
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
  

P.V. bureau n° 1  - Séance du 6/9/2010      
Présents : MM Monsieur (Président),  Michiels (Vice-président), De Leener (Secrétaire/Trésorier), Culot, 
Denève, Lambert, Mme Moerman, Mr Squiflet 
  
  

1. Correspondance in  
Demande d’attestation pour mutation administrative :0130 Castors Braine (Noguiera 0205, Wuille 2116) - 0329 
Anderlecht (Saffiedine 2576) - 0466 Natoye (De Beaulieu 1704) – 0970 Waterloo BC (Faucogney 0763) - 1331 
Wezembeek Oppem (Bovi 2316, Tilman 2316) – 1567 UBCF Quaregnon (Buzangu Lamouline 1567) – 1795 
RPC Schaerbeek (Bongoma  2646) - 1949 ASA St Hubert ( Abbeloos 2352) – 2116 ABBC Le Logis (Velescu 
2519) - 2429 Speedy MSG (Vanpeteghem 1336) – 2641 Espoir Laekenois 
(Ouarrana 0045) – 2646 ABC (Singa 2204, Gatta 0836, Mbolhi 0329, Diatezwa 1423) 
Application PC 1 (liste arbitres) : 0123 APSA 32 - 0268 Irish -  2110 Euroderghem 
0689 Jodoigne : demande de dérogation au PC 90 – transmis au CA 
1375 Braine le Château : demande de dérogation à l’article PC 90 – transmise au CA 
1423 Atomia : indisponibilité du Palais du Midi du 8/9 au 31/12/2010 – votre demande sera examinée le 
13/9/2010   
2640 Friendly Ball : candidature pour l’organisation des ½ finales et/ou finale des coupes 
AWBB Département arbitrage : information concernant l’arbitrage des rencontres jeunes + arbitres régionaux 
absents lors de l’assemblée statutaire 
AWBB Secrétaire Général : décision de radier le cercle Team A2R, matricule 2629, avec effet au 30/6/2010 pour 
non reprise d’activités + diverses dérogations (voir newsletter du 3/9/2010)  

2. Correspondance out  
Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 
Journée sans voitures du 19/9 : un rappel a été envoyé aux cercles repris-après du fait qu’ils ont une ou plusieurs 
rencontres programmées le 19/9 : 0252 Berchem - 0329 Anderlecht – 1344 Standard Hélécine – 1704 Rebond 
Ottignies – 2204 Ecole P1 - 2352 Ecole Européenne – 2377 Le Rallye – 2420 Maca Dames Wavre - 2641 Espoir 
Laekenois – 2646 ABC 
0959 AERA Ex Bruxelles : homologation salle Neder Over Hembeek 
2641 Espoir Laekenois et 2669 Great Garlic : demande de mise en ordre du tracé du terrain sis rue Champ de 
l’Eglise avant le début du championnat 
AWBB département technique : le CP est étonné que le département technique convoque les head coach 
provinciaux et divers entraîneurs sans l’avertir 
Arbitre Vegh A : convocation à la réunion du Comité du 13/9/2010  

3. Forfaits  
Forfait général 
Juniors A : 0970 Waterloo BC 
Forfait déclaré plus de 72h avant la rencontre 
Minimes dames 184227 Canter – Ecole P1 20- 0 
Juniors B 132012 Wezembeek Oppem – BCS Uccle 20 - 0 
Forfait déclaré moins de 72h avant la rencontre 
Dames 1 121223 Canter - Maca Dames Wavre 20 - 0  

4. Modifications calendrier  
0048 CA Jette : maillot Noir 
0252 Berchem : Dames 1 : maillot Blanc 
2204 Ecole P1 : le CP annule les modifications pour les rencontres 103251 et 106251 étant donné l’application 
du PC 70 
2640 Friendly Ball : toutes les équipes jouent en bleu foncé 

5. Rencontres amicales autorisées  
0005 Runners - 0017 Anciens 13 – 0130 Castor Braine - 0400 Nivelles – 0689 Jodoigne – 0847 UJ Koekelberg – 
1344 Standard Hélécine 

6. Tournois autorisés  
7. Arbitrage  

Arbitre Mebarki : actons votre démission et vous remercions pour les services rendus à l’arbitrage 
8. Commission des Jeunes  
9. Vétérans  
10. Divers  



Coupe : rappel : il n’est pas utile de rentrer une candidature actuellement, pour l’organisation des ½ finales ou 
finales,  un appel sera fait aux clubs à la fin de l’année  
Réunion des Secrétaires du 30/8/2010 : 55 clubs présents, 5 excusés, 5 non excusés ; les clubs absents  et excusés 
peuvent disposer de leurs calendriers en prenant rendez-vous avec le Secrétaire provincial 
Homologation : salle de Neder Over Hembeek : la salle est en ordre au niveau provincial, le dossier est transmis 
pour suite voulue auprès des instances régionales et nationales 
Rappel pour le présent championnat : 
Licence avec photo : 
Pour les membres des clubs de l’AWBB, la présentation de la licence avec photo suffit et il ne faut plus présenter 
la carte d’identité.  
U12 & Documents administratif : 
Nous rappelons aux équipes U12 (Pré Poussins, Poussins & Benjamins) qu’il y a lieu de présenter les certificats 
médicaux & licences aux arbitres (de clubs et de la fédération) avant chaque rencontre. 
Interdiction d’employer des vuvuzela :  
Lors de la réunion du 28 août 2010, le conseil d'Administration a pris connaissance de la décision de la FIBA 
d'interdire l'utilisation de la vuvuzela et décide d'appliquer cette décision aux compétitions organisées par 
l'AWBB.  
  
Prochaines réunions : 13/9/2010 comité, 20/9/2010 bureau 
  
  

O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
  
  
  
  
  
 


