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Comités Présents : 

Parlementaires, Conseil d’administration de l’AWBB, Comité provincial, Conseil judicaire, Procureur 
régional : 

Appels F ; Tagliafero JM ; Hanotiaux D ; Lécrivain J ; Lorent G ; Appels R ; Raquez JM ; Moyart JR ;  
Vandeput JC ; Lopez L ; Faraone S ; Capron L ; Notelaers C ; Crappe C ; Sonveaux R ; Turrisi J ; D’Haene D 
Poffé S ; Buffe J ; Delrue I ; Fourmeaux C ; Pottiez A ; Courcelles P    

Clubs représentés : 

R Spirou Pont de Loup, RBC Marcinelle, Charleroi Ravens, BC Ransart, Olympic Mont/s/Marchienne, R 
Eveil Marcinelle, US Dampremy, BF Montagnard, JS Luttre, Essor Charleroi, BBC Brainois, RE Pont de 
Loup, BC Carnières, RBCJS Baulet, RBC Montagnard, BC Mons, BCO St –Ghislain, BC L’9Flénu,  JS 
Péruwelz, BC Blaton, UBCF Quaregnon, Royale Dottignies, Tremplin Mouscron, ASTE Kain, BC Fraternité, 
BCJS Estaimpuis, REBC Templeuve,  TEF Kain, BCR Thuin-Lobbes et CB Herseaux. 

 

Le président des parlementaires présente les différents membres des comités.   

Un petit rappel sur le fonctionnement de la fédération et des différents organes est présenté.   Lors de 
cet exposé des questions concernant les statuts sont éclaircies. 

Questions soulevées par les clubs : 

1. Problème de dégradation du matériel, pérennité des statuts et amendes encourues. 
- Les amendes du règlement doivent être honorées et ce même après une longue période.  

Même si cela doit altérer la motivation des membres.  La seule solution possible est 
l’amnistie par le CA. 

- Malgré une longévité des statuts ceux-ci sont régulièrement revus, ce n’est pas moins de 47 
nouvelles propositions qui sont faites cette année.  Mais il ne suffit pas de proposer pour 
qu’une modification soit votée. La difficulté c’est que les propositions sont vues de manières 



différentes dans les provinces et donc aux AG, même si  notre province suit une proposition, 
il n’est pas sûr qu’elle soie votée ! 

- Le problème de dégradation du matériel fait l’objet lui aussi d’une proposition.  Lors d’un 
dégât conséquent durant une rencontre, le club visité avait 30 min. pour trouver une 
solution pour continuer la rencontre, la proposition viserait à reporter le match.  

2. Remise des rencontres après les dates fixées pour le championnat. 
- La province établit un calendrier qui laisse certains week-ends libres en cas de remise des 

rencontres.  Exemple cette année remise en bloc des matchs du 5/12  au week-end prévu à 
cet effet, le 05/02. Pour la seconde remise (18/12) vu qu’il y avait moins de changements, la 
liberté a été laissée aux clubs pour les replacer. 

- Une proposition est faite pour élaborer en commun les calendriers des provinces et de 
l’AWBB pour une meilleure coordination 

- Une autre pour allonger le championnat jusqu’en mai.  Mais dans ce cas par éthique 
sportive la  période de transfert serait déplacée du 15 mai au 15 juin  

3. Suivi des nouveaux clubs 
- La méconnaissance des nouveaux clubs du point de vue administratif peut leur porter 

préjudice.  Serait-il possible de créer des fiches explicatives lors des sanctions ? 
Cette demande repose sur de trop nombreux cas et tous les membres des différents 
comités sont là pour vous aiguiller.  Vous trouverez les coordonnées de chacun sur le 
calendrier administratif. 
 

4. PC 53 
- Nombreuses remarques sur la problématique des joueurs de moins de 23 ans qui montent 

ou descendent de divisions pour fausser les championnats. 
Le but premier de cet article est de permettre aux jeunes joueurs de pouvoir être assis sur le 
banc de l’équipe supérieure et non l’inverse.  L’éthique sportive des clubs agissant dans un 
autre but doit effectivement être remise en question mais il ne faut pas empêcher 
l’évolution de nos jeunes pour autant.  Une proposition est faite pour ramener à 21 ans au 
lieu de 23 ans l’âge maximum  pour bénéficier de cet avantage et de réduire à deux 
catégories maximum le nombre de matchs. 
 

5. Renseignement sites Officiels 
- Seuls les sites pour lesquels vous évoluez dans le championnat sont officiels !  Si vous 

évoluer en provinciale hennuyère, vous vous référez au site du CP Hainaut.  Si vous évoluez 
dans le championnat AWBB seul le site de L’AWBB est une référence exacte !   

