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Procès-verbal de la réunion n° 13 du Conseil d'Administration du 19 février 2013 

 

Présents : Mmes   I. Delrue, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef  (Président),  J. Ringlet  (Vice-président),  M. Collard (Trésorier 

général), P. Flament, A. Geurten, A. Kaison, J. Nivarlet, B. Scherpereel, L. Lopez (Secrétaire général). 

 

Excusé : D. Doyen (raison médicale), M. Collard (étranger)  

 

La réunion, qui se tient à Jambes,  débute à 18h00 

 

 

1. Présentation de la nouvelle version de l'application "archivage" 

 
Les membres du conseil d'administration assistent à la nouvelle présentation de la version adaptée de l'application 

d'archivage donnée par un délégué de Real Solutions. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 07/02/2013  
 

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV de la réunion reprise sous rubrique et l'approuvent 

sans remarques. 

 

3. Suivi des décisions prises par le conseil d’administration du  07/02/2013 

  
Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance des courriers rédigés par le secrétaire général exécutant les 

décisions prises.  

 

4. Préparation de l'assemblée générale du 23 mars 2013 

 

4.1. Propositions de modifications statutaires  

 

Le projet est établi et la répartition des tâches à remplir est définie. 

 

4.2. Problématique de l'indemnité kilométrique – Rapport de la réunion avec la BRA du 15/02/2013 

 

La BRA n'a plus de président national, mais deux vice-présidents, un néerlandophone et un francophone. Le vice-

président francophone est Fabian Ravaux. Notre président a pris contact avec lui. Il a reconnu que la représentativité 

de la BRA n'était pas évidente du fait du renoncement des provinces de Luxembourg, Namur et Hainaut. Il existe 

encore une section dans le Brabant et Liège relance le groupement. Du côté Néerlandophone, des problèmes 

existeraient dans le Brabant flamand. Il est par conséquent  très difficile de négocier avec une structure qui n'existe 

presque plus. 

 

Pour présenter le projet le 23 mars prochain, il faut une position commune avec la VBL. Nous prendrons, dans un 

premier contact avec la VBL pour envisager une position commune. A défaut, d’autres pistes seront envisagées. 

 

4.3. Calendrier des compétitions 2013-2014  

 

Les membres du CDA approuvent le calendrier tel que présenté par le responsable du département. 
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4.4. Règlement de la coupe AWBB Messieurs 2013-2014 (BS01) 

 

Les membres du CDA approuvent le règlement proposé par le responsable du département. Ils maintiennent les 

principes énoncés antérieurement quant à la qualification des joueurs.  

 

4.5. Règlement de la coupe AWBB Dames 2013-2014 (BS02) 

 

Les membres du CDA approuvent le règlement proposé par le responsable du département. 

 

4.6. Règlement de la coupe AWBB jeunes 2013-2014 (BS03) 

 

Les membres du CDA approuvent le règlement proposé par le responsable du département. 

 

5. Affaires administratives 

 

5.1. Gestion du BNT Dames – Représentation de l'AWBB 

 

Les membres du CDA prennent connaissance de la nouvelle structure. Compte tenu du fait que le comité stratégique se 

doit d’être composé paritairement, J. Ringlet accepte la mission pour faire partie de la représentation AWBB au BNT 

 

6. Exercice des compétences administratives du CDA 

 
6.1. Demande de dérogation des clubs luxembourgeois  

 

Le président informe les membres du conseil d'administration des résultats de la réunion du 21 janvier 2013. La 

demande de dérogation des clubs de D1 de la province concerne les équipes des dames qui ne souhaitent pas 

obligatoirement monter en "régionale" pour l'équipe qui termine en 1
ère

 position. Les membres du Conseil 

d'Administration acceptent la dérogation demandée, étant entendu qu’un autre club que le premier classé peut 

accepter la promotion. 

 

6.2. Fusion Aspérule – Pall Arlon  
 

Le CDA prend acte et confie la mission à Jacques Ringlet d'assister aux assemblées générales des deux clubs. 

 

6.3. Cooptation de Benjamin Riga au CP Liège  
 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance  du courrier reçu du CP Liège et approuvent la 

cooptation du candidat. 

 

6.4. Cooptation Fabian Rowier au CP Liège  
 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance  du courrier reçu du CP Liège et approuvent la 

cooptation du candidat. 

 

6.5. Cooptation Nicolas Bassilio au CP Liège  
 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance  du courrier reçu du CP Liège et approuvent la 

cooptation du candidat. 

 

6.6. Déplacement des sélections provinciales en France  
 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier reçu du et donnent l'autorisation à la 

commission des jeunes de la province de Liège de participer aux différents tournois à l'étranger. 
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7. Exercice des compétences judiciaires du CDA 

 

7.1. Plainte du CP BBW contre Friendly Balls  

 

Attendu qu’il s’agit d’une plainte d’un organe officiel contre un club ; 

Attendu que cette hypothèse n’est pas prévue dans le statuts ; 

Attendu que si cette plainte est jugée recevable, il convient d’appréhender la saisine d’un organe fédéral qui, à première 

vue, ne peut appartenir à la même province ; 

Attendu que la possibilité d’un appel doit être précisé avant le début de la procédure. 

