
COMITE PROVINCIAL BRUXELLES-BRABANT WALLON 
 

RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2007/2008 
 

1- COMPOSITION DU COMITE 
 
Lors de la première séance du C.P. suivant l'assemblée Provinciale du 21/5/2007 et sous la présidence du 
membre le plus ancien, Mr Jean Pierre MESPOUILLE, il est procédé par scrutin secret à l'élection du bureau 
composé de 3 membres : 
Président :                      Francis MICHIELS           
Vice-président :              Jean Michel DENEVE 
Secrétaire/Trésorier :     André DE LEENER 
La répartition des tâches figure dans le calendrier provincial. 
 
2- PRESENCES 
Nombre de séances : 40 dont 17 bureaux – liste du 1/4/2007 au 31/3/2008 
 Séances (23) Bureaux (16) Excusés Mission Absents 
CULOT R. 21 2 2 - - 
DE LEENER A. 21 16 2 - - 
DENEVE J.M. 23 8 - - - 
DI FRANCESCO S.  12 (sur 13) - 1 - - 
MESPOUILLE J.P. 23 - - - - 
MICHIELS F.. 22 17 1 - - 
MOERMAN M.           22 4 1 - - 
MONSIEUR O. 19 - 4 - - 
ROBAS A. 22 - 1 - - 
SQUIFLET M. 
VRIJDAG A. 

19 
23 

- 
4 

4 
- 

- 
- 

- 
- 

Il est à noter que le Comite provincial a acté lors de sa séance du 12/11/2007, la démission de Mr Salvatore DI 
FRANCESCO  
 
3- COMMISSIONS 
Un P.V. est établi par chaque Président de Commission et publié ci-après : 
Formation : MONSIEUR O. 
Jeunes : VRIJDAG A.   
 
4- TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D'ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES 
Annonce des résultats, voir calendrier officiel, page 11, nous insistons chaque année sur le fait d’affranchir 
suffisamment vos enveloppes d’envoi des cartes d’arbitrage. 
Des amendes sont imputées chaque année aux clubs dont bon nombre pourraient être évitées. 
Contrairement à la saison dernière, toutes les amendes prévues aux différents postes ont augmentés sauf  les 
modifications calendriers, il y en a en effet une petite centaine de moins. 
  
5- HOMOLOGATION 
Cette saison, Mr Marc SQUIFLET a continué sa tournée des terrains de la Province afin d’évaluer les problèmes 
que les clubs rencontraient. Un rapport a été établit après chaque visite. D’autre part, nous rappelons aux clubs 
que dès qu'intervient une réfection du sol ou toute autre modification au terrain, le responsable doit être prévenu. 
 
6- TRESORERIE 
Situation des amendes au 1/4/2008 
PC   1 manque d'arbitres 12748,40
PC 16 manquements administratifs 1385,47
PC 28 absence délégué au terrain 445,71
PC 35 licence technique de coach 7933,05
PC 48 feuilles d'arbitrage en retard 1087,61
PC 59 modifications calendrier 5395,65
PC 66 résultats non communiqués 487,44
PC 73 Forfaits 5422.38
PC 74  forfaits généraux 1390.45
 TOTAL 36296.16



 
Comme chaque saison, nous signalons que ces postes pourraient encore être plus réduits (voir point 4 du présent 
P.V.) si les clubs avaient un tant soit peu de rigueur administrative. Le but du C.P. n'est pas de sanctionner, mais 
nous devons appliquer le T.T.A. 
Le bilan exact de la saison n’étant pas clôturé, il sera demandé un montant de 450€ par club, pour frais 
administratifs et Commissions. Ce montant est sollicité du fait que la Trésorerie Générale, ne calcule plus par 
saison, mais par année civile et nous sommes tenus de suivre le mouvement. Nous devons donc établir un budget 
pour 2008. Celui-ci sera donc de transition. De plus, il nous est revenu que plusieurs clubs fusionneraient, ce qui 
entraîne une diminution de la dotation régionale. A noter que comme signalé, par le Trésorier lors de la dernière 
Assemblée Provinciale, celui-ci n’a perçu que les sommes nécessaires au bon fonctionnement des Commissions, 
à savoir 230 €, au 1/4/2008. Il espère réaliser la même chose pour la saison prochaine, la situation financière de 
la Province étant saine.  
 
7-   COMPETITION 
Nous avions 464 équipes pour commencer la saison, 441 l’on terminée.  
Cette saison, suite à la décision de l’Assemblée provinciale de 2007, un second tour a été créé en minimes et 
pupilles pour 3 séries. L’élaboration du second tour s’est mieux déroulée que pour la saison précédente.  
Un point négatif par rapport à la saison écoulée est le regain de violence sur et autour des terrains. Le CP espère 
une réforme en profondeur des Comités de Discipline. 
 
