
COMITE PROVINCIAL BRUXELLES-BRABANT WALLON 
 

RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2012/2013 
 

1- COMPOSITION DU COMITE 
 
Lors de la première séance du C.P. suivant l'assemblée Provinciale du 20/5/2012 et sous la présidence du 
membre le plus ancien, Mr André DE LEENER, il est procédé par scrutin secret à l'élection du bureau composé 
de 3 membres : 
Président :                      Olivier MONSIEUR           
Vice-président :              Robert CULOT 
Secrétaire/Trésorier :     André DE LEENER 
La répartition des tâches figure sur le site provincial. 
 
Mr Marc SQUIFLET ayant demandé à être déchargé de sa fonction de Président de la Commission des Jeunes à 
partir de la prochaine saison, Le CP étant attentif à la promotion des Jeunes a voulu prévoir l’avenir et pour ce 
faire prévoir une période d’adaptation. Un appel à candidature a été fait et en a reçu une. Mme Céline 
COLMANT a été reçue lors de la réunion du 28/2/2013 et a été cooptée. 
  
2- PRESENCES 
Nombre de séances : 37 dont 24 bureaux – tableau du 1/4/2012 au 31/3/2013 
 

Séances (13) Bureaux (24) Excusé Mission Absent 
COLMANT 2 (2 sur 2) - - - - 
CULOT 13 24 - - - 
DE LEENER 13 24 - - - 
DENEVE 13 1 - - - 
LAMBERT 11 - 2 - - 
MONSIEUR 13 24 - - - 
ROBAS 12 - 1 - - 
SQUIFLET 10 - 3 - - 

A noter que le CP a décidé de ne plus se réunir qu’une fois par mois, le dernier lundi du mois, sauf cas urgent. La 
motivation est d’éviter une pléthore de réunions et avec les moyens technologiques à notre disposition, une 
décision « mineure » ou en urgence, peut être prise par Skype ou échange de mail. Un autre effet, positif pour les 
finances des clubs est la réduction des frais de réunion du CP. 
Cette année, à l’instar des autres provinces, le CP a invité à ses réunions, MM J.P. DELCHEF, Président de 
l’AWBB et C. DUJARDIN, Président du Groupement des Parlementaires.  
 
3- COMMISSIONS 
Un P.V. est établi par chaque Président de Commission et publié ci-après : 
Formation : LAMBERT P. 
Jeunes : SQUIFLET M.   
 
4- TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D'ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES 
Cette saison, nous avons innové avec la transmission des cartes par mail après les avoir scannées, toujours dans 
le but de réduire les frais postaux et éviter quelques déboires suite aux défaillances de Bpost. 
En ce qui concerne la transmission des résultats, malgré les facilités données aux clubs, certains résultats ne nous 
parviennent pas à temps pour la presse et force est de constater que ce sont pratiquement toujours les mêmes qui 
sont à l’amende. 
 
5- HOMOLOGATION 
Cette saison, Mr Jean Michel DENEVE a repris l’homologation des terrains et sa mission principale a été 
d’homologuer les nouveaux tracés dans toute la province, d’application à partir du 1/7/2012. Un rapport a été 
établit après chaque visite et cela a été acté aux PV. 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 31/3/2013   



PC   1 manque d'arbitres 15.575,00 
PC 16 manquements administratifs 1.582.90 
PC 28 absence délégué au terrain 3.083,40 
PC 33 licence technique de coach 20.488,60 
PC 48 feuilles d'arbitrage en retard 952,80 
PC 59 modifications calendrier 7.549,10 
PC 66 résultats non communiqués 1.171,40 
PC 73 forfaits 8.225,60 
PC 74  forfaits généraux 1.456,70 
 TOTAL 60.095,50 
 
Comme chaque saison, nous signalons que ces postes pourraient 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. 
Comme les années précédentes, les finances sont saines et il n’a été perçu que le montant nécessaire au bon 
fonctionnement du CP et de ses Commissions.  
Nous demandons pour l’année 2014, un montant de 450 € pour éviter tout problème financier étant donné que 
certains clubs pourraient disparaître. Cette somme sera répartie de la manière suivante : frais de fonctionnement 
du CP,  Commission de Formation et Commission des Jeunes, un montant respectif de 150 €, 135 € et 165 €, par 
club. Le bilan de l’exercice 2012 vous sera communiqué le jour de l’Assemblée provinciale, ainsi que le budget 
2014. 
   
