CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

Procès-verbal de la table ronde du 25 novembre 2017
Présents CPBBW : Nathalie Alexander, Jean-Michel Mureau (représentant aussi Witterzee), Bernard
Duhaut, Sacha Paulis (représentant aussi Hamme-Mille) et Michel Bossut
Clubs représentés : Alpa (Heinzel B., Nimal J.-Ph.), SJFB (Wuyts M.), Nivelles (Kelecom P.), LimalWavre (Kaisin F.), AEC (Luyckfasseel R., Baus F., Vanderstraeten A.), Royal 1865 (Vanhauwermeiren
A., Matis N.), Logis (Devaux Ch.), Braine (Dethise J-L., Wauthoz G.), Puma (Languillier J.), BMW
(Koch J.), Charles Quint (Andriessens R., Vroman B.), Eveil (Praet M.), Gremlin’s (Mazy J-L., Gois
Ch.), Karreveld (Denis F.), Fonteny (Fayt A.)
1. INTRODUCTION
Jean-Michel accueille tous les représentants des clubs en les remerciant pour leur présence (nonobligatoire) qui montre à quel point ils se sentent concernés par le devenir de leur sport, et leur désir
d’être partie prenante dans une réforme potentielle.
2. PROPOSITIONS DISCUTEES
Les personnes présentes prennent la parole au fur et à mesure pour exposer leurs idées quant aux réformes
qui pourraient être mises en place. Certaines souhaitent tenter l’expérience de la réforme proposée à l’AG
sportive, d’autres pas. Mais une majorité s’exprime pour réduire le calendrier à 18 semaines (en retirant
les « mauvaises » semaines) et donc, à 10 équipes par série. Sacha explique qu’il comprend bien la
demande des clubs mais pour organiser l’interclubs dans sa totalité avec moins de permutations possibles,
il a besoin de plus de séries et donc de plus d’équipes !
Certains aiment la réduction de la durée des matchs et proposent de maintenir les équipes de 4 mais en
jouant moins de matchs (comme en France par exemple).
D’autres pensent qu’il faut diminuer ou supprimer les amendes pour walk-over et forfait d’équipes dans
les divisions les plus basses pour inciter les clubs à en inscrire plus. Cette position est contredite par ceux
qui pensent que cela rendra justement les divisions les plus basses très irrégulières (beaucoup de matchs à
3 contre 3 ou supprimés à cause des forfaits).
Une idée fait néanmoins consensus : celle d’imaginer des amendes pour w-o et forfait d’équipes dont le
montant serait progressif selon le niveau (comme cela se fait déjà avec les montants différents en IWB et
en provinciale, et dans les différentes divisions nationales).
Une autre idée liée au fait que les réaffiliations se font tard (dans le courant de septembre) et donc, que les
clubs n’osent pas inscrire trop d’équipes, serait d’autoriser les clubs à inscrire des équipes jusque miseptembre, début octobre, voire mi-octobre (à simuler) dans la division la plus basse dans les places
encore libres. Ces équipes pourraient disputer les matchs des premières semaines non joués lors de
semaines libres ou éventuellement un soir de semaine (avec accord des adversaires).
3. IDEE RETENUE
Après une série d’échanges, une idée sort du chapeau de Christophe Devaux. Il propose de maintenir une
pyramide des divisions d’interclubs « compétition » de P1 à P5 et de maintenir une P6 d’interclubs
« loisir » où les clubs inscriraient leurs équipes de débutants ou de joueurs désirant jouer des interclubs
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mais de façon plus ludique. De cette façon, une grande partie des équipes de P6 actuelles seraient
reversées en P5. Le but étant alors d’avoir une pyramide telle que :
• 2 x 10 équipes en P1
• 3 x 10 équipes en P2
• 4 x 10 équipes en P3
• 6 x 10 équipes en P4
• 8 x 10 équipes en P5
• ? x ? équipes en P6 loisir
Cette division 6 « loisir » continuerait à garder la même structure que l’interclubs classique afin de
contribuer au total des équipes BBW pour l’Aile Francophone mais le nombre d’équipes par série pourra
être plus faible, les équipes pourront être inscrites jusqu’à plus tard (octobre ? à discuter).
Ce système est viable pour élaborer un nouveau calendrier tout en maintenant les équipes de 4 joueurs,
POUR AUTANT QUE les clubs n’inscrivent pas massivement leurs équipes actuelles de P6 dans la
future P6 « loisir » mais plutôt en majorité en P5 ! Le gros des équipes P6 « loisir » devrait être de
nouvelles équipes (dans un monde idéal).
4. CONCLUSIONS ET MODALITES D’INTRODUCTION
Lors de la table ronde, une grande partie des clubs présents ont manifesté leur désir de voir cette réforme
avoir lieu et surtout d’entrer DÈS L’ANNEE PROCHAINE en vigueur ! Cela signifierait un changement
des modalités de Montées-Descentes en cours de saison !
Le CPBBW propose donc de demander à tous les clubs un avis (par mail) concernant la proposition de
réforme elle-même, et un avis quant à sa mise en œuvre (nouveau système dès 2018-2019 ou nouveau
système en 2019-2020).
Si la réforme obtient un soutien majoritaire des comités de clubs ET qu’une majorité des clubs souhaite la
mettre en place dès la saison prochaine, le CPBBW organisera dans le courant du mois de janvier 2018
une Assemblée Générale Extraordinaire pour avaliser cela et modifier le système des Montées-Descentes
en conséquence, faire les demandes de dérogation nécessaires à la mise en place de la réforme et faire les
demandes d’adaptation des programmes informatiques pour tenir compte de nos nouveaux besoins.

Sacha PAULIS
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