
 

 

COMITE PROVINCIAL BRUXELLES-BRABANT WALLON 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2013/2014 

 

1- COMPOSITION DU COMITE 

 

Lors de la première séance du C.P. suivant l'assemblée Provinciale du 28/5/2013 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 4 membres : 

Président :                      Olivier MONSIEUR           

Vice-président :              Robert CULOT 

Secrétaire :                     André DE LEENER 

Trésorier :                       Jean Michel DENEVE 

La répartition des tâches figure sur le site provincial. 

 

2- PRESENCES 

 

Nombre de séances : 12 – tableau du 1/4/2013 au 31/3/2014 

 

 

Séances (12)  Excusé Mission Absent 

COLMANT 11  1 - - 

CULOT 11  1 - - 

DE LEENER 12  - - - 

DENEVE 12  - - - 

LAMBERT 11  1 - - 

MONSIEUR 12  - - - 

ROBAS 11  1 - - 

SQUIFLET 9  3 - - 

      Comme la saison dernière, le CP a décidé de ne plus se réunir qu’une fois par mois, le dernier lundi, 

sauf cas urgent. De ce fait, le CP a tenu 29 réunions administratives au moyen des nouvelles 

technologies (mail et Skype) Les frais de réunion du CP ont donc été largement diminués. 

Le CP a invité à ses réunions, MM J.P. DELCHEF, Président de l’AWBB et C. DUJARDIN, Président du 

Groupement des Parlementaires, ce qui a permis d’avancer dans de nombreux dossiers et de gagner 

du temps en évitant diverses procédures. 

Mr Patrick LAMBERT, dans le courant du mois de février, nous a signalé qu’il démissionnerait comme 

Président de la Commission d’Arbitrage, pour raisons personnelles, et ce avec effet au lendemain de 

l’Assemblée provinciale 2014. Le Comité a fait un appel aux candidatures. Mr J. Andreu a fait acte de 

candidature et après un entretien le 2/4/2014 avec le Comité, ce dernier a décidé de lui confier cette 

fonction à partir du 19/5/2014, hors CP, sous la tutelle du Président du Comité provincial. 

 

 

 

3- COMMISSIONS 

Un P.V. est établi par chaque Président de Commission et publié ci-après : 

Formation : LAMBERT P. 

Jeunes : COLMANT C.   

 

 

 

 

4- TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D'ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES 



 

 

Cette saison, nous avons innové avec la transmission totale des cartes par mail après les avoir 

scannées, 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. 

 

5- HOMOLOGATION 

 

 

Cette saison, Mr Marc SQUIFLET a repris l’homologation des terrains. 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 / 03 / 2014 

Pc 1 Manque d’arbitres 9.239,40 

Pc 16 manquements administratifs 588,60 

Pc 28 absence délégué au terrain 1.878,60 

Pc 33 Licence de Coach 12.985,40 

Pc 48 feuilles d'arbitrage en retard 723,20 

Pc 59 modifications calendrier 6.844,10 

Pc 66 résultats non communiqués 1.015,10 

Pc 73 Forfaits 12.786,00 

Pc 74 Forfaits Généraux 872,00 

Total 46.932,40 

   

 

Cette saison, les amendes ont sensiblement diminués à certains postes mais, nous signalons que 

ceux-ci pourraient être plus réduits 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.  

Vous trouverez sur le site, les documents afférents au bilan de l’exercice 2013 ainsi que le budget 

2015. 

   

 

 

7-   COMPETITION 

 

Nous avons 61 clubs qui avaient inscrit 487 équipes pour commencer la saison, 466 l’on terminée. 

Deux clubs étant inactifs, à savoir NOH (mat 2660) par décision du CA et Kangoo (mat 2656).  

Depuis cette année, le Comité a mis l’accent sur la transmission des informations que ce soient 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 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 2013, un second 

tour a été créé dans toutes les séries jeunes, sauf à deux exceptions en filles vu le nombre d’équipes 

inscrites.  

 

 

Comme chaque 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, toute demande 

hors délai devant être justifiée, chaque cas a 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 aucune 

remise générale. 

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. 

