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1. Bilan de la saison 2014-2015 

 

- Composition du club 

 

Le club se compose en cette fin de saison 2014-2015 de 58 joueurs (+0), 

31 jeunes (+2) de moins de 21 ans (2 PO, 10 MI, 9 CA, 8 JU, 2 -21), 

11 seniors, 

16 vétérans (9 V40, 3 V50, 2 V60 et 2 V65). 

2 dames et 56 hommes. 

 

- Résultat saison 2014-2015 

 
A 1e - Div 3 B 10e - Div 3 C 6e - Div 4 D 3e - Div 5 E 5e - Div 6 F 10

e
 – Div 6 

 

L’équipe A monte en division 2, l’équipe B est actuellement 1er montant suppl. et a donc de 

forte chance de rester en div 3, l’équipe D après un superbe barrage monte en div 4. 

 

 

 

 



 

 

- Trophée interclubs 2014-2015 

 

Principe : les joueurs récompensés reçoivent un bon d’achat pour du matériel sportifs 

(n’importe quel magasin).  En échange du ticket de caisse, ils recevront le montant du prix sur 

leur compte bancaire. 

 

On garde le même principe que celui de l’année passée : sont récompensés les 2 premiers 

joueurs de chaque série. 

  

Série NC : 

o 1er : Denis avec 142 points 

o 2ème : Olivier avec 37 points 

 

Série E : 

o 1er : Quentin avec 41 points 

o 2ème : Alexandre avec 34 points 

 

Série D : 

o 1er : Xavier avec 80 points 

o 2eme : Frédéric avec 33 points 

 

Série C : 

o 1er : Geoffrey avec 61 points 

o 2ème : Christophe avec 32 points 

 

Prix spéciaux : 

o Jeunes : Quentin  

o Entraineur : Manu 

o Sélectionneurs : Sébastien, Frédéric, Denis et Pascal (papa de Julien). 

o Bon Dandoy pour Denis (3ème aux championnats provinciaux) 

 

2.  Saison 2015-2016 

 

- Formulaire de réaffiliation à signer 

 

Même principe que la saison passée.  La feuille de réaffiliation est à remplir le plus 

rapidement possible car les équipes doivent être inscrites pour la mi-juin.  Celui qui signe 

s’engage à payer sa cotisation ! 

 

- Transfert/départ 

 

Plusieurs départs à signaler cette année, dont un groupe de 6 jeunes.  Il ne faut pas y voir une 

politique de recrutement de Piranha ou de Michaël, c’est un concours de circonstances : 

o 2 frères, le cousin et 3 copains. 

o Jeremy 
 



 

 

Au niveau des arrivées : 

o Georges Martin D4 (Muppets) 

o Paul Minne (retour après quelques années d’absence) 

o Cédric de la Blancherie 
 

- Calendrier 

 

Match amical contre Clabecq (à Lillois) le vendredi 4 septembre : 4 équipes - série C (div2) ; 

D0-D2 (div3), D4-E0 (div4), E4-E6 (div6). 

AG sportive de la province le vendredi 11 septembre. 

Reprise du championnat le vendredi 18 septembre.    

Préparation du calendrier  

o Inscription des équipes pour le 20 juin. 

o Choix à faire entre regroupement des équipes OU le jour de compétition à l’extérieur. 

o Grille envoyée aux secrétaires pour le 21/7 

o Remarques à envoyer pour le 11/8 

o Publication officielle au plus tard le 1/9  

 

- Joueurs / équipes 

 

Nous aurons pour la saison à venir : 

1 div 2 

1 div 3 ( ?) 

2 div 4 

2 div 6 – une adulte et une jeune 

 

En div 5 et 6, les séries seront composées de 10 équipes, 12 pour les autres divisions. 

 

Voici une proposition d’équipes pour la saison prochaine (sous réserve d’inscription de tous les 

membres actuels et d’éventuelles arrivées).   

 

Les sélections seront assurées par : 

- Sébastien pour les équipes A et B 

- Frédéric pour les équipes C et D 

- Denis pour l’équipe E 

- Le papa de Julien pour l’équipe F 

 

 

Equipe A   DIVISION 2 : 

- Geoffrey (C0) 

- Patrick  (C6) 

- Chistophe  (C6) 

- Johan (C6) 

- Frédéric (D0) 50% 

  

 

 

Equipe B  DIVISION 3 ?: 

- Johan (D0) 

- Bernard (D2) 50% 

- Pierre (D2) 

- Sébastien (D2)  

- Xavier (D2) 

 

 

 



 

 

Equipe C  DIVISION 4  

- Jean-Mi (D2) ? 25% 

- Eric (D2)  25% 

- Paulin (D2) 

- Frédéric (D4) 

- Georges (D4) 

- Cédric (D6 ?) 

