
  
 BRABANT 
PARLEMENTAIRES 
 
 
P.V. Réunion des trois Comités du 25.01.2010. (art. PA 48) 
 
Présents : pour les Parlementaires : Mrs. Culot, De Roy, Dujardin, Flament, Lamy, Loozen,  
                                                         Mespouille, Vancabeke,  
                                                         Excusé : Mr. Vanopphem.  
                 pour le Comité Provincial : Mme Moerman, Mrs. Culot, Denève, Deleener, Michiels,   
                                                              Monsieur O, Robas, Squiflet. 
                                                             Excusé : Mr. Vrijdag. 
                 pour le Conseil Provincial de Discipline : Mrs. Collet, Lepain, Loze.  
                                                                                    Excusé : Mr Pirson. 
Invités : Mrs. Delchef  président de l’AWBB et Monsieur J. (CA-AWBB).  
 
Mr.Vancabeke, président du groupe des parlementaires, souhaite la bienvenue aux participants et 
conseille à chacun , en vue d'améliorer la communication entre les Comités, d'éviter des échanges de 
courriels et de s'adresser, en cas de problèmes, par téléphone aux présidents. 
 
1. Arbitrage en Coupes de Bruxelles-Brabant wallon: catégorie U12 (benjamins). 

1.1. Suite à la pénurie d'arbitres, le week-end le CP ne sait pas en convoquer. Ce qui n'est pas 
le cas pour les compétitions (Coupes), en semaine. Cette décision est reprise dans le 
règlement. 
1.2. Suivant la compétition, les enjeux sont différents. 
 

2. Forfaits en Coupes de Bruxelles-Brabant wallon. 
2.1. Le règlement impose qu'un forfait enregistré entraîne un forfait général sans amende; ceci afin 

d'éviter, au classement final, des égalités.  
 

3. Les vérificateurs  provinciaux (PF3). 
3.1. Lors de l'Assemblée provinciale, il sera fait appel à candidatures pour vérifier les comptes 

provinciaux de l'année 2010. 
  

4. Sanctions financières et suspensions. 
 4.1. Chaque  Conseil judiciaire inflige des sanctions financières et des suspensions en toute  

               indépendance,  en se référant au R.O.I. 
                      4.2. Il est donc possible que pour des suspensions égales, les amendes soient différentes. 

 
5. Convocations des arbitres au Conseil Judiciaire Provincial. 

5.1. Le Comité provincial, ainsi que le club des arbitres,  en seront informés par le CJP. 
 
6. Réclamations (PJ 28). 
       6.1. Le CPJ fournira une copie du dossier aux arbitres convoqués. 
 
7. Critérium « Vétérans ». 
        7.1 Le président du CP regrette les termes employés dans un courrier envoyé au CPJ. 
        7.2. Le règlement du critérium sera modifié. 
 
8. Présentation de la carte d'identité lors d'une rencontre (PC16). 
       8.1. Afin d'éviter les falsifications les copies ne sont pas autorisées. 
       8.2. Des modifications concernant les documents à présenter sont à l'étude.  
 
9. Modifications des championnats provinciaux . 

Afin de revaloriser les compétitions, Mr O. Monsieur, sous forme de diaporama, présente des 
projets de modifications des compétitions :  

        
 
 



          9.1. Jeunes Juniors et Cadets. 
               Deux tours : premier tour suivant la force des équipes, deuxième tour « croisé » avec des    
               séries de 6 équipes.  + possibilité d'un tour final pour la désignation de champions   
               provinciaux. 
         9.2. Dames seniors. 
               Arriver pour la saison 2011-2012 à des séries de 12 équipes. 
 
10. Divers. 

10.1. Demande d'informations : nouveaux tracés de terrains. 
         Mr Delchef renvoie aux informations techniques publiées sur le site AWBB. 

       10.2. Réunion préparatoire à l'Assemblée provinciale. (29.03.2010). 
  Préparation. 

 
             
Des remerciements sont adressés à tous les participants  pour l’esprit de convivialité qui a présidé cette 
réunion. 
  

                                                              P. Vancabeke, F. Michiels, E. Loze, 
Y. Lamy. 

 
     
  
 


