
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 13 - Séance du 24/4/2014      
Présents : MM Monsieur (Président), Culot (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve (Trésorier), Mlle 
Colmant, MM Lambert, Robas 
Excusé : Mr Squiflet 
Invités : Mr Dujardin (Président Parlementaires)  
Invité excusé : Mr Delchef (Président AWBB) 
 
Approbation des PV des 7 et 14/4/2014 
 
 1. Correspondance in  
 

� Procureur régional : PV n° 32 et 33 
 
2. Correspondance out 
 

� Envoi aux secrétaires de la convocation pour l’Assemblée provinciale du 16/5/2014 ainsi que de 
l’invitation pour l’après assemblée 

 
� Envoi aux secrétaires de l’invitation au drink lors des finales de coupe du 17/5/2014 

 
� Envoi aux clubs concernés des demandes de candidatures et des participations aux play off jeunes   

 
3. Championnat 
 

� Participation aux matches de barrage en P3 Hommes 
• 1584 La Chenaie 

 
� Forfait – application PC 16 (2xCI manquante) 

• 1301093 Waterloo – Rebecq  20 - 0 
 

� Play Off en jeunes 
 

Play Off U 18 
 

Candidature organisation Participation 
0697 Eveil Auderghem 0697 Eveil Auderghem  

1584 La Chenaie 1584 La Chenaie  

  
Play Off U 16 

 
Candidature organisation Participation 

 
0959 Excelsior 

  
Play Off U 14 

 
Candidature organisation Participation 

0070 UAAE 0070 UAAE 

  
Play Off U 16 filles 

 
Candidature organisation Participation 

0070 UAAE 0070 UAAE 
 

� Réunion Play Off  P1 messieurs 
• Clubs présents : 0329 Anderlecht, 2576 United et 2640 Friendly Bulls 
• Club absent : 0017 Anciens 13 
• Dates retenues : demi finales  les 4, 7 et 9/5/2014, finale les 11, 14 et 18/5/2014  

 
4. Coupe 
 



� Néant 
 
5. Arbitrage 
 

� Application PA106 : lors des matches de barrage, de coupe, des play off, si un formateur est présent, il 
devra se présenter et établir un rapport en cas d’incidents 

 
� Prochaine réunion de la CFA : 6/5/2014 

 
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 

 
Journée du 20/4/2014 
 
Journée Club n° de rencontre Article 

34 1542 1301093(7xL+7xA+2xI+1xLofficiel) 16 
34 1542 1301093 33 
34 2631 1202028 33 
34 2683 1303102 28 
34 2683 1303102 33 
34 2689 3301029 33 

 
 
8. Actualité de la province 
 

� Rencontre 1302108 Anciens 13 – ASA St Hubert : le CP refuse la demande de modification introduite 
par Anciens 13, pour la disputer le 2/5/2014 – motifs : application PC 59 § C, demande hors délai et 
non justifiée et application du PC 70, alignement de toutes les rencontres avant les deux dernières 
journées ; de plus le CP estime que cette demande aurait pu lui parvenir bien plus tôt dans la saison 
étant donné que ce match est programmé depuis le 15/6/2013. 

 
� Préparation de l’Assemblée provinciale  

• Reçu la candidature de Mr Jérémy Deconinck de Castors Braine 
• Les informations seront sur le site au moins 15 jours avant l’AP ; de ce fait les clubs sont invités à 

compulser les différents rapports et informations sur celui-ci 
• Examen des différents règlements pour les play off de P1 et P2 ainsi que ceux des coupes 

 
� Matches de barrage  

 
P3 Messieurs : en fonction du classement du cercle Irish en série P3D et suite à son désistement pour la montée 
en P2, le CP organisera un tour final le week-end du 11 mai 

• 1er cas de figure : Irish termine 2ème : le tour final réunira les 3 équipes classées à la 2ème place 
dans leur série respective, les matches se disputeront au terrain de l’UAAE (1 match le 
vendredi, 1 match le samedi et 1 match le dimanche) ; il y aura des matches de barrage entre 
les 4 équipes classées 3ème dans leur série respective, les matches se disputeront au terrain du 
BCS Uccle (2 matches le vendredi, 2 matches le samedi et 2 matches le dimanche) 

• 2ème cas de figure : Irish termine 3ème : le tour final réunira les 4 équipes classées 2ème dans leur 
série respective, les matches se disputeront sur le terrain du BCS Uccle (2 matches le vendredi, 
2 matches le samedi et 2 matches le dimanche) ; il aura des matches de barrage entre les 3 
équipes classées 3ème dans leur série respective,les matches se disputeront au terrain de 
l’UAAE (1 match le vendredi, 1 match le samedi, 1 match le dimanche) 

 



P2 Messieurs 
• Suite au désistement de UJ Koekelberg, un match de barrage sera organisé le 10/5/2014 à 

21h00 au terrain du BC Brainois entre Orp Jauche et l’équipe qui sera classée à la même place 
dans l’autre série de P2 

 
P2 Dames 

• Le 10/5/2014 à 19h00 au terrain du BC Brainois, match de barrage entre les 2ème classés dans 
leur série respective 

• Le 10/5/2014 à 17h00 au terrain du BC Brainois, match de barrage entre les 3ème classés dans 
leur série respective  

 
 
Prochaines réunions : administratif les 28/4 et 5/5/2014, comité les 12 et 19/5, assemblée provinciale le 
16/5/2014 
 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 


