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AWBB  
Province de Namur  
Groupe Parlementaires 

 

PV N° 10 – 2015-2016 - Réunion du 12 mai 2016  

Présents: Trausch G. (président),  Aigret Ph., Servais Ch.et Herquin P. (secrétaire). 
Absents : Regnier M. et Martin D. 
Invité présent : Henquet G. 
Invité excusé : Nivarlet J. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  
 
I - Approbation du PV N° 09 du 14 avril 2016  
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Approbation du Rapport annuel saison 2015-2016  
Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III – Correspondance  
- Aigret Ph. : révision des PC1 à PC6 - proposition 
- Duchêne J. – invitation « Rising Stars Tournament » -  Profondeville Sharks (2624) les 14 et 15 mai 2016 
- Direction – invitation 1er barbecue AWBB – Week-end Generation AWBB 2.0 – Louvain-La-Neuve - samedi 28 et 

dimanche 29 mai 2016. 
- Delchef JP – LS N° 042  du 05 mai 2016 
- Direction – composition du Groupe pour la prochaine saison 
- Trausch  G. – documents miniBasket transmis par la DT de l’AWBB 

 
IV – Commentaires à propos des différents PV’s des réunions – FRBB et AWBB  
- Servais Ch. – Pv CDA N°16 du 11 avril 2016 – poin t 6.3.1 – Bilan 2015 – questions concernant la réunion de la CF : 
Aigret Ph. répond. 
-Trausch G. – Pv CDA N°16 du 11 avril 2016 – point 7.2 – s’interroge sur le futur et l’application des décisions 
judicaires dans les compétitions « Prombas ».  Il constate également que les activités de la Fondation « Prombas » 
et de la « Task Force » manquent de visibilité (publication PV’s,….) 
- Le Groupe – PV N°11 du 02 mai 2016 -  Groupement des parlementaires du Hainaut – point 5 – Courrier de 
Vincent Delestrée au Groupe, pour le soutien de la candidature de Mr. Olivier Monsieur au CDA – il s’agit d’un 
courrier totalement inadéquat ! 
 

V  - Modifications au ROI - PC1 à PC6  
- Le Groupe regrette que les modifications (bien que concernant uniquement la "nomenclature" du corps arbitral) sont 
proposées sans consultation préalable du Département arbitrage. 
- Le document "miniBasket" applicable au 1er juillet 2016, présenté à l'ensemble des acteurs provinciaux, ne 
comporte aucune référence à l'accompagnement des rencontres U12 : un module "arbitrage" est  en préparation 
mais ne sera d’application que le 01/07/2017 ? 
Pareille situation ne devrait amener que confusion pour les clubs et les formateurs miniBasket. 
Le Groupe souhaite unanimement que la mise en place de ce module se fasse par la DT mais en concertation avec 
le Département arbitrage. 
- Dans la nomenclature proposée, on enregistre la disparition des arbitres des niveaux 1,2,3 et 3 adapté et 
l'apparition de la notion de candidat arbitre (soit des  arbitres pour rencontres provinciales à l'exception des P1-MM).  
- le Groupe propose une meilleure intégration des niveaux 2 et 3 dans la notion de candidat-arbitre (voir PC6) : d'une 
part, on privilégie le "recrutement"  déclaré dès l'âge 14 ans accomplis (sauf avis favorable de la CFA 
provinciale) accompagné d’un certificat médical (voir niveau 2)  et d'autre part, on offre la possibilité au candidat 
arbitre de recevoir la carte d’arbitre + "bonus" PC1 (niveau 2 et 3 ) : il peut paraître discriminatoire de réserver le 
"bonus" PC1 et la carte, uniquement si vous arbitrez en P1-MM ou....plus haut .  
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VI – Divers  
- Le Groupe ne cautionne en aucun cas la manière dont le PA75 ter (apport d’activités d’un club à un autre pour 
sections Dames ou Messieurs, voire une ou plusieurs équipes de ces sections) peut être interprété et mis en 
application : on ne peut s’empêcher de penser à certaines dérives peu compatibles avec une certaine éthique 
sportive. 
-Le Groupe félicite : 

• As Mazy-Spy (0891) pour son titre en Régional 2 Hommes et ses 30 rencontres sans défaite ! 
• Profondeville Sharks (2624) lauréat régional du tour final en U14 F. 

 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu au Hall Om nisports "José Tyssaen" à Belgrade le jeudi 09/06/2 016. 
 
 
HERQUIN Pascal, secrétaire                                                                                TRAUSCH Gérard, président 


