
COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES – BRABANT WALLON  
 

P.V. administratif  n° 11 - Séance du 12/1/2016     
MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve (Trésorier), Mlle Colmant, 
MM Dekoninck, Lambert,  Squiflet 
 
1. Correspondance in  
 

�  AWBB Département championnat : Forfait général du canter en U16 filles régionales 
 

� Demande d’attestation pour mutation administrative : 
• 0008 La Cordiale (1795 Remichi) 

 
� 1083 Dylois Wavre : demande pour les U14 – voir point 9 

 
2. Correspondance out 
 

� Rencontres remises du week-end du 22/11/2015 : au 3/1/2016, il restait 12 matches non reprogrammés, 
un rappel avait été adressé aux clubs visités afin de trouver une nouvelle date pour le 3/1/2016 – pour 
ces rencontres les décisions du CP sont reprises au point 3 

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

 
� Transmis à tous les clubs de la province, le mail de Ecole européenne du 5/1/2016 relatif aux mesures 

de sécurité sur leur site d’Ixelles. Le CP tient à préciser que pour toute question relative aux dites 
mesures, il faut vous adresser directement au secrétariat du club 

 
3. Championnat 
 

� Application PC 73  
• Rencontre HP11202 devient Royal 4 – Ecole européenne et se disputera le 30/4/2016 à 19h45 

au Palais du Midi 
 

� Forfait général : 
• 2640 Friendly Bulls en U16 
• 1795 RPC Anderlecht en P2B dames 

 
� Forfait application PC 48 – pas de carte rentrée malgré un rappel : 

• U10A0506 Linthout – Nivelles 0 – 20 
• MU14C0405 Linthout – Ecole P1 0 – 20 
• U12D0505 Linthout – Waterloo 0 – 20 

 
� Forfait moins de 72h à l’avance 

• HP10502 Royal 4 – Ecole Européenne 20 - 0  
• HP3A2005 Runners – St Augustin 20 – 0 
• U12B0901 Castors Braine – St Augustin 20 - 0 

 
� Forfait plus de 72h à l’avance 

• HR3A2004 Chalet – Wezembeek Oppem 20 – 0 
• HR3A2001 Braine 2001 – Tubize 20 – 0 
• U10D0904 BCU Ganshoren – Eveil 20 - 0 

 
� Week-end du 22/11/2015 – décision du CP, les cercles ont été avertis par mail : 

• Rencontres de jeunes : annulation des rencontres ci-après 
U10B0806 Ecole P1 – Fresh Air 
MU14C1101 Ecole P1 – Anciens 13 
U10C0806 Ecole P1 – Haren 
HU16D1103 Rebond - St Augustin 
DU16A0704 Rebond – ASA St Hubert 
HU18A1104 St Augustin – Nivelles 



U12E0805 Wezembeek Oppem – Lothier 
 

• Rencontres seniors fixées d’office, les clubs peuvent modifier ladite date, mais la modification 
ne sera pas soumise au TTA : 
HP3B0802 ABC – La Chenaie se disputera le 6/2/2016 à 18h00 
HP3C0804 Elite – Eclair se disputera le 7/2/2016 à 10h00 
HP2B1101 Speedy MSG – La Cordiale se disputera le 26/3/2016 à 18h30 

 
• Rencontres spéciales annulées : 

HP3A0804 St Augustin – Ecole P1 
HP3C0805 Wezembeek Oppem – Speedy MSG 

 
• Cas particulier de l’Ecole européenne : vu que la direction de l’Ecole européenne a interdit 

toutes les rencontres jusqu’au 3/1/2016, avec une prolongation éventuelle et qu’il était de ce 
fait difficile pour les dirigeants de proposer de nouvelles programmations, le CP a décidé pour 
ces rencontres, d’accorder un délai supplémentaire jusqu’au vendredi 8/1/2016 pour 
reprogrammer les nombreuses remises. 
 
En outre, le CP a décidé que si un club visiteur propose de disputer une rencontre sur son 
terrain, le cercle Ecole européenne sera obligé d’accepter cette inversion. 
 
Application du PC 59 – clubs n’ayant pas répondu aux demandes de Ecole européenne après 
un délai de 7 jours 
HP2B1401 Ecole européenne – Speedy MSG se disputera le 24/2/2016 à 20h00 
HP3D0102 Ecole européenne – Waterloo se disputera le 10/3/2016 à 20h00 
HP2B1102 Ecole européenne – Genappe se disputera le 6/4/2016 à 20h00 
DP11102 Ecole européenne – Genappe se disputera le 9/3/2016 à 20h00 
DP2A0801 Ecole européenne – Linthout se disputera le 15/3/2016 à 20h00 

 
� 2ème tour en jeunes 

 
Le calendrier du 2ème tour en jeunes est sur le site depuis ce mardi 12/1/2016 
Vu que le calendrier a été édité très tardivement cette saison, le CP a décidé qu’aucun frais de 
modification ne sera perçu à cet effet 

 
4. Coupe 
 

� Open : liste des joueurs : 
• United : 2 listes en U14 

 
5. Arbitrage 
 

� Le CP acte la démission de Mr Jacques Monsieur, convocateur des rencontres de seniors. Il le remercie 
pour le travail effectué depuis des années. 
Mr Stéphane Javaux reprend l’entièreté des convocations jusqu’à la fin de la saison. 

