinciale 
 
Titre en division 3 DAMES :   
 

     Le vainqueur est champion de Bruxelles - Brabant Wallon en 3ème Provinciale 
 
 
Remarque générale : ce schéma sera également d’application pour les matches de 
barrage éventuels de fin de saison 2008-2009 sauf pour les dames. 
 
DAMES : 
 
Div. 1 :   1 Montant       -   Le premier de la série. 
              2 Descendants -  Le dernier de la série et le perdant du barrage entre le 9ème de division 

1 et le 2ème de division 2. 
Div. 2 :    2 Montants       -   Le premier de la série et le vainqueur du barrage entre le 9ème de 

division 1 et le 2ème de division 2.. 
                2 Descendants -  Le dernier de la série et le perdant du barrage entre le 9ème de division 

2 et le 2ème de division 3.  
Div. 3 :    2 Montants       -   Le premier de la série et le vainqueur du barrage entre le 9ème de 

division 2 et le 2ème de division 3. 
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