Attendu qu’il convient d’être attentif au principe non bis idem  (qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même 

personne pour les mêmes faits) ; 

 

Le conseil d’administration décide de reprendre l’examen dudit dossier lors de sa prochaine réunion. 

 

7.2. Evocation des 2 décisions du CJP BBW demandée par le club la Chenaie  

 

1. Dossier  CJP BBW 025.1213. 

 

               Attendu que le club la Chenaie conteste la procédure d’urgence préconisée dans le traitement de ce dossier ; 

               Attendu que de ce fait, il estime n’avoir pas eu connaissance des modalités de recours ; 

Attendu qu’il estime en outre que la composition du CJP n’était pas conforme au prescrit de l’article PJ 45 ; 

Attendu qu’enfin il conteste la décision vu qu’elle vise un joueur dont l’identité est différente dans la plainte et dans la 

décision ; 

 

Le conseil d’administration décide de ne pas évoquer la décision contestée pour les motifs suivants : 

 

1. Il entre dans les compétences du procureur régional d’appliquer la procédure d’urgence ; celle –ci ne peut être 

valablement contestée vu le souhait de garantir la régularité de la compétition ; 

2. La méconnaissance des modalités de recours ne peut être invoquée vu la communication faite en séance desdites 

modalités ; 

3. S’il est exact que l’article PJ 45 préconise la présence de 3 membres, celle d’un 4
ième

 membre (vraisemblablement 

pour les autres dossiers traités lors de la séance)   ne peut pas être considérée comme préjudiciable aux droits de la 

défense ; 

4. L’erreur matérielle dans l’identité du joueur ne peut être retenue vu l’identification du joueur concernée.  

 

 

2. En ce qui concerne le dossier BBW 026.1213, le conseil d’administration de l’AWBB qu’il n’appartient pas un club tiers 

d’intervenir dans un club où il n’est pas partie à la cause. De ce fait, il décide de ne pas répondre favorablement à la 

demande d’évocation 

 

8. Départements 

 
8.1. Département  Coupe AWBB 

 
8.1.1. Résultats ½ finales 

 

Les membres du CDA ont pris connaissance des résultats enregistrés et publiés sur le site. Ils se réjouissent de la 

bonne organisation de ces ½ finales et remercient les différents clubs organisateurs. 

 

 

8.2. Département Compétitions FRBB 

 
8.2.1. Organisation de la finale de la coupe de Belgique Dames – choix de l'organisateur 

 

Au départ, 8 clubs ont demandé à recevoir le cahier des charges. Le CDA les remercie pour leur candidature.  
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Le responsable du département  signale que 4 clubs ont accepté le cahier des charges. Il s'agit de Ciney, Royal 

Spirou Pont de Loup, Mons Hainaut et Excelsior Bruxelles. 

 

Les membres du Conseil d'Administration, après vote par bulletin secret, prennent la décision de confier 

l'organisation au club 0151 Royal Spirou Pont-de-Loup  dont les rencontres se dérouleront à la salle du 

Spiroudôme de Charleroi. 

 

8.3. Département Communication 

 
8.3.1. Rapport de la réunion avec Inforbasket 

 

Monsieur Jean-Marie LENOGUE a pris contact avec l'AWBB & la VBL pour signaler son intention de reprendre le 

site d'INFORBASKET. Il souhaite placer les infos et les résultats sur son site. 

 

Les membres du conseil d'administration ont pris acte de la demande. 

 

9. Nouvelles de la FRBB 

 

9.1. Echo de la réunion du CDA du 11 février 2013 

 

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du procès-verbal, dont un des points reprenait la fin du 

contrat avec Jacques LEDURE. 

 

La situation en 2 nationale reste figée. 

Monsieur Cyriel COOMANS présentera sa candidature aux élections du COIB. 

 

Tenant compte du souhait du secrétaire-général, Monsieur Paul DE COSTER,  de terminer ses activités au 30 juin 2014, 

le Conseil d'Administration de la FRBB s'accorde pour nommer Monsieur Stefan GARALEAS en tant que secrétaire 

général adjoint, sans droit de vote, avec effet immédiat. 

 

Le CDA de la FRBB a décidé de décharger Monsieur Freddy GEEROMS de la gestion de la FRBB au 1
er

 janvier 2013. 

Monsieur Kurt VERSPECHT reprendra les fonctions à partir de l'année 2013. 

 

Le CDA a décidé également des nominations des staffs des différentes équipes nationales reprises ci-après. 