 
6. Commission Technique des Jeunes 
 

� Sélection provinciale des filles nées en 2003 
En vue de former la sélection pour le tournoi qui se déroulera le 24/1/2016, vous trouverez ci-après, le 
programme des entrainements pour janvier 2016 qui se dérouleront à la salle Omnisports de l’Institut 
Vallée Bailly, rue Vallée Bailly, 102 à Braine l’Alleud 

• Dimanche 10/1/2016 de 10 à 12h00 
• Dimanche 17/1/2016 de 10 à 12h00 

A l’issue de ces 2 entraînements, une sélection de 10 filles sera constituée afin de représenter notre 
province aux JRJ. Cette journée permettra éventuellement de participer à un stage régional 

 
 
 
 



7. Trésorerie 
 

� Amendes : PC 16 : absence licence, carte d’identité, visite médicale – PC 33 : licence technique – PC 
48 : carte rentrée hors délai ou incomplète – PC 66 : résultats communiqués tardivement 

 
Journée du 20/12/2015 
 
Journée Club n° de rencontre Article 

16 17 HP3D1905+HP11405 33 
16 45 HU16C1406 (6 x L + 1 x L officiel) +HU18B1406 (6 x A + 2 x L) 16 
16 45 HP3C1903+HU16C1406 33 
16 70 HP3C1906 33 
16 123 HP2A1402 33 
16 123 HP2A1402+HR2A1402 66 
16 205 MU14C1407(I) 16 
16 205 DU141002+MU14B0902 33 
16 242 DP2A1902+HP2B1407+HP3B1903+HP3C1903+HU16C1407+MU14C1203+MU14C1405 33 
16 252 HP2A1406 33 
16 400 HU18A1403+HU21A1403 33 
16 697 HU21A1403 33 
16 697 HU16D1405 66 
16 763 HP2A1407 33 
16 836 HU16D1404 33 
16 836 MU14B0904 66 
16 970 HU21A1407 33 
16 1083 HU16C1407+HU18B1407 33 
16 1331 HU18A1403 33 
16 1331 HP3A1905+HR3A1905+HP3C1905+HU18A1403+U12E1905 48 
16 1336 HP3C1901+HU21A1402 33 
16 1479 DP11403+HP2B1403+HP10903 33 
16 1542 HP3A1903 33 
16 1584 HU21A1402 (n° match) 48 
16 1584 HU21A1402 48 
16 1610 HP2B1405+MU14C1406 33 
16 1795 HP3A1906+HR3A1906+HU18A1404+HU16B0902+HP11403 48 
16 1795 HP3A1906+HR3A1906+HU18A1404+HU16B0902+HP11403 66 
16 1949 DP11407+HU21A1406 33 
16 2204 HP3A1903 33 
16 2316 HU16C1406 (1 x L officiel)  16 
16 2316 HP2B1404+HP3B1906+HP3C1906 (3 x pas de n° de match) 48 
16 2344 HP2A1405+HU18A1406+MU14C1405 33 
16 2352 MU14B0401 33 
16 2429 HP2B0101+HP3B1901+HP3C1901 48 
16 2518 HP2A1404+HP11404+HU16C1404+MU14C1404 33 
16 2518 U10D0404 66 
16 2561 HP3B1905 66 
16 2576 HP2A1404+HP3D190333 33 
16 2631 HU18B1102 33 
16 2640 HU16A0902 33 
16 2640 MU14B0901+HU16A0902 48 
16 2646 HP3D1901 33 
16 2646 HU21A1401+HU18A1401+MU14C1401 48 
16 2646 HU21A1401+HU18A1401+MU14C1401 66 
16 2669 HP3D1904 33 
16 2669 HP3D1904 48 



 
 
8. Mini basket 
 

� Néant 
 
9. Actualité de la province 
 

� Demande de Dylois Wavre pour aligner deux joueurs en U14 A et U14E afin d’éviter un forfait 
général : le CP marque son accord à la condition de prévenir ses adversaires 

 
� Réunion des clubs du 7/1/2016 à Forest Domaine 

 
Présents :  
Comité provincial : MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président), De Leener (Secrétaire), Deneve 
(Trésorier), Mlle Colmant, Mr Squiflet 
Parlementaires : MM Dujardin (Président), Lamy (Secrétaire), Mespouille 
Conseil d’Administration : Mr Delchef (Président AWBB) 
 
