
 

 

 

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° 4          12 / 08 / 2021 
 

 

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

& Mr B. CLAES 

 

 

Approbation PV n°3 - 210708 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Procureur Régional - Mr HANCOTTE : PV n°8 du 15/07/2021. 

➢ Royal Anciens 13 (0017) : mail relatif au PC1, aux calendriers et à la situation de la salle Beudin. 

➢ MONSIEUR Jacques nous informe de son arrêt dans la fonction d’arbitre. 

➢ BC Genappe Lothier (1479) : forfait général en HU18A & HU14B. 

➢ Excelsior Brussels (0959) : information Tournoi Women’s Basketball Day 2021 

➢ BC Genappe Lothier (1479) : information relative à la mise à disposition d’eau. 

➢ Decathlon Evere : “Find Your Sport” 

➢ PC 1 : Rentré après le 30/06/2021 

0242 BCS Uccle 1795 RPC Anderlecht 

0836 Ass Sp St Augustin 2377 Rallye Longchamps 

1083 BCD Wavre 2669 Great Garlic 

1542 RB Tubize 2714 OLL Night 

1610 Royal Linthout BC 2721 Tatete BC 

➢ Mutation Administrative : 

❖ Royal APSA 1865 (0123) : Adiel OULJABRI 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponse aux mails entrant. 

➢ Courrier CTJ aux clubs & DT. 

➢ Mail envoyé aux secrétaires relatif à la formation à la feuille électronique 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Suite au mail du Royal Anciens 13 (0017), nous confirmons qu’il nous avait rentré son PC1 dans les temps (le 

25/06/2021) un oubli d’inscription dans le PV n°2. C’est donc en ordre maintenant. 

➢ Le Royal Anciens 13 interpelle le CP par rapport à des doublons dans les programmations des 

championnats. Nous invitons les clubs à se concerter et à trouver des solutions, le CP n’est pas compétent 

pour les reprogrammations et occupations des salles. 



 

 

 

➢ Nous rappelons que les modifications sont libres et gratuites le sont jusqu’au 22/08/2021, passé ce délai, 

vous devrez suivre la procédure classique selon le PC59 C. 

➢ Nous actons le forfait des équipes HU18A et HU14B du BC Genappe Lothier (1479). 

➢ Nous rappelons que certains week-end ont été mis sous statut « protégé », seule les catégories HP2, U16 

Prov, U12 Elites & DU16 ne sont pas concernés par ces week-end protégés. 

Toutes les autres catégories sont tenues à respecter ce statut. 

➢ Pour rappel 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 

➢ Suite aux inondations qui ont touchées notre pays durant cet été 2021, le CPBBW est solidaire avec nos 

collègues des autres provinces qui ont été touchés durement. En ce qui concerne notre province, seul le 

BCD Wavre (1083) a été impacté par ces inondations. La commune et le club ont tout mis en œuvre pour que 

cette catastrophe n’impacte en rien ou très peu la reprise des activités sportives prévues dès le 16/08/2021. 

➢ Le BC Genappe Lothier (1479) nous informe qu’une fontaine à eau est disponible dans la salle et par 

conséquence, le club ne mettra plus de bouteilles d’eau à disposition des joueurs et des arbitres. 

 

 

4. Coupes 

 

➢ Les rencontres dans les différentes catégories sont enregistrées sur Be+league. 

Les tableaux pour chaque catégories se trouvent sur le site du CPBBW 

➢ Pour rappel, voici les échéances des Coupes Provinciales : 

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   

 

 

5. CFA 

 

➢ Nous avons reçu un mail de Jacques MONSIEUR nous informant ainsi que la CFA de son arrêt à titre 

d’arbitre. 

Le CPBBW ne peut que féliciter et remercier Jacques pour son investissement et tout son professionnalisme 

durant les nombreuses années comme arbitre. 

Bonne continuation à toi dans tes activités. 

 

 

6. CTJ 

 

➢ Notre responsable Commission Techniques Jeunes et le staff nous a demandé d’envoyer un mail à 

l’ensemble de nos clubs en vue de récolter une liste de potentiel candidats et candidates pour les sélections 

2021-2022. 

Elle sollicite également l’aide de nos clubs en vue de trouver des créneaux horaires pour l’organisation des 

sélections. 



 

 

 

Merci de votre collaboration. 

Vous pouvez poser toute vos questions via mail : basket.ctjeunesbbw@gmail.com 

 

 

7. Mini Basket 

 

➢ Rappel : 

 

 

 

8. Divers 

 

➢ L’Excelsior Brussels organise son « Marathon Basket » les 21 & 22 août. 

➢ Le Speedy Mont St Guibert organise un tournoi senior le 4 septembre. 

➢ L’Excelsior Brussels organise le « Women’s Basketball Day » le dimanche 5 septembre. 

➢ Le Royal Anciens 13 BC nous informe rencontrer des problèmes au niveau du revêtement de la salle Beudin. 

La salle sera donc impraticable jusqu’à nouvel ordre. Le club déménagera dans une autre salle qui doit 

encore être homologuée. 

➢ Feuille électronique : 

• Suite au mail envoyé aux secrétaires de clubs en vue de programmer des formations, nous avons 

déjà reçu des retours positifs dont notamment celui de Ganshoren Dames Basket & Excelsior 

Brussels Basketball. 

Nous attendons les dernières informations de l’AWBB et du CDA, nous définirons un calendrier 

avec les différentes formations et lieu où elles se dérouleront. 

• Suite à la newsletter AWBB du 06/08/21 dans laquelle on retrouve quelques informations relatives à 

la mise en route de la feuille électronique, nous avons partagé ces informations sur notre site 

internet et également sur la page Facebook du CPBBW. 

➢ L’AWBB a été contacté par les magasins DECATHLON en vue d’organiser une journée propagande des 

sports et notamment le basket-ball. Après plusieurs échanges de mails et de visioconférence avec les 

membres de l’AWBB, de la Direction Technique et de votre CPBBW, nous vous informons qu’une journée 

« FIND YOUR SPORT » sera organisée par le magasin DECATHLON d’Evere le samedi 21/08, des activités 

« basket » seront organisées de 10h00 à 15h00, N’hésitez pas à passer voir… 

Nous remercions déjà DECATHLON de la démarche et espérons que celle-ci aura le succès attendu et pourra 

être reproduite dans d’autres magasins. 

 

 

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 

mailto:basket.ctjeunesbbw@gmail.com

