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Présents : 
 Président :  NIVARLET José 
 Brabant Wallon :  - 
 Hainaut :  LECOMTE Pascal 
 Liège :  BRANDT Jacques, DENOTTE Philippe, TASSIN Didier (secrétaire) 
 Luxembourg :                  -  
 Namur :                           SERVAIS Christian 
         Membres du Département "Haut Niveau" : 
                                                  LECRIVAIN Jacques, VAN HAELEN Jean-Pierre. 
Absents excusés :                     ALBERT Marie-Hélène, CAPRON Lucienne, COLMANT Céline, 
 FIVET Jean-Marie, HENIN Luc, NOTELAERS Christophe, 
 RINGLET Jacques.   
Absents : DEHENEFFE Marc, DEKONINCK Marc, MUYLAERT Patrick, 
 VERKEST Luc. 
 
Le Président  souhaite la bienvenue aux membres présents. 
La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes. 
 
1. Débriefing JRJ du 19 janvier 2014 au Luxembourg (Arlon) : 
LUX :  Remerciements au club organisateur pour son très bon travail. 
LG : Bonne organisation et bon accueil mais problèmes concernant : la commande préalable des 
sandwichs qui n’était pas prête, 2 bouteilles d’eau pour toute une équipe ce n’est pas suffisant et, 
surtout, manque de lunch-packet pour le retour. 
NAM : Même remarque que LG, bonne organisation mais problèmes de logistique concernant les 
sandwichs et l’eau mais surtout la nécessité de fournir un lunch-packet pour le retour des joueurs. 
J.NIVARLET : Quid du point de vue sportif de cette JRJ ? 
REPONSE COLLEGIALE : Très bonne organisation sportive ! 
2. Débriefing JRJ du 23 mars 2014 au Hainaut (Quaregnon) : 
Bon déroulement global de cette journée. 
HNT: Excellente organisation du club organisateur et très bon accueil des sélections. 
NAM : Très bonne organisation et surtout très bonne initiative d’avoir assigné une personne de 
référence à chacune des sélections pouvant répondre à tous les petits problèmes spécifiques à chaque 
province. 
LG : Super idée la personne déléguée à chaque province. 
J.NIVARLET : On pourrait appliquer cette désignation d’une personne attitrée à chaque province à 
chacune des JRJ. 
3. Dates et lieux des JRJ 2015 : 
LG : Proposition de faire 2 JRJ séparées au moins pour la 1ère journée, une journée filles et une 
journée garçons, pour permettre de jouer dans des installations dignes de cette compétition car 
difficulté de trouver 2 salles proches et convenables. Concernant la 2ème journée : possibilité 
d’organiser cette journée toujours dans une même salle (Jumet, LLN, ...). 
HNT : Nous ne sommes pas candidats mais on pourrait organiser les JRJ systématiquement sur un 
même site avec des conditions optimales pour les garçons comme pour les filles. 
NAM :  Jumet est très bien point de vue sportif mais difficultés pour le dîner des joueurs, LLN serait 
une bonne salle également et plus facile du point de vue des dîners. 
J.NIVARLET : Contact pris avec le responsable de la salle de Jumet et il serait possible d’organiser 
systématiquement la 2ème journée dans leur salle. Je souhaite cependant que la 1ère JRJ reste organisée 
dans les provinces et sur une seule date. Voici les 2 dates proposées avec l’accord de la DT. 
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1ère JRJ :  
Le dimanche 8 février 2015 (à Namur) ? 
J.NIVARLET : Serait-il possible que Namur, qui se proposait d’organiser la 2ème JRJ, puisse prendre 
en charge la 1ère ? 
NAM :  La décision ne peut être prise qu’après une réunion en interne, donc il faudra attendre le 
résultat de cette réunion avant de désigner Namur comme organisateur de la 1ère JRJ. 
2ème JRJ : 
Le dimanche 8 mars 2015 (au Brabant) ? 
J.NIVARLET : Je vais contacter les responsables du Brabant pour demander si la 2ème JRJ pourrait 
être organisée par la province du Brabant. 
4. Règlement (faut-il appliquer la règle des 14 secondes) ? 
HNT : Le règlement ayant changé, il faut l’appliquer aux JRJ. 
NAM : D’accord mais il faudra briefer les personnes aux tables car ce sont parfois des parents ne 
connaissant pas bien le règlement qui font les feuilles ! 
LG : La règle des 14 secondes doit être appliquée. 
J.NIVARLET : Cette règle des 14 secondes sera donc appliquée dorénavant durant les JRJ. 
 
5. 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.  

• S’il y a changement de Head-coach, les candidatures doivent être envoyées simultanément au 
secrétariat du CP de la province concernée et à la Direction Technique, cette candidature doit 
être envoyée à Cathy POPULAIRE pour les filles et à Vincent BOUFFIOUX pour les 
garçons, et en plus, dans les deux cas, à José NIVARLET. 

• 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).  
6. Les coachs ou assistants coachs ? : 
LUX : Le Head-coach Laurent François arrête  donc un nouveau HC devra être désigné. 
LG : Durant ces JRJ, il est regrettable de voir le comportement de certains coachs vis-à-vis des jeunes 
arbitres ! 
J.NIVARLET : Il faut relativiser même si 2 techniques ont été sifflées à l’encontre des coachs et dans 
le cadre d’une journée régionale qui se veut sportive mais aussi éducative, le comportement des 
coachs doit être sans reproche. Une remarque sera donc faite au nom du Département aux coachs 
incriminés. 
NAM : Il faudra, dans cette optique, faire un rappel aux coachs durant la réunion de début de saison 
avec la DT.  
7. 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 