7-   COMPETITION 
Nous avons 62 clubs qui avaient inscrit 503 équipes pour commencer la saison, 484 l’on terminée. 
Depuis cette année, le Comité a mis l’accent sur la transmission des informations que ce soit les procès verbaux 
des réunions ou de la mise à jour du calendrier par fichier Excel. Il est toutefois un peu déçu de l’attitude de 
certains clubs (toujours les mêmes) qui ne daignent pas lire ces documents et de ce fait, à plusieurs reprises des 
situations assez ubuesques se sont présentées. Nous demandons donc aux clubs, un effort de leur part afin de 
pallier à ces inconvénients et nous visons ici plus particulièrement les secrétaires qui ont un poste ingrat mais 
combien essentiel au sein de leur association.  
Comme les saisons précédentes, suite à la décision de l’Assemblée provinciale de 2012, un second tour a été créé 
dans toutes les séries jeunes, sauf à deux exceptions en filles vu le nombre d’équipes inscrites. Toutefois, le C.P. 
a été étonné, comme la saison précédente du nombre plus qu’important des modifications sollicitées après 
l’élaboration du calendrier du second tour (61%), surtout que les desiderata des clubs avaient été suivis à près de 
90 % des demandes, néanmoins, il faut moduler cette remarque étant donné que les calendriers régionaux du 2ème 
tour jeunes ont été élaborés avec un certain retard pour ne pas dire un retard certain. 
Toutefois, cette saison, des  modifications de calendrier ont du être refusées pour les équipes évoluant en seniors, 
les clubs ne respectant pas les dispositions statutaires des PC 59 et70 qui impliquent principalement un délai de 
15 jours avant la date initiale de la rencontre et de la rejouer dans un délai de 6 semaines, chaque cas ayant été 
examiné et une solution a pu être trouvée dans 95 % des cas.  
Cette saison, suite à une météo particulièrement clémente, nous n’avons eu à déplorer qu’une seule journée de 
remise « à la carte » uniquement un dimanche. Nous remercions et félicitons les cercles qui ont joué le jeu avec 
fair-play.  
Pour en terminer avec les modifications de calendrier, comme la saison précédente, pour faire jouer un 
maximum les équipes de jeunes, le CP a maintenu sa décision d’accorder jusqu’au mercredi précédent le week-
end, la faculté de modifier la date des rencontres afin d’éviter un forfait, mais il est malheureux de constater qu’à 
nouveau au bout de quelques semaines, toujours les mêmes cercles ont commencé à solliciter des modifications 
d’heure pour le week-end suivant en se basant sur la décision précitée sans justificatif d’urgence car hors délai.  
D’autre part, cette saison, il y a eu de nombreux forfaits infligés pour manquements administratifs, que ce soit 
par manque de licence, de joueurs non affiliés et/ou non qualifiés, de cartes non transmises dans les délais et en 
application des PC 16, 48, 53 et 87 et ce, suite aux nouvelles dispositions statutaires. 
 
8-   COUPES PROVINCIALES 
Cette saison, nous avons innové avec une coupe Open suite au vote des clubs lors de l’Assemblée provinciale de 
l’année dernière 
Les finales Open se dérouleront le 9 mai et seront organisées par le cercle La Chenaie. 
Les finales provinciales se dérouleront les 18 et 19 mai et seront, elles, organisées par le cercle Rebond 
Ottignies. 
Le règlement des coupes a été voté lors de l’Assemblée provinciale 2012.  
Inscriptions : 



 
Coupe 

 Equipes inscrites Equipes Forfaits 
Hommes 62 10 
Juniors 14 2 
Cadets 16 4 

Minimes 22 6 
Pupilles 20 4 

Benjamins 20 3 
Dames 27 4 

Cadettes 8 1 
Minimes Filles 9 2 
Pupilles Filles 9 1 

 
 Nombres de rencontres Modifications 

Hommes 118 44 
Dames 48 29 
Jeunes 256 208 

 
 

Open 
 Equipes inscrites Equipes Forfaits 

Juniors 19 4 
Cadets 25 8 

Minimes 22 10 
Pupilles 19 7 
Cadettes 7 2 

Minimes Filles 6 4 
Pupilles Filles 7 3 

 
 Nombres de rencontres Modifications 

Jeunes 162 79 
 
Le Comité Provincial a pris entièrement à sa charge l’organisation d’une réception lors de la finale de la coupe 
de la province. 
Chaque club a reçu une invitation pour 2 personnes. 
 
