
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. administratif  n° 13 - Séance du 6/1/2014     
MM Monsieur (Président), Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve (Trésorier), Mlle Colmant, 
MM Lambert, Robas, Squiflet 
 
1. Correspondance in  
 

� Demande d’attestation pour mutation administrative :  
• 1083 Dylois Wavre (Mbiye Kabongo 0619) 
• 2519 Ganshoren Dames (Roosen 0045) 

 
� 0017 Anciens 13 : candidature pour l’organisation des ½ finales coupe  seniors 

 
� 1610 Linthout : accord pour occupation de la salle du Poséidon pour le 16/5/2014 

 
� Reçu du CJP les PV n° 3 du 3/12/2014 et n° 4 du 10/12/2013 

 
2. Correspondance out 
 

� Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 
 
3. Championnat 
 

� P2A dames : Canter  joue sous le statut de spéciale à partir du 1/1/2014 
 

� Application PC 59 (délai 7 jours) : 
• 1301088 Fresh Air – APSA 32 se disputera le 2/3/2014 à 12h00 

 
� Forfait moins de 72h à l’avance 

• 2201076 Nivelles – Hellas  20 – 0 
 

4. Coupe 
 

� Le programme de 1/16ième de finale de la Coupe Hommes est sur le site, de même que le programme des 
1/8ième de finale de la Coupe Dames. 

 
� Rappel de l’application du PC 53 aux cercles alignant plusieurs équipes seniorsen cas d’élimination 

d’une équipe au 1er tour  
 

Candidatures : les dossiers doivent rentrer pour le 20/1/2014 chez le secrétaire provincial 
 
 Date Clubs Candidats 
½ finales Séniors  Anciens 13 
½ finale Open Jeunes 1ier Mai  
Finales Open 10 – 11 Mai  
Finales Coupe Séniors & Jeunes 17 – 18 Mai  
 
 
5. Arbitrage 
 

� La CFA porte à la connaissance du CP que Mr Ali Khallad, affilié au cercle Canter, a réussi les 
examens de niveau 2 et peut donc arbitrer à ce niveau 

 
� Application PC 22 – effet de l’absence de l’arbitre 

N° de rencontre Amende pour le club Montant 
6050 17 18 
5450 268 13 
5450 847 13 



5307 2543 9 
 

� Le Comité Provincial souhaite ses bons vœux aux arbitres, ainsi qu’aux collaborateurs de la 
Commission de Formation des Arbitres 
Si l’AWBB a fait de l’année 2013, l’Année de l’Arbitrage, le CP de Bruxelles – Brabant wallon fait de 
l’année 2014, une année de l’ESPOIR pour nos arbitres qui, victimes, attendent depuis parfois de longs 
mois d’être entendus afin que justice puisse être rendue 
Nous continuerons à suivre l’état de l’avancement de certains dossiers évoqués par le Conseil 
d’Administration : 

• Dossiers BBW 067-069 : PV du CA n° 17 du 13/5/2013 : Lancement de la procédure 
• Dossier BR 0681213 : PV du CA n° 4 du 30/9/2013 : Réactivation de la procédure 

              Nos arbitres sont toujours en attente 
 

6. Commission Technique des Jeunes 
 

� Néant 
 

7. Trésorerie 
 

� Amendes : PC 16 : absence licence, carte d’identité, visite médicale – PC 28 : absence délégué – PC 
33 : licence technique – PC 48 : carte rentrée hors délai ou incomplète – PC 66 : résultats communiqués 
tardivement 

 
Journées des  22/12/2013 et 5/1/2014 
 
Journée Club n° de rencontre Article 

18 8 1304030 33 
18 252 1201085+R1201085 33 
18 268 1304005 66 
18 400 1201102+R1201102 33 
19 400 1201113+R1201113+3402002+3501002 33 
18 847 R1201102 33 
19 1083 3303002 28 
18 1168 R1201005 33 
19 1479 1303014 33 
19 1610 1202118 33 
19 1795 1303049 33 
18 2344 1301035 28 
18 2344 1301035+1601019 33 
18 2518 1701012 33 
19 2683 1303049 33 
19 2683 1303049 66 
18 2689 1304005 33 

 
� Un arbitre affilié au Royal 4 a demandé trop de frais de déplacement pour se rendre à Friendly Bulls, le 

trop perçu sera régularisé par la Trésorerie générale lors de la prochaine facture 
�  

8. Actualité de la province 
 

� Note aux Secrétaires : veuillez noter que l’Assemblée provinciale se tiendra le vendredi 16 mai 
2014 à 19h30 dans les installations du Linthout, av des Vaillants, 2 à 1200 Woluwé St Lambert 

 
� Rencontre 1100108 Ecole P1 – Nivelles 

 
• Le CP a reçu de la part du cercle Ecole P1, une demande de modification, tardive datée du 

4/1/2014, pour  la programmation de la rencontre, à savoir du 12/1/2014 au 6/2/2014 et ce pour 
indisponibilité du coach.  



• Toutefois le CP a constaté à la lecture à la lecture du PV n° 16 du Procureur régional, que le 
coach est suspendu du 1/1 au 15/1/2014.  

• Devant cette situation, le Comité Provincial refuse la présente modification. 
 
� Rencontre 2202082 : Ecole P1 – Castors Braine 

 
• La modification d’heure de la rencontre 2202082 est également annulée du fait que le match 

1100108 est maintenu et de plus la demande est arrivée tardivement et non justifiée. En outre, le 
club de Castors Braine n’a pas donné son accord pour la modification. 

 
 

� Rencontres 1202018 – 1202138 : 
 

• Etant donné que la rencontre 1202018 a été modifiée pendant la période du Pré Calendrier et 
donc qu’elle est publiée comme devant se jouer le 11/01/2014 depuis cette période, le Comité 
Provincial garde la programmation des rencontres suivantes : 
1202018  Linthout - Canter le 11/1/2014 à 18h00 
1202138  Canter - Linthout le 12/1/2014 à 13h00 

 
 
 
 
Prochaines réunions : administratif les 13 et 27/1/2014, comité le 20/1/2014 
 
 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 