- Les problèmes de traduction ou gestion du site de l’AWBB ont déjà fait l'objet de remarques 
et une évolution du système est en cours. 

- Nom des arbitres officiant aux rencontres AWBB 
6. La notion de volontaire 

- L’importance du terme volontaire prend toute son importance dans la gestion d’ASBL et 
nombre de clubs ne sont pas au courtant des dernières infos à ce sujet. 



L’AISF a fait une formation et donne annuellement les informations nécessaires à la bonne 
gestion des ASBL.  Serait-il possible d’avoir l’ensemble des infos dès qu’elles paraissent via 
l’AWBB pour attirer l’attention des dirigeants de notre fédération. 

7. Opération Fair-play 
- Un mail a été envoyé sans aucune source aux clubs de la fédération, il est évident qu’il n’y 

faut porter aucun intérêt. 
8. Arbitrage 

- Les arbitres ont évidemment des droits mais aussi des devoirs.  Lorsqu’un arbitre veut 
témoigner d’un comportement anormal, il a une arme : le rapport. Nous les clubs nous 
n’avons pas cette possibilité, est-ce possible de trouver une manière de pouvoir nous 
exprimer ? 

- La qualité résulte aussi du nombre de candidats.  Des propositions sont à l’étude pour 
améliorer le recensement. 

- Arbitre niveau 1 : Plus de convocations U12 donc chaque club doit s’assumer, le niveau 
permet cette possibilité. Une proposition est faite pour la suppression des 50% du PC1 et de 
réduire les frais de 12€ à 9€ pour motiver les arbitres de niveau 1 à passer au niveau 2.   

- Demande d’organisation de cours niveau 1,  15/16 candidats mais le CP a émis des réserves 
pour cette organisation car pour organiser une séance, il faut  12 candidats de 5 clubs 
différents.  Ce qui n’est pas le cas pour l’instant. 

- Les arbitres de niveau 1 ne sont pas assez suivis.  Il y a eu plus de 250 arbitres inscrits, un 
seul est arrivé au niveau 3 il faut trouver des solutions plus rapides pour permettre un 
recrutement plus rapide. Une proposition est faite dans ce sens 

- Trop perçu arbitre : Départ adresse renseignée par l’arbitre / adresse de la salle avec une 
certaine souplesse. 

9. Mixité en pupille 

- La seule possibilité est d’avoir une dérogation du CA en éditant un petit dossier justificatif.   

10. Licence Photo 

- Les amendes débuteront début du championnat 2011-2012 

- Saison 2012-2013 : interdiction de jouer pour les joueurs qui ne présentent pas la licence 
avec photo. 

- Pour les nouvelles affiliations, un document sera envoyé par le secrétariat général avec 
photo 

- Le club qui transfère un joueur non en ordre assumera les frais par défaut 

- Licence valable 3 ans en jeunes, 5 ans pour les adultes 

- Chaque joueur reçoit 2 licences (joueur –club). Pour les clubs désirant en recevoir plus, elles 
seront facturées à 0.50€ (joueurs jouant dans plusieurs équipes ou licence perdue…) 



- Mutation administrative suit en volet B la licence photo. 

11. Stage complémentaire et assurances 

- L’Adeps a donné des subsides importants pour l’organisation de stages l’an dernier mais 
pour l’organisation de ceux-ci, il fallait souscrire une assurance RC spécifique à l’événement.  
Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager de créer un partenariat avec un provider  pour les 
clubs via la fédération ? 

12. Championnat Jeunes 

- Problème d’horaire pour l’organisation des rencontres 

- Championnat Pupille Garçons  à deux vitesses : A l’image des filles une proposition de faire 
des pupilles Garçons AWBB l’an prochain  

13. Demi-finale coupe Hainaut en terrain neutre 

- Cela pourrait perdre de son intérêt pour le club qui pourrait profiter de retourner la 
situation pendant le match retour. 

14. Tracé des lignes 

- Le tracé doit- être en ordre pour la saison 2012-2013 

- On peut rajouter des lignes sans retirer les anciennes 

- Elections communales juin 2012, budget 1500 société ALLARD 

15. Frais de mutation  

- Tout point d’un règlement ne peut convenir à tous!  Il y a des avantages et des 
inconvénients dans tout règlement. 

16. Propagande 3c3 pendant coupe Hainaut 

17. Championnat montée régionale 

- Propositions de montée à tour de rôle des différentes provinces  

18. Délocalisation des cours d’entraîneurs 

 

 

 


