
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 10 - Séance du  24/3/2014    
Présents : MM Monsieur (Président), Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve (Trésorier), Mlle 
Colmant, MM Lambert, Robas 
Excusé : Mr Squiflet 
Invité : Mr Dujardin (Président Parlementaires)  
Invité excusé : Mr Delchef (Président AWBB) 
 
Approbation des PV des 24/2, 3, 10 et 17/3/2014 
 
 1. Correspondance in  
 

� Candidature pour l’organisation des matches de barrage : 
• 0070 UAAE 
• 0970 Waterloo 
• 2448 BC Brainois 

 
� Rencontre 1303109 RPC Schaerbeek – Elite : erreur de terrain – voir point 8 

 
2. Correspondance out 
 

� 1584 La Chenaie – application PC 48, cartes du week-end du 16/3/2014 
 
3. Championnat 
 

� Participation aux matches de barrage 
• 2303 BCS 23 

 
� Forfait moins de 72h à l’avance 

• 2201115 Braine le Château – Canter  20 – 0 
 

� Forfait application PC 16 (CI manquante) 
• 3405006 Anderlecht – Waterloo  0 - 20 

 
4. Coupe 
 

� Carte non transmise  
• 5553 Wezembeek Oppem  

 
� Les ¼ de finale en coupe jeunes doivent être disputés avant le 27/4/2014 étant donné que les ½ finales 

se dérouleront les 2, 3 et 4/5/2014. Les Secrétaires de clubs ont été prévenus par mail lors de la 
transmission du calendrier des ¼ de finale 

 
5. Arbitrage 
 

� PV n° 7 du 1/3/2014 et 8 du 17/3/2014 
 

� La CFA propose comme arbitres candidats régionaux, MM C. Van Geyte et L. Vion 
 
6. Commission Technique des Jeunes 
 

� Nous tenons à féliciter les sélections et le travail fourni par l’ensemble des joueurs, joueuses, staff et 
accompagnants.  
Au terme du travail en garçons 2000, nous avons 6 joueurs repris en sélection régionale et chez les filles 
2001, nous avons également 6 joueuses reprises mais aussi 3 de plus dans la catégorie « grande taille » 
Le bilan est donc positif vu que 27 joueurs et joueuses ont été présentés aux sélectionneurs régionaux et 
15 d’entre eux sont retenus. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier les clubs de ces joueurs pour la confiance accordée dans 
le travail de ces sélections. 



Nous tenons également à signaler l’excellente organisation de le province du Hainaut et plus 
particulièrement le staff du Fémina Quaregnon 

 
� Nous attaquons donc maintenant le travail sur les années de sélections suivantes : 

• Jeunes filles : 
Dates des entraînements ouverts à toutes les filles nées en 2002 et 2003, salle de castors 
Braine : 
27/4 de 9 à 11h30 
4/5 de 9 à 12h00 
18/5 de 10 à 12h00 
25/5 de 10 à 12h00 

 
• Jeunes garçons nés en 2001 : 

Lieu : salle Cappellemans, les informations seront sur Facebook et envoyées aux secrétaires de 
clubs 

 
• Nous rappelons que les entraînements sont ouverts à TOUS et TOUTES, pour des 

informations supplémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec céline Colmant, par 
mail : basket.ctjeunesbbw@gmail.com 

 
7. Trésorerie 
 

� Les clubs seront débités de 50 % des frais de fonctionnement du CP et des Commissions lors de la 
prochaine facture transmise par la Trésorerie Générale 
 

� 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 

 
Journée du 16/3/2014 
 

Journée Club n° de rencontre Article 
29 5 3506007 66 
29 8 1304029 33 
29 17 1100177(L officiel) 16 
29 17 1100177+3302006 33 
29 45 3502006(x2) 33 
29 70 4402028 33 
29 130 4403008 33 
29 130 2202120+3303006+3401006+3706006+3809008+4403008 66 
29 205 2201100+3606007 33 
29 242 1100177+2202120+3505008+3604007 33 
29 329 3405006(2xI) 16 
29 400 3601006+3608006 33 
29 836 3605007 33 
29 1083 3303008 33 
29 1083 1202201 48 
29 1331 1301053+R1301053+3403006 33 
29 1336 3503011 33 
29 1479 1303074+1304074+2100167 33 
29 1542 R1301053(1xL) 16 
29 1542 1301053+R1301053+3403006 33 
29 1584 1100153+2202014+3807006 48 
29 1610 1202206 33 
29 1949 3301007 33 
29 2204 3302006+3506008 33 
29 2344 1301074+3301008+3301027+3402008+3402027+3504007 33 



29 2352 3608006(2xL+1xA+1xLofficiel) 16 
29 2352 3405007+3601006+3608006 33 
29 2448 R1201137 28 
29 2448 1201137+R1201137 33 
29 2519 4405007 33 
29 2561 1302097 28 
29 2561 1302097 33 
29 2576 1202168+2202113+3403006 33 
29 2631 2202124 33 
29 2640 1100153+3406008 33 
29 2646 1303074 33 
29 2646 3301008+3501008+3605008(3 cartes mal numérotées) 48 
29 2689 1304074+3301006+3404008 33 

  
8. Actualité de la province 
 

� Rencontre 1303109 RPC Schaerbeek – Elite : le CP décide que la rencontre est à jouer – motivation : le 
CP a commis une erreur sur le site pour l’indication du terrain. Toutefois il regrette que le cercle visité 
n’ait pas vérifié si tout était correctement  encodé depuis le mois d’août et que le cercle visiteur n’ait 
pas tenu compte du mail qui lui avait été envoyé le même mois pour signaler le changement de terrain. 
Le CP décide d’autre part de fixer cette rencontre le 13/4/2014 à 14h00 au terrain de l’ULB. 

