
 
Parlementaires BRUXELLES –BRABANT WALLON. 

 
PV n°7 Séance du 06.01.2014. 

 
Présents : Mrs. Culot, Dujardin,  Lamy, Muylaert, Mespouille, Vancabeke,  
                  Vanopphem, Van Wallendael. 
Excusé  : Mr Loozen (vacances). 
Invités : Mr. Delchef (C.A. AWBB).  
               Mr. Flament (C.A. AWBB) nous prie d'excuser son absence. (mission). 
 

Le Président, au nom des Parlementaires de Bruxelles-Brabant wallon, présente à tous les 
membres, aux clubs, aux Comités et Départements ainsi qu’aux membres du Conseil 
d’Administration ses meilleurs vœux pour l’année 2014 et souhaite à chacun une pleine réussite 
dans toutes ses activités. 

 
1.   Approbation du procès-verbal n°7 du 02.12.2013. 

1.1. Après lecture le P.V. est approuvé. 
 
2. Correspondance. 

2.1. La correspondance IN et OUT est parcourue et commentée. 

 
3. Suivi des points discutés lors des dernières réunions. 

3.1. Dossiers en évocation. 
Mr. Delchef nous informe que les dossiers seront traités par les instances judiciaires 
dans les plus brefs délais. 

3.2. Mutation administrative d'une joueuse /arbitre. 
En attente pour suite à donner. Le groupe souhaite qu’en absence de textes,  le 
conseil d’administration se prononce en la matière. 

 
4.    Tour de la province. 

4.1. Mr. Dujardin nous informe de la décision du CP-BBw de vouloir faire de l'année 2014, 
 l'année de « l'Espoir ». 

4.2. Réunion des Trois Comités. (17/02/2014). 
Suite à un fait récent, après un échange de vues, le groupe décide de mettre à l'ordre 
du jour une demande d'avis concernant un retour à des sanctions par rencontres et 
non plus par périodes. 

4.3. Retrait d'équipe = blâme. 
Le Conseil judiciaire a appliqué les sanctions prévues par le ROI : « Actes envers des 
officiels » Rubrique D. Critiques d'arbitrage et Conduite antisportive. Pt b. 

4.4. Calendrier 2d tour Jeunes. 
Nous remercions les membres du CP-BBw pour le travail effectué à la satisfaction 
générale des clubs. 

4.5. Championnats U8-U10-U12. 
Nous entamons une réflexion concernant l'organisation de ces championnats à l'essai 
dans notre province depuis le début de la saison 2013-2014 en vue de la 
généralisation au sein de l'AWBB pour la saison 2014-2015. 
Nous attirons l'attention sur le rôle des délégués (responsables du banc d'équipes ) ,  
de la praticabilité en 5x5 de l'obligation de participation au jeu et de la composition 
des équipes en 3x3 et 4c4. 

4.6. Formalités avant la rencontre (PC 16).  
Mr Dujardin nous informe d'un dossier mis à l'étude par le CJR concernant un club 
de BBw, suite à la présentation d’un CM de la saison précédente pour une visite 
médicale passée cette saison. 

4.7. B.C. Rebond Ottignies (1704).  
Mr Deneve nous informe du déroulement des festivités pour les  40 ans d'existence 
du club. 

 
        

 
 



       5.     Propositions de modifications statutaires. (pour l’A.G. de mars 2013). 
       5.1. Examen des propositions du groupe. 

Les propositions de modifications des : PA73 Comité provincial. Candidatures, PC1 
Obligations des clubs, PC3 Fonctions d'officiels,  PC28 Délégués aux arbitres, PC 32 
Licences de coaches,  PC53 Participation aux championnats, seront présentées à la 
Commission législative pour suite. 

5.2. Autres propositions. 
PC90 bis Joueuses « Espoirs ». A l'étude. 
PM4 Période de mutation. Echange de vues. Nous attendons l'avis demandé au 
Conseil général des Sports. 

 
6. Rapport de nos représentants siégeant dans les différents départements et comités. 
              6.1. Département Championnat (AWBB). (Mr Mespouille). 

Echange de vue concernant les problèmes rencontrés pour l'établissement des 
calendriers des seconds tours des championnats régionaux Jeunes, problèmes 
engendrés par la multiplicité des compétitions ( Coupes AWBB, finales inter-
communautaires, JRJ, ...). 

              6.2. Département arbitrage (AWBB). (Mr Lamy). 
Réunion technique: bilan des disponibilités des arbitres, bilan des formations, 
préparation des stages...). 

6.3. Commission législative. (Mr Vancabeke). 
6.3.1. Avis concernant les propositions présentées par le groupe. 
6.3.2. Information concernant les modifications statutaires à apporter en vue de la 
restructuration des compétitions U8-U10-U12. 

- neutraliser le nombre des parlementaires par province aux A.G., pour une 
durée déterminée. 
- problème du nombre de joueurs par équipes en 3 et 3. 
- remplacer dans les statuts  «  participé » par « aligné ». 

6.4. Groupe de travail. Réforme PF18-PM12.  
Mr Van Wallendael nous informe des pistes étudiées :  

- diminution de la licence collective pour les équipes participantes aux 
championnats nationaux. avec comme corollaire la révision de l’indemnité 
pour certaines équipes de jeunes. 
- revoir les montants des indemnités de formation. 

Des simulations en vue de connaître l'impact financier de ces mesures seront 
effectuées. 
Prochaine réunion le 22 janvier 2014. 

6.5. Colloque : « L'avenir du basket belge ».  
Mr Dujardin nous fait rapport de la journée de travail consacrée à ce sujet en 
présence de deux représentants FIBA., qui ont soulignés la complexité des structures 
du sport en Belgique, la présence d'un potentiel, la volonté d'atteindre des résultats 
concrets par une revalorisation à partir de saison 2014-2015 des compétitions 
nationales jeunes. 
 

Prochaine réunion : - le lundi 03 février 2013 à 19h30 au Palais du Midi , 3ème étage 1000 Bruxelles.                                                                     
 
C. Dujardin / Y. Lamy.  
 
 
 


