
Demande de Dérogation auprès du Conseil d'Administration de l'AWBB,

Chers administrateurs,
A ce jour, nous avons en P1 Dames, 11 équipes inscrites sur les 12 possibles.
En effet, le cercle de Braine-le-Château nous a fait part de sa non réinscription en P1 Dames pour 
la saison 2020 – 2021 .
La problématique :
Afin de remplacer le cercle de Braine-le-Château en P1 Dames, nous rencontrons les possibilités 
suivantes :
 

-        Repêcher le seul et unique descendant de P1 Dames, le cercle Eclair, mais l'équipe ne 
le souhaite pas et les résultats sportifs ne plaident pas en sa faveur puisque qu’elle n’a 
remporté qu’1 victoire en 20 rencontres

 
 

-        Trouver une solution statutaire en P2 Dames.
Comme l’équipe championne, Rebond Ottignies, a déjà une équipe en P1 Dames, nous avons 
sollicité les équipes classées aux 2ème et 3ème places soit  Dylois Wavre, qui a refusé et Ganshoren 
Dames, qui a accepté.
Le club de Dylois Wavre ayant décliné la proposition, nous nous sommes tournés vers l'équipe 
classée à la 4ème place, à savoir l'équipe du Castors Braine, qui a également accepté.
L’équipe classée 5ème est le Canter, qui évolue déjà en P1 Dames
Pour trouver un nouveau candidat à la montée pour prendre la place de Braine-le-Château , nous 
avons demandé au club de La Chenaie qui termine à la 6ème place avec 8 victoires pour 11 
défaites, qui a décliné notre proposition.
Par souci d’éthique sportive, nous ne souhaitons pas descendre plus bas dans le classement
Dès lors, il est difficile de trouver une solution statutaire pour pallier le désistement de Braine-le-
Château
 
 

-        Trouver une solution hors du cadre statutaire.
Oui, il existe une solution.
L'équipe du Rebond Ottignies, c'est 39 victoires d'affilées en championnat.
Cette saison 20 sur 20
L'équipe serait d'accord si vous nous donnez l'autorisation d'aligner 2 équipes d'un même club 
dans une même division.
 
Historique
 
Vous avez déjà permis, par votre Pv n° 17 du 14 mai 2019 en son point 6.4, à un club d'aligner 2 
équipes dans une même division en faisant jouer les matchs aller - retour entre ces 2 équipes 
avant le début de la saison.
 
En conclusion :
 
Nous sollicitons votre autorisation afin de nous permettre d’aligner 2 équipes d'un même club 
pour compléter notre division P1 Dames avec 12 équipes car si nous gardons 11 équipes comme 



actuellement, les équipes ne disputeront que 20 rencontres dans la division la plus haute de notre 
province.

Réponse du Conseil d'Administration de l'AWBB à lire dans la PV n° 21 en date du 17/04/2020.

5.5. Demande du CP BBW :

2 équipes du même club en P1 dames Les membres du conseil d’administration sont saisis d’une 
demande du comité provincial de Bruxelles Brabant wallon d’autoriser l’inscription de 2 équipes du
même club en provinciale 1 dames. Après avoir examiné la question, ils émettent un avis positif 
conditionné au fait qu’aucun autre club de la P2 ne se soit candidat à la montée (à l’exception des 
clubs descendants) et que le club concerné est champion du championnat. 

En outre, cette autorisation devra être soumise pour approbation à l’assemblée provinciale. 

Enfin, les rencontres entre les 2 équipes devront avoir lieu au début de la saison. Cette autorisation
est valable pour la saison 2020-2021. 

Accord pour 1 an 

Nous avons sollicité les clubs de P1 Dames pour qu'il nous donne leur avis.

Le résultat est le suivant :

L'assemblée provinciale plénière doit maintenant se prononcer


