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Présents : 
 Président :  NIVARLET José 
 Brabant Wallon :  DEKONINCK Marc, DEKONINCK Jérémy 
 Hainaut :  NOTELAERS Christophe, SONVEAUX Robert 
 Liège :  LEROUSSEAUX Jean-Pierre, DENOTTE Philippe, JOLIET Marèse, 
  TASSIN Didier (secrétaire) 
 Luxembourg :                 ALBERT Marie-Hélène, HENIN Luc 
 Namur :  ----- 
         Membres du Département "Haut Niveau" : 
                                                  LECRIVAIN Jacques,  DEHENEFFE Marc, MUYLAERT Patrick 
 Directeur Technique : OBSOMER Raphaël (invité) 
 Membre du CDA : LOPEZ Lucien (invité) 
Absents excusés : CAPRON Lucienne, BAYARD Pol, MARTIN Dany, VERKEST Luc, 

FIVET Jean-Marie, LECOMTE Pascal 
Absents : ----- 
   
Le Président  souhaite la bienvenue aux membres présents. 
La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes. 
 
1. Les sélections provinciales et les JRJ. : 
 
Présentation de Raphaël OBSOMER : 
 
* Détection provinciale 2016-2017 : Objectif :   1 seul 
Détecter un maximum de jeunes francophones pour le niveau international 
On recherche des profils !!! Sur tous les postes, pas seulement des grands. 
-> les réunions techniques permettront de définir chaque année les profils recherchés 
* Comment? 
Filière AWBB 

• Clubs  
• Détection provinciale 
• Détection / sélections AWBB 
• Centre de formation 
• BNT jeunes 
• + Projets ponctuels ciblés 

* Avec qui ? 
• le CDA AWBB 
• le staff DT AWBB -> responsable de la filière AWBB 
• les CP 
• Les entraîneurs provinciaux 
• les clubs 
• Les parents 
• Les joueurs / joueuses 
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* Points positifs : 

• 80% des sélectionnés passent par les sélections provinciales 
• 90% passent par les sélections régionales 
• Philosophie sportive globalement bien suivie 
• Profils non présents renseignés 
• Augmentation sur les 10 dernières années du nombre de sélectionnés nationaux AWBB 

* Problèmes : 
• Ne pas confondre détection et entraînements 
• Disparité du nombre d’affiliation dans les provinces 
• Différence des forces en présence entre les provinces 
• Détecte-t-on les meilleurs profils (ou les meilleurs du moment : date de naissance ?) 
• Stagnation depuis 2 – 3 ans du nombre de sélectionnés nationaux 

* Solutions/Propositions: 
• Programme de détection minimum pour pouvoir participer aux JRJ (même principe dans 

toutes les provinces) 
La JRJ doit permettre de refléter le travail de détection de la province et pas le travail d’entraînement. 
Un jeune ne doit pas être sanctionné s’il ne vient pas aux entraînements 

• Liberté laissée à la province d’ajouter un programme d’entraînement en parallèle avec le 
programme de détection. 
exemple : programme d’entrainement non obligatoire et offre un plus à des jeunes étant dans 
des clubs avec trop peu d’entraînement (complément de formation)  

• Laisser le libre choix à chaque province pour la méthode de détection 
• Nous expliquer comment ils contactent les joueurs / les clubs 
• Nous fournir le programme sportif : direction.technique@awbb.be  

* Organisation 2016-2017 : 
Programme de DETECTION 
• Réunion technique : mois de juin 2016 
• Début détection en septembre 2016  

- 3 jours – Toussaint détection (passage des DT) 
- 3 jours – Noël – préparation (passage des DT) 

• UNE JRJ début février (LLN ou Jumet) minimum 15 jours avant carnaval 
• Stage régional : Carnaval & Pâques  
JRJ : 
• 8 équipes de 8 joueurs/joueuses 
• Les 3 provinces ayant le plus d’affiliés (garçons / filles) peuvent inscrire 2 équipes de 8. 
• Les 2 provinces ayant le moins d’affiliés inscrivent 1 équipe 
• Si une province pouvant inscrire 2 équipes choisit de ne pas le faire, elle doit le signaler au 

plus tard après la Toussaint et la province suivante avec le plus d’affiliés peut en inscrire une 
seconde. 

