
 

 

 

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° 8          23 / 09 / 2021 
 

 

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

ROISIN & Mr B. CLAES 

 

 

Approbation du PV n°7 - 210902 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Nous actons plusieurs forfaits généraux en ce début de saison, vous trouverez ci-dessous la liste des 

équipes et clubs ayant fait part de leur forfait. Merci d’y prêter attention. 

➢ Royal Waterloo Basket (0957) : souhaite inscrire une seconde équipe U14 Prov. 

➢ BC Ecole P1 Anderlecht (2204) souhaite inscrire une seconde équipe U12. 

➢ Royal UAAE (0070) : souhaite inscrire une équipe U14 Mixte. 

➢ Royal Canter (1336) accès Kinétix le 17/09 

➢ PV n°1 210916 du Procureur Régional André HANCOTTE 

➢ BC Speedy MSG (2429) : mail relative à l’équipe HU16 d’Ecole P1 Anderlecht. 

➢ AS St Augustin (0836) : souhaite inscrire une équipe U14 Mixte. 

➢ BC Brainois (2448) nous informe que son équipe HP3C passera sous statut « LOISIR » 

➢ Excelsior Brussels (0959) : liste « têtes brûlées » & liste composition équipes HU21 Elites 

➢ Royal Nivelles BB (0400) mail relatif au secrétariat du club. 

➢ RBC Eclair (0045) : modification salle ce 25/09/2021 

➢ Royal Jodoigne BC (0689) n’est pas en mesure de se déplacer pour la rencontreBWU10H001 

➢ La Chenaie (1584) : accès douches 

➢ Maccabi Bruxelles (2561) nous informe que son équipe HP3A passera sous statut « LOISIR » 

➢ ASA St Hubert (1949) : liste « têtes brûlées » HU18 Elite 

➢ Ganshoren Dames Basket (2519) : liste « têtes brûlées » DU14 Rég & U14 Prov B 

➢ Royal IV Brussels (1423) : réaffiliation membre arbitre C.M. 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponse aux interpellations reçues. 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Nous souhaitons remercier les cercles de United Basket Woluwe pour l’organisation de l’Open Day 

Hommes ainsi que le RB Waterloo pour l’organisation de l’Open Day Dames & DU19. 



 

 

 

➢ A la demande de nos Parlementaires et de nos clubs, le CPBBW confirme que le week-end du 18-19-

20/02/2022 (demi-finales de Coupes Provinciale) n’est plus sous le statut de week-end protégé, dès lors les clubs 

peuvent programmer des rencontres durant ce week-end tout en tenant compte que la Coupe reste 

prioritaire sur le championnat. 

➢ Suite au forfait de l’équipe DP1 du BC Genappe Lothier, le club a confirmé sa présence à l’Open Day Dames 

qui avait lieu les 17-18-19/09/21 à Waterloo. La rencontre BC Genappe Lothier – Rebond Ottignies était donc 

considérée comme match amical (programmation : dimanche 19/09/21 à 15h00). 

➢ Le BC Speedy MSG nous informe rencontrer un souci pour trouver le calendrier HU16A de l’Ecole P1 

Anderlecht, il s’avère que cette équipe s’est inscrite comme « HU15 », catégorie qui n’existe pas au niveau 

provincial, nous allons rectifier le tir. 

➢ Le BC Brainois nous informe que son équipe HP3C passera sous statut « loisir » et que celle-ci jouera donc 

hors classement. 

➢ Le MACCABI Basket nous informe que son équipe HP3A passera sous statut « loisir » et de fait jouera donc 

comme équipe « hors classement ». 

➢ Il est rappelé aux BC Brainois et Maccabi Basket que leurs rencontres « loisirs » doivent se disputer selon les 

règles de l’AWBB et que tout changement doit être signalé au CPBBW. 

➢ L’Excelsior Brussels nous communique sa liste de « Têtes Brûlées » et également un équivalent du PC53 

pour ses équipes HU21 Elite qui évoluent dans la même série. 

➢ Ecole P1 Anderlecht (2204) nous informe des directives prises par la commune d’Anderlecht (voir divers). 

➢ Le RBC Eclair nous informe devoir déplacer le lieu de ses rencontres de ce samedi 25/09, leurs rencontres se 

joueront du coup dans la salle Cappelmans (Chaussée de Vilvoorde 170 à 1120 Bruxelles) 

Cette modification ne concerne que les catégories suivantes : U10A, U12A, HU14Mx & HP3C. 

