P.V. n° 9 - Séance du 25/3/2019
Présents : MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président, Trésorier), De Leener
(Secrétaire), MM Beckers, Claes, Mlle El Haddouchi, MM Gilles, Lambert, Mme Roisin, Mr
Squiflet
Excusé : Mr Dekoninck
Invités excusés : MM Delchef (Président AWBB) et Dujardin (Président des Parlementaires)

Dossier :
rencontre HP2A1205 du 27/10/2019 Rallye – Castors Braine– forfait administratif en
application du PC 48

Ne siègent pas pour ce dossier, Mr Robas du fait de son affiliation au cercle La Chenaie,
matricule 1584 et Mme Roisin, arrivée après le début de l’examen du dossier et donc qui ne
possède pas tous les éléments pour se prononcer lors du vote
Sont présents 2 membres du cercle Rallye, MM Heyvaert et Vereycken
Le Président expose chronologiquement les faits
Les représentants du Rallye longchamps expliquent leur position et reconnaissent un certain
laxisme par ignorance des statuts
Le Président reconnaît également que le CP a commis une erreur en oubliant d’acter au PV
ledit forfait et de ce fait a privé le Rallye d’aller en appel de sa décision.
Après avoir débattu, le CP prend la décision, à la majorité, d’annuler le forfait infligé au
cercle du Rallye. Le score de 51 – 78 est donc repris dans le classement
Après l’énoncé de la décision, Mme Roisin et Mr Robas reprennent leur place au sein du CP
Approbation des PV des 25/2, 4/3, 11/3 et 18/3/2019
1. Correspondance in


Reçu divers documents pour la JRJ



Secrétaire général : demande du dossier de l’arbitre D.I.



201584 Rallye : demande d’être entendu dans le cadre d’un forfait pour le match
HP2A1205 Rallye – Castors Braine

2. Correspondance out


Secrétaire général : dossier de l’arbitre D.I. transmis



Conseil d’Administration : demande de dérogation en championnat féminin pour la
prochaine saison., à savoir avoir la possibilité d'inscrire 2 équipes d'un même club
dans une même série

3. Championnat


Forfait annoncé
 Rencontre EliU121303 Auderghem – Waterloo 20 – 0
 Rencontre ProvU12C1303 Auderghem – Jodoigne 20 – 0
 Rencontre ProvU12B1302 Canter – Waterloo 20 - 0
 Rencontre HP3B1301 Lothier – UAAE 0 - 20

La réunion préparatoire aux Play Off de P1 et P2 Hommes se tiendra le mardi 23 avril à :
• 19 heures pour la P1 Hommes
• 19.30 heures pour la P2 Hommes
Dans les installations de Wezembeek Oppem.

4. Coupe


Coupes saison 2019 – 2020 : il est décidé que les ½ finales seniors et jeunes se
disputeront en un week-end, protégé, sur 2 sites

5. Arbitrage


En cours de séance, le Président est informé par la CFA du nom des candidats arbitres
régionaux, le CP avalise la décision.
Il s'agit de : Ridouan Lohiss – Killian Hubaux et Xavier De Greef, le Comité Provincial
les félicite et leur souhaite une bonne préparation du stage.



Problème des commentaires et critiques de l’arbitrage sur les réseaux sociaux.
Le CP est attentif à cette problématique mais malheureusement, il n’a pratiquement
aucun moyen d’action
L’évolution du dossier sera suivie avec attention
Il est également demandé aux clubs de ne pas s’adresser un membre du CP pour
relayer un événement en rapport avec une rencontre , mais bien de transmettre un
dossier au secrétariat du CP



Il est demandé à la CFA de rappeler aux arbitres qu’une rencontre doit débuter à
l’heure et non en fonction de paramètres extérieurs au match. Il lui est également
demandé que les arbitres fassent attention à ne pas répondre à un appel d’offre s’ils
n’ont pas la possibilité matérielle de se rendre à cette nouvelle désignation dans un
délai raisonnable.