 

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 ce en application des PC 16, 48 et 53. 

 

 

8-   COUPES PROVINCIALES 

 

Cette saison, nous avons continué avec la coupe Open suite au vote des clubs lors de l’Assemblée 

provinciale de l’année dernière 

Les finales Open se dérouleront le 11 mai et seront organisées par le cercle Royal 4. 

Les finales provinciales se dérouleront les 17 et 18 mai et seront, elles, organisées par le cercle BC 

Waterloo. 

Le règlement des coupes a été voté lors de l’Assemblée provinciale 2013.  

 

Inscriptions : 

 

Coupe 

 Equipes inscrites Equipes Forfaits 

Hommes 55 8 

Juniors 12 1 

Cadets 21 3 

Minimes 23 1 

Pupilles 23 3 

Benjamins 20 2 

Dames 23 6 

Cadettes 11 3 

Minimes Filles 7 2 

Pupilles Filles 7 2 



 

 

 

Open 

 Equipes inscrites Equipes Forfaits 

Juniors 9 0 

Cadets 9 2 

Minimes 7 2 

Pupilles 8 2 

 

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.  

 

 

10-   ELECTIONS 

 

Mr Olivier MONSIEUR est sortant et rééligible.  

 

 

 

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. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport Commission Jeunes – Saison 2013 – 2014. 
Bruxelles – Brabant Wallon 

 
   Nous voici à la fin d’un cycle pour les garçons 2000 et les filles 2001. Par la même occasion au 
seuil d’un nouveau cycle qui commence déjà avec la mise en place de la prochaine saison.  
 
   Cette saison, les entrainements ont eu lieu sur 2 sites principalement, et 2 clubs nous ont 
également apporté leur aide pour des salles de stages notamment.  
Les entrainements garçons se sont déroulés les dimanches après midi. Les filles quant à elles se rassemblaient le 
dimanche matin.  
 
   Une communication fut mise en place pour informer un maximum les jeunes vers les 
possibilités d’entrainements en sélection. C’est un point qui demande de l’amélioration constante. Pour les mois 
à venir et ce nouveau cycle de jeunes joueurs, les responsables sportifs Mini Basket sont invités à prendre 
contact avec la commission par email. Et ce afin d’augmenter encore la détection des jeunes talents dans notre 
province.  
 
   Nous avons pu présenter 30 joueurs et joueuses aux 2 journées régionales de jeunes.   
8 joueuses 2001 ont été invitées à se présenter au stage régional ainsi que  7 garçons 2000.  
Nous remercions les clubs qui ont soutenu leurs joueurs à participer à ces entrainements et ses journées. Mais 
également les parents qui ont fait preuve d’un fair play admirable.  
 
   Pour la saison prochaine, les entrainements reprendront dès le 1er weekend de septembre. Les 
lieux sont encore à définir, mais ces entrainements auront lieu le dimanche en matinée ou après midi avec les 
disponibilités de salles.  
 
   Nous sommes conscients qu’il n’est pas simple d’ajuster un calendrier pour tous les clubs, mais 
nous vous invitons à essayer de libérer un maximum vos jeunes joueurs pour participer aux entrainements, ne 
fût-ce que pour parfaire la formation que vous leur apportez avec engouement et conviction.  
 
   Ces entrainements sont ouverts aux coaches également, nous insistons sur ce point, la 
transparence est de mise lorsque l’on travaille sur la formation de jeunes joueurs. Les coachs désireux de 
rejoindre le staff sont libres de le faire. Les candidatures sont à envoyer à l’adresse email 
basket.ctjeunesbbw@gmail.com , elles seront examinées par la Commission des Jeunes et ensuite présentées à la 
direction technique AWBB.  
 
   Enfin, cette saison a vu plusieurs changements conséquents dans l’approche du mini basket, 
nous sommes conscients que de tels changements sont parfois difficiles à assimiler et mettre en place.  
Mais nous tenons à insister sur le fait que si tous les acteurs jouent le jeu avec les règles établies, l’aventure n’en 
sera que meilleure.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec la Commission des Jeunes. 
basket.ctjeunesbbw@gmail.com  
Si des interventions d’informations et de formations doivent se faire, nous pouvons les préparer dès maintenant 
pour la saison qui s’annonce.  
C’est en partageant que nous grandirons, et ferons grandir tous ces jeunes talents. 
 
