
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2011-2012 

PV n° : réunions décentralisées du 17 octobre 2011 BC Mons Capitale 
19 octobre 2011 Royale Dottignies – 27 octobre 2011 RBCJS Baulet 

 

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 ; Van 

Meeraeghe T ; Fohal M. ; Vandeput JC ; Lopez L ; Faraone S ; Capron L ; Notelaers C ; Sonveaux R ; Turrisi 

J ; Poffé S ; Buffe J ; Delrue I ; Scherpereel B ; Fourmeaux C ; Pottiez A ; Delepelaere J, D’Haene D 

Clubs représentés : 

R Spirou Pont de Loup, Charleroi Ravens, BC Ransart New, Olympic Mont/s/Marchienne, RE Pont de 

Loup,  RBCJS Baulet,  BC Mons Capitale, BCO St –Ghislain, Royale Dottignies, Tremplin Mouscron, ASTE 

Kain, BCJS Estaimpuis, TEF Kain, CB Herseaux. 

Clubs Excusés : 

US Dampremy,  REBC Templeuve 

Le président des parlementaires présente les différents membres des comités.   

Questions soulevées par les clubs : 

1. Arbitres niveau 1.   

Le BC Mons Capitale n’est pas d’accord avec la diminution des frais d’arbitrage pour les niveaux 

1 en prétextant que c’est une motivation pour les jeunes. 

Une proposition a été faite pour réduire à une période définie, l’indemnité pour les niveaux 1 

afin de les motiver à passer au niveau 2.  

Une demande est faite de les identifier, par exemple, par une licence. 

 

 

2. Frais de déplacement arbitres. 

Ne pourrait-on pas exploiter mieux les convocations arbitres pour éviter des frais aux clubs ? 



D’autant que ceux-ci co-voiturent et sifflent parfois des matchs consécutifs dans une même 

région. 

3. Formation entraîneur. 

Niveau 1 : cours éducateurs physiques 

4. Confirmation transfert 

Un document devrait permettre de confirmer l'intérêt d'un joueur de rester dans son club.  

Comme pour un transfert le joueur serait « fixé » dans le club après avoir signé ce document. 

5. Période mutation 

15 mai - 15 Juin 

6. Attitude à avoir par rapport aux sélections provinciales et régionales 

Comment les clubs doivent-ils orienter leurs joueurs par rapport aux sélections ? 

7. Nationalité d'un joueur AWBB 

Quelle est la possibilité pour un club de vérifier la nationalité d’un joueur qui ne serait pas 

couvert par une lettre de sortie ?  Quels sont les recours ? 

Les joueurs devraient être recensés (attention discrimination) 

8. Certificat Médicaux 

Les copies devraient comme pour les licences, être interdites. 

9. Coupe du Hainaut 

Match 1/2 finale coupe Hainaut : les clubs sont libres de fixer les dates de commun accord, le 

match retour devant être joué pour le 5 février 2012 au plus tard. 

10. 3 contre 3 

Un souhait est émis de refaire une démonstration de 3c3 lors des finales des coupes du Hainaut. 

Revoir l’âge des participants (ex : 5 ans 3c3 ; 6 ans 3c3 et 5c5 ; 7 ans 5c5) 

11. Prêt Matériel 

Il est rappelé qu’il est possible d’avoir du matériel en prêt auprès d’organismes comme l'AWBB 

ou l’ADEPS. 

12. Arbitrage 

Grille d’évaluation des arbitres remplies par les clubs de la rencontre. 

Evaluation pas forcément technique mais surtout du point de vue du comportement général.   

13. Comportement des parents 

Faire des campagnes de sensibilisations sur le comportement des parents. 

14. Arbitrage 

Faire de la publicité pour attirer de nouveaux arbitres via l’AWBB. 

15. Coupe AWBB 

Un regret est émis au sujet de la non participation des clubs de renommées aux coupes du 

Hainaut.  Les clubs de la province attendent des affiches en s’inscrivant en coupe AWBB et en 

retour leurs supporters ont un triste spectacle. 

16. Formation secrétaire de club. 

Une proposition d’organiser des formations pour les nouveaux secrétaires ou des mises à jour 

pour les expérimentés. 

17. Nouveau Logiciel 

Un logiciel d’archivage des données de l’AWBB va être mis en fonction début janvier 2012. 



18. Convocation conseil de discipline. 

Diminuer les frais de déplacement des clubs qui doivent se présenter au Conseil de discipline en 

les convoquant à des séances dans leurs régions. 


