
 
     
 Département Coupes 
 

 
Procès-verbal n°3 du 26 avril 2012  

 
Présents : MM Bernard SCHERPEREEL (Président), Pasc al HERQUIN 
(Secrétaire), Christophe NOTELAERS et Alain GEURTEN  
 
Excusé : Christian FRAITURE 
 

1. Approbation du procès-verbal n° 2 du Département  du 22/11/2011 
 

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

2. Approbation des procès-verbaux de bureau n° 1 à 7 du Département 
(saison 2011 – 2012) 

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

 
3. Rapport annuel du Département (saison 2011 -2012)  
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
4. Bilan des ½ Finales des Coupes AWBB 

 
Le bilan général est tout à fait positif. Les clubs organisateurs ont bien répondu 
aux attentes de l’AWBB. Le fait d’avoir scindé l’organisation les matches seniors 
hommes / dames  a contribué, sans aucun doute, au succès des différentes 
journées. 
 
5. Bilan des Finales des Coupes AWBB 

 
L’organisation fut digne d’une organisation d’un club de division 1. Tous les 
participants garderont, en mémoire, un super souvenir de ces finales.                 
L’infrastructure, la composition de chacune des équipes sur les grands tableaux 
marquoirs, la sonorisation, le scouting « on live », les directs AWBBtv …  ont 
contribué au succès des deux journées.  Malgré la grandeur de la salle, 
l’ambiance était toujours au rendez-vous. 
 
A déplorer cependant le match seniors messieurs qui n’a attiré qu’un faible 
public. 



Il y a également lieu à l’avenir de mieux positionner la caméra d’AWBBtv  (face 
au public). 
Un membre du Département rappelle que le contrôle des feuilles des matches 
(licences techniques, licences joueurs, membres, cartes d’identité si 
nécessaire…) sont du ressort du Département Coupes.  Tous les clubs sont 
tenus de respecter  la réglementation en vigueur qui reste applicable, dans tous 
les cas, jusqu’au terme de la saison. 
 
En ce qui concerne le protocole lors de la remise des Coupes, le Département 
veille à gérer, au mieux, chaque situation en fonction de l’horaire prévu par  
l’organisation. Les édiles locaux, sponsors et différents responsables de l’AWBB 
présents sont régulièrement sollicités pour la remise des trophées. 
 
6. Règlements 

 
Les règlements sont adaptés pour la saison 2012-2013.  Il est possible de les 
consulter sur le site de l’AWBB. 
 
La participation des clubs de Division 2 et 3 aux coupes AWBB fera l’objet d’une 
réflexion au sein du Département. Dans tous les cas, une décision sera prise au 
plus tôt pour la saison 2013/2014. 
  
7. Tirage au sort des prochaines Coupes AWBB : Jeun es, Seniores dames 

et Seniors hommes 
 

Le Président rappelle, que le tirage au sort sera effectué, comme chaque fois, au 
début du mois de juin et que le tirage seniors sera public.   
 
8. Courrier 

 
Aucun courrier particulier n’est à signaler. 

 
Le Secrétaire,               Le Président, 
 

 

Pascal HERQUIN      Bernard SCHERPEREEL  


