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Présents :  
 Membre du CDA :  NIVARLET José 
 Présidente :  PORPHYRE Claire  
 Brabant Wallon :  GILLARD Patrick  
 Hainaut : TAGLIAFERO Jean-Marc   
 Liège : BRAND Jacques  
 Luxembourg : LEONARD Francis 
 Namur : PIERMAN Albert 
  
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres et à J. Nivarlet, membre du CDA de l’AWBB.   
La séance se poursuit suivant l’ordre du jour transmis auparavant. 
 
 1.Présentation des membres. 
Chaque membre expose en quelques mots son parcours dans le domaine du basket. 
 
 2. Composition du bureau. 
Après un tour de table, il en résulte que le secrétariat sera assuré par C. Porphyre. 
 
3. Mission du Département Promotion – Evènements. 
Assurer la promotion du basket-ball  
Représenter l'AWBB aux évènements nationaux, régionaux et provinciaux. 
 
Il est demandé à chacun un investissement personnel lors des manifestations et une fiabilité au niveau des 
engagements pris.   
Chaque membre communiquera les principales manifestations qui seront organisées prochainement dans  
leur province.   
 
 4. Etablissement du calendrier. 
Réalisé :  Solidarisday à Liège le 26/08/2012 
  Season’s opening à Courtrai le 29/09/2012   
A réaliser : 
03 et 04/01/2013 : Tournoi international « Sélections régionales filles 97 » à Jambes  
20/01/2013 : JRJ à Beez (filles) et à Belgrade (garçons) 
WE du 03/02/2013 : ½ finale coupe AWBB Jeunes (G & F) Hommes - Dames 
10/03/2013 : JRJ en province de Liège 
WE du 17/03/2013 : finale coupe AWBB Jeunes (G & F) Hommes – Dames 
01/04/2013 : finale coupe de Belgique Hommes 
28/04/2013 : ½ finales coupe de Belgique Dames 
01/05/2013 : finales coupe de Belgique Dames 
P-O Régionaux Messieurs 
01/05/2013 : ½ finale (Aller)   
05/05/2013 : ½ finale (Retour)   
09/05/2013 : ½ finale (Belle éventuelle)  
12/05/2013 : finale (Aller)  
15/05/2013 : finale (Retour)  
19/05/2013 : finale (Belle éventuelle)  
 



 

 

 

ASSOCIATION WALLONIE-BRUXELLES DE BASKET-BALL 

Département Promotion – Evènements 2012/2013 

PV N°1 du 15-11-2012   2/2 

 
6. Divers 
C. Porphyre : Le matériel publicitaire de l’AWBB est actuellement stocké à Bressoux.  Recherche d’un 
endroit de stockage dans la région de Namur. 
JM Tagliafero : Pourquoi ne pas revendre à petits prix, les équipements vestimentaires aux couleurs de 
sponsors qui n’auraient pas reconduit leur contrat ?  Certains clubs pourraient se permettre de renouveler 
leurs maillots à des conditions avantageuses et l’argent pourrait être réinvesti par l’AWBB. 
A. Pierman et J. Brand : Afin de se distinguer lors des missions, il serait utile que les membres du 
Département portent tous une chemise munie du logo de l’AWBB.   
F. Léonard : Regrette que le Summer Tour ne soit plus organisé.   
J. Nivarlet : Propose une alternative au Summer Tour afin de sensibiliser les enfants au basket : organiser 
des « journées basket » dans les écoles pendant les jours blancs de l’enseignement. 
F. Léonard : Propose l’organisation de soirées d’information pour les clubs (ASBL, administratif, …).   
P. Gillard : Ce samedi 17/11/2012, une journée 3 contre 3 se déroulera à Braine.  Jusqu’à présent, avec la 
collaboration des écoles, 5 journées 3 contre 3 ont été programmées en Brabant Wallon. 
 
La Présidente remercie les membres et fixe la prochaine réunion début janvier 2013.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département, 
Claire Porphyre. 


