
 

AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 6 - 2012/2013 - Réunion du 14/02/2013 

 

Présents: Trausch G. (président), Kivits C., Aigret P. et Herquin P. (secrétaire) 

Invités présents: Ringlet J., Nivarlet J. et Henquet G.   

Excusés: Servais Ch. (malade) et Regnier M. 

Le Président souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis auparavant. 

I  Approbation des PV 4 et 5 des réunions du 10 janvier 2013 

Les deux PV sont approuvés à l'unanimité des membres présents (avec correction d’une faute de frappe 

au PV N°4). 

II  Correspondances reçues 

- Romnée J.L. (2624) New BC Profondeville - antinomie entre articles PC4bis/PC 20.5 (R.O.I.) et article 

45.4 (code de jeu F.I.B.A.) en relation avec une décision du Conseil d’Appel : priorité au code de jeu ou au 

R.O.I. pour arbitrage U12 ? 

-  Newsletter 21 - Centre de Formation 

- Lens S. (466) RCS Natoye - remarques au sujet du règlement Coupe AWBB séniores dames et la 

possibilité pour des joueuses alignées en D1 de participer à la Coupe AWBB. 

III  Remarques et commentaires à propos des différents courriers reçus 

-  Courriel de Romnée J.L. (2624) New BC Profondeville  - les remarques sont pertinentes et dignes 

d'intérêt. Le PC4bis mérite précision à ce sujet ; à suivre. Henquet G. souhaite recevoir copie dudit 

courriel. 

- Courriel au Président de Lens S. (466) RCS Natoye - Herquin P. (membre Département Coupes AWBB) 

est bien conscient du problème et signale que le Département "planche" actuellement sur la question. 

Toutes propositions émanant des clubs sont toujours les bienvenues. 



IV  Remarques et commentaires à propos des différents PV des instances de la FRBB et de  l'AWBB  

CDA - PV N° 10 du 14/01/2013 - point 7.4  - Le Groupe prend acte de l’avis du DT et du CDA de 

s’opposer à une double affiliation pour un joueur membre du Centre de Formation (proposition faite par 

Davin F. (1702) New BC Alsavin Belgrade. Le Groupe décide de ne pas assurer de suivi à ladite 

proposition. 

CDA - PV N° 10 du 14/01/2013 - point 8.2 - le fait que le dossier soit classé sans suite par le Procureur 

alors que le joueur n’était plus membre au moment de la « réception » du Rapport d’arbitre interpelle 

Trausch G. Il est impensable de démissionner puis de se réaffilier pour échapper à la décision d’un 

organe judiciaire. 

CDA - PV N° 11 du 19/01/2013 - point 4 - Herquin P. demande aux membres du CDA présents, quelle fut 

la décision finale ?  Ringlet J. explique que la convention arbitrage AWBB –VBL 2013 a bien été acceptée 

mais qu’il fallait, au préalable, que le nouveau président de la VBL puisse prendre connaissance des 

textes.  

V  Analayse des propositions de modification du R.O.I 

En préambule, le président informe que la C.L. se réunira le 20/02/2013 pour finaliser les différents 

textes à modifier. L'ordre du jour de la prochaine A.G. du 23/03/2013 devrait être communiqué le 

01/03/2013. 

Le Groupe passe en revue les différentes propositions émanant du CDA et des 5 provinces soit : 

- PA 30 (BBW) - PC 16 (LGE) -PC 26 (NAM) - PC 31 (BBW)- PC 32.2 (CDA) - PC 32.3 (BBW) - PC 53 ( NAM) - 

PC 55 (LUX) - PC 55 bis (BBW) - PC 56 (CDA) - PC 56 (BBW) - PC 57 (NAM) - PC 62 (LUX)- PC 71 (CDA) - PC 

76 (LUX - NAM) - PC 87 (BBW) - PC 89 (NAM)-PC 90 point B 2 (NAM) - PC 90 point B 5 (LGE) - PC 93 (CDA) 

- PF 8 (CDA) - PJ 45 (LGE) - PJ 48 (HAI) - PJ 66 (CDA) - PJ - Titre 3 - Normes de sanctions (CDA) - PM 8 (HAI). 

VI  Divers 

- Nivarlet J. rappelle et invite l'assemblée à la première journée "JRJ" qui se déroulera simultanément à 

Beez et à Belgrade le 24/02/2013. La deuxième journée « JRJ » se disputera à Wanze le 10/03/2013.      

- Herquin P. félicite le BC Bouge (1249) pour leur excellente organisation des 1/2 finales des Coupes 

AWBB et invite l'assemblée aux prochaines finales des Coupes AWBB qui se dérouleront les 13 et 14 

mars prochains à Ans. 

 

TRAUSCH Gérard, président         HERQUIN Pascal, secrétaire 