   Nous vous remercions pour tout le dévouement, clubs, bénévoles, parents, arbitres, joueurs, les 
progrès sont encourageants et nous donnent l’énergie d’en vouloir encore et toujours plus.  
 
Merci à vous tous,  
 
Pour la Commission des Jeunes,  
Céline Colmant  
Présidente.  



 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DE FORMATION ARBITRES 
 

Saison 2013 – 2014 
 

Composition : 
 
Mr. Patrick LAMBERT, Président 
Mr. Gabriel CASTILLA, Vice-Président 
Mr. Jean-Pierre HENDRICKX, Secrétaire 
Mr. Luc BUTAEYE, Collaborateur 
Mr. Patrick MELIS, Collaborateur (A démissionné en date du 01/10/1013) 
Mr. Christian MICHIELS, Collaborateur 
 
Présence aux réunions : 
 
Les réunions de la Commission ont eu lieu les 06/06/2013, 31/07/2013, 27/08/2013, 11/09/2013, 31/10/2013, 
30/12:2013, 01/03/2014 & 17/03/2014. 
 
    Présent   Excusé 
 
 Patrick LAMBERT      8       0 
 Gabriel CASTILLA      6       2 
 Jean-Pierre HENDRICKX     6       2 
 Patrick MELIS/4       3       1 
 Luc BUTAEYE       6       2 
 Christian MICHIELS      8       0 
Olivier MONSIEUR a chaque fois été invité et a assisté à 4 réunions. 
Lors d'une table ronde organisée le 18/07/2013 et des réunions des 27/08/2013 & 01/03/2014, 10 formateurs 
différents ont assisté. 
 
Nous avons réparti nos arbitres actifs en différentes catégories: 
 Provinciale 1 MM. & DD.: 17 arbitres actifs 
 Provinciale 2 MM. & 1° DD.: 41 arbitres actifs 
 Provinciale 3: 31 arbitres actifs 
 Toutes catégories jeunes : 37 arbitres actifs 
 catégories pupilles/minimes : 8 arbitres actifs 
 
Soit 134 arbitres actifs, à la rédaction de ce rapport, les autres arbitres étant blessés ou en congé. 
 
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 pour tous les arbitres dans les installations de Ganshoren Dames le 07/11/2013, présenté Par Mr. 
Serge DE COSTER et, dans ces mêmes installations, le 25/02/2014, présenté par Mr. Johnny JACOBS, 
instructeur FIBA. Ces 2 colloques ont été, à chaque fois, suivis par une quarantaine d'arbitres. 
 
Cette saison, les arbitres de P1 ont été évalués très régulièrement par deux formateurs, ce qui a permis, lors de la 
réunion du 17 mars 2014, de procéder au classement, qui nous a conduit à contacter trois candidats régionaux 
potentiels parmi lesquels deux ont accepté. 
Les arbitres des autres divisions ont été conseillés, soit par un "visionneur", ceux-ci beaucoup plus nombreux 
que les années précédentes soit par un collègue formateur. 
 
A leur demande, nous accompagnons les arbitres lors de leur comparution au C.J.P.  
  
Cette saison, des cours théoriques d'arbitrage pour arbitres de niveau 2 et 3 ont été organisés. 
 
Lors du tournoi d'OTTIGNIES, 7 arbitres de niveau 1 ont été jugés aptes à évoluer au niveau 2 et officient en 
Pupilles/Minimes depuis le mois de décembre. Nous espérons, lors du tournoi Minimes de l'U.A.A.E. du 
11/05/2014 voir naître de nouvelles vocations vers des niveaux supérieurs. 



 

 

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. 
 
Nous souhaitons bon travail à l'équipe qui reprendra le flambeau la saison prochaine. 
 
  Jean-Pierre HENDRICKX,    Patrick LAMBERT 
 
   Secrétaire                  Président 
 