8-   COUPES PROVINCIALES 
Les finales se dérouleront les 3 et 4 mai et seront organisées par le cercle Ecole Européenne. 
Le règlement des coupes a été modifié cette saison cette saison lors de l’Assemblée provinciale 2007. Pour la 
prochaine saison, le projet de règlement sera soumis aux clubs lors d’une réunion préparatoire et sera voté 
souverainement par l’Assemblée provinciale en tenant compte des souhaits des clubs présents à ladite réunion. 
 
9-   ELECTIONS 
Aucun membre n’est sortant. 
 
10-   REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin à nos organisations, en espérant 
que quelle que soit notre fonction, nous n’avons comme but que de promouvoir notre sport favori d’une façon 
saine et sportive. 
 
 
 
      Francis MICHIELS – André DE LEENER 
 
 

COMMISSION DES JEUNES DE LA PROVINCE 
BRUXELLES BRABANT WALLON 

 
RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2007-2008 

 
 

Dès la  mi-juin 2007, la commission s’est attelée à préparer la saison 2007-2008. 
L’organisation administrative et sportive fut mise en place. 
Le programme des activités des sélectionné(e)s 94 et des sélections d’attente 95 ainsi que les visites par les 
coaches dans les clubs lors des rencontres des catégories précitées furent établis. 
La mise en place de ce programme a permis de n’oublier aucun jeune de notre province. 
Le site internet de la commission permettait à tous (secrétaires, parents, dirigeants…) de suivre régulièrement les 
activités planifiées. 
En outre, la rubrique « fiche joueurs/joueuses » donnait la possibilité à chaque jeune de s’inscrire pour participer 
aux divers entraînements.  
En collaboration avec les secrétaires, nous avons accueilli à nos entraînements de dépistage des jeunes de 
différents clubs  tels que : Castors de Braine, Atomia, Uccle VF, RBC Waterloo, Ecole Européenne, BCU 
Ganshoren et bien d’autres. 
Nos différents centres d’entraînement étaient programmés à plusieurs endroits tels que Linthout, Louvain la 
Neuve, Castors de Braine, Atomia et Genappe. 
Un stage provincial fut organisé pendant les congés de détente de la Toussaint. 



En fin de stage, une sélection de 12 joueurs/joueuses était établie et était invitée à participer 
aux stages régionaux de fin d’année. 
Ceux-ci organisés à Loverval pour les filles et à Spa pour les garçons nous ont permis de se  situer par rapport 
aux autres provinces.  
La première Journée Régionale des Jeunes s’est déroulée dans les installations 
du Complexe Sportif de Blocry à Louvain la Neuve. Cette organisation nous fut attribuée par les instances de la 
fédération. Les remerciements et félicitations reçus en fin de journée étaient un encouragement pour notre 
commission. 
Les rencontres de nos sélectionné(e)s en présence de très nombreux parents  démontraient une fois de plus que 
malgré la scission de notre province nous sommes toujours présents au rendez-vous. 
Après quelques mises aux points lors de nos entraînements de février, nous étions prêts pour 
la deuxième Journée Régionale des Jeunes à Arlon. 
Celle-ci était organisée sur 2 sites, les filles dans la salle de Sports de l’ ISI. Itela et les garçons au Centre de 
Sports de l’ Hydrion.  
Encouragés par de nombreux parents présents, nos garçons combatifs, courageux avec un esprit d’équipe 
exemplaire étaient un peu trop « court » en taille pour pouvoir se mesurer avec 
le Hainaut, Namur et la province de Liège. 
Nos filles par contre, complétées par trois joueuses nées en 95 créèrent la surprise avec 2 victoires et une défaite 
de justesse face au Hainaut. 
Lors de la remise des prix où la province de Namur remportait le Challenge Charles Flagothier, nous étions 
parmi les lauréats de la journée. En effet 2 filles nées en 95 étaient reprises dans le cinq de base de la J.R.J. 
En fin de cette longue journée, nous avons apprécié les remerciements reçus des parents pour l’organisation de 
nos activités. 
 
Notre saison sportive 2008-2009 n’est plus très loin, les premiers projets d’organisation pour les sélections 95 
sont déjà à l’étude et nous espérons que la saison prochaine soit fructueuse ! 
 