 
� Rencontre 1302117 Maccabi – Great Garlic – le CP, après contact avec les arbitres, décide que le score 

final est de 50 – 48 et non de 50 – 50 comme stipulé sur la carte.  
 

� On doit féliciter le club du Royal 4 pour la qualité de l’organisation des finales de la coupe AWBB et 
les très bons résultats du club de United Woluwé (2 victoires), ainsi que les excellentes prestations de 
nos arbitres. 
 

� Les clubs pourront poser leurs questions se rapportant à la structure du championnat 2014 – 2015 le 1ier 
avril lors de la soirée rencontre avec les clubs, qui est organisée par le groupement « Parlementaires » 
 

 
 

Saison 2013 – 2014 
 
Play – Off  P1 : 
 ½ finale finale 
Aller Les rencontres doivent se jouer 

pour le 9 mai 
Les rencontres doivent se jouer 
pour le 16 mai Retour 

Belle 
 
Play – Off en P2 : 
 ½ finale finale 
Aller Les rencontres doivent se jouer 

pour le 9 mai 
Le 10 ou 11 mai sur terrain neutre 

Retour 
Belle 
 
 

Championnat 2014 – 2015 :  
 
Clôture des inscriptions : 

� Pour les séniors, la date du 15 mai a été décidée 

� Pour les jeunes, jusqu’au 1ier juin  il vous a été accordé. 

En jeunes U21 – U19 – U18 – U16 et U14: 



Auparavant, nous vous demandions d’évaluer votre équipe comme étant d’un niveau FORT – MOYEN – 
FAIBLE. 
Le niveau moyen étant très difficile à définir, nous vous demandons donc d’évaluer le niveau de votre équipe 
comme étant FORT ou FAIBLE. 
Pour les équipes d’un niveau FORT : 

� Il sera proposé un calendrier en 2 tours de 6 équipes 

Motivation :  
� le but étant de regrouper au 2ième tour les équipes les plus fortes afin de proposer une compétition la 

plus attrayante et intéressante  pour les joueurs 

Pour les équipes d’un niveau FAIBLE  : 
� Il sera proposé un calendrier en 1 tour de 12 équipes 

Motivation :  
� Les clubs sont souvent demandeurs de connaitre le calendrier de la saison afin de prendre les 

dispositions pour la réservation des salles. 

En jeunes U12 – U11 : 
Il sera possible d’inscrire une équipe en U11 et U12 afin de laisser la possibilité aux U11 de rencontrer d’autres 
U11. 
Un championnat U11 sera organisé si un nombre minimum d’équipes (pas encore déterminé) sera inscrit. 
Auparavant, nous vous demandions d’évaluer votre équipe comme étant d’un niveau  FORT – MOYEN – 
FAIBLE. 
Le niveau moyen étant très difficile à définir, nous vous demandons donc d’évaluer le niveau de votre équipe 
comme étant FORT ou FAIBLE. 
Pour les équipes d’un niveau FORT : 

� Il sera proposé un calendrier en 2 tours de 6 équipes 

Motivation :  
� le but étant de regrouper au 2ième tour les équipes les plus fortes afin de proposer une compétition la 

plus attrayante et intéressante  pour les joueurs 

Pour les équipes d’un niveau FAIBLE  : 
� Il sera proposé un calendrier en 1 tour de 12 équipes 

Motivation :  
� les clubs sont souvent demandeurs de connaitre le calendrier de la saison afin de prendre les 

dispositions pour la réservation des salles. 

En jeunes : U10 
Auparavant, nous vous demandions d’évaluer votre équipe comme étant d’un niveau FORT – MOYEN – 
FAIBLE. 
Le niveau moyen étant très difficile à définir, nous vous demandons donc d’évaluer le niveau de votre équipe 
comme étant FORT ou FAIBLE. 
Pour les équipes d’un niveau FORT : 

� Il sera proposé un calendrier en 2 tours de 6 équipes 

Motivation : 
� le but étant de regrouper au 2ième tour les équipes les plus fortes afin de proposer une compétition la plus 

attrayante et intéressante  pour les joueurs 

Pour les équipes d’un niveau FAIBLE : 
� Il sera proposé un calendrier en 1 tour de 12 équipes 

Motivation :  
� les clubs sont souvent demandeurs de connaitre le calendrier de la saison afin de prendre les 

dispositions pour la réservation des salles. 



 
En jeunes  U9 – U8 – U7 et U6 
Il sera possible d’inscrire une équipe dans chaque catégorie d’âge afin d’offrir aux enfants de pouvoir pratique le 
basket avec des enfants de son âge. 
Un championnat de chaque catégorie sera organisé si un nombre minimum d’équipes (pas encore déterminé) sera 
inscrit. 
Il sera proposé un calendrier en 1 tour de 12 équipes 
 
Motivations :  

� les clubs sont souvent demandeurs de connaitre le calendrier de la saison afin de prendre les 
dispositions pour la réservation des salles. 

� Des journées de championnat seront réservées à l’organisation de journée « tournois ». 

Prochaines réunions : administratif les 31/3, 7 et 14/4/2014, comité le 24/4/2014 
 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 


