
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION JEUNES BBW –
SAISON 2019/2020

Cela concernait les garçons nés en 2006 et les filles nées en 2007.

La composition du staff :
 Head coach : Phivos LIVADITIS
 Coachs : Sarah, Yassin, Loïc & Céline.

Notre structure et composition a été revue cette saison et semble porter ces fruits même si certains points sont
perfectibles, nous continuerons dans cette même philosophie pour la saison prochaine.

Sur un plan sportif, un mailing avait été envoyé aux clubs à la fin du mois d’août pour l’annonce et la vision de 
travail pour cette saison.
De nombreux appels ont été fait via la page facebook du CPBBW.
Nous avons constaté que la médiatisation via la page facebook est un très bon moyen de communication et 
nous continuerons à vous tenir informé via ce biais.

Nous avons eu l’occasion de voir 51 garçons issus de 14 clubs différents et 24 filles issues de 7 clubs différents.
Pour les garçons, nous avons organisé 17 activités dont 15 entrainements, 1 match amical et 1 journée JRJ.
Pour les filles, nous avons organisé 14 activités dont 12 entrainements, 1 match amical et 1 journée JRJ.

Petit rappel des résultats de la JRJ du 26 janvier : les garçons terminent premier ex-aequo avec le Hainaut et 
Namur (3/4). Les filles terminent premières avec un parcours parfait (4/4).

Nous mettrons encore plus d’intensité dans le futur, nous espérons que les clubs continueront à collaborer 
dans l’intérêt de leurs jeunes.

Nous remercions les clubs qui nous ont permis à venir s’entrainer dans leur salle : le Canter, les Castors, l’Ecole 
Européenne et Uccle Europe. Nous espérons encore compter sur vous et sur d’autres pour la suite.

Quelle suite ? La structure se met en place pour pouvoir débuter le plus rapidement possible en toute sécurité 
avec la génération suivante :

 Les filles nées en 2008
 Les garçons nés en 2007
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