Pour la commission des jeunes,   
 
 
A VRIJDAG  
Président, 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE FORMATION 
 

Saison 2007 -2008 
 

Composition : 
Mr.Olivier MONSIEUR, Président 
Mr.Aurélio ROBAS, Vice-Président 
Mr.Jean-Pierre HENDRICKX, Secrétaire 
Mr.Fabrice CLAES, Membre 
Mr.Mathieu BAYOT, Membre 
Mme.Martine MOERMAN, Convcatrice provinciale 
Mr.Jean-Michel DENEVE, Convocateur provincial 
Mr.Christian MICHIELS, Médiateur 
 
Présences aux réunions : 
Les réunions de la commission ont eu lieu les 24/05, 20/08, 06/11, 08/01 & 04/03 
   
     Présent   Excusé 
Olivier MONSIEUR        5        0 
Aurélio ROBAS              4        1 
Jean-Pierre HENDRICKX       5        0 
Fabrice CLAES             5        0 
Mathieu BAYOT             0        5 
Martine MOERMAN        5        0 
Jean-Michel DENEVE          5        0 
Christian MICHIELS        4        1 
 



Nous avons invité à deux occasions, en fonction de l'actualité, des personnalités de notre province. Ces 
messieurs ont toujours répondu favorablement à notre invitation, ce dont nous les remercions. 
 
Nos lignes de conduite : 
Nous avons réparti nos arbitres en différentes catégories : 
 Provinciale 1 : 23 arbitres 
 Provinciale 2 : 31 arbitres 
 Provinciale 3 : 22 arbitres 
 Dames & jeunes : 32 arbitres (dont les candidats) 
 
Des modifications dans la classification ont été apportées au mois de janvier. 
 
Différentes activités se sont déroulées durant cette saison : 
 
 *Un stage pour les arbitres "candidats provinciaux" lors du tournoi de Rebond Otignies. 
 *Afin de préparer au mieux la saison, nous avons pris à notre charge le tournoi du Balai au mois d'août. 
 *Les ½ finales de coupe jeunes de Bruxelles-Brabant wallon. 
 
Pour améliorer certains aspects théoriques, trois colloques ont été organisés, l'un en octobre, le deuxième en 
décembre et le troisième en février. 
 
Comme chaque année, des visionnements réguliers ont été effectués en favorisant en particulier les arbitres de  
P 1, les arbitres de moins de 25 ans et les arbitres officiant dans leurs premières rencontres. 
 
Cette année, un cours d'arbitrage pour candidats arbitres a été organisé. Nous y avons compté 11 inscriptions. 
Ces candidats arbitres ont commencé à officier dans des rencontres de jeunes à partir du mois d'octobre. 
Pour obtenir le statut d'arbitre provincial, ils auront satisfait à un test physique, un nouveau test théorique et une 
appréciation sur le terrain lors d'une rencontre de championnat. 
 
Enfin, lors de notre dernière réunion, nous avons pRoposé quatre candidats régionaux pour accomplir avec 
succès, nous l'espérons, les tâches définies dans les divisions supérieures. 
 
      Olivier MONSIEUR – Jean-Pierre HENDRICKX 
 
BRUXELLES BRABANT-WALLON 
GROUPE des PARLEMENTAIRES 
RAPPORT ANNUEL 2007-2008. 
 
1. Composition. 
 

Mr. CULOT Robert (Royal ATOMIA Brussels 0073) – Mr. DUJARDIN Claude (C.R.R.B. The Runners 0005) – 
Mr. FLAMENT Patrick (ECLAIR BC Bruxelles 0045) - Mr. LAMY Yves (B.C. Ecole P1 Anderlecht 2204) – Mr. 
LOOZEN Michel (R.U.A.A. Etterbeek 0070) – Mr. MESPOUILLE Jean-Pierre (Maca Dames Wavre 2420) - 
Mr.VANCABEKE Pierre (CASTORS Braine 1983) – Mr. VANOPPHEM Jean-Marie  (B.S.A. Jodoigne 2597). 

 
2. Elections. 

 
Mrs Culot, Dujardin et Flament ont été réélus  lors de l’Assemblée provinciale du 19 mai 2007. Leurs mandats ont 
une durée de 5 ans, soit jusqu’à la fin de la saison 2011-2012.    
Le mandat de Mr Lamy arrive à échéance à la fin de la présente saison. Il sera rééligible lors de l’Assemblée 
provinciale de ce 24 mai 2008. 
 

