
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à des réunions par visioconférence, d’échanges d’appels et/ou de mails. 

Nous nous sommes réunis le 16/06 pour l’élaboration des séries 2021 - 2022 

 

P.V. n° 1          24 / 06 / 2021 
 

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT, M. LAMBERT, Mme N. ROISIN 

& Mr B. CLAES 

 

La séance a été ouverte sous la direction du membre le plus ancien, selon le PA55, en la personne de Mr Marc 

SQUIFLET. 

 

Il a été défini et approuvé, selon le PA54, la composition du « Bureau » pour la saison 2021-2022 : 

❖ Président :  Mr Olivier MONSIEUR, 

❖ Vice-Président :  Mr Aurélio ROBAS, 

❖ Secrétaire & Trésorier : Mr Bjorn CLAES 

 

 Liste des répartitions des tâches au sein du CP BBW pour la saison 2021 – 2022 

 

Mr Olivier MONSIEUR 
0492/97.28.35 

Président, 

Modifications calendriers, 

Responsable de la transmission des feuilles de frais vers l’AWBB 
Responsable de la Commission des Play-Off et rencontres de barrages,  

Mr Aurélio ROBAS 
0477/19.16.79 

Vice-Président, 

Relation CFA / CP, 

Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales, 

Amendes : PC15, 16, 20, 21, 28, 33.et 48 

Mr Bjorn CLAES 
0476/99.64.55 

Secrétaire, 

Trésorier,  

Modifications calendriers, 

Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales, 
Amendes : en général + PC48, 66, 73 et 74 

Mr Marc SQUIFLET 
0474/39.66.17 

Homologation des terrains, 

Supervision des feuilles de match de jeunes régionaux afin de vérifier la régularité 
du règlement de la coupe « jeunes » 

Mr Fabrice GILLES 
0492/07.62.11 

Responsable de la Commission Coupe Provinciale « Jeunes » et « Open » : calendrier 
et modifications,  

Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Jeunes » 

Mr Michael LAMBERT 
0496/23.97.09 

Responsable de la Commission Coupe Provinciale « Seniors » : calendrier et 
modifications,  

Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Seniors » 

Mr Christophe D’HONDT 
0476/06.19.85 

Responsable de la Commission Mini Basket-ball : supervision des rencontres,  

Appui logistique et administrative lors d'organisation mini basket au sein du BBW,  

Responsable administrative des « Têtes brûlées » 

Mme Nathalie ROISIN 
0497/42.53.04 

Responsable de la Commission Technique des Jeunes 

 



 

 

 

1. Correspondance In 

 

➢ CDA – Mme Isabelle DELRUE : application PA74ter : nominations membres CP. 

➢ AWBB – Mme Véronique LAURENT : modification nom de club. 

➢ 0017 Anciens 13 nous informe du retrait d’une équipe. 

➢ 1479 BC Genappe Lothier nous informe du retrait d’une équipe. 

➢ 1949 ASA St Hubert : demande de match amicaux 

➢ 0970 RBC Waterloo : demande pour l’organisation de l’ « OPEN DAY DP1 » 

➢ 0970 RBC Waterloo : demande pour un « Open Day Dames » incluant toutes les catégories dames + DU19. 

➢ 1779 Braine 2001 : interpellation relative aux week-ends protégés. 

➢ AWBB : le club 2721 Tatete BC continuera à jouer à la salle omnisports de Berchem-Sainte-Agathe. 

➢ Réponses des clubs suite aux mails relatif aux grilles et au niveau « Elite » et/ou « Provincial » 

➢ Mail relatif aux équipes « Loisirs » : clubs concernés : CA Jette, BCS Uccle & Anciens 13. 

➢ Réponses des clubs pour l’organisation de l’Opening Day Dames & DU19 au RBC Waterloo. 

➢ Groupement des Parlementaires : composition du groupement 2021-2022. 

➢ AISF : mise à jour des protocoles dans le cadre de la crise sanitaire & reprise des activités. 

➢ Réactions suite aux calendriers. 

➢ 0045 RBC Eclair nous informe du retrait d’une équipe. 

➢ Forfait/Retrait : 

• HP3 0017 Royal Anciens 13 BC nous informe qu’ils n’aligneront pas de HP3 Spécial. 

