
 

 
 
PV N° 6 – Saison 2014-2015/ Réunion du 2 février 2015 
 
Présents : Messieurs Bayard, Bellefroid, Charlier, Dardinne, Grandry, Krawenkel, 
Lerousseaux, Vincent et Brouckmans 
 
Messieurs Geurten et Vanhaelen, membres du CA de l’AWBB 
Monsieur Weber, membre du CP Liège 
 
Absents excusés : Messieurs Brand, Debatty et Di Bartolomeo 
                             Monsieur Collard, Trésorier Général. 
 
        Avant de commencer nos travaux nous observons une minute de silence à la 
mémoire de Monsieur Pierrot Cannaerts, ancien arbitre. Nous présentons à la famille nos 
sincères condoléances. 
 
Correspondance et activités de la soirée. 
 

- PV réunion du 5 janvier 2015 : adopté 
- PV réunion des 3 Comités du 12 janvier 2015 : adopté 
- Invitation aux ½ finales de la Coupe « AWBB » Séniors et Jeunes 
- Le CP a organisé le 31 janvier dans les installations du RBC Esneux une journée 

de promotion du 4c4 – Monsieur Vanhaelen signale qu’une formation pour le 4c4 
est également prévue en la salle du BC Liège (bulle à Fléron) le 21 mars prochain. 

- Invitation de l’AWBB au match Bet First LIEGE BASKET – SPIROU 
CHARLEROI : match de ¼ finale de la Coupe de Belgique du 27 janvier. 

- PV des organes judiciaires et tableau des amendes reçu les 9, 16 et 30janvier 
- Reçu copie de l’échange de mails entre le BC Royal IV Brussels et la Fédération 

concernant les annotations arbitrales « L » et « I » 
- Reçu de notre Président le PV de l’AG de la FRBB du 22 septembre 2014 ! 
- Reçu News de l’arbitrage N° 15, 16, 17 et 18. 

 
Mise en place du 3&3 
 
     A la suite de la lecture du PV de la réunion des 3 comités de la province de Namur 
plusieurs membres de la délégation émettent leurs avis concernant le déroulement du 3&3 
depuis sa mise en route.. tout n’est pas positif .. nous devons réfléchir à ce qui n’a pas 
bien fonctionné et établir un rapport de ces faits pour qu’ils soient rapportés au CP – des 
améliorations sont à prévoir. 



 
 
 
 
Présence de Monsieur Dardinne aux réunions du CP 
 
        Bref compte rendu de Monsieur Dardinne - la communication aux clubs est 
essentielle..il faut renforcer les contacts, informer les clubs. 
 
Commission législative 
 
        Compte rendu par Monsieur Bellefroid – réunion consacrée principalement aux 
propositions de modifications statutaires. Prochaine réunion le 25 février. 
 
Réunion avec Monsieur Geurten 
 
         Le Président a eu une réunion avec Monsieur Geurten pour aborder avec lui les 
remarques qui nous ont été adressées concernant l’arbitrage : Amendes : à payer par les 
arbitres (et plus les clubs), calcul de l’indemnité kilométrique, recrutement et formation 
(discussion ouverte sur le sujet), obligations des arbitres avant le début du match, nombre 
d’arbitres à fournir par les clubs, etc.. 
 
Nouvelle organisation des divisions nationales 
 
         Quelques informations exposées par Monsieur Grandry, principalement pour la 
division I dames – évocation du système des licences..etc..il semblerait  que tous les clubs 
ne soient pas bien informés, notamment pour les clubs de division III ? 
 
Révision des statuts 
 
     Examen des propositions de modifications statutaires :PA75Bis(nouvelle proposition), 
77 (signataires 6 au lieu de 4 mais pour les 2 supplémentaires avec pouvoirs limités), PC 
1(arbitre de niveau 1), 28(un responsable) ,76pt5(forfait – amende de 5 
euro ?),90(catégorie d’âge et formation) 90Bis, PF2(vérificateur), 18(texte à revoir-
répartition fonds des jeunes), PC49 (match à bureau fermé ?), PC29 à 40 concernant le 
coaching. Textes de Monsieur Vanhaelen. 
 
         Le Président prévoit une réunion le 16 et/ou le 23 février pour continuer l’examen 
des propositions. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Divers 
 

- Newsletter du 9 janvier au 30 janvier inclus. 
- PV CA du 12 janvier pt3.1- commentaires sur les PV des organes provinciaux- 

des éclaircissements nous sont apportés par Monsieur Vanhaelen. 
                                               pt2.1 courriers expédiés par le SG – précisions apportées 
par Monsieur Geurten. 
 
Prochaine réunion 
 
•           Le lundi 2 mars à 19h30 à la Maison des Sports à Liège. Cet avis tient lieu de 

convocation pour les parlementaires et d’invitation pour les autres membres et/ou 
comités de la Fédération. 

 
 

                          R. Brouckmans 
                                Secrétaire 


