
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 2 - Séance du 27/8/2012  
Présents : MM Monsieur (Président), Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire/Trésorier), Deneve, 
Lambert, Robas, Squiflet 
 
Approbation des PV des 20/5/2012 et 30/7/2012 
 
1. Correspondance in  
- Demande d’attestation pour mutation administrative : 0017 Anciens 13 (Vande Weyer et Aelterman 2518) - 
0070 UAAE (Omengolu 0697) – 0619 Argentine (Attia 2631 – Baert 0242) – 0763 Balai (Gougnard 1610) - 
0970 Waterloo ( Marien 0130 – Damien 0836) – 0981 Luttre (Tilly 2631) - 1375 Braine le Château ( Pollefait 
0836 – Olivier 0970) – 1423 Royal 4 (Gange et Nadeem 2646 – Kiama 2518 – Mbikay 0959 – Allouchi 2576) - 
1584 La Chenaie (Smeyers 2576) - 1949 ASA St Hubert (Tysiak 2576 – Dumortier 2576 – Chicoisneau 1610) – 
2204 Ecole P1 (Zogdoule 0959 – Pelister 0847) 2576 United Woluwe ( Boosten 0242 – De Smedt 0697) 
- Liste des arbitres – PC 1 (hors délai) : 0005 Runners - 0123 APSA 32 – 0045 Eclair - 0130 Castors Braine - 
0689 Jodoigne - 0763 Balai (dans les délais) - 1168 Chalet (dans les délais) – 1336 Canter - 1344 Standard 
Hélécine – 1423 Royal 4 - 1779 Braine 2001 – 2110 Auderghem Girls - 2640 Friendly Ball - 2643 Hellas 
- 0836 St Augustin : changement secrétaire : Mr Nobert Indestegh – rue Henri Huybreghts 2 bt 407 – 1090 
Bruxelles – GSM : 0476/240.703 – e-mail : norbert.saintaugustin@gmail.com 
- 0928 Orp Jauche : changement de secrétaire : Mme Marie Christine Ghenne – rue Fernand Henrioulle 2 – 1350 
Marilles – tél : 019/63.28.60 – GSM : 0495/357.874 – e-mail : marie-christine.ghenne@skynet.be 
- 2429 Speedy MSG : changement de secrétaire : Mme Françoise Georges – rue du Beaumont 66 – 1390 Nethen 
tél : 010/86.18.11 –e-mail : secretairespeedymsg@gmail.com 
- 2631 Lothier : changement secrétaire : Mr Laurent Monsieur – av Louis Pierard, 13 –1140 Bruxelles - GSM : 
0477/938.475 – e-mail : lelothier@hotmail.be  
- 2643 Hellas : changement adresse secrétaire : Mechelsesteenweg 46 – 1930 Nossegem 
2. Correspondance out 
- Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 
- Convocation, par mail et par poste, aux secrétaires pour les réunions des 31/8 et 4/9/2012 
- 0130 Castors Braine : coupe AWBB Jeunes : terrain non homologué pour la rencontre du 11/8/2012, demande 
de mise en conformité avant le match 
3. Forfaits 
- Forfait général 
P2 Dames : 0836 St Augustin 
Poussins C : 2660 NOH 
- Forfait coupe 
Minimes provinciaux : 1344 Standard Hélécine 
4. Modifications et rencontres amicales ou tournois autorisés 
- Fichier envoyé aux secrétaires – mise à jour du site 
- 0847 UJ Koekelberg : joue sous le statut de « spéciale » en P3C 
Inscription d’une équipe en Pré-poussins E : 2204 Ecole P1 
5. Commission de Formation d’Arbitrage 
- PV 2 du 14/8/2012 
- Frais d’arbitrage lors d’une rencontre amicale ainsi que la limite pour l’autorisation, il est décidé que la limite 
sera de 5 jours avant la rencontre 
- PC 1 : nombre de désignations minimum par arbitre par tour : 15 ; pour les arbitres de niveau 1, 3 prestations 
par tour ; les clubs devront envoyer pour le mercredi au plus tard avant chaque week-end, les désignations des 
niveau 1, au secrétaire provincial, pour vérification lors de la réception des cartes d’arbitrage 
- Carte arbitre honoraire 
- Dérogation adressée au Président du CA pour un arbitre AWBB et joueur VBL 
- Cours de niveau 1 : il se donnera en deux parties : la première le 5/9 à la salle de Castors Braine à Braine 
l’Alleud et la seconde le 12/9 au Chenois à Waterloo, chaque séance se tiendra de 19 à 22h, présence obligatoire 
aux deux séances. 
6. Commission des Jeunes 
7. Divers 
Homologation : 
Terrains en ordre depuis le 22/7/2012 : 
0008 La Cordiale et 0268 Irish (salle Cudell) - 0130 Castors Braine (terrains central et 2, terrains 1 et 3 
uniquement en jeunes provinciaux) - 0329 Anderlecht (Simonet + Ecole P18) – 0697 Eveil Auderghem- 0928 



Orp Jauche – 1336 Canter (Kinétix et Crossing) - 1542 Rebecq - 1795 RPC Schaerbeek – 1479 Genappe (salle 
omnisports) - 2518 et 2519 ( salle de Ganshoren) - 2543 Haren – 2561 Maccabi (ITEM et Neerstalle) 
Terrains dont le CP n’a aucune nouvelle au 17/8/2012, un nouveau rappel a été envoyé aux secrétaires : 
Salle rue de la Roue, Salle 2 du Stade Van Der Putten, Ecole Européenne, Parc sportif des 3 Tilleuls, Salle ITEM 
Nous rappelons aux clubs que si leur terrain n’est pas en ordre pour le début du championnat, des forfaits seront 
infligés 
 
Licences : il est rappelé aux secrétaires qu’ils ne peuvent pas faire de copie des licences, mais qu’ils peuvent en 
commander 3 exemplaires supplémentaires auprès du Secrétariat général (1.50 € pour 3 licences) et que la 
plastification des licences est autorisée à condition que la bande argentée au bas de celle-ci soit apparente. 
 
Décision CP, application PC 59 (pas de réponse pour une modification après 7 jours): 
1202047 ABC – Waterloo se joue le 21/10/2012 à 12h00 
1806047 ABC – Friendly Ball se joue le 22/9/2012 à 15h00 
900276 ABC – Ecole européenne se joue le 27/10/2012 à 12h30 
 
Décision CP : suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre amicale Runners – Lothier, le CP a décidé de ne 
plus convoquer d’arbitres pour les matches amicaux disputés par ces deux clubs, pour le début de saison 
 
Rappel aux Secrétaires :  
Lors des rencontres officielles, tout(e) joueur(se) doit être muni et capable de présenter une pièce d’identité 
(carte d’identité, passeport ou permis)s’ils ne présentent pas de licence avec photo (PC 16) et que sur le certificat 
médical pour les mineurs doivent figurer deux signatures 
 
 
 
 
Prochaines réunions : bureau les 3, 10 et 17/9/2012, comité le 24/9/2012 
 
 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 
 
 
 
 