• DP3 1479 BC Genappe Lothier nous informe qu’ils n’aligneront pas de DP3. 

• DU19 0045 RBC Eclair nous informe qu’ils n’aligneront pas de DU19. 

• DU16 1949 ASA St Hubert nous informe à regret le retrait de son équipe DU16. 

➢ PC 1 : 

0048 Royal CA Jette 

0928 BC Orp Jauche 

0959 Royal Excelsior Brussels 

1336 Royal Canter Schaerbeek 

1375 BC Braine-le-Château 

1423 Royal IV Brussels 

1704 Wilink Rebond Ottignies 

1949 ASA Saint Hubert 

2429 BC Speedy Mont Saint Guibert 

2448 BC Brainois 

2519 Ganshoren Dames Basket 

2710 Phoenix Villers-la-Ville 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponses aux différentes « correspondance In », 

➢ Mail envoyé aux clubs pour l’attribution des grilles 2021-2022, 

➢ Mail envoyé aux clubs pour la vérification « Elite » et/ou « Provincial », 

➢ Mail envoyé aux clubs pour le projet « Open Day Dames & DU19 », 

➢ Mail envoyé aux clubs du BCS Uccle, du CA Jette et de l’Anciens 13, 

➢ Mail « Pré PV » (18/06/21) a été envoyé aux clubs suite à la création des calendriers + divers informations, 

➢ Coupes Seniors : mail de contrôle. 

➢ Mail envoyé au Royal Canter & BC Ecole Européenne pour la programmation de l’Opening Day Dames & 

DU19 

 



 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Les inscriptions étant finalisées, nous allons faire un dernier contrôle avant l’élaboration des séries & 

calendriers. 

➢ Afin d’organiser au mieux la préparation du futur championnat, nous avons envoyé plusieurs mails aux 

clubs afin de disposer d’un maximum d’information propre à chaque club. 

➢ Le CP se réunira à la mi-juin (le 16 juin) pour établir les séries & calendriers. 

➢ Comme la défunte saison, il n’y aura pas de séries dites « réserves », ni en HP2, ni en HP3. 

Nous rééditons la catégorie « Loisirs », ces rencontres seront organisées sous l’égide du CPBBW, ces 

rencontres se dérouleront sans arbitres. 

Malheureusement, nous constatons n’avoir que 3 inscriptions sous le statut « loisir » dont 1 équipe nous a 

déjà informé de son retrait (0017 Royal Anciens 13 BC). 

Par conséquence, nous avons intégré les 2 équipes restantes en championnat classique mais sous statut 

« spécial », il s’agit du CA Jette (en HP3A) et du BCS Uccle (en HP3C). Ces équipes n’entreront pas en lice pour le 

classement. Nous avons également défini qu’aucune autre équipe ne pourra changer de statut en cours de 

saison. 

➢ Appellation club, voici le nouveau nom du matricule 2640 : BC Friendly Bulls 55 XL 

➢ Le club du RBC Waterloo nous a interpellé comme potentiel candidat pour l’organisation d’une journée 

Open Day en DP1, à l’image de ce qui se fait chez les hommes. 

Nous ne pouvons qu’encourager la démarche. 

Nous avons pris contact avec les différents clubs concernés par la division DP1 en demandant de nous faire 

connaitre leur éventuel intérêt pour cette organisation. 

Nous attendons les retours. 

➢ Après une réflexion de la part du club du RBC Waterloo, ils souhaitent marquer d’un grand coup de 

promotion de notre sport dans la section féminine. Ils s’engagent à vouloir organiser une fête du basket 

incluant sur un même week-end la première journée de championnat pour les catégories seniors Dames (P1, 

P2 & P3) ainsi que les DU19. Soit un total de maximum 26 rencontres sur l’ensemble du week-end du 17-18-

19/09. 

Le CP soutien la démarche et espère que l’ensemble des clubs concernés pourront partager cet évènement. 

L’ensemble des clubs a été informé, nous attendons l’accord des clubs concernés, à savoir les équipes 

évoluant en DP1, DP2, DP3 et/ou DU19. Les clubs et/ou équipes qui ne souhaitent pas participer à ce projet 

ne seront pas repris dans le calendrier de ce projet et joueront ultérieurement la confrontation prévue. 