➢ Le club de La Chenaie nous informe que suite à des travaux, les douches ne seront pas accessibles mais les 

vestiaires le sont bien. 

➢ Forfait pour la rencontre suivante : 

 ABC déclare forfait pour la rencontre BWHU16B007 du 18/09/21 à 11:30 à l’Ecole P1 Anderlecht. 

 BCD Wavre déclare forfait pour la rencontre BWHU16B001 du 18/09/21 à 14:00 au RB Tubize 

 Royal Jodoigne BC déclare forfait pour la rencontre BWU10H001 du 26/09/21 à 12:00 au Fresh Air 

➢ Forfaits généraux depuis le début de la saison : 

o HP3 C : BCD Wavre & ABC 

o HP3D : Etterbeek Wolves & ABC 

o DP1 : BC Genappe Lothier 

o DP2 : BCS Uccle 

o HU21 Elites : Royal Waterloo 

o HU21 Prov : Royal Linthout BC & UJ Koekelberg 

o HU18 Elites : Ass Sp St Augustin 

o HU18 Prov A : BC Genappe Lothier & ABC 

o HU16 Prov A : UJ Koekelberg 

o HU16 Prov B : ABC 

o HU14 Elites : Royal Linthout BC & Ass Sp St Augustin 

o HU14 Prov B : BC Genappe Lothier & Avenir Evere BC 

o U14 Mixte : BC Ecole P1 Anderlecht & ABC 

o U12 Elites : Royal Linthout BC 

o U12 Prov C : BCD Wavre 

o U8 A Spiderman : BC Ecole P1 Anderlecht 

o DU19 : RBC Eclair & BC Ecole P1 Anderlecht 

o DU16 : ASA St Hubert 

o DU14 : Royal UAAE & Ass Sp St Augustin 



 

 

 

➢ Petit rappel aux clubs qui déclarent forfait : 

Selon le PC74.9 : Tout club déclarant forfait général pour une de ses équipes est tenu d'avertir, par écrit ou 

par E-mail, tous les adversaires de la série dans laquelle cette équipe est engagée. 

 

 

4. CFA 

 

➢ Assemblée Générale des Arbitres du 06/09/2021 : 

Il en ressort que sur un potentiel de 129 arbitres, 76 étaient présents, 20 étaient excusés et 33 étaient 

absents. 

➢ Nous actons la décision de Pierre MORLIGHEM son arrêt comme arbitre. Nous remercions Pierre pour son 

implication durant toute ces années. 

➢ Nous prenons note de la décision de Philippe CARON d’arrêter l’arbitrage. Nous remercions Philippe pour 

ses nombreuses années d’arbitrage. 

➢ Nous rappelons à nos arbitres que seul le convocateur (en priorité), le Président de la CFA et/ou le CP acte les 

désignations des rencontres et qu’en aucun cas, un arbitre ne peut prendre l’initiative de changer de lieu et 

de match sur des « on dit », « des rumeurs », « parce que je n’aime pas siffler avec tel ou tel » ou « parce qu’il 

n’est pas satisfait avec ses désignations » .  

Les sanctions seront appliquées pour ce genre de dérives. 

➢ Feuille électronique : nos arbitres auront uniquement la vérification du certificat médical et de l’identité. 

Les licences seront à charge du CPBBW. 

➢ Arbitre absent : 

o Rencontre BWHP2A 008, l’arbitre C.D. sera à l’amende via son club (0836) pour absence non-justifié  

 

 

5. CTJ (Commission Technique Jeunes) 

 

➢ Notre responsable CTJ, Nathalie ROISIN a renvoyé un mail aux clubs dont voici le contenu : 

Sans réponse lors du premier appel, je relance auprès des clubs qui ont déjà accueilli les sélections. 
Nous sommes à la recherche de salles pouvant accueillir les entraînements de sélection à partir de la mi-
octobre. Les contraintes Covid éventuelles ainsi qu’un nombre accru de sélections (3 en lieu et place de deux) 
nous incitent à rechercher deux lieux par week-end : un terrain pour les filles et deux pour les garçons. 
Les plages horaires privilégiées restent le dimanche matin, mais nous recherchons également le graal, soit des 
possibilités les mardi et mercredi en début de soirée (à p. de 18h00). 
Nous recherchons également des salles pouvant accueillir en priorité les garçons 2007 (lesquels auront un 
timing de sélection serré) pour un stage de 3 jours lors des vacances d’automne, du mercredi au vendredi, en 
journée. 
Auriez-vous éventuellement des disponibilités?  
Pourriez-vous me faire parvenir les dates et conditions? 
Attention que pour les garçons 2007, nous devrons avoir des balles tailles 7 à disposition (nous avons des/ 
ballons taille 5 pour les deux autres groupes).  

