
C:\Users\veronique.AWBB\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\CYJHZGU6\PV 15032014 def.doc 

COMMISSION LEGISLATIVE  -  PROCES VERBAL  : réunion n° 8 saison 2013 – 2014  
Dimanche 15 mars 2014 (11h00)  BRUXELLES (Finales de coupes AWBB) 

 
Les membres suivants, Fabrice APPELS (HAI), Jean-Marie BELLEFROID (LGE),  
Pierre VANCABEKE (BBW) et Jean-Pierre DELCHEF (président AWBB, membre invité) sont conviés à la 
réunion de la commission législative pour débattre des points suivants.  
Paul GROOS (LUX) et Gérard TRAUSCH (NAM) sont excusés. 

 
1. Approbation du PV de la réunion précédente. 
 

PV de la dernière réunion du 19/02/2014 est approuvé 
 

 

2. Projet Minibasket 3&3 + 4c4 
 

Notre Président nous fait un résumé de la réunion relations CP-CDA du 20/02/2014, il a été constaté que 
l’ensemble des CP, le CDA ainsi que la direction technique se sont accordés sur les modalités du nouveau 
règlement du 3&3 et du 4C4. A la fin de cette réunion constructive, la question sur la réalisation pratique du projet 
a été posée à chaque CP. Après un tour de table, chaque CP s’est exprimé positivement sur le projet et sa mise en 
place. 
 
LGE : Lors de l’AG, LGE interviendra pour proposer une adaptation du pt 4 des Principes de base. 
« Pt 4 : Obligation du passage en 3 & 3 durant la saison 2014-2015 pour les U6 U7. 
Pour les U8, liberté de choisir le 3 & 3, le 5c5, ou passer en U9 suivant les possibilités des clubs » 
Les catégories initialement prévues seront d’application pour la saison 2015-2016 
De même, LG interviendra pour faire un ajout en ce qui concerne l’Arbitrage : dans les Règles 3 & 3 pt D. 
« L’arbitrage est assuré par les entraineurs des deux équipes et/ou bénévole et/ou arbitre de club »   
 
Nous émettons l’avis qu’un contrôle devra être effectué dans l’avenir afin de s’assurer du respect de l’application 
des règles de ce projet. Cet avis est transmis au CDA pour une demande de mise en œuvre. 
La CL félicite le CDA et la direction technique pour le travail effectué tout au long de l’élaboration du projet tant 
sportif que matériel avec l’apport de panneaux et de kits qui pourront aider les clubs à se lancer dans l’aventure. 
 

 

3. Commentaires des provinces sur les textes présentés (Document de Travail 5) 
 

Un tour de table et une dernière mise au point sur les textes proposés est lancé, les dernières explications sont 
données. 
 
 

 

5. DIVERS 
 

Néant 
 
 

 
Réunion clôturée à 13h15 –  Prochaine réunion : mercredi 24 avril 2014 (Bruxelles, siège AWBB) 
Pour la Commission Législative : Fabrice Appels (Président) 