Seul le club de l’ASA St Hubert a marqué son souhait de ne pas participer à cet événement. 

Nous nous réunissons prochainement avec le RBC Waterloo pour définir le programme en tenant compte 

des demandes qui nous ont été formulés par les clubs concernés. 

Le programme suivra prochainement. 

➢ Le BC Braine 2001 nous interpelle sur les week-ends protégés. 

Voici les week-ends protégés 2021-2022 : 

• 11-12/09/2021 Week-end OPENING DAY HOMMES, 

• 18-19/09/2021 Weekend OPENING DAY DAMES & DU19, 

• 19-20/02/2022 Week-end DEMI-FINALES COUPES PROVINCIALE 

• 26-27/03/2022 Week-end FINALES COUPES PROVINCIALE 

Le début des championnats commencent officiellement le week-end du 25-26/09/2021. 

Nous avons également décidé que le mini-basket n’est pas concerné par les week-ends protégés. 

Seule les séries composées de 16 équipes (HP2, HU16 Prov, DU 16 & U12 Elite)pourront commencer à partir du week-

end du 04-05/09/2021 et ne seront pas concernées par les week-ends protégés. 

Toutefois si une équipe qui évolue dans une de ces séries est toujours impliquée en Coupe, c’est celle-ci qui 

prime. 



 

 

 

Les championnats doivent être terminé pour le 01/05/2022 au plus tard. 

➢ Le championnat HU16 Elite étant composé de 9 équipes, il sera organisé d’une phase classique en 

« Aller/retour » et par la suite nous diviserons en 2 poules avec un match de classement des premiers de 

chaque poule. 

➢ Le championnat DU12 se jouera en 2 tours « Aller/retour » 

➢ Les catégories U10 et U8 se joueront en 2 tours avec un rééquilibrage sur base des forces des équipes pour 

le second tour. 

➢ Nous rappelons aux secrétaires et/ou aux responsables calendriers de respecter les horaires et démarches 

en vue des modifications (PC60). Celle-ci sont libres et gratuites jusqu’au 22/08/2021. 

➢ Nous devons malheureusement faire face à certains mécontents dans l’élaboration des calendriers 2021-

2022. Soyez tous convaincus que nous avons œuvré au bien de l’ensemble de nos clubs en jonglant du 

mieux que nous pouvions. 

➢ Nous rencontrons quelques « bug » dans les calendriers et/ou certaines séries que nous résorbons au fur et 

à mesure, n’hésitez pas à nous interpeller si vous constater une anomalie. 

 

 

4. Coupes 

 

➢ Les Responsables Coupes 2021 – 2022 sont : 

• Coupes Jeunes : Mr Fabrice GILLES – coupe.jeunes.cpbbw@gmail.com 

• Coupes Seniors : Mr Michael LAMBERT – coupe.cpbbw@gmail.com 

➢ Nous finalisons les inscriptions Coupes Provinciales Jeunes & Seniors. Pour les distraits pensez-y. 

➢ Calendrier : 

• 30/06/2021 :   les inscriptions doivent être finalisées, 

• 01/07/2021 au 05/07/2021 :  vérifications par les responsables, 

• 05/07/2021 :   Le tirage au sort se fera comme l’année dernière par visioconférence 

    « ZOOM », vous serez invité à y participer. 

Nous définirons les calendriers des échéances de chaque tour lors du 

tirage au sort 

• 19-20/03/2022 :   Demi-Finales - lieux à définir – un appel à candidature sera fait, 

• 26-27/03/2022 :   Finales – elles se dérouleront au Speedy Mont Saint Guibert 

 

 

5. CFA 

 

➢ La CFA a envoyé une lettre d’information et d’inscriptions aux arbitres de la région Bruxelles – Brabant 

Wallon. 

➢ L’assemblée statutaire des arbitres aura lieu le LUNDI 6 septembre 2021 à 20h00 dans la salle omnisport de 

Neder-over-Heembeek, la présence de tous les arbitres est obligatoire. 

