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Présents : 
 
 Président :  NIVARLET José. 
 Brabant Wallon :  DEKONINCK Marc, COLMANT Céline  
 Hainaut :  LECOMTE Pascal, CAPRON Lucienne, DUPONT Daniel 
 Liège :  TASSIN Didier (secrétaire) 
 Luxembourg :      HENIN Luc               
 Namur :                           SERVAIS Christian, VERKEST Luc 
 Vice-président AWBB :  RINGLET Jacques 
          Membres du Département "Haut Niveau" : 

 LECRIVAIN Jacques, MUYLAERT Patrick, DEHENEFFE Marc,     
 VAN HAELEN Jean-Pierre 
 

Excusés :                                   ALBERT Marie-Hélène, PORPHYRE Claire, FIVET Jean-Marie, 
  DENOTTE Philippe. 
 
Absents : 
 
Le Président  souhaite la bienvenue aux membres présents et précise que dorénavant 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. Accueil d’un nouveau membre : 
Le Président présente et accueille Marc Dekoninck, un nouveau membre du Département "Détection 
et Sélection Jeunes", représentant de la Province du Brabant Wallon. 
 
2. Composition du département: 
J.NIVARLET : Rappel des noms des membres du Département (voir ci-dessus). 
 
3. Préparation de la JRJ du 19 janvier 2014 à Arlon : 
LUX : Les rencontres féminines auront lieu dans la salle de l’Institut Technique Etienne Lenoir 
d’Arlon (ITELA), les rencontres masculines auront lieu dans la salle de l’HYDRION. Un car sera 
mis à disposition des parents et des arbitres pour rejoindre l’endroit de la prise des repas.  
La composition des équipes doit être envoyée à la DT à C. Populaire et V. Bouffioux mais également 
à Luc Henin sur l’email : luc.henin@skynet.be en vue de la préparation des feuilles de matches. 
 
4. Préparation de la JRJ du 23 mars 2014 à Quaregnon : 
La date du 23 mars 2014 à Quaregnon est confirmée, les rencontres auront lieu dans la Salle E. 
HISMAN et dans la salle de l’UF QUAREGNON.  
 
5. Dates des JRJ 2015 : 
J.NIVARLET : Proposition des dates suivantes :  
1ère JRJ le 8 février 2015 (en espérant éviter les problèmes de déplacement sous la neige). 
2ème JRJ le 8 mars 2015.  
Cette proposition est à méditer et à débattre. 
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Intervention du DT Projet Masculin Vincent BOUFFIOU X  :  
Le DT nous explique qu’il trouve préférable de ne rien changer aux consignes données par Julien 
Marnegrave concernant les JRJ 2014 mais que, par contre, pour les JRJ 2015 il voudrait plus axer le 
travail des sélections provinciales sur les faiblesses de nos joueurs en Championnat d’Europe, en 
autre, le fait d’apprendre à jouer contre des adversaires plus physiques que nous. 
Une réunion avec les Head-coaches des provinces est prévue en vue de bien définir les points sur 
lesquels il faudra insister. 
NAM : Quid du 3/3 ? surtout de son organisation au sein des différentes provinces ? 
V.BOUFIOUX : Le DT trouve que l’organisation du 3/3 est importante et que c’est un passage 
important dans le cursus d’un joueur, mais que sur la forme que doit prendre l’organisation, chaque 
province doit tenir compte de ses spécificités. 
M.DEHENEFFE : Est-ce qu’on ne devrait pas être plus vigilant concernant la charge de travail de 
nos jeunes joueurs ? Par exemple : un joueur de Namur a dû assumer 23h de basket (club, sélection, 
coupe de la province et entraînements) sur une seule semaine. 
V.BOUFIOUX : Il faudrait plus d’échanges entre les clubs et les sélections ! Une adaptation du 
travail durant les stages (surtout de 3 jours) serait aussi nécessaire et le timing de travail 9h00-12h00 
et 13h00-16h00 pourrait être revu (1h de vidéo en début d’après-midi par ex.). 
NAM : À partir de cette saison, nous pensons inviter les coaches des clubs de la province à venir voir 
un entraînement de la sélection provinciale. Objectif : expliquer le travail qui est réalisé durant ces 
entraînements. 
BBW : Nous souhaitons également créer plus d’échanges entre les clubs et la sélection. 
 
6. Divers :  
LG : Est-ce qu’un courrier a été envoyé aux coaches qui avaient postulé comme assistant-coach et 
qui n’ont pas été retenus ? 
V.BOUFFIOUX : Je n’ai pas été mis au courant de cette démarche, il faudrait faire la demande à la 
personne qui était concernée par cet échange de courrier. 
LG : Problème durant le tournoi de Wanze : nous avions un joueur repris dans l’équipe de la 
sélection liégeoise et qui devait en même temps officier comme arbitre (pour son stage). Quelle 
devait être la priorité : joueur ou arbitre ? 
J.NIVARLET : Il est souhaitable de gérer la charge de travail du jeune joueur en bon père de famille 
et donc de prendre accord entre les responsables de l’arbitrage et de la CTJ pour organiser les 
matches en fonction de cet état de fait. 
 
 
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 


