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Présents : 

 Président :  NIVARLET José 

 Brabant Wallon :  DEKONINCK Marc 

 Hainaut :  CAPRON Lucienne, DUPONT Daniel 

 Liège :  DENOTTE Philippe, TASSIN Didier (secrétaire) 

 Luxembourg :                  ALBERT Marie-Hélène, HENIN Luc 

 Namur :                           HASTIR Michel, MARTIN Dany 

         Membres du Département "Haut Niveau" : 

                                                  LECRIVAIN Jacques,  DEHENEFFE Marc 

 

Absents excusés : COLMANT Céline, NOTELAERS Christophe, LECOMTE Pascal 

BRANDT Jacques, FIVET Jean-Marie, VERKEST Luc, 

MUYLAERT Patrick, BAYARD Pol 

Absents : - 

 

 

Le Président  souhaite la bienvenue aux membres présents. 

La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes. 

 

1. Accueil d’un nouveau membre : 

J.NIVARLET : Nous accueillons M. Dany MARTIN, parlementaire namurois, en remplacement      

M. Christian SERVAIS  que nous tenons à remercier pour son travail au sein de notre département. 

 

2. Composition du département:  

Pas de changement majeur excepté l’arrivée du nouveau membre. 

 

3. Stages régionaux: 

Le président rappelle les dates des différents stages régionaux (voir le site de l’AWBB). 

 

4. Préparation de la 1ère JRJ du 08 février 2015 à Namur : 

NAM : Les filles joueront à Beez et les garçons à Belgrade. Tout est ok  point de vue logistique, 

demande est faite aux CTJ de faire la commande des sandwiches 15 jours avant la date de la JRJ.  

La CTJ Namur enverra en temps utile les possibilités de restauration sur chaque implantation.  

 

5. Préparation de la 2ème JRJ du 08 mars 2015 au Brabant: 

J.NIVARLET : La JRJ aura lieu sur 2 implantations mais les lieux ne sont pas encore définis. 

BBW : Nous allons bientôt finaliser l’organisation et en référer aux autres provinces. 

 

6. Fiche signalétique et fiche listing joueurs : 

J.NIVARLET : Présentation d’une fiche signalétique « martyre » proposée par LG pour tenter 

d’uniformiser les coordonnées des joueurs, avec une photo récente (fiche qui serait envoyée à la DT). 

Toutes les Provinces : Accord collégial sur l’utilité de communiquer de manière claire les 

coordonnées des joueurs à la DT.   

 

http://www.awbb.be/
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7. Les feuilles de match (proposition du Luxembourg) : 

J.NIVARLET : Présentation d’un slide montrant la feuille de match conçue par le LUX. Ces feuilles 

pourraient se faire de manière automatique (et donc avec un énorme gain de temps) après que chaque 

Province ait introduit une seule fois la liste de ses joueurs. 

HNT : La liste de nos joueurs n’est parfois définitive que quelques jours avant la JRJ donc difficulté 

de préparer la feuille avant. 

LUX : Si on pouvait disposer d’un ordinateur et peut-être d’une imprimante sur place l’encodage 

pourrait même se faire encore au début de la journée. L’utilisation des feuilles pré-encodées 

permettrait surtout de démarrer de suite les matchs même en cas de problème de déplacement d’une 

province et éviterait un travail d’encodage fastidieux et sujet à erreurs tout au long de la journée.  

LG : Serait-il possible d’ajouter 2 ou 3 lignes dans la liste « joueurs » (15 lignes au lieu de 12) ?  

Cela permettrait d’encoder tous les joueurs susceptibles d’être montrés et de barrer les joueurs qui ne 

participeraient pas au match concerné. 

LUX : Si on le juge nécessaire on peut, sans problème, ajouter des emplacements pour encoder des 

joueurs supplémentaires. 

 

8. 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 
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