➢ La CFA nous fait part de la démission de l’arbitre Jean-Marie DUBOIS, le CPBBW remercie Jean-Marie pour 

toute ces années au service de l’arbitrage, bonne continuation à lui dans ses nouveaux projets. 
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6. CTJ 

 

➢ Sans retour de la DT AWBB, nous avons pris les décisions suivantes sur la base de recommandation du 

responsable des sélections régionales : 

o Pour les filles (année 2008) : le Head Coach sera Mr Patrick MUYLAERT, 

o Pour les garçons (années 2007 et 2008) : le Head Coach sera Mr Phivos LIVADITIS. 

➢ Les deux Head-Coaches ont reçu pour mission d’inclure de jeunes coaches dans le staff, en vue des 

sélections de la prochaine saison. 

➢ La Composition desdits staffs est en cours. 

➢ Notre Resp CTJ, Mme Nathalie ROISIN et les Head-Coaches établiront un calendrier prochainement. 

Dans la foulée, la recherche de salles pour les entraînements de sélection et/ou stages sera initié auprès de 

nos clubs. 

➢ Les secrétaires recevront rapidement un courrier en vue d’inclure les directions des clubs dans le processus. 

➢ Les JRJ à venir : 

23/01/2022 : se déroulera en province du Luxembourg 

• Filles nées en 2008 

• Garçons nés en 2007 

27/03/2022 : se déroulera à Jumet dans la province du Hainaut 

• Filles nées en 2008 

• Garçons nés en 2008 

➢ Pour la saison 2022-2023, seul les années d’âge 2009 seront concernées (en filles & en garçons). 

 

 

7. Mini Basket 

 

➢ Une idée suggérée par le Resp Mr Christophe D’HONDT d’adapter l’appellation des séries U8, nous 

souhaitons donc apporter une pointe d’humeur dans les appellations de ces séries. 

L’objectif est d’éviter de créer un aspect de compétition et de privilégié la formation, le développement et 

l’amusement de nos jeunes basketteurs, nous espérons que cette idée sera accueilli avec le même 

enthousiasme que le nôtre et qu’il ne sera pas sujet à débat non-constructif. 

Au second tour nous, après rééquilibrage des forces, nous mettrons d’autres personnages à l’honneur. 

Nous avons donc décidé de renommer les catégories U8 comme suit : 

• U8A U8 Spiderman, 

• U8B U8 Superman, 

• U8C U8 Batman, 

• U8D U8 Thor, 

• U8E  U8 Aquaman. 

➢ Une Commission Mini-Basket, afin de visionner un maximum d’équipes et de ce fait pouvoir les réagencer 

au mieux lors du deuxième tour, se fera par appel à candidature (plus d’informations suivront). 

 

 

8. Matchs Amicaux 

 

➢ Pour les rencontres amicales que vous prévoyez, si vous souhaitez la mise à disposition d’arbitres par le CP 

en collaboration avec la CFA & le convocateur, nous vous demandons de respecter le délai habituel pour la 

bonne organisation. 

➢ Pour rappel : dans vos demandes, bien préciser « Equipe A » + « Equipe B » (avec la division de chaque équipe), le 

jour, l’heure et la salle. 



 

 

 

9. Divers 

 

➢ Il est rappelé aux secrétaires de communiquer leur PC1 (arbitres & ayant droits) au secrétaire Provincial 

(basket.cpbbw@gmail.com) avant le 30 juin sous peine d’amende selon le TTA. 

➢ Certificat médical : le seul et unique modèle de certificat est disponible sur le site de l’AWBB (Certificat-

medical-21-22.pdf), pensez-y. 

➢ Journée sans voiture : DIMANCHE 19 septembre 2021. 

➢ L’Ecole P1 Anderlecht nous informe que dès la saison 2021 – 2022, ils organiseront des entrainements 

spécifique handi-basket. 

• Les mercredis de 13h à 14 : destiné au handicap physique, 

• Les mercredis de 14h à 15 : destiné au handicap mental. 

Pour toute question et/ou information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Monsieur 

Jacques WILMUS – 0477/85.37.89 

➢ AISF : nous sommes heureux de pouvoir constater une certaine « normalité » dans nos vies, les activités 

peuvent progressivement reprendre leurs droits. Nous communiquons l’évolution du protocole sur notre 

page Facebook, pensez à y jeter un œil de temps en temps… 

➢ La feuille électronique : 

Il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’Administration de l’AWBB du 1er juin 2021 que celle-ci entrera 

en vigueur dès le 1er janvier 2022, elle sera obligatoire dès cette date. 

