
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à nos échanges de mails et/ou d’appels. 

 

P.V. n° 017          06 / 01 / 2023 
 

 Présent :  Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. LAMBERT, C. D’HONDT, DELEPINE & B. CLAES 

 Invité :  Mr D. NEYS 

 

Approbation PV n° BUREAU 005 

 

 

L’ensemble des membres du CP BBW vous souhaite à tous une excellente année 2023, riche en succès. 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Royal IV Brussels (1423) : nous interpelle pour une vérification de frais de déplacement à vérifier. 

➢ CFA : courrier de Mr Frédéric SCHELKENS 

➢ Royal Linthout BC (1610) : le club nous informe déclarer FORFAIT GENERAL avec son équipe HU21 Elites 

➢ Procureur Mr André HANCOTTE : PV n°7 

➢ CDA : LS 77 

➢ Argentine BC (0619) : problèmes techniques avec les anneaux. 

➢ AS Haren (2543) : problèmes techniques avec les anneaux 

➢ Demandes de mutations administrative (PM9) 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponses aux différentes « correspondance In », 

➢ En annexe de ce PV se trouve le PC1 pour le mois de décembre 2022. 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Le club d’Argentine BC nous informe que leur salle ne permet pas le déroulement des activités suite à des 

soucis avec les anneaux. La société Allard Sports est informée et devrait passer pour résoudre le problème. 

Malheureusement, la société ne peut passer avant le 09/01/2023. 

Les rencontres prévues ce vendredi 06/01/2023 sont donc remises et doivent être jouées dans un délai de 6 

semaines – pour le 19/02/2023 au plus tard - selon les statuts de l’AWBB (PC70) 

➢ Le club de l’A.S. Haren nous informe que leur salle ne permet pas le déroulement des activités suite à des 

soucis avec les anneaux. La société pour la réparation est informée et devrait passer pour résoudre le 

problème. 

La rencontre prévue ce dimanche 08/01/2023 est donc remises et doit être jouées dans un délai de 6 

semaines – pour le 19/02/2023 au plus tard - selon les statuts de l’AWBB (PC70) 



 

 

 

➢ FORFAIT 

❖ RBC Auderghem déclare FORFAIT (sportif) pour la rencontre BW163036 – U10C de ce 07/01/2023 

❖ RBC Eclair déclare FORFAIT (sportif) pour la rencontre BW163034 – U10C de ce 08/01/2023 

➢ FORFAIT GENERAL 

❖ Royal Linthout BC déclare FORFAIT GENERAL pour son équipe HU21 Elites. 

 

 

4. Mini-Basket 

 

➢ Comme annoncé dans notre PV n°016 du 16/12/2022, nous procéderons, dès ce week-end à une vérification 

complète des feuilles de rencontres MINI Basket. 

Tout manquement sera sanctionné selon les statuts de l’AWBB et le TTA. 

❖ Rappels : 

✓ Aperçu des feuilles de rencontres MINI BASKET : 

https://www.basket-brabant.be/news/feuilles-de-match-u8-u10-et-u12/ 

Via ce lien, vous pourrez apercevoir pour chaque catégorie les informations à remplir impérativement. 

✓ Présentation du MINI BASKET : https://www.awbb.be/mini-basket/ 

✓ Formes de jeux du MINI BASKET : https://www.awbb.be/formes-de-jeux-du-mini-basket/ 

✓ Documents à télécharger MINI BASKET : https://www.awbb.be/documents-a-telecharger/ 

✓ Tableau des Tarifs & Amendes ( T.T.A.) : https://www.awbb.be/wp-

content/uploads/2022/08/2223-AWBB-TTA-2.pdf 

 

Nous rappelons également que le club visité DOIT faire le nécessaire pour enregistrer la feuille de rencontre 

sur la plateforme « Big Captain », sous peine d’amende (PC48) 

 

 

5. Commission Technique Jeunes 

 

❖ Dernier entrainement « ouvert à tous » (garçons & filles nés en 2009), les coachs communiqueront leur 

composition pour représenter notre province à la 1er JRJ du 22 janvier 2023. 

• Entrainement sélection garçons 2009 

▪ Dimanche 8 janvier – Centre Sportif des Coquerées à Ottignies de 13 :00 à 15 :30 

• Entrainements sélection filles 2009 

▪ Dimanche 8 janvier – Centre Sportif des Coquerées à Ottignies de 9 :30 à 12 :00 

▪ Dimanche 8 janvier – Centre Sportif des Coquerées à Ottignies de 13 :00 à 15 :30 

 

 

6. CFA 

 

➢ Une réunion CP – CFA s’est tenue ce mardi 3 janvier, plusieurs sujets ont été abordés :  

• Président de la CFA, 

• Relation CP – CFA 

• Divers autres points : formation des arbitres, activités CFA, méthode de calcul des déplacements, … 

➢ Nous avons été informé par Mr Frédéric SCHELKENS de son retrait avec effet immédiat comme membre de 

la CFA. 

Nous remercions Mr SCHELKENS de son travail et son implication durant ces années. 
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7. Divers 

 

➢ Modification adresses mail personnelle : 

o Secrétaire Provincial : Bjorn CLAES → b.claes@bbw.awbb.be 

o Vice-Président :  Aurélio ROBAS → a.robas@bbw.awbb.be 

Celle-ci sont actives depuis ce 01/01/2023. 

 

➢ Nous avons été informé du décès de l’épouse de notre ancien arbitre Jean-Marie DUBOIS, 

Mme Nicole BAETENS née le 19/11/1955 est décédée le 28/12/2022. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à Jean-Marie ainsi qu’aux proches et amis de Mme Nicole 

BAETENS. 

 

 

8. Mutation Administrative 

 

➢ Nous informons nos clubs que la période de mutation administrative est clôturée en date du 31/12/2022. 

Voici les dernières demandes rentrées dans les délais prévu : 

 PM9.5 

❖ Tatetet BC (2721)   Christopher BILOLO MUTSHIPAY 

❖ Belfius Mons Hainut (1036) Prosper MBUNGA 

 

 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 
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