Clubs présents : 0048, 0070, 0252, 0400, 0959, 0970, 1083, 1331, 1336, 1375, 1423, 1479, 1610, 1704, 2429, 
2518, 2519, 2576, 2640 et 2669 
Clubs excusés : 0130, 0689, 0697, 0763, 0836, 0928 et 2646 
Clubs non excusés : 0005, 0008, 0017, 0045, 0123, 0205, 0242, 0619, 0847, 1168, 1542, 1584, 1779, 1795, 
1949, 2204, 2303, 2316, 2344, 2352, 2377, 2448, 2543, 2561 et 2683  
 
Le Président du CP, Mr Olivier Monsieur ouvre la séance à 19h30 et remercie les cercles qui se déplacés. Il 
évoque les 3 sujets qui seront développés au cours de cette réunion, à savoir : 

1) La refonte du championnat dames 
2) L’arbitrage en U14 
3) Le Basket loisirs 

 
Les différents slides servant de base de discussion ont été transmis le lendemain de la réunion à tous les 
secrétaires de clubs. 
 

1) Championnat dames 
 
 Le CP a constaté qu’en P2 dames, il y avait eu 82 matches déjà disputés au 31/12/2015 et que 34 de ceux-ci 
s’étaient soldés par une différence de plus de 25 points, ce qui n’est pas fort agréable pour les joueuses. Aussi le 
CP, afin de rendre le championnat plus attractif propose la suppression d’une des deux séries en P2 et la création 
d’une P3, cette dernière série regroupant les moins bonnes équipes et les spéciales. 
Le Président propose pour gagner une saison de transition, de réunir une Assemblée provinciale extraordinaire 
en février afin que ceci puisse être soumis pour accord définitif lors de l’Assemblée provinciale du 9/5/2016 
Un vote est demandé sur ce timing et sur la refonte du championnat : pour 13, contre 1, 6 abstentions. 
Sur base dudit vote, il est donc décidé de tenir une AP extraordinaire en février avec comme seul point à l’ordre 
du jour la réorganisation du championnat dames, sur base de 14 équipes en P1, 10 équipes en P2 et les autres 
équipes en P3 et ce pour la saison 2016/2017. 
 

2) Arbitrage en U14 
 
Actuellement il manque en moyenne 80 arbitres par week-end. Aussi pour pouvoir continuer à couvrir les 
rencontres à partir des U14, le CP signale qu’à partir du week-end du 30/1/2016, il ne sera plus désigné qu’un 
arbitre officiel dans cette catégorie U14, le cercle visité devra fournir le second arbitre. Le club visité doit en 
plus fournir pour le jeudi, au CP, le nom ou au minimum, de lui faire savoir s’il y aura un arbitre de club présent. 
De ce fait le CP espère créer des vocations. L’arbitre du club visité pourra percevoir l’indemnité d’arbitrage de 
13 € mais pas de frais déplacement. 
 

3) Basket Loisirs 
 
A partir de la saison 2016/2017 pourra être créer le « Basket Loisirs » par la création d’une division en ce sens 

- Plus de droit d’inscription 



- Plus de frais de modification de calendrier 
- Plus de frais pour manque de licence de coach 
- Plus de carte à transmettre au CP 
- Plus de forfait pour l’application du CP 16 
- Plus de frais d’arbitrage car pas d’arbitre 

Le CP se charge des inscriptions, du calendrier et du classement 
 

4) Divers 
 
Excelsior : rappel que la rencontre du 18/3/2016 Excelsior – Spirou Charleroi se disputera à Forest National et 
qu’à cette occasion, il y aura différentes actions telles que journée des jeunes, tickets gratuits, etc.. 
 
Coupe : les ½ finales jeunes se tiendront le vendredi et le samedi, donc possibilité de jouer en championnat le 
dimanche 
 
Sélection filles 2003 : il y a un manque de joueuses, elles ne sont même pas 10 à disputer la prochaine JRJ, appel 
est fait pour que les clubs envoient des filles pour cette sélection, il en va de l’image de la province 
 
Royal 4 : quid du 2è tour en jeunes, le Président précise que celui-ci sera sur le site le 12/1/2016 
Speedy MSG : demande une clarification du règlement en U12, le Président lui promet que ce problème sera 
résolu pour la prochaine saison 
 
Le Président fait état des dispositions pour accéder à la salle de l’Ecole européenne (celles-ci ont été transmises 
aux secrétaires le lendemain de la réunion). Ce n’est pas nécessaire de contacter le CP étant donné qu’il n’a rien 
à voir dans l’application desdites dispositions. 
 
Mr Delchef clôture la réunion par quelques paroles et félicite le CP et plus particulièrement son Président pour 
ses initiatives 
 
Le Président remercie les délégués présents et les invite à prendre le verre de l’amitié 
 
Séance clôturée à 20h45 
 
 
 
 
Prochaines réunions : administratif le 19/1/2016, comité le 28/1/2016 
 
      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 
 