9-   SITE PROVINCIAL 
Cette saison, nous avons continué à faire évoluer le site provincial, ce qui nous a valu quelques petits problèmes, 
mais avec la compréhension et surtout la collaboration de tous, ils ont pu être résolus. Toutefois, nous rappelons  
aux clubs que le site n’est qu’un support du calendrier et que le document officiel est le fichier Excel que les 
Secrétaires reçoivent chaque semaine. Nous espérons pouvoir pour la saison prochaine, agir de la même manière 
avec les coupes provinciales. 
 
10-   ELECTIONS 
Cette année aucun membre du Comité provincial n’est sortant, mais nous avons coopté le 28 février 2013, 
Madame Céline COLMANT. Elle se présente donc à la cooptation et à vos votes.  
D’autre part, le mandat des Vérificateurs aux Comptes arrive à expiration, à savoir Madame Jacqueline NEYT et 
Monsieur Claude CHANTEUX, ils se présentent également aux élections.  
 
11-   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. 
  
    Olivier MONSIEUR – André DE LEENER 
 
 
 



RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DE FORMATION ARBITRES 
 

Saison 2012 – 2013 
 
 

Composition : 
 
Mr. Patrick LAMBERT, Président 
Mr. Régis VERMEIREN, Vice-Président 
Mr. Jean-Pierre HENDRICKX, Secrétaire 
Mr. Luc BUTAEYE, Collaborateur 
Mr. Gabriel CASTILLA, Collaborateur 
Mr. Jean-Marie KUGENER (au 14/08/2012), Collaborateur 
Mme. Martine MOERMAN, Collaboratrice, a démissionné en date du 25/09/2013 
Mr. Christian MICHIELS, Collaborateur 
 
Présence aux réunions : 
 
Les réunions de la Commission ont eu lieu les 23/05/2012, 14/08/2012, 25/09/2012, 31/10/2012, 10/12/2012 
14/02/2013, 11/03/2013 & 19/03/2013. 
 
    Présent   Excusé 
 
 Patrick LAMBERT      8       0 
 Régis VERMEIREN      4       4 
 Jean-Pierre HENDRICKX     8       0 
 Luc BUTAEYE       7       1 
 Gabriel CASTILLA      6        2 
 Jean-Marie KUGENER/7      3        4 
 Christian MICHIELS      8       0 
 Martine MOERMAN/2      2       0 
 
Olivier MONSIEUR a chaque fois été invité en sa qualité de chargé de cours, sa fonction de Président du C.P. lui 
permettant d'assister d'office aux réunions. 
Le 03 janvier 2013, s'est tenue une réunion entre les 4 classificateurs de P1 et le 19 mars 2013, Mr. Patrick 
MELIS, classificateur, non-membre de la C.F.A., a assisté à la réunion. 
 
Nous avons réparti nos arbitres actifs en différentes catégories : 
 Provinciale 1 MM. & DD. : 16 arbitres actifs   
 Provinciale 2 MM. & 1° DD. : 36 arbitres actifs 
 Provinciale 3 : 32 arbitres actifs 
 Provinciale 1 DD. & toutes catégories jeunes : 10 arbitres actifs 
 Provinciale 2° DD. & pupilles/minimes : 33 arbitres actifs 
 
Soit 127 arbitres actifs, à la rédaction de ce rapport, les autres arbitres étant blessés ou en congé. 
 
Des modifications dans la classification ont été apportées en cours de saison. 
 
Les activités suivantes ont été organisées durant la saison : 
-1/2 finales de coupes jeunes. 
-Tournoi de l'.U.A.A.E. pour les arbitres de niveau 1 et 2. 
-Tournoi d'Ottignies pour les arbitres de niveau 1. 
-Colloque du 28/11/2012 organisé par le département arbitrage de l'A.W.-B.B. (30 participants). 
-Colloque pour tous les arbitres (une soixantaine de participants) dans les installations du Poséidon, le 
26/02/2013. 
-Réunion avec le département arbitrage en vue de la saison 2013/2014. 
 
