
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à une réunion par visioconférence, échanges de mails et/ou appel téléphonique. 

 

P.V. n° 3          08 / 07 / 2021 
 

 

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

Absent : Mr M. SQUIFLET. 

 

 

Approbation PV n°2 210701 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Inscription tardive d’une équipe Senior : Irish BC (2723) 

➢ Réaction du club du Royal Canter (1336) suite au tirage au sort de la Coupe Dames. 

➢ Changement de secrétaire au CRBB The Runners (0005) 

➢ Changement de nom de club : FIRST 12 (2730) 

➢ PC 1 : Rentré après le 30/06/2021 

 

0070 Royal UAAE 

0008 La Cordiale 

0689 Royal Jodoigne Basket 

0697 BC Auderghem 

1479 Basket Club Genappe Lothier 

1584 La Chenaie Uccle 

 

1779 Braine 2001 

2204 BC Ecole P1 Anderlecht 

2352 BC Ecole Européenne 

2576 United Basket Woluwe 

2730 Etterbeek Wolves 

 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponse aux mails entrant. 

 

 

3. Championnat 

 

➢ OPEN DAY DAMES : l’affiche des rencontres programmées pour cet évènement est connu et disponible sur 

la page Facebook du CPBBW et sur le site du CPBBW. 

➢ Le Linthout BC (1610) inscrit une équipe U12, celle-ci intègre la série U12C. 

➢ Le club de l’Irish BC (2723) s’excuse de son retard par soucis interne au club (mais pour une bonne cause : l’épouse du 

secrétaire a accouché - Félicitations) et nous demande si il est encore possible d’aligner une équipe en 

championnat ! 

Le club bénéficie du forfait du BCD Wavre en HP3C et prendra donc cette place laissée libre. 

➢ Le matricule 2730 change de nom, ne dite plus FIRST 12 mais appelez les maintenant ETTERBEEK WOLVES 

(HP3D). 

 



 

 

 

4. Coupes 

 

➢ Les tirages au sort des Coupes Provinciale ont eu lieu ce lundi 5 juillet. 

➢ Alors que ce tirage était public et donc ouvert à tous, nous constatons le manque d’engouement et de 

participation à ce tirage où nous aurions été ouvert à écouter les demandes et/ou suggestions qui ont fait 

suite à ce tirage. 

➢ Ont participé aux tirages de la Coupe Provinciale : 

Mrs Jean-Pierre MESPOUILLE & Stéphane JAVAUX (0205 Uccle Europe – Convocateur CPBBW) et Mme Josiane 

ISTACE (1610 Royal CANTER) 

➢ Les différentes catégories sont disponible sur notre page Facebook et prochainement sur le site du CP 

BBW. 

➢ Nous attirons déjà l’attention aux secrétaires et/ou Resp Calendrier, nous avons établis un échéancier et 

toute les rencontres devront impérativement être disputées pour ces dates. 

En HOMMES En DAMES & JEUNES 

Tour Préliminaire (TP) 14/10/2021 au plus tard Tour Préliminaire (TP) 14/10/2021 au plus tard 

Trente Deuxième (32ième) 07/11/2021 au plus tard Seizième (16ième) 07/11/2021 au plus tard 

Seizième (16ième) 19/12/2021 au plus tard Huitièmes (8ième) 19/12/2021 au plus tard 

Huitièmes (8ième) 12/01/2022 au plus tard Quarts(4ième) 06/02/2021 au plus tard 

Quarts(4ième) 06/02/2022 au plus tard   

 

• Les Demi-finales se joueront le week-end du 19-20/02/2022 (lieu encore à définir – un appel d’offre sera fait) 

• Les Finales se joueront le week-end du 26-27/03/2022 au Speedy Mt St Guibert. 

 

 

5. CFA 

 

➢ Nous avons eu une réunion ce mardi 05/07/2021 en visioconférence avec le Président de la CFA, Mr 

Sébastien MASSLOW, le Convocateur, Mr Stéphane JAVAUX, Mr Aurélio ROBAS (relation CP – CFA), Mr Pierre 

THOMAS (membre CDA – relation Be+League) et votre secrétaire provincial pour avancer dans la manière d’utiliser 

le programme Be+League afin d’effectuer les désignations des arbitres. 

➢ Il en ressort une très bonne évolution dans l’usage de cette plateforme. 

 

 

6. Mini Basket 

 

➢ Rappel : 

Le BC Genappe Lothier (1479) en collaboration avec le CPBBW et l’AWBB organise un clinic destiné aux mini-

basket. Il se déroulera le samedi 28/08/2021 (voir affiche). 

 

 

7. Divers 

 

➢ Le CRBB The Runners (0005) nous informe du changement de secrétaire, veuillez donc tenir compte de ce 

changement, voici l’adresse mail du nouveau secrétaire à qui nous souhaitons la bienvenue dans ces 

nouvelles fonctions : charleswilmart@hotmail.com 

➢ Rencontres amicales : il est temps de communiquer vos rencontres amicales si vous souhaitez que le 

convocateur puisse faire le nécessaire à la désignation d’arbitres. 

mailto:charleswilmart@hotmail.com


 

 

 

➢ PC1 non communiqué : 

Malgré des rappels (mails du 18/06, PV n°1 du 25/06, PV n°2 du 01/07), nous constatons encore une série de clubs qui 

n’ont pas communiqués leur PC1 ! 

 

0130 Royal Castors Braine 

0242 BCS Uccle 

0836 Ass Sp St Augustin 

1083 BCD Wavre 

1542 RB Tubize 

1610 Royal Linthout BC 

1795 RPC Anderlecht 

2377 Rallye Longchamps 

2543 BC Haren 

2561 Maccabi 

2646 ABC 

2669 Great Garlic 

2714 OLL Night 

2721 Tatete BC 

2723 Irish 

 

Nous constatons que les clubs qui nous communiquent leurs arbitres, mentionnent souvent des arbitres qui 

ne sont plus ou pas encore en activité. Une vérification sera faite avec la CFA en septembre. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


