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Présents : 
 
 Président :  NIVARLET José. 
 Brabant Wallon :  COLMANT Céline. 
 Hainaut :  CORNET Marcel, DUPONT Daniel. 
 Liège :  BRANDT Jacques, DENOTTE Philippe, TASSIN Didier (secrétaire) 
 Luxembourg :                  -  
 Namur :                           SERVAIS Christian, VERKEST Luc. 
 Vice-président AWBB :  RINGLET Jacques. 
          Membres du Département "Haut Niveau" : 
                                                  LECRIVAIN Jacques, MUYLAERT Patrick. 
   
Absents excusés :                      ALBERT Marie-Hélène, CAPRON Lucienne, HENIN Luc,   
                                                  LECOMTE Pascal. 
Absent : RONSE Pascal, SQUILET Marc. 
 
 
Le Président  souhaite la bienvenue aux membres présents et précise que la réunion sera conjointe au 
Département "Détection et Sélection Jeunes" et au Département "Haut Niveau". 
La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes. 
 
1. Débriefing JRJ du 24 février 2013 à Namur : 
Bon déroulement global de cette journée. 
LG :  Les commandes des repas des parents n’ont pas pu être honorées car les personnes affectées à 
la cafétéria étaient débordées. 
NAM :  Il est vrai que vu l’étroitesse de la cafétéria et le nombre de personnes qui devaient manger en 
même temps il fut difficile de servir tout le monde. Par contre pour tout ce qui concerne le côté 
sportif de la journée, tout s’est bien déroulé. 
 
2. Débriefing JRJ du 10 mars à Liège : 
Bon déroulement global de cette journée. 
HNT:  Déplore le fait que les joueuses ont dû manger dans les vestiaires et dans les couloirs par 
manque de place dans la salle d’Amay. 
LG :  Bien conscient de cet état de fait mais, vu la difficulté de trouver deux salles, le choix de la salle 
d’Amay était la seule solution possible. 
J.NIVARLET :  Pour l’organisation d’une finale, les salles étaient trop éloignées (15km). Il serait 
souhaitable de trouver des salles beaucoup plus proches l’une de l’autre (difficulté accrue pour 
l’établissement du classement final et donc perte de temps avant la remise des résultats).   
LG :  Pour une prochaine JRJ à Liège, F. Warenghien propose un organigramme qui rendrait possible 
l’organisation de tous les matchs sur uniquement trois terrains dans les installations de Wanze. 
P.Denotte remet au Président cet organigramme. 
J.NIVARLET :  Si cela ne bouscule pas le bon déroulement des matchs et permet de centraliser 
toutes les équipes sur un seul hall, pourquoi pas. Mais il faut y réfléchir et bien peser le pour et le 
contre donc décision en suspens.  
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3. Dates et lieux des JRJ 2014 : 
 
1ère JRJ :  
Le dimanche 19 janvier 2014 à Arlon, date impossible à changer car salles réservées depuis 
longtemps, deux implantations distantes d’environ 6 km (Hydrion et salle de l’Institut Technique 
Etienne Lenoir d’Arlon). 
2ème JRJ : 
Le dimanche 23 mars 2014 dans le Hainaut (le lieu est encore à déterminer). 
J.NIVARLET :  Pour les finales, la salle de Jumet avec ses 6 terrains est idéale, même si elle manque 
de place pour le repas de midi des équipes. 
HNT :  Cette journée devrait se dérouler à Mouscron. En effet, le Hainaut est une grande province, il 
faut respecter une certaine équité et donc permettre au Hainaut Occidental de recevoir aussi la JRJ. 
Lucienne CAPRON a fait les démarches auprès des clubs et elle attend les réponses avant de prendre 
une décision définitive concernant le lieu exact. 
 
4. Candidatures des Head Coachs provinciaux : 
J.NIVARLET :  

• Tous les Head Coachs doivent présenter leur candidature le plus rapidement possible pour la 
saison prochaine, même s’il n’y a  pas de changement au sein du staff.  

• Cette candidature doit être envoyée à Cathy POPULAIRE pour les filles et à Julien 
MARNEGRAVE pour les garçons et en plus dans les deux cas à José NIVARLET. 

• S’il y a changement de Head Coach c’est la DT qui décide. 
• S’il y a changement d’un assistant c’est le Head Coach qui décide mais le nouvel assistant 

doit quand même poser sa candidature auprès du Département (même démarche que pour les 
Head Coachs).  

LG : Changement de HC aussi bien en filles qu’en garçons, demande déjà envoyée au CP Liège qui 
fera suivre au Département. 
J.NIVARLET : Les listes des joueurs sélectionnés pour les JRJ doivent être envoyées à la DT sous 
forme de fichier Excel avec toutes les données concernant les joueurs. 
D.TASSIN : Proposition d’envoyer à J.NIVARLET une fiche modèle martyre (aussi bien pour la 
liste des joueurs que pour les fiches individuelles) qui deviendrait commune à toutes les provinces 
pour faciliter le travail de la DT. Possibilité aussi d’utiliser le logiciel Dropbox pour encore faciliter 
la mise à jour immédiate de ces listes joueurs, en maintenant, bien sûr, la correspondance habituelle 
par courriel. 
Divers :  
Pas de divers.  
 
Le Président continue la réunion en suivant l’ordre du jour concernant cette fois le Département 
"Haut Niveau". 
  

Pour le Département, 
 

                                   Secrétaire                                                      Président 
                                 Didier Tassin                                                José Nivarlet 


