
 

 

 

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° 5          19 / 08 / 2021 
 

 

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

Mr B. CLAES 

 Invité : Mr S. MASSLOW (Président CFA BBW) 

 Absent Excusé : Mr F. GILLES 

 

Approbation du PV n°4 - 210812 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Event DECATHLON Evere – Mme Florence DELMEE 

➢ United Basket Woluwe (2576) éclaircissement sur les week-ends protégés 

➢ Argentine BC (0619) demande de dérogation pour jouer durant week-end protégé 

➢ La Chenaie (1584) doublon en U8 

➢ La Chenaie (1584) demande de mutation administrative 

➢ Carte électronique : suite à l’appel pour les formations internes (PV n°4 – mail sortant) 

➢ Homologation de plusieurs terrains 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponse aux interpellations reçues. 

➢ La Chenaie (1584) demande de mutations administratives pas complète. 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Suite à l’interpellation du club d’Argentine pour la programmation d’une rencontre HP3B lors d’un week-

end protégé, nous avons rappelé au club la période durant laquelle les championnats se jouent. 

➢ Rappels : 

o le CP a défini 4 week-ends protégés et nous n’autoriserons aucune exception. 

Nous sommes sensible aux arguments mais nous pensons que la prise de connaissance des 

calendriers en juin a laissé un délai suffisamment long que pour trouver des solutions. 

o Le mini-basket (U8, U10 & U12) n’est pas concerné par les week-ends protégés. 

Il en va de même pour les séries composées de plus de 14 équipes. 

o Les championnats Seniors doivent être terminé pour le dernier week-end d’avril 2022 (30/04-01/05/2022), 

les championnats jeunes peuvent se jouer jusqu’au 7-8/05/2022 sauf les catégories Elites qui sont 

concernées par un tournoi qualificatif. 



 

 

 

o Nous rappelons aux secrétaires et/ou responsables calendriers que les modifications libres et 

gratuites se clôturent ce dimanche 22 août. 

Passé ce délai le demandeur devra respecter la procédure selon le PC70 et PC59 du règlement d’ordre 

intérieur 2021-2022 de l’AWBB. 

 

 

4. Coupes 

 

➢ Les différents tirage aux sort sont encodés sur la plateforme Be+league, nous invitons les clubs à ne pas 

attendre la dernière minute pour programmer les rencontres. 

 

 

5. 3 x 3 

 

➢ Une présentation et formation à la discipline 3X3 a eu lieu samedi 14 à Natoye, vous retrouverez la vidéo de 

cette activité sur notre site. 

➢ Vous trouverez également un lien avec les règlements qui sont propre à cette compétition. 

 

 

6. CFA 

 

➢ Le Président de la CFA fera lors de la prochaine réunion de la CFA un point sur la formation des arbitres à la 

feuille électronique. 

➢ Un point sera fait sur nos arbitres prêt à reprendre du service. 

➢ L’Assemblée Générale des arbitres de notre province aura lieu le LUNDI 6 SEPTEMBRE dans les installations 

sportives de Neder-over-Heembeek, la présence de chaque arbitre est obligatoire. 

➢ La CFA nous informe la nomination de Mr Joachim KISIIGHA à la fonction de chargé de cours. 

➢ Le convocateur rencontre toujours des soucis avec la plateforme Be+league pour les désignations 

d’arbitres, nos informaticiens en sont informés et nous espérons que celle-ci pourra rapidement être 

fonctionnelle et ne pénalisera donc pas la désignation des arbitres pour les matchs à venir. 

 

 

7. CTJ 

 

➢ Notre responsable, Mme Nathalie ROISIN a reçu un retour des Head-coachs (Mr Phivos LIVADITIS pour les garçons 

2007 & 2008 – Mr Patrick MUYLAERT pour les filles 2008) de la composition des staffs. 

L’ensemble de la commission avec la collaboration des clubs va pouvoir entamer le travail de sélection. 

Une réunion interprovinciale et avec la Direction Technique sera organisée prochainement. 

 

 

8. Mini Basket 

 

➢ Ce week-end au DECATHLON Evere sont organisées avec le soutien de l’enseigne et de l’AWBB plusieurs 

activités basket de 10h00 à 14h30 (adresse du jour : Avenue Jules Bordet à 1140 Evere) 

Notre responsable Mini-Basket, Mr Christophe D’HONDT en collaboration avec des coachs, superviseront 

différentes activités durant cette plage horaire. 

 



 

 

 

9. Divers 

 

➢ Homologation de terrain, notre responsable Mr Marc SQUIFLET, après avoir pris contact avec la salle est 

passé ou passera prochainement sur place pour vérification : 

o Salle Fontainas – Rue des 6 Jetons, 20 à 1000 Bruxelles : homologué pour la pratique du basket-ball. 

o Ecole P16 – Rue des Fruits, 73 à 1070 Bruxelles : homologué jusqu’en catégorie U16 Provincial. 

o Salle Amal Amjahid – Quai des Charbonnages, 86 à 1080 Molenbeek : homologation en cours. 

o Salle Pôle Nord – Chaussée d’Anvers, 208 à 1000 Bruxelles : homologation en cours. 

➢ Feuille électronique : 

• Suite au mail envoyé aux secrétaires de clubs en vue de programmer des formations et à notre PV 

n°4, nous avons déjà reçu des retours positifs dont notamment celui de La Chenaie, du BC Genappe 

Lothier, du BCD Wavre et du Rebond Ottignies. 

• Nous nous réjouissons de l’engouement de nos clubs et nous en sommes convaincus que cette 

transition se passera de la meilleure manière qui soit. 

Nous avons déjà des retours très positif auprès d’autres provinces qui font des tests lors de 

rencontres amicales. 

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. 

 

 

 

 

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 