6. Commission Technique des Jeunes


JRJ : il a été signifié qu’une 2ème JRJ pourrait avoir lieu annuellement.
Le CP fait un tour de table sur cette problématique et n’en n’est pas demandeur.
Un tour des provinces serait ainsi organisé, mais le Président signale que l’on peut
« passer son tour ». Cette possibilité est envisagée vu les infrastructures en notre
province

7. Trésorerie


Amendes : PC 16 : absence licence, carte d’identité, visite médicale – PC 33 : licence
technique – PC 48 : carte rentrée hors délai ou incomplète – PC 66 : résultats
communiqués tardivement

Journée du 17/3/2019
Club
17
70
123
130
242
242
252
400
619
697
836
847
959
1083
1168
1336
1423
1584
1610
1779

n° de rencontre
HP3B1604+ProvU18D1102+ProvU14C1604
P3D1606+EliU16B1105+EliU18A1101+ProvU16C1601
HP2A2304
HP3D1604+DU161103+EliU18B1102
HP3D1605+HP3D1405+HP3B1605+HP3A1605+EliU18A
1105
P2D1606+EliU21A1105+ProvU16D1605
DU161104+ProvU14E1601+ProvU16C1601
P1H2301+DU191104
HP2A2302
EliU18B1103+ProvU14E1602+ProvU16D1605
HP3B1602+P1D1604+ProvU14E1603+ProvU18D1104
EliU14B0302+EliU16A1102+HP2A2306
EliU16A1104
HP2A2304+EliU14B1103
ProvU16C1606
P2D1604
HP3D0706+EliU21A1105+ProvU18D1104
ProvU16D0905+ProvU12B1605
ProvU14C1603
HP3C1602

article
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
48
33
33

1795
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1949
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2316
2316
2344
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2576
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2646
2669

HP3D1604+ProvU18C1102
P3D1906+HP3B1603+DU191101+EliU21B1005+ProvU
16C1603
HP3C1605
HP3A1601
HP2B2304+HP3D1602+ProvU14C1605+ProvU18C1102
HP2B2304+HP3D1602+ProvU18C1102+ProvU14C1605
HP3B1603+ProvU14E1603
EliU14B1104+ProvU14C1604
ProvU16C1606
P1H2307+HP2A2307+EliU21B1105
ProvU14D1601
EliU18B1101
P3D2301
HP3C1603+ProvU16D1604+ProvU18D1102
HP3B1602

33
33
66
33
33
48
33
33
33
33
48
33
33
33
33

8. Actualité de la province

Dossier : Forfait infligé au Rallye Longchamps en P2A Hommes
Lors de notre réunion de ce 25 mars, nous avons reçu 2 représentants du club du
Rallye Longchamps dans le cadre d'un forfait repris sur le site pour une rencontre qui s'est
déroulée en date du 27 octobre 2018.
A l'issue de cet entretien, le Comité Provincial a dû reconnaitre un oubli (forfait non acté au
p-v) qui nous a fait revoir notre position et revenir sur notre décision.
Ceci entraine une modification du classement en ce 26 mars.
Afin de ne pénaliser aucune équipe suite à notre prise de position tardive, nous avons pris la
décision suivante :

·
Si le club du Rallye se classe à la 12ième place au terme de la saison, l'équipe
classée à la 13ième place sera repêchée et l'équipe classée à la 14ième place
descendra en Provincial 3
·
Si le club du Rallye se classe à la 13ième ou 14ième place, les 2 équipes
occupants ces 13ième et 14ième place descendront en Provincial 3.

Dans ce cas de figure, la saison prochaine, il y aura une série de 15 équipes dans une des
deux divisions de P2

Le Comité Provincial tient à félicité le club du Royal Castors Braine pour sa victoire en Coupe
de Belgique Dames mais surtout pour la qualité de son organisation des finales de la Coupe
AWBB.

Nous tenons à féliciter les clubs victorieux (Royal IV «en séniors régionaux) lors des finales de
la coupe AWBB à savoir :
•
•
•

Le Royal IV (en séniors régionaux)
United Woluwé pour sa victoire en U12 garçons
Ganshoren Dames basket pour sa victoire en U12 filles

Nous tenons aussi à féliciter les malheureux finalistes, à savoir
•
•

Le Royal IV en U21
Le Royal Castors Braine en U14 Filles

Prochaine réunion : 23/4/2019