3. Composition du Bureau pour la saison 2007-2008. 
 

M. Vancabeke :              Président. 
M. Dujardin :                  Vice-président. 

M. Lamy :                       Secrétaire. 
Mr Vanopphem :             Trésorier. 

 
4. Présences. 

 



Depuis le rapport 2005-2006, le groupe Parlementaires s’est réuni 11 fois entre le 1er avril 2007 et le 31  mars 
2008. 

Présences                              Excusés                       
M. CULOT                                                                                             10                                             1                               
M. DUJARDIN                                                                                        9                                             2                                    
M. FLAMENT                                                                                         7                                             4                                                 
M. LAMY                                                                                               11                                            0                                   
M. LOOZEN                                                                                             9                                            2                                   
M. MESPOUILLE                                                                                  10                                            1                                  
M. VAN CABEKE                                                                                 10                                            1                                 
M. VANOPPHEM                                                                                    8                                            3 
                                 
Les absences excusées sont dues à  des obligations professionnelles, des maladies, des congés ou des missions 
fédérales. 
M. DE COSTER P. (C.A. FRBB), M. DELCHEF J.P. (C.A. AWBB) et M. MONSIEUR. J. (C.A. AWBB)  se 
firent un devoir d’être présents à toutes  nos réunions à l’exception de l’une ou l’autre pour mission fédérale. Nous 
les en remercions très vivement. 
 

5. Représentation dans les départements fédéraux. 
 

M. FLAMENT aux Départements Compétition  section arbitrage de la FRBB et de l’AWBB. 
M. LAMY au Département Compétition de l’AWBB. 
M. VANCABEKE à la Commission législative de l’AWBB ; il est également membre de l’Assemblée Générale 
de la FRBB. 
Mr VANOPPHEM à la Commission financière de l’AWBB. 

 
6. Assemblées Régionales. (AWBB) 
 

6.1. Présences. 
Les membres du groupe siégeant aux Assemblées régionales sont désignés à tour de rôle en tenant 
compte de leurs disponibilités. Les Assemblées régionales sont composées de 30 parlementaires dont 5 
(6 pour la saison 2006-2007)  représentants de Bruxelles-Brabant Wallon. Ces derniers, mandataires du 
groupe, émettent leurs votes en fonction des décisions collégiales de l’ensemble du groupe. 
 
 P = Présent          

     16.06.2007                24.11.2007                15.03.2008 
M. CULOT                                                                     P                           P                               - 
M. DUJARDIN                                                              P                            P                              P 
M. FLAMENT                                                               P                            -                            malade 
M. LAMY                                                                      P                            -                               P 
M. LOOZEN                                                               Exc.                          -                               - 
M. MESPOUILLE                                                         -                             P                              P 
M. VAN CABEKE                                                        P (+ procuration)  P                               P 
M.VANOPPHEM                                                          -                             P                              P 

  
7. Activités du Groupe des Parlementaires. 

 
 
Une fois de plus, nous pouvons féliciter l’équipe du Président Jean-Pierre DELCHEF pour l’excellent travail fourni. 
Les travaux de la Commission législative ont permis de raccourcir sérieusement les Assemblées générales. 
Nous espérons que ceux de la Commission financière, nouvellement créée, nous faciliterons également le travail dans 
l’examen des budgets et bilans de l’AWBB.  
Comme chaque année, lors de nos réunions, nous examinons ce qui se passe dans notre province et nous essayons de 
résoudre les problèmes rencontrés par nos clubs. 
A chaque séance, nos représentants dans les différents départements nous font un compte-rendu des réunions 
auxquelles ils ont assisté. 
Les rapports des autres départements et les procès-verbaux du Conseil d’Administration sont commentés. 
Les nombreuses modifications statutaires et l’étude des budget et bilan de l’A.W.B.B. font l’objet de débats assez long. 
Une réunion des trois comités (provincial, discipline et parlementaires) de notre province a été organisée le 25.02.08, 
elle nous a permis d’étudier et résoudre différents problèmes. 
Cette saison, nous avons reçu à nos réunions mensuelles la visite de représentants de clubs (4) désireux d’obtenir des 
informations complémentaires concernant : le paiement des factures, l’accueil des jeunes joueurs, les licences 
techniques de coachs, les affiliations, les compétitions régionales (seniors dames et messieurs) et jeunes provinciaux… 



Les clubs, lors d’une réunion d’information, seront informés  sur les modifications statutaires qui seront d’application 
à partir de la saison 2008-2009. Nous y répondrons également à leurs questions. 
Nous remercions les membres de notre groupement pour le travail effectué. 
Nous espérons vivement que les problèmes de violence que l’on rencontre lors des rencontres pourront être neutralisés. 
 
      Pierre VANCABEKE/ Yves LAMY. 
 
 