 

9.2. Décision relative à la réclamation de US Lambusart 

 

Le CDA de la FRBB a décidé de suspendre les amendes jusqu'à la fin de cette saison 2012-2013 

 

9.3. Prise de connaissance des staffs des équipes nationales de jeunes en 2013 

 

Le CDA a décidé également des nominations des staffs des différentes équipes nationales reprises ci-après :  
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Family Name First Name Mobile E-mail 

President Delchef Jean-Pierre  0492/972.801 jp.delchef@awbb.be  

Stevens Miguel  0495/219.944 miguel.stevens@vlaamsebasketballiga.be  

Administrators De Neve Eric  eric.deneve@vlaamsebasketballiga.be  

Welvaarts  Adri adri.welvaarts@vlaamsebasketballiga.be 

Nivarlet José 0492/972.810 j.nivarlet@awbb.be  

Board of Directors Umans Koen 0495/274.879 umans.koen@basketbelgium.be  

Van Camp Sven  sven.vancamp@vlaamsebasketballiga.be  

Obsomer Raphaël r.obsomer@awbb.be  

Admin Degueldre Aline 081/312.648 degueldre.aline@basketbelgium.be  

Deroo Pascale deroo.pascale@basketbelgium.be 

Laurent  Véronique 02/528.57.69 laurent.veronique@basketbelgium.be  

Van Bocxstaele Maarten 02/521.48.79 vanbocxstaele.maarten@basketbelgium.be  

Stavaux Vincent v.stavaux@awbb.be  

 Ben Aissia Selim 081/312.648 s.benaissia@awbb.be  

Populaire Cathy c.populaire@awbb.be 

Marnegrave Julien 081/312.648 j.marnegrave@awbb.be  

Verspecht Kurt kurt.verspecht@vlaamsebasketballiga.be  

Performance 

Kine Sempels  Peter 

Condition Nicaise  Gauthier g.nicaise@awbb.be  

Doctor BNTB Aertgeerts  Sven  

Doctor BNTG Lemaire Frederic 

Psychologist Schouppe Ellen 

Belgium Cats 

Head Coach Goethals Daniël d.goethals@awbb.be  

Assistant Coach Mestdagh Philip 

Team Manager Schouppe Ellen 

Kine Cambioli Xavier 

Fysical Nicaise  Gauthier g.nicaise@awbb.be  

(Medvedeva) Irina 

Referee         

Young Cats 

Head Coach Goethals Daniel d.goethals@awbb.be  

Assistant Coach Ly  Hamady hamady.ly@vlaamsebasketballiga.be  

Team Manager Schouppe Ellen 

Kine Xavier Simon 

Referee         

UNIV GIRLS 

Head Coach Goethals Daniel d.goethals@awbb.be  

Assistant Coach Ly  Hamady hamady.ly@vlaamsebasketballiga.be  

U20 GIRLS 
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Head Coach Mestdagh Philip 

Assistant Coach Petit Thibaut 

Team Manager Schirino  Carmelo  

Kine Finke  Sarah 

Accompanying Referee (Mrs. Cavara) Busolaca     

U18 GIRLS 

Head Coach Diels Arvid arvid.diels@vlaamsebasketballiga.be  

Assistant Coach Cornia Jean-Luc 

Team Manager Kovaleni Serge 

Kine Dûchene Laetitia 

Referee Geller Renaud 

U16 GIRLS 

Head Coach Cornia Pierre p.cornia@awbb.be  

Assistant Coach Driessens  Gerrit 

Team Manager Schouppe Ellen 

Kine Vandooren Peggy 

Referee Delestrée Vincent 

U20 BOYS 

Head Coach Vervaek Paul paul.vervaeck@vlaamsebasketballiga.be  

Assistant Coach De Vreught Yvan 

Team Manager Fels Kris 

Kine Duthoy  Jelle 

Referee Van Den Broeck Nick 

U18 BOYS 

Head Coach Ibens Steve 

Assistant Coach François Laurent 

Team Manager         

Kine Simon Xavier 

Accompanying Referee (Hoxhaj) (Erion)     

U16 BOYS 

Head Coach Bouffioux Vincent 

Assistant Coach Pas Pieter pieter.pas@vlaamsebasketballiga.be  

Team Manager Stavaux Vincent v.stavaux@awbb.be  

Kine Streel Hélène 

Referee Bayot Mathieu 

Referee Instructor Jacobs Johnny 

 

 

 

 

10. Calendrier des activités 

 

10.1. Le 24 février 2013 : JRJ à Namur 
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10.2. 01/03/2013 : Remise des prix du Panathlon au Château de La Hulpe à 19 heures 

10.3. 2 & 3/3/2013 : Finales des coupes du Hainaut 

10.4. 18/03/2013 AG de l'AISF et de la CCID à L'hôtel de ville de Bruxelles à 19 heures 

 

11. Divers 
 

Claire Porphyre :  Propose la confection des Chemises pour le CDA. Décision : OK 

 Organisation des finales de coupes  

 Marcom 4 : révision des prix. 

 Panneaux publicitaires 

Patrick Flament : Commentaires sur le PV du 13/02/2013 arbitrage –  adaptation 

José Nivarlet : La réunion du département prévue vendredi est annulée. 

Jacques Ringlet : Examens de 13 candidats samedi 

 E-learning suit son cours 

Jean-Pierre Delchef :   Du 4 au 22 septembre : Championnat d'Europe à Ljubljana (Slovénie) – organisation  

  

 

La réunion se termine à 23 heures 10 

 

Pour le Conseil d'Administration, 

                       
  Jean-Pierre DELCHEF       Lucien LOPEZ 

           Président        Secrétaire général 


