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AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

PV N°4 – 2013-2014 - Réunion du 05 décembre 2013  

Présents: Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Regnier M. et Herquin P. (secrétaire)  
Excusé : Martin D.  
Invité présent : Nivarlet J. 
Invités excusés : J., Ringlet J. et Henquet G. 
 
I - Approbation du PV N° 3 de la réunion du 7 novem bre 2013  
-Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents moyennant les remarques suivantes: point 2 
correspondance : lire PA22.B au lieu de PA22.C. De même au point 11 – Normes de sanction : l’esprit de la 
discussion en séance, laissait transparaître une position ferme du Groupe pour une sanction exemplaire lors de 
« faux et usage de faux ». Trausch G. explique, cependant,  que la sanction proposée (suspension d’une durée 
illimitée avec un minimum de 5 ans) manque de mesure.  
 
II - Correspondances  
-  Lettre du secrétaire N°032 a été transmise à tou s par Trausch G..   
- ROMNEE JL (2624) New BC Profondeville (questions diverses ; PC73 - U12 – CRF- PC53, dérogation 
mutations). Réponse faite par Trausch G. 
- ROMNEE JL (2624) New BC Profondeville – PC90 – rencontre concomitante – Le Groupe estime qu’il est 
particulièrement difficile d’expliquer la situation dans les textes. 
- Dupuis C et Lopez L. : cooptation de Martin D. en tant que parlementaire namurois : la photo et les 
coordonnées figurent sur le site du CP. Lopez secrétaire général de l’AWBB a pris note de la cooptation et 
transmis au CDA 
- Aigret P. : transmis PV(s) N° 2 et 3 de la CF des  11/11/2013 et 19/11/2013. 
- Servais Ch. : transmis PV(s) N° 1 du Département détection et sélections jeunes et du Département haut 
niveau du 15/11/2013.  
- Scherpereel B et Deheneffe M. réactions PV(s) N° 1 du Département détection et sélections jeunes et du 
Département haut niveau du 15/11/2013. 
- ROMNEE JL (2624) New BC Profondeville - PC59 – calendrier hebdomadaire – désignations des arbitres : 
Aigret P et Regnier M.. expliquent que le blog prévu est « protégé », ce qui pose problème dans certaines 
situations. Il y a un effet « cascade » lors de déconvocations tardives. Le souhait est de communiquer la 
situation la plus exacte possible. In fine il y a aussi lieu de tenir compte et laisser le temps de réaction au 
dernier « maillon » (Laurent V.). 
- F.MENNEN (2417)- BC.IsoDM Sombreffe Féminin : compétition U10/arbitrage et attitude coaches : le Projet 
3&3- 4c4 sera une bonne réponse. 
 
III - Remarques et commentaires à propos des différ ents PV des instances de la FRBB et de l'AWBB  
- Néant. 

 
IV - Bilan de l’AG-AWBB du 23/11/2013  
-Le Groupe estime que l’AG s’est déroulée de manière sereine, tout en faisant remarquer un nombre élevé 
d’abstentions lors de l’approbation du budget 2014 de l’AWBB. Il souligne le travail de la CF qui notait que le 
dossier « Real » semble avoir été fait dans la précipitation. 
- Projet 3 & 3 et 4c4 présenté par le DT. 
Le Groupe salue la qualité « psychologique » et « pédagogique » du projet .Cependant ce projet ne semble 
pas faire l’unanimité (dans son application) dans certaines provinces. Avant toute décision « statutaire », le 
Groupe attendra la prochaine AG du CP pour y débattre avec tous les clubs présents. 
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V - AG-AWBB – mars 2014 – modifications au R.O.I.  
Un courriel va être adressé aux clubs, instances de la province, les invitant à transmettre, au secrétaire du 
Groupe, textes ou idées pour éventuelles propositions de modifications au R.O.I. qui seraient présentées à 
l’AG  en mars 2014. Réponses pour le 31/12/2013 au plus tard.  Tout membre peut également transmettre au 
Groupe textes ou idées. 
 
VI – Divers  
-Trausch G. signale que la prochaine réunion « PF18 et PM12 » aura lieu le mardi 10/12/2013. Les premières 
modifications au ROI seront examinées par la CL le 22/01/2013, finalisées le 19/02/2014 et mises au vote lors 
de l’AG de l’AWBB le 29/03/2014. 
 
-Servais Ch. salue l’excellent travail de la CFA- Namur. La bonne dynamique dégagée par cette Commission 
commence a porté ses fruits. Les 2 colloques ont eu un écho très favorable de la part de tous clubs. Trausch 
G., relaie les commentaires intéressés de plusieurs arbitres pour ce type de colloque. Aigret P. les remercie 
au nom de la Commission.  
 
-Herquin P. signale que les sites pour l’organisation des ½ finales des Coupes AWBB ont été désigné comme 
suit :Liège : Henri Chapelle, pour le Hainaut - Charleroi Ravens (réserve: Spirou Basket Jeunes) - Brabant : 
Royal Excelsior Bruxelles (réserve: CS Bouge) - Namur : BC New Profondeville. Pour la finale l’organisation a 
été confiée au Royal IV Bruxelles - réserve Excelsior Bruxelles - décision du CDA.  
Un nouveau projet « super coupes benjamines/benjamins 3 & 3 »pourrait voir le jour dans l’esprit d’innovation 
(3&3, 4/4 et 5/5) qui tiendrait compte du cadre « statutaire » qui sera discuté lors de la prochaine AG de 
l’AWBB en mars 2014.  Principe : 1 équipe/province sur 2 sites (garçons et filles).  Le CDA a déjà marqué son 
accord de principe sur le projet.  
 
-Ringlet J. a fait part à Trausch G. de ses plus sincères remerciements à tous les parlementaires namurois 
pour le cadeau offert par le Groupe à l’occasion de ses « 60 ans de basket ». 
 
La prochaine réunion rassemblera les 3 COMITES (PA48/f). Cette séance est prévue le jeudi 09 janvier 2014 
à 20h00 à la taverne « Le 500 » à Jambes. 
 
Nous souhaitons déjà à tous les clubs et membres de l’AWBB, ainsi qu’à leurs familles respectives, une 
heureuse année 2014. 

 
HERQUIN Pascal,      TRAUSCH Gérard, 
secrétaire       président  


