A.P. 2021 - 2022

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
2.0 Rapport annuel de la Saison 2021 – 2022
1. COMPOSITION DU COMITE PROVINCIAL
Lors de la première séance du CPBBW suivant l’Assemblée Provinciale du 17 mai 2021 par visioconférence et
sous la présidence du membre le plus ancien, Mr Marc SQUIFLET, il a été procédé par scrutin à l’élection du
bureau composé de 3 membres du CP :
•

Président :

Olivier MONSIEUR

•

Vice-Président :

Aurélio ROBAS

•

Secrétaire & Trésorier

Bjorn CLAES

Durant cette même réunion, la répartition des tâches de chaque membre du CPBBW a été définie (voir PV n°1
du 24/06/2021).
Nous félicitons Mr Michael LAMBERT pour son élection comme nouveau membre du CPBBW.
Composition & répartition des tâches :
Mr Olivier MONSIEUR
0492/97.28.35

Mr Aurélio ROBAS
0477/19.16.79

Mr Bjorn CLAES
0476/99.64.55

Mr Marc SQUIFLET
0474/39.66.17
Mr Fabrice GILLES
0492/07.62.11
Mr Michael LAMBERT
0496/23.97.09
Mr Christophe D’HONDT
0476/06.19.85
Mme Nathalie ROISIN
0497/42.53.04

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,
Vice-Président,
Relation CFA / CP,
Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales,
Amendes : PC15, 16, 20, 21, 28, 33.et 48
Secrétaire,
Trésorier,
Modifications calendriers,
Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales,
Amendes : en général + PC48, 66, 73 et 74
Homologation des terrains,
Supervision des feuilles de match de jeunes régionaux afin de vérifier la régularité
du règlement de la coupe « jeunes »
Responsable de la Commission Coupe Provinciale « Jeunes » : calendrier et
modifications,
Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Jeunes »
Responsable de la Commission Coupe Provinciale « Seniors » : calendrier et
modifications,
Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Seniors »
Responsable de la Commission Mini Basket-ball : supervision des rencontres,
Appui logistique et administrative lors d'organisation mini basket au sein du BBW,
Responsable administratif des « Têtes brûlées »
Responsable de la Commission Technique des Jeunes
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2. PRESENCES
À la vue de la situation sanitaire qui aura perturbé une partie de la saison et dans un but économique, les
membres du CPBBW se sont réuni majoritairement par visioconférence.
L’ensemble de nos réunions par visioconférence font suite à des échanges de mails et/ou conversations
téléphoniques.
Nous avons tenu quatre réunions en présentiel (16/06/21, 04/10/21, 17/01/22 et 31/03/22).
Nombre de séance : 36 dont 11 « bureau » sur la période du 16/06/2021 au 05/05/2021
Séances (25)

Bureaux (11)

Absent - Excusé

•

Olivier MONSIEUR

25

11

0

•

Aurélio Robas

24

11

1

•

Marc SQUIFLET

23

2

•

Fabrice GILLES

20

5

•

Christophe D’HONDT

22

3

•

Nathalie ROISIN

21

4

•

Michael LAMBERT

25

0

•

Bjorn CLAES

24

Invité : Président CFA
•

Sébastien MASSLOW

11

1 (5)

1
4

Une permanence sera assurée par le CP chaque semaine jusqu’à l’Assemblée Provinciale du 23 mai.
Les absences des membres ont toujours été excusées pour des motifs privé et/ou professionnel.
Nos réunions à distance se sont déroulées via l’application ZOOM.
Les frais de réunion du CPBBW ont donc été largement diminués.

3. COMMISSIONS ET DEPARTEMENTS
Chaque commission et département doit présenter son rapport annuel – voir annexe :
•

CFA (Commission de la Formation des Arbitres) :

Mr Sébastien MASLOW,

•

CTJ (Commission Technique Jeunes) :

Mme Nathalie ROISIN,

•

COUPES SENIOR (Hommes & Dames)