• awcda210601.pdf (awbb.be) 

Nous attendons de plus amples informations de l’AWBB. 

Il a également été décidé au niveau de Basket Belgium lors du Conseil d’Administration de Basketball 

Belgium du 10 mai 2021 que pour une bonne organisation des rencontres avec la feuille électronique que : 

- Le club visité aura en charge les fonctions de chronomètre et de scorekeeper (dit marqueur ou feuille), 

- Le club visiteur aura pour fonctions la gestion du shoot-clock (dit les 24 secondes). 

• CdA20210510.pdf (basketballbelgium.be) 

Le CPBBW approuve cette décision et souhaite la mettre en application au sein de notre province. 

➢ Lors de notre réunion du 16/06/2021 pour l’élaboration des séries, nous avions invité Mr Stéphane JAVAUX 

(convocateur CPBBW et Secrétaire d’Uccle Europe) à participer à cet exercice. 

Nous y avions également convié des habitués à cet exercice : Mr Jacques MONSIEUR et Mr Laurent 

MONSIEUR (Parlementaire BBW et Secrétaire RPC Anderlecht). 

Mr JAVAUX reconnaissait après cette réunion la difficulté de répondre favorablement aux demandes de nos 

54 clubs. 

Le CPBBW se réjouit de cette enthousiasme et reproduira cette initiative lors de la prochaine saison en 

invitant un ou deux clubs à collaborer et comprendre le mécanisme de la création des séries. 

 

 

10. Appel à candidature 

 

➢ Appel à l’organisation du TEST MATCH entre le BCU Ganshoren et Braine-le-Château afin de définir quelle 

équipe complètera la série HP1, le perdant restera en HP2 (série HP2B). 

Cette rencontre doit être programmée le VENDREDI 10/09/2021 (pas avant 19h00). 

Les frais d’arbitrage sont pris en charge par le CP, l’accès sera gratuit pour tous et le club organisateur 

devra faire les fonctions de table (chrono, feuille & shoot-clock). 

• Cette rencontre se déroulera au BC LINTHOUT le vendredi 10/09/21 à 20h30. 
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➢ Appel à l’organisation de l’OPEN DAY HOMMES qui est programmé le 11 & 12 septembre 2021. Il faut 

programmer 7 rencontres (2 le samedi soir et 5 durant la journée du dimanche). 

Les frais d’arbitrage sont à charge du club organisateur, il peut demander un droit d’entrée (limité à max 3.00 € 

et gratuit pour les moins de 13 ans), il devra organiser les fonctions de table avec l’aide des clubs HP1. 

Nous avons définis que les rencontres initialement prévues lors de la journée 24 (du 9-10/04/2022) seront les 

rencontres qui se joueront lors de l’Opening. 

• Cette évènement se déroulera à UNITED BASKET WOLUWE les samedi et 

dimanche 11-12/09/21, deux rencontres le samedi 11 (19h & 21h) et 5 rencontres le 

dimanche 12 (10h, 12h, 14h, 16h et 18h) 

 

 

Au plaisir de vous revoir très prochainement et n’hésitez pas à nous faire partager vos activités, 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 



 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

TEST MATCH 
 

Adresse du Jour : ROYAL LINTHOUT BC – Complexe du Poséidon (Avenue des Vaillants, 2 – 1200 Bruxelles) 

 

 Equipe A Equipe B 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 
20h30 Braine-le-Château BCU Ganshoren 

 

 

 

 

OPEN DAY HOMMES HP1  2021 – 2022 
 

Adresse du Jour : UNITED WOLUWE BASKET – Salle Malou (Rue Joseph Aernaut, 9 à 1200 Bruxelles) 

 

 Equipe A Equipe B 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 
19h00 CRBB The Runners Uccle Europe 

21h00 Royal UAAE Géo Friendly Bulls 55 XL 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

10h00 BC Genappe Lothier Speedy Mont St Guibert 

12h00 BC Brainois Royal Excelsior Brussels 

14h00 United Basket Woluwe Royal Anciens 13 

16h00 RPC Anderlecht Braine 2001 

18h00 UJK Braine-le-Château / BCU Ganshoren 

 

 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 

 