➢ Nous remercions le les clubs qui se sont manifestés d’une manière ou d’une autre. 

N’hésitez pas si des créneaux devaient se libérer à prendre contact avec notre département CTJ 

 



 

 

 

6. Coupe 

 

➢ Notre responsable Coupes Jeunes, Fabrice GILLES a renvoyé un rappel aux clubs afin de 

programmer les rencontres rapidement. 

➢ Un mail relatif à la Coupe DU12 a également été envoyé. 

➢ Notre responsable Coupes Seniors, nous informe que pour le tour préliminaire avec pour 

échéance le 14/10/2021, 6 des 8 rencontres sont déjà programmées. Nous demandons aux clubs 

concernés de rapidement définir une date. En dames, l’échéance étant le 07/11/2021 ; nous 

sommes dans les délais. 

 

 

7. Mini-Basket 

 

➢ Notre responsable Mini-Basket nous informe que la formation prévue initialement fin août mais 

annulée pour raison de santé est reprogrammée le dimanche 31/10/2021. 

Pour tout renseignement et réservation, nous vous invitons à prendre contact avec le club du BC 

Genappe-Lothier. 

 

 
 

 

8. Divers 

 

➢ Homologation de terrain : 

o Salle Amal Amjahid : Quai des Charbonnages, 86 à 1000 Bruxelles est homologué pour la pratique 

du basketball. 

➢ Le Royal Canter nous informe que la commune a organisé un jogging le 17/09 et qu’en conséquence l’accès 

à la salle Kinétix sera perturbé. 



 

 

 

➢ L’Ecole P1 Anderlecht nous informe des mesures prises par la commune dans la gestion de la crise sanitaire, 

nous vous invitons donc à en prendre connaissance : 

La commune d'Anderlecht a décrété que nous ne pouvions plus tenir de buvette dans les écoles ni 
distribuer des boissons (eau incluse), la commune n'a mis aucune fontaine d'eau à disposition, de ce 
fait tout le monde doit apporter sa gourde ou bouteille d'eau. 
Les vestiaires ne seront disponibles que pendant maximum 15 minutes avant et après la rencontre, 
les douches ne seront pas accessibles. 
Le port du masque est obligatoire pour tous les accompagnants et spectateurs. 
Dès que la commune modifiera son décret, nous vous tiendrons informé de la situation. 
Cordialement 
Pour le Comité du BC Ecole P1 Anderlecht 

 Le RPC Anderlecht nous informe être logé à la même enseigne en matière d’accès à ses salles. 
➢ Le Royal Nivelles Basketball nous informe que son secrétaire, Monsieur Yves HENDRICKX rencontre des 

soucis de santé, dès lors, il n’est plus en mesure de remplir ses fonctions de secrétaire de club. 
Afin de réorganiser le club, une nouvelle adresse mail a été mise en place par le club, nous vous demandons 
donc de ne communiquer que via cette adresse mail : royalbasketnivelles@gmail.com. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Yves. 

➢ Formation feuille électronique en présentiel : 

o MARDI 21/09/2021 à 19h15 au BCGL (Espace 2000). 

o MARDI 21/09/2021 à 20h00 à l’UJK. 

o MERCREDI 22/09/2021 à 19h00 au BCS Uccle (sur inscription uniquement auprès du club – limité à 25 personnes) 

o JEUDI 23/09/2021 à 19h00 au Rebond Ottignies. 

o JEUDI 14/10/2021 à 19h00 à Jodoigne. 

Nous nous réjouissons des retours positifs de la part des personnes ayant déjà suivi une formation, ayant vu 

le fonctionnement lors des « Opens Day’s ». 

Les avis sont unanimes, c’est d’une simplicité. 

Depuis cette semaine, un module « training » est accessible sur le site de l’AWBB (onglet « info » « feuille 

électronique »). 

