COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
P.V. n° 3 – Séance du 27/06/2020 et du 04/07/2020
Ces séances ont eu lieu en visioconférence via « zoom »
•

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT & B. CLAES.
Excusé : Mme N. ROISIN & Mme L. EL HADDOUCHI.
Invité 27/06/2020 : Mrs INDESTEGH (AS St Augustin), DEFEIJT (Ganshoren Dames), PÂQUES
(Rebond Ottignies), GILLARD (Excelsior), SIMONETTI (Dylois Wavre), BORGERS (BC Auderghem) &
JAVAUX (convocateur/CFA).

•

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES & B. CLAES.
Excusé : Mr C. D’HONDT, Mme N. ROISIN & Mme L. EL HADDOUCHI.
Invité 04/07/2020 : Mrs BORGERS (BC Auderghem), LAMBERT (AS St Augustin), SIMONETTI (Dylois
Wavre), PÂQUES (Rebond Ottignies), DEFEIJT (Ganshoren Dames), JAVAUX (convocateur/CFA) &
FIEVEZ (membre NIVELLES)

Cette réunion a pour but d’assister au tirage au sort des coupes senior, jeunes & coupes open.
Approbation du PV N°2 du 15/06/2020

Correspondance in

1.
➢
➢
➢
➢
➢

Demande de match amicaux : Braine 2001, Castors Braine, Rebond Ottignies.
Des réactions nous sont parvenues par rapport aux erreurs d’encodage dans les suffixes « A »,
« B », « C ».
Mr Fabien MUYLAERT, nous interpelle vis-à-vis du championnat DU12, une série à 8 équipes. Il a pris
contact avec les clubs concernés pour revoir la formule et augmenter le nombre de rencontre.
Mr Fabien MUYLAERT, interpelle le responsable coupe en vue de la Coupe DU12.
Le club de Tubize souhaite avoir une formation aux fonctions de la table de marques.

Correspondance out

2.
➢
➢
➢

Confirmation de la programmation des matchs amicaux, en concertation avec les convocateurs, le
CPBBW gèrera les convocations impliquant des rencontres avec des équipes Régionales.
Réponse aux clubs qui rencontrent des soucis avec le suffixe de leurs équipes, nous avons informé les
informaticiens qui travaillent sur le problème.
Réponses aux inquiétudes de Mr Fabien MUYLAERT.

Championnat 2020 - 2021

3.
➢

Rappel : suite à l’encodage des calendriers, les responsables de clubs peuvent procéder aux
éventuelles modifications, elles sont gratuites et possible jusqu’au 9 août 2020.
En ce qui concerne les modifications d’heures et de jour, tenez compte des statuts et du PC60.
Assurez-vous que lors d’une modification, votre adversaire soit disponible.

Afin de parfois gagner du temps et de la compréhension, un coup de fil vaut parfois mieux que des
échanges de mails sans fin…
➢

Nous avons dû rectifier les séries U14.
•
L’équipe « A » de l’AS St Augustin passe d’Elite vers la série B.
Les séries Provinciale U14 sont complète maintenant.
•
La série U14 Elite sera composée de 8 équipes qui se disputeront un championnat
« aller/retour/aller ».
Si vous êtes concerné avec ces modifications, pensez à faire une vérification de vos calendriers.

➢

En DU12, vu la série de 8 équipes, il a été décidé d’augmenter le nombre de rencontres en
organisant le championnat en aller/retour/aller.
Si vous êtes concerné avec ces modifications, pensez à faire une vérification de vos calendriers.

➢

Nous actons le retrait de l’équipe P3 Dames d’Uccle Europe.
Nous notons l’inscription de l’équipe P3 Dames Spécial du RBC Eclair.
Si vous êtes concerné avec cette modification, pensez à faire une vérification de votre calendrier.

4.
➢

Coupe
Le Tirage au sort est programmé ce 27/06/2020 à 10h30 par vidéoconférence « ZOOM ».
L’accueil des participants se fait à 10h20.
Mr Christophe D’HONDT, responsable Coupes Seniors présente le programme.
Un souci intervient lors du tirage de la coupe homme.
Mr Fabrice GILLES, responsable Coupes Jeunes & Open, prend le relais.
Mr JAVAUX fait remarquer à juste titre qu’une équipe peut se retrouver au stade des demis sans
avoir joué la moindre rencontre.
Après concertation, il est proposé à l’ensemble des participants de reporter le tirage au sort d’une
semaine, au samedi 4 juillet à 10h30. Tous sont d’accord.