Mr Michael LAMBERT,

•

COUPES JEUNES

Mr Fabrice GILLES,

•

MINI-BASKET

Mr Christophe D’HONDT,

•

TRESORERIE

Mr Bjorn CLAES

•

PARLEMENTAIRE

Mr Yves LAMY
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4. TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D’ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES
Le CPBBW se réjouit de la participation des clubs et à la bonne collaboration de ceux-ci durant toute la
saison.
La plate-forme « Big Captain » (anciennement « Be+League ») est un excellent outil qui va dans l’avenir nous
apporter encore plus de facilité.
Notre souci est de limiter l’usage des amendes, nos clubs l’ont bien compris et nous nous en réjouissons.
Nous espérons pouvoir encore diminuer ce nombre, nous invitons nos clubs à nous solliciter dans le bon
fonctionnement et dans la bonne procédure à suivre.
Néanmoins nous constatons encore beaucoup d’amendes liées à
o

L’absence de licence de coach – PC33

o
o

L’envoi des feuilles de match – PC48 (situation qui sera limitée dans le futur par l’obligation d’utiliser la FDM –
attention de bien faire la synchronisation),
Les nombreuses modifications calendrier – PC59,

o

Les nombreux forfaits – PC73.

5. COMPETITION
Notre province compte 58 clubs dont 2 ne participent pas au championnat 2021-2022 (2303 et 2670) et 3 clubs
disposent d’un double matricule (20959, 201584 et 201795).
Selon le PA32, nous comptons un total de 407 équipes inscrite au niveau Provincial.
Auxquels nous pouvons ajouter nos équipes évoluant au niveau BNXT League (1) , Basket Belgium (6) et
AWBB (16).
Notre province comptabilise donc 430 équipes inscrites pour ce championnat provincial 2021-2022.
Malheureusement nous devons compter beaucoup de forfait durant cette saison, nous comptabilisons un
total de 41 équipes qui se sont déclarées forfait général à divers moment de la saison.
❖ En seniors :
Catégorie
Seniors H
Senior D

Equipes Inscrites
103
38

Equipes ayant fini le championnat
Forfaits Général
96*
7
35**
3
*en Hommes nous comptions 4 équipes évoluant sous statut « loisir »
**en Dames, nous avions 3 équipes évoluant sous statut « loisir »

❖ En jeune :
Catégorie
HU21
HU18
HU16
HU14
U12
DU19
DU16
DU14
DU12

Equipes Inscrites
27
39
39
49
58
11
15
12
8

Equipes ayant fini le championnat
Forfaits Général
20
7
34
5
37
2
45*
6
52
6
9
2
14
1
10
2
6**
0
*nous avons 2 équipes qui se sont inscrites suite aux forfaits,
**nous avons 2 équipes DU12 qui ont « switché » vers la catégorie U12 Elite.
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Les clubs ont pu gérer eux-mêmes leurs calendriers durant la période de pré-calendrier.
Par la suite, le CPBBW a géré les modifications, nous dénombrons plus de 6000 mails (depuis la sortie du
calendrier le 17/06/2021 et ce jour) impliquant une demande et/ou une modification de calendrier.

6. SITE PROVINCIAL & PLATE-FORME
Le site provincial (https://www.basket-brabant.be) reste un très bon moyen de communiquer avec nos
clubs et nos membres. N’hésitez donc pas à le visiter de manière régulière.
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui également un très bon outil de communication, là également, nous
vous invitons à suivre notre page Facebook (CP Bruxelles-Brabant Wallon).
La plate-forme « Big Captain » qui n’est accessible que par les responsables de clubs sera dès la saison
prochaine encore plus présente de par l’usage de feuille électronique obligatoire pour toute les catégories
(excepté le mini basket - FDM)

7. ELECTIONS
Nous avons 2 candidats pour un poste vacant au sein du CPBBW
❖ Mr Francis BECKERS membre du Royal Linthout BC (1610)
❖ Mr Nicolas DELEPINNE membre du Royal Castors Braine (0130)
Nous avons 2 candidats sortants et rééligibles au sein de nos Parlementaires
❖ Mr Jean-Louis DEGREEF membre du Royal Anciens 13 BC (0017)
❖ Mr Claude DUJARDIN membre du Great Garlic (2669)

8. REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui collaborent de près ou de loin à nos organisations et
à son bon déroulement.
La fédération existe de par nos clubs, nos clubs existent par leurs responsables et bénévoles.
Merci à tous et au plaisir de tous vous revoir très prochainement sur ou autour d’un terrain de basket.

Olivier MONSIEUR

Bjorn CLAES

Président CP BBW

Secrétaire CP BBW

