
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. administratif  n° 1 - Séance du 29/6/2015   
MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve  (Trésorier), Mlle Colmant, 
MM Dekoninck, Lambert,  Squiflet 
 
1. Correspondance in  
 

� AWBB CdA : Relations avec les CP : confirmation de la part du CdA que les membres élus du CP, lors 
de l’Assemblée provinciale le 11/5/2015, ont reçu mandat pour fonctionner au sein du Comité 
provincial, à savoir MM De Leener André, Lambert Patrick et Squiflet Marc  

 
� AWBB CdA : application PA 72, Mr De Leener André est nommé à la fonction de Secrétaire du 

Comité provincial pour la durée de son mandat, à savoir 5 ans  
 

� CJP : convocation pour le 26/5/2015 – plainte ARP, matches de barrage 
 

� Chambre d’Appel : convocation pour le 3/6/2015 – dossier coupe Open 
 

� AWBB SG : courriel relatif à la fin des activités du matricule 0012 Le Logis  
 

2. Correspondance out 
 

� 0130 Castors Braine : demande location de salle le 27/8/2015 pour la réunion des clubs/secrétaires 
 

� Appel aux candidatures  pour l’Opening season en P1, le premier week-end de septembre 
 
3. Championnat 
 

� 0017 Anciens 13 : retrait équipes U16 filles 
 

� Club démissionnaire étant donné qu’il n’a pas  inscrit d’équipe deux saisons de suite 
• 1344 Standard Hélécine 

 
� Montant supplémentaire de P2dames et P1 dames suite à un montant supplémentaire de P1 dames en R2 

dames 
• Les clubs classés en ordre utile en P2 A et B dames ont été contactés 
• Club ayant accepté la montée :  

0017 Anciens 13 
 

4. Coupe 
 
Palmarès Coupe 
 
Dames United Woluwé 
DU19 Royal IV 
Hommes Castors Braine 
U21 Fresh Air 
U18 Fresh Air 
U16 Wezembeek Oppem 
U14 Linthout 
 
 
Palmarès Open 
 
 
U21 United  Woluwé 
U18 United Woluwé 
U16 United Woluwé 
 



� Coupes provinciales jeunes 2015 – 2016 
 
Voici quelques précisions suite au peu d’inscriptions et aux 3 journées prévues pour les coupes en poule :  

• En garçons (HU14 – HU16 – HU18) il y a 5 séries de 4 équipes -> les 5 premiers de chaque série sont 
qualifiés ainsi que les 3 meilleurs 2ème  pour les ¼ de finales 

• En garçons (HU21) il y 3 séries -> les 2 premiers de chaque série sont qualifiés ainsi que les 2 meilleurs 
3ème pour les ¼ de finales 

• En filles (DU14 – DU19) il y a 2 séries -> les 2 premiers de chaque série sont qualifiés pour les ½ 
finales 

• En filles (DU16) il y a 1 série -> les 2 premiers sont qualifiés pour la finale 
 
5. Arbitrage 
 

� Application PC 1 – clubs ayant transmis leur liste d’arbitre(s) et leur(s) ayant droit 
• 0005 Runners 
• 0045 Eclair 
• 0070 UAAE 
• 0242 BCS Uccle 
• 0252 Berchem 
• 0400 Nivelles 
• 0689 Jodoigne 
• 0697 Auderghem 
• 0763 Balai 
• 0836 St Augustin 
• 0847 UJ Koekelberg 
• 0928 Orp Jauche 
• 0959 Excelsior Bruxelles 
• 1083 Dylois Wavre 
• 1375 Braine le Château 
• 1423 Royal 4 
• 1542 Tubize-Rebecq 
• 1584 La Chenaie 
• 1610 Linthout 
• 1704Rebond Ottignies 
• 1779 Braine 2001 
• 2303 BCS 23 
• 2316 Avenir Evere 
• 2377 Le Rallye 
• 2429 Speedy MSG 
• 2448 BC Brainois 
• 2518 BCU Ganshoren 
• 2519 Ganshoren Dames 
• 2631 Lothier 
• 2640 Friendly Bulls 
• 2646 ABC 
• 2669 Great Garlic 

 
6. Commission Technique des Jeunes 
 

� Néant 
 
7. Trésorerie 
 

� Néant 
 
8. Actualité de la province 
 

� Candidatures reçues pour l’organisation de l’Opening Season : 



• 0017 Anciens 13 
• 0970 Waterloo 
• 2352 Ecole européenne 

 
Le Comité Provincial a décidé d’octroyer l’organisation du week-end d’ouverture au club de l’Ecole Européenne 
 

� Calendrier 2015 – 2016 
 
Les modifications sont gratuites jusqu’au 9 aout 2015 
 
Procédure de modifications « Pré calendrier » modifications gratuites : 

Ø  Les clubs effectuent les modifications directement sur le site. 
Ø  Il ne faut pas avoir l’accord de l’adversaire  
Ø  Un mail sera automatiquement transmis à l’adversaire 
Ø  Si l’adversaire ne réagit pas dans les 72 heures après avoir été prévenu, la modification est    
considérée comme étant acceptée. 

 
Particularités : 
 
En raison de la programmation des rencontres de coupe « jeunes » demi finale et finale, il n’est pas possible de 
reprogrammer les rencontres de jeunes les week-end du 13 – 14 février et 19 et 20 mars. 
 
U21 Série de 14 (championnat complet) 

 
U18 Série de 14 (championnat complet) 
U16 A et B : série de 10 

les équipes se rencontrent en match aller au 1ier tour 
Un second tour de janvier à mai sera organisé 
 
C et D : série de 12 (championnat complet) 
 
 

U14 A et B : série de 10 
les équipes se rencontrent en match aller au 1ier tour 
Un second tour de janvier à mai sera organisé 
 
C et D : série de 12 (championnat complet) 
 

Mini Basket 
 
U12 

A et B : série de 10 
les équipes se rencontrent en match aller au 1ier tour 
Un second tour de janvier à mai sera organisé 
 
C – D et E: série de 12 (championnat complet) 
 

U10 A – B – C et D   : série de 12 (championnat complet) 
U8 
 

A – B   : série de 12 (championnat complet) 

 
 
 
Prochaines réunions :  

• réunions clubs/secrétaires : 27/8/2015 à Castors Braine et 3/9/2015 à Forest Domaine 
• comité les 25/8, 8/9, 29/9, 20/10, 24/11 et 15/12/2015 

 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 