 

 

 

Equipe D  DIVISION  4 : 

- Benjamin (D4) 

- Patrice (D6) 

- Fabrice (E0) 

- Jean-François (E0) 

- Alexandre (E0) 

- Paul (E2 ?) 50% 

 

 

Equipe E   DIVISION 6 : (max 1 E6) 

- Stéphane (E4) 

- Fleurette (E4) 

- Marc (E4) 

- Denis (E4)  

- Bernard L. (E6) 

- Thomas (E6) 

 

Equipe F   DIVISION 6 : 

- Quentin  (E4) 

- Benoit (E4) 

- Laurent (E4) 

- Julien (E6) 

- Kevin (E6) 

- Loïc (E6) 

- Guillaume (E6) 

 

 

Liste des équipes la saison 15-16 : 

 
BBW291 A P2 L1 Vendredi  

BBW291 B P3 ? L1 Vendredi  

BBW291 C P4 L1 Vendredi  

BBW291 D P4 L1 Vendredi  

BBW291 E P6 L1 Vendredi  

BBW291 F P6 L1 Vendredi  

 

Une priorité sera donnée cette année au choix de la journée en déplacement (le vendredi) par 

rapport au regroupement des équipes.    Une demande sera faite pour avoir quand une partie 

des équipes à domicile et une partie en déplacement (max 4 en même temps). 

  

- Interclubs vétérans 

 

Une équipe vétéran sera inscrite.   Le championnat se déroule sur 5 semaines dans les 

semaines creuses de l’interclubs normal.  Nous avons 16 vétérans.  Une équipe est constituée 

de 3 joueurs. 

 

- Interclubs découvertes 

 

L’expérience de l’interclubs découverte sera rééditée pour les plus jeunes (E6 à NC) de 

janvier à mars s’il y a des amateurs.  Cette saison, les jeunes ont atteint les 1/2 finales. 

Une ou 2 équipes seront inscrites en fonction du nombre de candidats. 

 

 

 

 

 



 

 

- Encodage des résultats 

 

L’encodage des résultats doit se faire obligatoirement via le site internet.  Si le secrétaire 

n’est pas au club, les feuilles de match sont à déposer dans sa boîte aux lettres après le 

match, de façon à ce que les résultats puissent être encodés le lendemain matin. 

Une 2ème clé d’accès sera demandée pour le président. 

 

- Tournoi. 

 

Une demande a été faite pour le dimanche 22 novembre. La commission décidera au alentour 

du 15 juin. En attendant, la demande a déjà été introduite auprès de la commune. 

 

- Arbitrage. 

 

Chaque club ayant plus de 50 membres se voit dans l’obligation de former un arbitre, faute de 

quoi une pénalité financière sera demandée (60 € pour la saison précédente). 

Un arbitre doit effectuer 3 prestations sur la saison. 

3. Entraîneur – Matériel  

 

- Entraîneur 

 

Manu continue les entraînements : 

1er groupe : 9-12 ans de 18h30 à 19h30. 

2ème groupe : 13-16 ans de 19h30 à 21h00. 

3ème groupe : >16 de 21h00 à 22h00, essentiellement des joueurs de compétition. 

 

Révision du salaire de Manu : 18 €/heure -> 20 €/heure. 

Ajout d’un sparring-partner pour le 2ème groupe.  Tarif 10€ pour 1h30.  Alex et Benjamin sont 

candidat.  A voir à la rentrée comment on s’organise en pratique. 

 

Politique du club vis-à-vis des entraînements et des jeunes : 

- 1x semaine, c’est peu.  C’est une initiation.  Les jeunes qui sont vraiment mordus vont voir 

ailleurs.  1er départ massif cette année. 

- Demande faite pour avoir une plage horaire le mercredi.  Salle à partager avec un autre 

club (Aquilon). 

- La période du lundi pourrait aussi être agrandie.  A discuter avec l’Acrel. 

  

En fonction du nombre de jeunes, la répartition entre les groupes pourrait être adaptée. 

