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Présents : 
 Président :  NIVARLET José 
 Brabant Wallon :  DEKONINCK Marc 
 Hainaut :  LECOMTE Pascal, CAPRON Lucienne, NOTELAERS Christophe 
 Liège :  LEROUSSEAUX Jean-Pierre, DENOTTE Philippe, JOLIET Marèse, 
  TASSIN Didier (secrétaire) 
 Luxembourg :                 --- 
 Namur :  MARTIN Dany, VERKEST Luc, HERION Jean-Luc 
         Membres du Département "Haut Niveau" : 
                                                  LECRIVAIN Jacques,  DEHENEFFE Marc, DEKONINCK Jérémy, 
  BAYARD Pol 
 Membre du CDA : VANHAELEN Jean-Pierre (invité) 
Absents excusés : ALBERT Marie-Hélène, HENIN Luc, MUYLAERT Patrick,  
 FIVET Jean-Marie, 
Absents : COLMANT Céline.  
 
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. LEROUSSEAUX Jean-Pierre en remplacement de M. Jacques 
BRANDT 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 24 janvier 2016 à Quaregnon : 
HNT : Les filles joueront à la salle de l’UF Quaregnon, rue M. Derbaix 7390 et les garçons à la salle 
Edgard Hismans, rue de l’Egalité 7390 Quaregnon. 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 du Hainaut enverra en temps utile les possibilités de restauration sur chaque implantation. 
5. Préparation de la 2ème JRJ du 06 mars 2016 à Jumet: 
J.NIVARLET : La JRJ aura lieu à Jumet avec une organisation du Département Jeunes, les CTJ 
devront donc envoyer les compositions des équipes au président du Département. 
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. Demande est faite aux provinces 
de communiquer de manière claire les coordonnées des joueurs à la DT pour faciliter l’organisation 
des deux JRJ. 
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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. Ce fichier 
permet de faire de manière automatique (et donc avec un énorme gain de temps) les feuilles de match 
après que chaque Province ait introduit une seule fois la liste de ses joueurs. 
Toutes les Provinces : Accord collégial sur l’utilité de communiquer de manière claire les 
coordonnées des joueurs à la DT.   
8. Les sélections provinciales futures : 
J.NIVARLET : Compte-rendu de la réunion du CDA-Sports Haut-Niveau :  
Suite à la diminution des subsides attribués à l’AWBB, il est impérieux de faire des économies dans 
tous les départements et donc, par conséquent, également dans notre département Sélection Jeunes. 
Certaines mesures ont déjà été prises concernant le sport de Haut-Niveau. Il est donc demandé aux 
CTJ de ne pas organiser des entraînements avec les filles 2004 et les garçons 2003 avant septembre 
2016. Dorénavant les CTJ ne travailleront plus les sélections sur 2 ans mais uniquement sur 1 année.  
Il faudra également dans ce cadre réduire le nombre des entraînements. 
LG : Nous avons attendu pour commencer les garçons 2003 mais comme nous avions déjà entamé le 
travail avec les filles 2004 que devons-nous faire ? Il serait normal que nous puissions poursuivre ! 
J.NIVARLET : Comme signifié plus avant, nous ne pouvons pas tolérer de différences entre les 
provinces donc aucune province ne peut travailler les filles 2004 et les garçons 2003 avant septembre 
2016. 
HNT : Si on maintient les JRJ en janvier et en mars en 2016, il sera strictement impossible de 
travailler correctement avec les joueurs concernés. 
LG : Explique globalement la manière actuelle de travailler sur 2 années et se demande comment il 
sera possible d’obtenir les mêmes résultats sur une année. Lg rejoint l’avis du HNT à cet égard. 
BBW : Nous comprenons bien le problème et, dès lors, il est logique que nous devions faire des 
efforts et réduire nos entraînements. 
NAM : Regrette qu’il faille réduire le nombre des entraînements. 
J.NIVARLET : En fonction de cette longue discussion concernant l’organisation des futures 
sélections provinciales, on pourrait suggérer de ne plus faire qu’une seule JRJ en fin mars (au lieu de 
deux en janvier et mars), ce qui permettrait aux coachs des CTJ de pouvoir travailler plus longtemps 
avec les groupe des joueurs susceptibles d’être montrés en vue d’une intégration en sélection 
régionale.  
9. 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 


