
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
  

P.V.  n° 12 - Séance du 12/1/2011       
Présents : MM Monsieur (Président),  De Leener (Secrétaire/Trésorier), Culot, Deneve,  Lambert, Mme 
Moerman 
Excusé : MM Michiels (Vice-président) et Squiflet 
  
Approbation des PV des 20/12/2010 et 3/1/2011 
  
Le Comité provincial tient à remercier MM Arickx et Dumoulin pour le travail fourni pour l’élaboration 
de la nouvelle mouture du site provincial 
  

1. Correspondance in  
Demande d’attestation pour modification PC 53 : 2631 Lothier (Lefèvre) 
AWBB S.G. : convention approuvée avec l’Interbanques 
Procureur régional : impossibilité de revoir sa position au sujet d’une sanction 
2660 NOH : récusation de 2 arbitres 

2. Correspondance out  
Délivrance d’attestation pour modification PC 53 : voir point 1 
Procureur régional : dossier récidive d’un joueur, demande de révision d’une sanction 
Tous les clubs : instructions pour la transmission des résultats, à partir du week-end du 16/1/2011 

3. Forfaits  
Forfait plus de 72 h à l’avance 
P2A Dames 123133 Jodoigne – RIBF 0 – 20 
P2A Dames 123093 Kangoo – Canter 0 - 20 
P2A Dames 123135 Kangoo – Lothier 0 - 20 
Benjamins 700003 Nivelles – Rebecq 20 – 0 

4. Modifications calendrier  
Voir tableau sur le site 
0130 Castors Braine : le secrétaire sera absent du 22 au 30/1/2011, Mr Ronse Pascal le remplacera pendant cette 
période, ses coordonnées sont sur le site à la rubrique « clubs » 
1331 Wezembeek Oppem : le secrétaire reprend ses fonctions à partir de ce jour 
1336 Canter : le secrétaire est remplacé du 7/1 au 6/3/2011 par le président, Mr Alain Lenglez, ses coordonnées 
sont sur le site à la rubrique « clubs »  

5. Arbitrage  
Suite à la signature de la convention avec l’Interbanques, le CP rappelle la priorité pour les convocations du 
samedi après-midi : 
rencontres de jeunes régionaux,  
rencontres de jeunes provinciaux 
Interbanques, s’il reste des arbitres disponibles 
Un colloque est organisé pour les arbitres de P1, le 1/2/2011 au Lothier 

6. Divers  
Rectificatif PV bureau n° 9 : match 121154 ABBC Le Logis –Rebond Ottignies a été reprogrammé au 
28/1/2011, conformément aux statuts  
Décisions CP : 
Matches 101267 Fresh Air – Castors Braine, 121263 ABBC Le Logis – Maca Dames Wavre,  121266 Ixelles – 
Hellas, 123182 Jodoigne – Castors Braine : modifications refusées – motif : en contradiction avec la décision du 
CP du 13/12/2010 fixant la date limite (6/2/2011) pour la remise des rencontres du week-end du 5/12/2010 et 
pour certains, après l’entame de l’avant dernière journée de championnat 
Match 104154 La Cordiale – Ecole Européenne : remise refusée – motif demande tardive et anti statutaire (art 
PC 59 et 70) alors que le calendrier est établit depuis le mois juillet 
Matches remis pour intempéries : à ce jour en seniors, il reste 11 rencontres à fixer pour le week-end du 
5/12/2010 et 10 pour le week-end du 19/12/2010. Le CP charge le secrétaire de contacter les clubs défaillants 
pour rappel et si une solution n’est pas trouvée pour le lundi 17/1/2011, les sanctions de forfaits seront 
prononcées 
  
Prochaines réunions : bureau : 17/1/2011, bureau suivi de la tripartite : 24/1/2011, comité : 31/1/2011 
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