➢

Second tirage, le 04/07/2020 à 10h30, après avoir adapté les formules « Excel », nous pouvons
présenter les différents tirages des coupes seniors, jeunes et open pour la saison 2020-2021.
On l’absence de Monsieur D’HONDT, c’est Mr CLAES qui procède au tirage au sort des seniors en
réexpliquant aux invités le principe et la manière du déroulement des tirages au sort.
Mr Fabrice GILLES prend le relai et nous parcourons les différentes catégories d’âge, pour les
coupes jeunes et coupes open.
Nous pouvons acter les programmes Coupes pour la saison 2020-2021.

➢

Les programmes et informations relatives aux dates seront communiqués par les responsables.

Divers

5.
➢
➢

➢

Matchs amicaux : vous pouvez nous faire parvenir vos demandes de matchs amicaux afin de les
inclure dans la plate-forme Be+league. (basket.cpbbw@gmail.com )
PC1, malgré un rappel dans notre PV1 du 22/05/2020, nous constatons deux choses, d’une part
beaucoup de secrétaires ont oubliés de communiquer la liste de leurs arbitres et ayant droit
comme le prévoit les statuts de l’AWBB. Et d’autre part, un nombre d’entre eux ne savent pas à
quoi correspond le PC1, nous constatons un nombre de nouveaux secrétaires en fonction, nous
demandons donc aux « anciens » de se montrer solidaire avec les « jeunes ».
Le CP se tient à disposition pour rencontrer et répondre aux différentes questions.
Liste PC1 : les listes reçues seront mises en parallèle avec les inscriptions que la CFA recevra.

Antérieur au 30/06/2020
5
Runners
8
La Cordiale
17
Royal Anciens 13 BC
45
RBC Eclair
48
Jette
205
Uccle Europe
242
BCS Uccle
252
Berchem BBC
400
Royal Nivelles Basketball
697
BC Auderghem
959
Royal Excelsior Brussels
1168 BC Chalet WSP
1375 B.B.C Braine-Le-Château
1423 Royal IV Brussels
1704 Wilink Rebond Ottignies
1779 Braine 2001
2204 BC Ecole P 1 Anderlecht
2344 Fresh Air
2352 BC Ecole Européenne
2429 BC Speedy Mt St Guibert
2448 BC Brainois
2519 Ganshoren Dames Basket
2543 AS Haren
123
Apsa 1865
201584 Rallye (2377)
➢

Communiqué après le 30/06
70
Royal UAA Etterbeek
689
Royal Jodoigne Basket
836
Ass.Sp.St.Augustin
847
UJK
970
Royal Waterloo Basket
1331 Royal BC Wezembeek Oppem
1336 Royal Canter Schaerbeek
1542 RB Tubize
1584 La Chenaie Uccle Basket Club
1610 Royal Linthout BC W.S.
1795 RPC Anderlecht
1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort
2518 B.C.U.Ganshoren

Non communiqué
130
Royal Castors Braine
619
Argentine
928
Orp Jauche
1083 BCD Wavre
1479 BC Genappe
2316 Avenir Evere
2561 Maccabi
2576 United Basket Woluwé
2631 B Genappe Lothier
2640 Géo Holidays Friendly Bulls Ixelles
2646 ABC
2669 Great G
2710 Phoenix
2714 OLLNight
2721 Tatete Basket Club
2723 Irish

Soucieux de suivre ce qui se fait dans notre province et dans les autres, nous avons posé la
question lors de ces séances « zoom » l’intérêt des clubs d’organiser une ou plusieurs journées U6.
Nous reviendrons ultérieurement sur cette possibilité après discussion avec la responsable minibasket. N’hésitez pas à manifester votre intérêt à ce sujet.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et au plaisir de vous revoir prochainement.
Prochaine réunion : août 2020.
Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

