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   Département Coupes 
 
 

Procès-verbal n°1 du 16 septembre 2010 
 

Présents : MM Bernard SCHERPEREEL (Président), Pascal HERQUIN 
(Secrétaire), Alain GEURTEN, Christian FRAITURE et Christophe 
NOTELAERS 
 
 
Introduction 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’au 
nouveau membre qui à rejoint notre Département ; Monsieur Christophe 
NOTELAERS bien connu au sein de l’AWBB (Président de CP Hainaut et 
responsable de l’organisation  des Coupes du Hainaut).  Il remercie 
chaleureusement Monsieur Salvatore FARAONE pour le travail accompli au 
sein du Département Coupe AWBB durant les 3 saisons écoulées. 
 

SAISON 2009/2010 
 
1. Approbation du procès-verbal n° 3 du 24/11/2009 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 

2. Débriefing des ½ finales des Coupes AWBB « jeunes » 
 

Le Président explique que dans l’ensemble les différentes 
organisations se sont  déroulées sans gros problèmes, à l’exception de 
celle déroulée à Quaregnon.  Les organisateurs, qui ont repris, au pied 
levé, l’organisation initialement attribuée à un autre club ont fait leur 
possible avec les moyens du bord.  Cependant, à l’avenir le 
Département veillera à rencontrer les organisateurs et à inspecter la 
salle avant attribution de l’organisation.  Il sera également rappelé aux 
organisateurs de prévoir suffisamment de personnes par poste à 
responsabilité. 
 
Les incidents purement « sportifs » lors de la rencontre disputée  à 
Quaregnon en pupilles « Spirou Basket Jeunes – BC Haneffe sont 
regrettables. Le match a finalement été rejoué sur terrain neutre, à 
bureaux fermés  dans les installations du BC IATA GIRAUDY NAMUR 
que nous remercions pour leur accueil. 
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3. Débriefing des finales des Coupes AWBB  
 

L’organisation des finales dans son ensemble est un réel succès. Un 
membre du Département regrette le manque d’ambiance lors de 
certaines rencontres. Une attention toute particulière sera réservée 
l’année prochaine, sachant que la participation des équipes juniors 
finalistes pose problème vu que plusieurs joueurs sont souvent 
impliqués dans plusieurs championnats. 

 
Une bonne collaboration avec les départements championnats FRBB 
et AWBB permettra d’éviter cela lors des éditions futures.  

 
4. Coupes de Belgique (dames) 

 
L’an passé la finale s’est disputée en Flandre sous l’égide de la VBL 
opposant deux équipes néerlandophones.  Cette année, c’est l’AWBB 
qui est en charge de l’organisation.  
 
Afin de rendre cette compétition plus attractive le Département 
championnat AWBB organisera des finales « croisées » avec au 
programme 5 matches de jeunes suivis de la finale dames.  La date 
prévue de cette organisation est le samedi 30/04/2011 
 

SAISON 2010/2011 
 
1. Approbation des procès-verbaux de bureau 1, 2 et 3 (1ère, 2ème et 

3ème journées) 
 

Les procès-verbaux  sont approuvés à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2. Inscriptions 
 

On constate une participation moins importante chez les jeunes (moins 
7%). Une légère baisse de participation chez les dames est 
enregistrée.   
Par contre, chez les messieurs, il y a une augmentation de la 
participation. 
 

3. Forfaits 
 

4 forfaits sont à déplorer : UF Quaregnon (dames), Avenir Jupille, 
BCU Ganshoren et BC Tintigny. 
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4. Convocation des arbitres 
 

Les matchs des premiers tours de la coupe AWBB ont été couverts au 
niveau de l’arbitrage grâce aux « miracles » réalisés par le convocateur 
et les arbitres. Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui 
permettent le bon déroulement de cette compétition. 
 

5. Adaptation du règlement « seniors messieurs et dames» 
 

Addendum au règlement de la Coupe AWBB 2010/2011 seniors 
messieurs et dames.  Le point 1 est adapté comme suit : 
 
Cette coupe est réservée aux clubs affiliés à l’AWBB, évoluant dans :  
- Le championnat national des divisions II et III.  
- Le championnat régional des divisions I et II.  
- Le championnat de division 1 provinciale de chaque province  
- Aux clubs finalistes des différentes Coupes Provinciales.  
- Il est possible d’inscrire deux équipes en coupe AWBB.  Dans ce cas, 
il y a lieu de fournir à Bernard SCHERPEREEL avant le premier match 
disputé  par la première équipe qui entre en compétition, la liste des 
joueurs de chaque équipe.  Chaque joueur ne peut se trouver que sur 
une seule liste et aucun mouvement entre les listes ne peut se faire.  
Toutefois, de nouveaux noms peuvent être rajoutés sur les listes mais 
dans les mêmes conditions.  Un contrôle sera effectué après chaque 
match entre les listes fournies et les feuilles de matchs.  En cas de non 
respect de ces dispositions, l’équipe fautive fera l’objet d’un forfait avec 
amende. En coupe AWBB, le PC 53 n’est pas d’application. Les 
matchs de coupe AWBB ne sont pas considérés comme premières 
rencontres officielles pour ce qui concerne le PC 53. Le PC138 de la 
partie compétition des statuts de la FRBB n’est pas d’application. 
 
 
 

6. Organisation des ½ finales seniors et jeunes 
 

Date prévue : WE du 6 février 2011 
 
Le Département propose d’organiser les ½ finales sur 4 sites différents 
qui seront choisis en fonction des candidatures tout en tenant compte 
d’une répartition géographique la plus  équitable possible. 
 
 

7. Coupe de Belgique (dames) 
 
On constate que le nombre d’équipes néerlandophones inscrites cette 
année est particulièrement faible (3 en dehors des D1). 
 
Un match s’est déroulé avec des arbitres remplaçants. Cela est dû à 
une erreur du responsable de la programmation des matchs. 
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8. Collaboration avec le Département Championnat pour la Summer 

League 
 
Le Département marque son accord pour collaborer à cette 
intéressante initiative. Une évaluation sera cependant faite par le 
Département Coupe à l’issue de la saison. 
 
 
 

 
Le Secrétaire,      Le Président, 
Pascal HERQUIN     Bernard SCHERPEREEL 


