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ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS DE LA PROVINCE DE NAMUR 

 
1. Ouverture de la séance. 
 
Le Président accueille les représentants des clubs et des différentes instances à 19h30. 
 
Sont Présents : 

 Pour le Conseil d’Administration de l’ AWBB :   
M. J-P Delchef, Président, 

                              M. L. Lopez, Secrétaire Général, 
   Mme I. Delrue, Administratrice 
   M. J. Nivarlet, Administrateurs 
 
 Pour la Direction Technique : 
   M. R. Obsomer, Directeur Technique 
   Mle E. Vermylen, Responsable Mini-basket 
 
 Pour le Groupe des Parlementaires : 
   M. G. Trausch, Président 
   M. P. Herquin, Secrétaire 
   M. P. Aigret, 

M. C. Servais, Membres 
 
 Pour la Commission Législative : 
   M. F. Appels, Président    
    
 Pour le Comité Provincial :  
   M. G. Henquet, Président, 
   Mme C. Dupuis, Secrétaire, 
   M. J. Lauwerys, Trésorier, 
   M. G. Dessy, 

M. M. Hastir, 
   M. M. Mesureur, Membres 
 
 Est excusé : 
   M. Michel Regnier, Membre du Groupe des Parlementaires, 

 
2. Vérification des pouvoirs des délégués.  

 
30 clubs présents sur 39. Les clubs de Braibant, Cerfontaine et Ohey sont excusés. 

 
3. Le mot du Président 
 

Le Président du Ca de l’AWBB donne des nouvelles rassurantes de l’état de santé de 
Jacques Ringlet.  

 
4. Présentation du Projet de la Direction Technique 

 
Le Président présente l’intervenant du jour, M. Raphaël Obsomer, Directeur Technique de 
l’AWBB. 
 
But du projet : adapter le basket à l’enfant en lui proposant des formes de jeu adaptées à 
son âge et à ses capacités. 
 
Terminologie : 
 Babybasket : U5 
 Minibasket : U6 à U12 
  3 catégories :  U6 U7 U8 : rencontres 3&3 
    U9 U10 : rencontres 4c4 
    U11 U12 : matches 5c5 
 Basket : à partir de 13 ans 
 Easybasket : réservé aux débutants quel que soit l’âge 
 



Axes de travail : 
 Maximiser le temps consacré à l’activité sportive 
 Basket = être sur le terrain et marquer des paniers 
 
Démonstration : 
 Echauffement en commun 
 Rencontres : -    Consignes données par le coach 

- Rencontre proprement dite avec une seule personne au chrono 
pour toutes les rencontres simultanées 

- Des jeux sont organisés simultanément aux rencontres pour 
occuper les enfants qui ne jouent pas 

 
Organisation pratique : 
 Pédagogie identique pour toutes les provinces 

Organisation la plus rationnelle et la plus souple possible : 3&3 : une voiture = 
possibilité de jouer. 
Gestion par le Comité Provincial (aller/retour – tournois) 
Possibilité de rencontres interprovinciales 
Organisation des clubs : possible dans toutes les salles (présentation des grilles) 

 
 Foire aux questions : 

Mixité : toutes les combinaisons sont possibles (Garçons-Filles/grands-
petits/Groupes de force/plus âgés-plus jeunes/par club-mélange-ouvert à tous) 
 
Catégories d’un an dans le but d’apprendre progressivement et de limiter les écarts 
d’âge 
 
Matériel : matériel disponible : chasubles – panneaux – ballons – matériel 
pédagogique = 1000 kits offerts aux clubs et/ou matériel subsidiable 
 
Autres disciplines : que ce soit au Volley, Football, Handball, Rugby, Hockey, 
Tennis : les surfaces de jeu sont adaptées, les ballons aussi, nombre de joueurs… 
 

  Calendrier de mise en place :  
   Juin 2013 : Groupe de travail interprovincial + DT 
   AG Novembre 2013 : présentation du projet pédagogique 
   Promotion – Assemblées provinciales (+ site) 
   AG mars 2014 : Décision 
   Septembre 2014 : Mise en place 
 
  Subventions :  
   Plan basket clubs 
   Plan basket AWBB (kits) 
   Subvention ADEPS (site ADEPS) (matériel lourd) 
 
 Conclusion :  

L’enfant, le basket, l’esprit. 
 
 Questions des clubs : 

Quantification du temps : actuellement 4H – Tournois : 3h + déplacement mais les 
enfants touchent plus le ballon. N’est-ce pas long pour les parents si par exemple, il 
y a du 4c4 le samedi et 3&3 le dimanche ? Oui, mais cela crée des habitudes 
(courses…). 
 
Quelle sera l’organisation ? CP, clubs ? Le CP (aller/retour) et clubs (tournois). 
 
Combien faut-il de panneaux pour une rencontre ? 2 panneaux pour 2 terrains. 
 
Quelles lignes ? demi-terrain pour le 3&3. 
 
J.-P. Héraly (Belgrade) pense qu’il faut d’abord penser à l’aspect pédagogique avant 
de penser à l’esprit pratique. 
M. Dugniolles (Tamines) : ce projet ne va-t-il pas coûter aux clubs ? J.-P. Delchef : 
il y a un investissement oui mais il existe des kits. La Fédération désire aider les 



clubs qui adhèreront au projet. L’AWBB cherche des formules qui aideraient les 
clubs. L’AWBB pourrait par exemple avancer les fonds car la lourdeur administrative 
de l’ADEPS est connue. 
Où stocker le matériel dans les salles (relayé par Rochefort) ? Emilie pense que 
c’est possible moyennant une convention avec l’école ou l’AC. 
 