Cette saison, les arbitres de P1 ont été évalués très régulièrement par quatre formateurs, ce qui a permis, lors de 
la réunion du 19 mars 2013, de procéder au classement, qui nous a conduit à proposer trois candidats régionaux. 
Les arbitres des autres divisions ont été conseillés, soit par un "visionneur" soit par un collègue formateur. 



A leur demande, nous aidons les arbitres à rédiger les rapports et les accompagnons au C.J.P.  
  
Cette saison, des cours d'arbitrage pour arbitres de niveau 1, 2 et 3 ont été organisés. 
 
8 personnes ont effectué les 6 prestations obligatoires en catégories poussins ou benjamins afin d'accéder au 
cours de niveau 2. Ces 8 personnes sont devenues arbitres suite à leur réussite du cours de niveau 2. 
Ces arbitres ont commencé à officier dans des rencontres de jeunes. 
4 arbitres de niveau 2 ont été contactés afin de leur proposer de passer les cours de niveau 3 en août 2012 à 
Chiny. Tous ces arbitres ont répondu positivement et ont réussi. 
Nous remercions tous les formateurs pour le travail effectué ainsi que les collègues plus expérimentés qui 
prennent la peine de nous adresser un courriel lorsqu'ils arbitrent avec un débutant. 
 
 
  Jean-Pierre HENDRICKX,    Patrick LAMBERT 
 
   Secrétaire             Président 

 
 
 

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DES JEUNES 
 

SAISON 2013 - 2013 
 
Dès la fin du championnat 2011-2012, le staff administratif et les heads coaches se sont réunis, afin de préparer 
du mieux possible la saison suivante. 
Les dernières propositions de modifications tant au niveau  des staffs (entraîneurs), que du planning des 
entraînements et des visionnements du mois de septembre, ont eu lieu à la fin du mois d’août 2012. 
 
Toute l’organisation fut mise sur pied afin de rassembler un maximum de garçons nés en 1999 et de filles nées 
en 2000 afin de nous représenter valablement aux 2 journées régionales des jeunes (JRJ).  
Deux pour les garçons 1999 l’une à Belgrade et l’autre à Wanze, et pour les filles  2000 l’une à Bonine, l’autre à 
Amay. 
 
Après quelques rappels vers les clubs, un nombre malheureusement peu important de joueurs nés en 99, et  assez 
élevé, nés en 2000, sont venus se présenter lors de nos premiers entraînements dès le mois de septembre. 
Avec ces deux groupes, les entraineurs ont pu travailler dans un très bon climat et avec une très bonne relation 
entre entraineurs, joueurs et parents. 
Pour les joueuses nées en 2000, elles suivaient déjà en grande partie les entrainements l’année passée, 
elles représentent une très grande partie des clubs de la province. 
Lors des deux JRJ, nous terminons, dans les deux catégories à une quatrième place sur cinq, 7 garçons et 6 filles 
peuvent continuer les entraînements régionaux, ce qui est vraiment bon par rapport à la valeur  de notre 
championnat provincial. 
 
Pour la saison prochaine (2013/2014) tous les entraînements pour les garçons nés en 2000 et en 2001, pour les 
filles nées en 2001, se tiendront en principe le dimanche, ceci en fonction des disponibilités des salles et des 
coaches. Si les clubs pouvaient en tenir compte, lors de l’établissement de leur calendrier, de cette catégorie de 
rencontres de championnat (si possible pas le dimanche), ceci afin d’avoir un maximum de joueurs présent aux 
entraînements, un grand merci d’avance à tous. 
  
Lors des deux journées de JRJ, nous avons pu constater les gros progrès enregistrés entre la 1ère et la 2ème 
journée, surtout au niveau physique et mental. Ces journées se sont déroulées devant un  nombreux public 
(parents et officiels de Bruxelles –Brabant wallon). 
   
Je tiens à remercier tout le monde, les clubs, les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, les parents, les bénévoles, 
et toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont aidé à la réussite de cette année sportive. Mais également 
pour leur esprit de fair-play et de leur comportement exemplaire tout au long  de cette saison 2012 -2013. 
 
Pour la Commission des Jeunes,   
Marc Squiflet   
Président,  