• 1 coach par équipe 
• Les équipes sont réparties en 2 poules de 4 par tirage au sort (2 équipes de la même province 

ne peuvent être dans la même poule). 
• Rencontres de 4x8 minutes sans arrêt de chrono sauf dans le dernier QT 
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 Fin de la présentation.  

 
Réactions suite à cette proposition de la DT : 
LUX : Il va falloir partir excessivement tôt pour être sur le terrain à 9h30 et, en fonction des retards 
possibles lors de la JRJ (avec la remise des prix), nous risquons de rentrer très tard dans notre 
province.  
HN : Il va être très difficile de trouver 16 filles (2 équipes de 8) dans chaque province. Difficulté 
également dans la composition de 2 équipes distinctes au sein d’une même province. 
LG : Si on ne détermine pas un vrai temps de midi, ce sera compliqué pour les joueurs de reprendre 
les matchs par la suite. Nous aurons également difficile de trouver 16 joueuses, et le fait de devoir 
créer 2 équipes au sein d’un même groupe de sélection risque d’amener des tensions inutiles.  
BBW : Ce sera très difficile, pour notre province, de répondre à cette nouvelle organisation. 
R.OBSOMER : Une solution intermédiaire serait de, peut-être, faire l’essai de cette nouvelle mouture  
uniquement pour les garçons et de conserver l’ancienne pour les filles.   
J.NIVARLET : L’organisation de la journée va devenir impossible à gérer si on scinde les filles et les 
garçons et cela ne résout pas le problème du transport. Le calendrier des matchs, différent pour les 
garçons et les filles, va créer d’énormes ennuis à tout point de vue (horaire, vareuses supplémentaires 
nécessaires, finale possible entre 2 équipes d’une même province, ...) 
REACTION COLLEGIALE : Ne pourrait-on pas prendre l’option d’une seule JRJ sur un même site 
chaque année tout en conservant l’organisation habituelle ? 
R.OBSOMER : Notre souhait est aussi que la JRJ devienne, pour les joueurs et joueuses, un moment 
important dans le cursus du jeune, et donc le choix de toujours faire cette journée au même endroit 
serait judicieux. Je suis d’accord également de conserver la même organisation. 
J.NIVARLET : En fonction de vos avis et désidératas, je suis également d’accord que nous prenions 
la décision pour la JRJ 2017 de : 
- ne rien changer à l’organisation actuelle 
- d’opter pour la salle de Jumet (la salle de LLN n’étant pas utilisable pour l’instant).  
 
2. Débriefing de la JRJ de janvier 2016 au Hainaut : 
De l’avis général : bonne organisation, bon accueil et bonne gestion de l’intendance mais petit bémol 
concernant la collation (sandwichs trop petits) du temps de midi. 
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3. Débriefing de la JRJ de mars 2016 à Jumet : 
De l’avis général : bonne organisation, bon accueil et bonne gestion. Le manque de place pour 
prendre le repas de midi est la seule petite remarque négative. 
 
4. Dates et lieux des JRJ 2017 : 
Comme signifié au début de la réunion, il n’y aura plus qu’une seule JRJ  chaque année. Pour 
l’année 2017, elle aura lieu à Jumet. Après discussion, la date du dimanche 19 mars est arrêtée. 
 
5. Candidatures des Head-coachs provinciaux : 
J.NIVARLET : Aucun changement par rapport aux autres années, les candidatures doivent  nous 
parvenir avant la fin du mois de mai.  
 
6. Modalité de fonctionnement des Head-coachs : 
R.OBSOMER : Je tiens à signaler les très bons contacts entre les coachs provinciaux et la DT.  
J.NIVARLET : Nous faisons, pour l’instant, un appel sur la Newsletter AWBB pour un emploi de 
Directeur Technique adjoint, responsable du Centre de Formation.  
Il n’y aura dorénavant plus qu’un Directeur Technique adjoint responsable aussi bien des sélections 
filles que des sélections garçons ainsi que du Centre de Formation. 
Je rappelle que les CTJ ne travailleront plus les sélections sur 2 saisons mais uniquement sur 1 
saison. 
 
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 