 

Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires. Un premier a eu lieu à Noël, un 

deuxième à Pâques et un troisième la semaine après le 15 août.   Le club reçoit une 

participation plus une partie des subsides de l’Adeps. 

 

 

 

 



 

 

 

- Matériel 

 

Subsides Adeps pas encore reçus pour le matériel acheté l’année passée.  Le dossier est 

accepté et a été validé en commission.  Mais le budget actuel est épuisé.   L’Adeps attend un 

éventuel complément pour cette année. 

 

Achat de nouvelles balles en plastique prévu (obligatoire à partir du 1er juillet).  Elles 

n’existent qu’en blanc.  Commande en cours (avec bon de ristourne : prix 1 €) .   Que fait-on 

pour les balles d’entrainements ?  Stock de+-150 balles oranges. Les anciennes balles coûtent 

moins chères. 

 

Pas d’autre achat de prévu. 

 

4. Bilan financier - Cotisation 

 

- Finance 

 

Bilan financier de la saison (voir annexe) => Fabrice 
 

Les recettes du bar sont très limitées.   Une feuille de crédit est mise à disposition des 

joueurs par facilité.  Il semblerait que cette feuille ne soit pas toujours remplie … 

Certains mettent longtemps à payer leur dette … 

 

- Cotisation 

 

En 2015-2016  : 

 

 90 €.  A payer avant le 30/8 sur le compte BE12 2710 6012 6692.  Au-delà, un 

supplément de 5 € devra être payé. 

 En cas de plusieurs membres d’une même famille, on appliquera un tarif dégressif : 90 

€ pour le 1er, 80 € pour le 2ème, 70 € pour le 3ème, … 

 

5. Divers 

 

- 35 ans du club 

 

Le club aura 35 ans en 2015.  Toutes les suggestions pour l’organisation d’une petite fête sont 

les bienvenues.  Vous pouvez les transmettre au président. 

 

 

 



 

 

6. Feedback réunion avec la commune 

- Planning de la salle inchangé : 

o Lundi 18h15 – 22h30 

o Vendredi 19h30 – 24h00 

o Demande faite envers l’Aquilon pour partager la salle le mercredi après-midi 

(16h30-18h30).  En attente. 

- Un nouveau système d’ouverture et de fermeture des portes (à partir de GSM) sera placé 

dès la rentrée. Deux n° de GSM ont été communiqués à la commune (Fabrice et J-F).  Un 

mode d’emploi sera donné aux clubs. Problème en cas d’absence pour fermer (heures 

tardives).  Prévoir éventuellement un GSM spécifique pour le club (2 GSM’s avec un même 

numéro possible ?). 

- Rappel : le dernier occupant doit éteindre les lumières et fermer les portes. 

- La cafétéria ne devrait plus être occupée par la garderie.  Celle-ci retournera dans l’ancien 

bâtiment du concierge. 

- Pas de frais de location pour la saison 2015-2016 mais la Maison des Sports travaille sur 

un projet pour la saison prochaine. 

 

7. Feedback de l’AG de la province 

- Discutions à propos de mettre des équipes de 3 joueurs en div6.   Vote : refusé. 

- Discutions à propos des sélections pour les matchs de barrage.  Une nouvelle proposition 

sera faite en septembre et soumise au vote : «  Seuls les 6 premiers joueurs de chaque 

série pourront jouer les barrages » 

- Discutions à propos de l’interclubs féminin. Une proposition sera faite en septembre. 

 

8. Comité 

 

- Des réunions plus régulières du comité seront organisées durant l’année : 

 

o Mi-septembre après l’AG sportive de la fédération 

o Début novembre avant le tournoi 

o Mi-janvier à la reprise 

o Début mars 

o Début juin : après l’AG de la fédération.  AG du club. 

 

- Composition actuelle 2014-2015 

 

Président   : Patrick 

Secrétaire   : Jean-François 

Trésorier   : Fabrice et son épouse Sylvie 

Sélectionneur   : Sébastien et Frédéric 



 

 

Barman   : Fabrice  

Jeunes   : Jean-François 

Webmaster   : Bernard (Declercq) 

 

 

 

- Nouvelle composition 2015-2016 

 

Président   : Patrick 

Secrétaire   : Jean-François 

Trésorier   : Fabrice et son épouse Sylvie 

Sélectionneur   : Sébastien, Frédéric, Denis et Pascal. 

Barman   : Fabrice  

Jeunes   : Jean-François 

Webmaster   : Eric (avec l’aide de Berrnard) 


