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   Département Coupes 
 
 

Procès-verbal n°1  du 06 juin 2011  
 

Présents :  MM Bernard SCHERPEREEL (Président), Pascal HERQUIN  
(Secrétaire) et Christophe NOTELAERS 
 
Excusés :   Alain GEURTEN, Christian FRAITURE 
 

 
1. Approbation du procès-verbal n° 2 du département  du 14/12/2010 

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

 
2. Rapport d’activités  

 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

3. Bilan des Finales des Coupes AWBB  
 
Le bilan général est particulièrement positif à tout point de vue.  Le 
Club du Mosa JAMBES a fort bien géré l’ensemble de l’organisation.  
Le Département tient à nouveau à féliciter les organisateurs. Cette 
manifestation a connu un véritable succès populaire.  1162 entrées 
payantes ont été comptabilisées.  Un record en cette matière. 
 
Du  point de vue sportif, toutes les finales (à l’exception d’une seule) 
furent à chaque fois très disputées. Ce fut de véritables finales de 
Coupes comme on les aime. 
 

4. Bilan de la Finale de la Coupe de Belgique (dame s) 
 
Le Club de Huy Basket a fort bien organisé la finale dames ; jumelée   
cette année avec l’organisation des finales « jeunes ».  Le public a 
répondu présent avec, lors de chaque matche, beaucoup d’ambiance 
dans la salle. L’équipe  du Dexia NAMUR a fort bien résisté et failli 
créer la surprise. 
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5. Bilan de tirage au sort des Coupes AWBB : Jeunes , Seniores 
dames et Seniors hommes  
 
Le Président rappelle, en préambule, que le tirage au sort des 
rencontres « Jeunes » a déjà été effectué. Le résultat du tirage paraîtra 
dans les tous prochains jours sur le site de l’AWBB. 
 
Le tirage au sort de l’ensemble des rencontres « Seniors » s’est très 
bien déroulé et sans le moindre problème.  Plusieurs clubs étaient 
présents au tirage.  A l’avenir le Président espère de tout cœur pouvoir 
compter sur une plus grande participation des clubs. 
 
D’une manière générale, on a enregistré un peu moins d’inscriptions 
d’équipes Seniors dames mais par contre le nombre d’équipes Seniors 
hommes inscrites est en légère augmentation par rapport à l’an passé. 
 
Chez les Jeunes, on constate un statut quo chez les filles et une 
baisse sensible des inscriptions chez les garçons (surtout dans la 
catégorie « juniors »). 
 
 

6. Règlements  
 
Les règlements ont été adaptés pour la saison 2011-2012 sur base des 
problèmes rencontrés la saison dernière et ce afin de répondre au 
mieux aux aspirations des différents acteurs de la compétition coupe 
AWBB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire,     Le Président, 
Pascal HERQUIN     Bernard SCHERPEREEL  


