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Une année particulière, après une saison sans JRJ pour raisons sanitaires :
✓ 3 catégories d’âge (filles 2008 et garçons 2007 et 2008)
✓ 2 JRJ : les 23 janvier et 27 mars 2022
✓ Un règlement de la seconde JRJ légèrement adapté dans le bon sens du terme, notamment au niveau
des changements lors des matchs.
✓ Un petit reste de pandémie, avec un début de saison retardé au moins d’octobre et une première JRJ de
janvier légèrement impacté

❖ Les filles 2008
Head Coach : Patrick Muylaert
Assistants : Loïc Carles et Maxime Van Duüren
JRJ : les 23 janvier et 27 mars 2022
Scrimmages : janvier (vs Ganshoren) et mars (vs United Basket Woluwe).
Une excellente nouvelle pour la Province : la balle orange attire toujours plus d’adeptes auprès des jeunes
filles. Et des jeunes filles ambitieuses !
Afin de s’assurer d’un taux de participation maximal, outre le scouting des équipes U14 évoluant en régionale,
contact a été pris avec les différents clubs afin de renseigner leurs meilleurs éléments lors des trois premiers
entrainements, lesquels ont démarré mi-octobre, et se sont poursuivis sur un rythme quasi hebdomadaire
jusqu’à la première JRJ.
Au final, quelque 38 (!) joueuses se sont présentées à au moins une de ces séances ouvertes, au terme
desquelles une présélection de 20 joueuses a été définie pour des entraînements plus ciblés.
En janvier, le groupe a été réduit à 15 joueuses. Il demeurera tel quel pour les deux JRJ.
Les résultats sont on ne peut plus réjouissants, puisque l’équipe se classera seconde à chaque JRJ, derrière
une province de Liège, il est vrai, intouchable.
Des 15 joueuses (12 lors de la 1ère journée pour cause de Covid), 10 ont été retenues en présélection
régionale.
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❖ Garçons 2007
Head coach : Phivos Livaditis (jusque janvier 2022) puis Lionel Lloris
Assistants : Lionel Lloris (jusque janvier 2022), Sara Derdar et Vincent Fohal
JRJ : 23 janvier 2022
Scrimmages : janvier (vs Uccle Europe)
Une première longue liste a été définie sur la base de scouting et de prise de contacts avec les différents
clubs.
Cela a permis au staff de pouvoir travailler avec un groupe limité à maximum 30 joueurs dès le départ des
entraînements à la mi-octobre. En raison des matchs de championnat, le groupe n’a jamais été présent dans
son entièreté mais les coachs ont pu évaluer le travail de chaque joueur jusqu’à la mi-décembre où une
première pré-sélection de 22 joueurs a été déterminée. Ici aussi, les entraînements ont été organisés de façon
hebdomadaire.
Après le premier entraînement de janvier, la sélection de 15 joueurs a été établie pour la JRJ.
Lors de la JRJ du 23 janvier, l’équipe s’inclinera contre le Hainaut et Liège, et remportera les rencontres les
opposant à Namur et au Luxembourg.
Sur les 13 joueurs présents (2 absents pour raison de Covid), ils seront 6 à être retenus pour les présélections
régionales.

❖ Garçons 2008
Head coach : Phivos Livaditis (jusque janvier 2022) puis Lionel Lloris
Assistants : Lionel Lloris (jusque janvier 2022), Sara Derdar et Vincent Fohal
JRJ : 27 mars 2022
Scrimmages : mars (vs Uccle Europe X 2)
La première longue liste établie sur la base du scouting et de contacts pris avec les clubs comportait 34
joueurs. Tout comme les 2007, les entraînements ont démarré à la mi-octobre, à la faveur de deux terrains
disponibles. Dès le mois de décembre, la priorité a été donnée aux 2007 en vue de la JRJ de janvier. Les
entraînements 2008 ont repris dès février, sur un mode hebdomadaire.
Selon la même logique que les filles et garçons 2007, après une première présélection de 22 joueurs, un
groupe de 15 a été déterminé en vue de la JRJ du 27 mars.
Au niveau des résultats de cette dernière, ils égaleront le résultat de leurs aînés avec deux victoires (Namur et
Luxembourg) et deux défaites (Liège et Hainaut).
Sur les 15 joueurs présents, 7 ont été retenus pour la présélection régionale.
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❖ Budget
Frais extraordinaires (qui ne devront être reproduits la saison prochaine) :
✓ Décathlon : 6 Ballons 7, 1 sac à ballons, 10 chasubles : 200 euros
✓ MD Sport : 20 ballons 6 + 2 sacs à ballons : 550 euros
Total : 750 euros
Frais ordinaires
✓ Car pour les 23 janvier et 27 mars (via Geo Holidays) : 1 100 euros
✓ Salles entraînements : 1 400 euros
✓ t-shirts 3 équipes + staff (via ACS) : 547 euros
✓ Coaching staff : 4 303,1 euros
✓ Défraiement arbitres scrimmage : 164 euros
Total : 7 514,1 euros
Divers et précisions pour l’an prochain
Etat des équipements : un devis a été demandé par l’AWBB afin d’enfin renouveler les équipements, et de les
porter au nombre de 15 par équipe.
Les 6 ballons taille 7 acquis pour les jeunes garçons 2007 seront remis à la disposition du CP qui en choisira
leur destination.
Lionel Lloris et Patrick Muylaert ont d’ores et déjà confirmé qu’ils seront les head coachs la saison prochaine.
Saison 2022-2023 : deux JRJ pour les joueuses et joueurs né.e.s en 2009

❖ Appel aux clubs pour la saison prochaine :
Participez au processus de détection. Voyez-le comme une opportunité pour un jeune de réaliser ses objectifs
sportifs. Nous invitons les coachs des catégories concernées ainsi que les directions techniques à vous y
intéresser et à œuvrer dans ce sens.
Nous recherchons des salles qui puissent accueillir les entraînements de sélection. Cela implique la mise à
disposition de deux terrains (un pour les filles, un pour les garçons). Bien sûr, nous voulons également veiller
à l’alternance Bruxelles-Brabant wallon.
Afin de compléter le processus, des scrimmages peuvent être organisés lors de sessions d’entraînements de
vos jeunes. L’expérience l’an dernier s’est en effet avérée enrichissante pour toutes les parties. Merci dès lors
de vous manifester à ce niveau et de répondre aux invitations lancées.
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❖ Remerciements
José Nivarlet pour sa disponibilité
Les coachs pour leur travail et leur implication
Les joueuses et joueurs pour leur attitude toujours impeccable
Les parents des joueurs pour avoir joué les taxis à chaque entraînement et officié à la table lors des
scrimmages et JRJ
Les clubs qui ont accueilli les deux JRJ
Geo-Holidays pour les solutions au niveau des cars et des chauffeurs toujours extra
Les clubs qui ont accueilli les sélections : BC Ecole Européenne, United Basket Woluwe, Canter Schaerbeek,
RBC Waterloo, Rebond Ottignies, Royal Linthout, Castors Braine et Royal 4
Ma nouvelle machine à laver 9 kilos
Les clubs pour leur bonne collaboration (DT, secrétaires).