Nous rappelons que les fonctions lors de l’usage de la feuille électronique s’applique tel qu’au niveau 

National ;le club visité gèrera la feuille électronique et le chrono tandis que le club visiteur devra gérer les 

24 secondes. Il va de soit que la réussite d’une table passe par la communication et la bonne entente. 

➢ COVID : 

Le CPBBW est attentif aux décisions que la Région de Bruxelles Capitale ainsi que la Région Wallonne 

semblent mettre en application à partir du 1er octobre ou courant du mois d’octobre sur l’obligation du CST 

à partir de 16 ans. 

Nous reviendrons vers vous dès l’officialisation par l’AISF des textes. 

 

 

Droits & Devoirs : 

Nous rappelons à nos clubs qu’afin de faciliter le travail de chacun les règlements de l’AWBB sont 

disponibles sur le site de la fédération (onglet « infos » ensuite « infos générales » ou « liens & formulaires ») 

Nous constatons un renouveau dans les secrétaires ce qui démontre la volonté de nos clubs d’aller de 

l’avant et nous invitons les nouveaux représentants de clubs à suivre les procédures. 

Nous vous communiquerons prochainement une « FAQ » qui pourra déjà vous et nous simplifier la vie 

et répondre à toute une série de vos questions. 

Soyez convaincu que les membres du CPBBW restent à votre disposition et qu’une collaboration de 

votre part fait partie de la réussite de la bonne organisation. 

 

mailto:royalbasketnivelles@gmail.com


 

 

9. Mutation Administrative : 

❖ ROYAL APSA 1865 (0123) : Marc CARLIER 

❖ Berchem BBC (0252) : Mohamed DNIDNI 

❖ RBC Eclair (0045) : Christophe VERMAUT 

❖ BCD Wavre (1083) : Tatiana STUYCKENS 

❖ BCD Wavre (1083) : Alexandre KLUGE 

❖ RBC Auderghem (0697) : Fantin WODON 

❖ RBC Auderghem (0697) : Juliette DENIS 

❖ La Chenaie (1584) : Natalie MARFIA 

❖ La Chenaie (1584) : Sasha MINKOWSKI 

❖ BE Courcelles (1052) : Daniela ZOVI 

❖ BE Courcelles (1052) : Elise KRAJNC 

❖ BE Courcelles (1052) : Emeline BEGON 

❖ RBC Auderghem (0697) : Kévin CHAKARA 

❖ RBC Wezembeek Oppem (1331) : Maximos BOVALIS 

❖ CRBB The Runners (0005) : Jules LAPORTE FAURET 

❖ La Chenaie Uccle BC (1584) : Pietro LA PLACA 

❖ BC Maccabi Charleroi (0145) : Muriel SANTIN 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Meriam MZOUGHI 

❖ Great Garlic (2669) : Thomas BESSAT 

❖ Great Garlic (2669) : Julien STROO 

❖ Argentin BC (0619) : Cedric POPPE 

❖ Ass Sp St Augustin (0837) : Pierrick VAN WEYNBERGH 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Samlouba Diaby CONDE 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Loïs TSHIKAYA 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Rhama NAJDI EL AKEL 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Nisrin BEGDOURI 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Khadija EL KHABAZ 

❖ BC Ecole P1 Anderlecht (2204) : Matias RIBEIRO SEVERINO 

❖ BC Ecole P1 Anderlecht (2204) : Deniz YILMAZ 

❖ BC Ecole P1 Anderlecht (2204) : Omer YILMAZ 

❖ UJ Koekelberg (0847) : Christophe LOUIS 

❖ BC Genappe Lothier (1479) : Maxime DEPREZ 

❖ BC Ecole P1 Anderlecht (2204) : Jordan KANDA-BOKO 

❖ BC Genappe Lothier (1479) : Sarah BERCKMANS 

❖ BBC Braine-le-Château (1375) : Isaac Mathys FOGUE 

❖ Argentine BC (0619) : Bilal BALABAN 

❖ Royal Nivelles BB (0400) : Théo BOURDON 

❖ CRBB The Runners (0005) : Félix ANDRE 

❖ Racing BCS Uccle (0242) : Dorian ALLARD 

❖ RBC Éclair (0045) : Alex FANOMEZANA 

❖ United Basket Woluwe (2576) Maryam BEN ALI 

 

 

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 


