
 
      

Montigny-le-Tilleul, le 15/02/2014 
 
 
Comité Provincial du Hainaut. 
 
Assemblée du 07 février 2014 à Quaregnon. 
 
L’assemblée est ouverte à 19h30 par le président du comité provincial Mr Christophe 
Notelaers. 
 
Le président remercie les responsables du club de l’Union Féminin Quaregnon pour la mise à 
disposition des locaux et du matériel. 
 
Le président souhaite la bienvenue à : 
Mr Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB. 
Mr Lucien Lopez, Secrétaire général de l’AWBB. 
Mme Isabelle Delrue et MM Bernard Scherpereel et José Nivarlet, membres du conseil 
d’administration. 
Mr Jacques Buffe, Président du Conseil Judiciaire Provincial. 
Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
Mr Jean-Claude Vandeput, Procureur Régional AWBB. 
Mr Alain Buchet, Président du Conseil Judiciaire Régional. 
Ainsi qu’à tous les membres des comités, commissions et groupement présents. 
 
Il remercie de leur présence Mr Raphaël Obsomer, directeur technique de l’AWBB et Mlle 
Emilie Vermylen. 
 
Le secrétariat est tenu par Mr Robert Sonveaux, secrétaire du CP. 
 
Le président du CP, dans son introduction, rappelle au club le pourquoi de cette assemblée 
provinciale supplémentaire. Vu l’importance de cette réforme, il était indispensable 
d’informer tous les clubs de la province. Il attire également l’attention des dirigeants sur 
l’augmentation de la violence, aussi bien verbale, écrite que physique autour ou sur nos 
terrains.  
 
Nombre de clubs dans la province : 74 
58 clubs sont présents  
16 clubs absents: 7 clubs excusés, 9 clubs non excusés. 
Les amendes statutaires seront appliquées. 
Nous saluons également la présence du Basket-Ball Brunehaut (2690), récemment créé. 
 
1) Exposé du projet mini-basket par Mr Raphaël Obsomer, directeur technique de l’AWBB, 

assisté de Mlle Emilie Vermeylen. 
 
Le document de travail projeté lors de l’assemblée sera envoyé à tous les secrétaires des clubs 
via une lettre du secrétaire, une fois présenté dans toutes les provinces et validé par le groupe 
de travail mini-basket. 
 



2) Session de questions / réponses  
 
De nombreux sujets ont été abordés et discutés. Dans la plupart des cas, une réponse a été 
donnée par l’un des responsables présents. 
 
Les principaux sujets abordés/discutés ont été : 

- Organisation pratique des sessions de 3&3. Durée d’une session, encadrement 
nécessaire, déplacements : sous sa forme actuelle, un tournoi se joue en +/- 2 h30. Si 
chaque équipe est encadrée par un coach et un délégué, cela est suffisant (fonctions à 
la table très simplifiées). La formule de tournoi permet de composer les poules avec 
des équipes pas trop éloignées géographiquement, ce qui évite de trop longs 
déplacements. A première vue, étant donné que tous les clubs qui y participent cette 
année sont satisfaits, cette formule devrait être reconduite la saison prochaine.  

- Quelles vont être les règles à appliquer ? Ce seront des règles simplifiées. Rentrées 
effectuées par les coachs ? Quid de l’arbitrage ?  Tout cela doit encore être défini. 

- Date de démarrage des activités et formule de la compétition en jeunes: éviter que ce 
soit trop tôt dans la saison. Le système de tournois actuellement d’application dans la 
province permet une assez grande flexibilité au niveau des dates. 

- Assurance des participants : une réflexion est en cours pour prévoir une assurance à la 
participation en plus de l’assurance classique liée à l’affiliation. 

- Impact de cette réforme sur le nombre de coachs nécessaires. A priori, l’impact devrait 
rester très limité. 

- Occupation de salle : difficulté pour certains clubs qui ne peuvent occuper leur salle 
tout le week-end : l’impact de la formule tournoi sera très limité pour un club qui 
aligne actuellement une équipe de pré-poussins en championnat 5c5. En effet, en 
fonction du nombre d’organisations des tournois à domicile, il faudra disposer d’un 
créneau d’1 heure à 1 heure 30 en plus, 2 fois par saison. Cela ne devrait pas être un 
point bloquant. 

- Des kits de matériel d’une valeur de 400 euros seront à la disposition des clubs 
participants à la formule. Ces kits comprennent des cônes, des chasubles, des 
ballons,… Des panneaux ont été également commandés. Il est également rappelé aux 
clubs que, même en dehors de ce plan, l’achat de nouveaux panneaux peut être 
subsidié à hauteur de 75% par l’ADEPS.  

- Différents clubs engagés cette saison témoignent également de leur expérience 
positive du 3&3 (création d’un esprit de famille). 

- D’autres clubs s’inquiètent du fait que les jeunes qui ont démarré le 5c5 cette saison en 
pré-poussins devront « tout oublier » pour s’adapter au 3&3. Comme pour toute 
réforme, un période d’adaptation sera nécessaire. 

 
Mr Fabrice Appels rappelle que cette réforme doit encore être approuvée par les 
parlementaires lors de la prochaine assemblée générale de l’AWBB du 29/03/2014. 
 
3) Appels des clubs 
 
Le président clôture la séance à 22h30, remercie l’assemblée de sa bonne tenue lors de cette 
réunion et souhaite à toutes et à tous un bon retour. 
 
 
Christophe Notelaers    Robert Sonveaux. 
Président     Secrétaire 


