
Comité provincial de Bruxelles-Brabant wallon 
 

P.V. n° 3- Séance du  8/9/2015    
Présents : MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve (Trésorier), 
Lambert, Squiflet 
Excusés : Mlle Colmant, Mr Dekoninck 
Invité : Mr Dujardin (Président Parlementaires)  
Invité excusé : Mr Delchef (Président AWBB) 
 
Approbation du PV du 25/8/2015 
 
1. Correspondance in  
 

� Demande d’attestation pour mutation administrative :  
• En 0046 Verviers Pepinster (0400 Eyenga)  
• 0088 Vaillante Jupille (1795 Mortier) 
• 0284 Spirou Basket Jeunes (0400 Bayingana) 
• 0400 Nivelles (1479 Chome) 
• 0697 Auderghem (0836 Kitenge) 
• 1168 Chalet (0070 Vansteersthem) 
• 1168 Chalet (0070 Roosenboom) 
• 1336 Canter (2519 El Kharaj) 
• 1336 Canter (1795 Celikan) 
• 1375 Braine le Château (1795 Vanderschueren) 
• 1375 Braine le Château (1795 Allouchi B.) 
• 1375 Braine le Château (1795 Van Malder) 
• 1375 Braine le Château (1795 Ellis) 
• 1375 Braine le Château (1795 De Vreught)  
• 1423 Royal 4 (0252 Akwesi) 
• 1423 Royal 4 (2646 Allouchi M.) 
• 1479 Genappe (0400 Vanderlinck) 
• 1724 Olympic MSM (0400 Di Benedetto) 
• 1795 RPC Anderlecht (1336 Saoudi) 
• 1949 ASA St Hubert (1584 Martinez) 
• 1949 ASA St Hubert (2429 Chevalier) 
• 2518 BCU Ganshoren (2646 Muhitu Mfumumosi) 
• 2518 BCU Ganshoren (0252 Matobi) 
• 2631 Lothier (1479 Cordier) 
• 2646 ABC (1423 Tshomba) 

 
� Attestation en application du PM 9.1.2 

• 0017 Anciens 13 (0268 Nouhi) 
 

� Présidence AWBB : application et dispositions pour la règle des 14/24 secondes 
 
2. Correspondance out 
 

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

� Transmis aux clubs les mesures d’application de la règle des 14/24 secondes. N’ont pas répondu : 1610 
Linthout, 1795 RPC Anderlecht, 2683 Elite 
 

� Mail d’invitation à la réunion des arbitres pour les coaches des équipes régionales, le 2/9/2015 à 19h30 
à l’Ecole européenne 
 

� Mail envoyé à 11 clubs étant donné que 10 matches concernant des équipes bruxelloises sont encore 
programmés lors de la Journée sans Voitures à Bruxelles, le 20/9/2015 

 
3. Championnat 



 
� DS2B : 0697 Auderghem dispute le championnat sous statut de «spéciale » 
 
� 0130 Castors Braine : la P2 joue dorénavant en bleu 

 
� Terrain Great Garlic : suite à la décision unilatérale de la Ville de Bruxelles de ne plus accorder 

l’occupation du Stade Van der Putten au cercle de Great Garlic et de l’envoyer disputer ses rencontres 
dans une salle non en ordre, le CP a pris la décision de remettre les rencontres ci-après dans l’attente 
d’une solution : 

• HP3D2104 Great Garlic – Anciens 13 (spéciale) du 13/9/2015 
• HP3D 0204 Great Garlic – Ecole Européenne du 27/9/2015 

Il est évident que les rencontres de ce cercle en déplacement sont maintenues 
 

� 2693 ARP : étant donné que ce cercle ne s’est pas inscrit en championnat malgré un dernier rappel ce 
1/9/2015, le CP ne peut que constater et acter sa mise en inactivité pour la présente saison  
Le CP a transmis le dossier au SG. En conséquence, les joueurs sont libres en application des statuts ; 
de ce fait il n’y a pas lieu de délivrer une attestation 

 
� Forfaits généraux 

• HU18B  0242 BCS Uccle 
• HU18B  0252 Berchem 
• HU16D 2429 Speedy MSG 

 
4. Coupe 
 

� Forfaits 
• 2344 Fresh Air en P3 
• 0045 Eclair en DU19 et HU18 
• 1083 Dylois Wavre en HU16 
• 0970 Waterloo en DU14  
• 2518 BCU Ganshoren en HU14 

 
� Rappel pour la transmission des cartes : à l’adresse du CP et en copie à l’adresse du responsable de la 

coupe : coupe.cpbbw@gmail.com  
 

5. Arbitrage 
 

� CFA : reçu liste des arbitres intervenant pour le PC 1 – document sur le site et transmis aux clubs 
 

� CFA : demande que les matches sans arbitres soient communiqués pour le jeudi soir afin de pouvoir 
prévenir les clubs concernés le vendredi 

 
� Rappel de l’ordre de priorité des désignations :  

1) coupe, 
2) championnat seniors,  
3) jeunes régionaux,  
4) jeunes provinciaux,  
5) amicaux 

 
� Félicitation à la CFA pour la tenue de l’assemblée des arbitres du 2/9/2015 

 
6. Commission Technique des Jeunes 
 

� Néant 
 

7. Trésorerie 
 

� Application amende PC 32.9 – coach d’équipes régionales absents à l’assemblée statutaire des arbitres : 
• 1336 Canter 
• 1479 Genappe 



• 1704 Rebond Ottignies 
• 2640 Friendly Bulls 

 
8. Mini basket 
 

� Néant 
 
9. Actualité de la province 
 

� Les cercles Irish matricule 0268 et ARP matricule 2693 sont inactifs cette saison  
 

� Mise en place du nouveau site provincial 
Le CP est conscient que la mise en place du nouveau site provincial a créé certains problèmes ; il 
semble qu’actuellement ceux-ci soient résolus. 
Toutefois le CP tient à rappeler certaines dispositions qui ont été exposées lors des deux réunions 
secrétaires/clubs qui ont connu un franc succès : sur 52 clubs, 8 clubs excusés, 33 présents. Etaient 
absents : 0619 Argentine, 0697 Auderghem, 0763 Balai, 1168 Chalet, 1423 Royal 4, 1795 RPC 
Anderlecht, 2377 Le Rallye, 2518 BCU Ganshoren, 2561 Maccabi, 2576 United, 2683 Elite : 

• Nouvelle case pour les frais d’arbitrage : en effet depuis cette saison, à côté des cases pour la 
transmission des résultats, il y a une 3ème case pour les frais d’arbitrage afin de calculer plus 
rapidement la compensation, il vous suffit d’encoder le total des frais repris sur la carte à 
savoir aussi bien les frais d’arbitrage et ceux de déplacement 

• Transmission des cartes d’arbitrage : rien ne change par rapport à a saison dernière, mais les 
numéros des rencontres ont été modifiés ; vous ne devez pas par exemple, pour la carte en PDF 
(nous insistons sur le PDF) indiquer « match cadet du 06092015 HU18C0101 » mais 
uniquement «  HU18C0101 », nous savons que c’est un match cadets de la première journée, 
cela simplifie le classement des cartes ; d’autre part pour les rencontres de coupe, il vous suffit 
d’indiquer par exemple « 7322 », nous savons que c’est une rencontre de coupe 
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration mais n’oubliez pas de mentionner le 
numéro de la rencontre sur la carte, attention à  l’application de l’amende prévue au PC 48   

 
� Le calendrier « Vétérans » sera sur le site dans les prochains jours 

 
 
Prochaines réunions : comité le 29/9/2015, administratif les 15 et 22/9/2015 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 