F. Davin (Belgrade) ; retour financier du fond des jeunes ? le CA de l’AWBB n’a pas 
encore de solution mais il y en aura une prochainement. 
 
L. Vanoverschelde (Andenne) : on dit qu’on peut se servir des panneaux existants. 
Il pense que ceux-ci ne sont pas adaptés à des U6. Ne faudrait-il pas des hauteurs 
différentes suivant l’âge ? Il faudrait donc acheter des panneaux supplémentaires. 
Emilie dit qu’il faut penser avant tout au plaisir de l’enfant et, dans l’idéal, d’adapter 
le matériel quand c’est possible. 
Luc pense que la formule « tournois » pourrait plaire à plus de parents. Ils ne 
seraient pas occupés tous les week-end. 
 
P. Sonnet (Bouge) : Open à tous ? Quid des assurances ? une assurance global 
Ethias couvrait, par exemple, le Summer Tour. 
Quid du Certificat Médical ? on n’en a jamais demandé lors du Summer tour. 
 
M. Devoldere (Fraire) : elle remarque que les panneaux qui seraient prêtés le sont 
sous la responsabilité du propriétaire. 
 
Emilie donne des précisions sur le 4c4 à Bruxelles : le score est comptabilisé par 
8ème de temps. Le vainqueur du quart temps gagne 3 points, le perdant 1 point, ex-
aequo : 2 points. (en formule aller/retour). Pas de comptabilisation de points en 
tournoi. 
 
4c4 : demi-terrain ou terrains latéraux plus petits ? Emilie pense que ¾ de terrain 
est l’idéal. On se sert uniquement des lignes extérieures. 
 
Comment se passerait le championnat ? comme maintenant, 1 équipe d’un club 
rencontre 1 équipe d’un autre club. 
 
Est-ce que les enfants accepteront de se mélanger ? L’expérience du Summer Tour 
montre que cela ne pose pas de problème. 
 
Si on a 13 enfants, si j’en ai 6 au Belfius et 7 à Fraire, il faut donc 2 coaches. Non, 
on peut se déplacer avec tous les joueurs. 
 
Timing actuel à Bruxelles en 3&3 : 8 quarts temps de 4 minutes sans changement 
 
J.-P. Héraly : faut-il faire appliquer 3&3 et 4c4 dès septembre ? Pourquoi ne pas 
tester d’abord le 3&3 l’an prochain d’abord ? Surtout que les prépoussins 2ème 
année, vont passer en poussins et auront évolué en 5c5 en prépoussins. 
 
F. Appels : le calendrier désiré est le 3&3 en septembre 2014 et au plus tard le 4c4 
au plus tard en 2015. Mais, si des enfants ont déjà commencé en 3&3, ils doivent 
avoir la possibilité de continuer la formule. C’est l’Assemblée de Mars (les provinces 
sont représentées par les Parlementaires) qui décidera de la mise en place ou pas 
du 3&3 en septembre. 
Fabrice précise aussi que maintenant, si un club n’a que 5 joueurs, il pourra aligner 
une équipe. 
Il précise également que la Commission Législative s’est engagée positivement pour 
la mise en place du projet.  
Il se rend compte que les namurois sont réticents pour des raisons pratiques mais il 
assure que le projet est réalisable. Le but n’est pas de faire dépenser de l’argent 
aux clubs, des aides existent. Il ne faut pas oublier que le but du projet est de faire 
évoluer l’apprentissage du basket. 
Ce projet est une certaine révolution et une période de transition est indispensable. 
 



B. Yernaux (Belfius) : pourquoi ne pas laisser la possibilité aux clubs de choisir la 
formule qu’ils désirent ? Le Hainaut et Liège le font, le Brabant n’offre que la 
possibilité du 3&3. 
 
P. Sonnet (Bouge) : pourquoi ne pas plutôt diminuer la taille du ballon plutôt que 
d’abaisser des panneaux ? Cela coûterait moins cher. Raphaël précise qu’il serait 
contreproductif de diminuer la taille du ballon car cela augmenterait la vitesse. 
L’avantage des nouveaux ballons est que les enfants ne devront pas s’adapter à de 
nouvelles tailles de ballons par la suite. 
 
M. Devoldere (Fraire) : que ferons-nous des maillots actuels ? On peut jouer avec 
au lieu des chasubles. 
 
L. Vanoverschelde (Andenne) : les ballons seront-ils disponibles dans le 
commerce ? Le fabricant attend si le projet passe ou pas avant de lancer la ligne de 
production.  
 
J.-P. Héraly (Belgrade) : va-t-on vers les U6 ? Oui, ils pourront jouer avec les U7. 
 
B. Detrembleur (Profondeville) : les libéralités des infrastructures namuroises ne 
permettent pas toujours de mener à bien des projets, comme au Brabant Wallon. 
Il aimerait également que les données administratives soient conservées (certificat 
médical, affiliation…).  
 
G. Henquet pose la problématique de la conception du calendrier vu la 
multiplication du nombre d’équipes. 
Il demande aux clubs de bien vouloir remplir le document donné en début de 
séance et de le déposer dans la boîte à l’entrée. 
 
Il remercie les participants et leur souhaite une bonne soirée et un bon retour. 
 

 
 

 
Carine Dupuis et Guy Henquet 
   


