COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
Nos PV font suite à des réunions par visioconférence, d’échanges d’appels et/ou de mails.

P.V. n° 20

22 / 04 / 2021

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT, Mme L. EL HADDOUCHI, Mme
N. Roisin & Mr B. CLAES

Approbation PV19

1.Correspondance in
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Courriers relatifs à une éventuelle montée dans une catégorie supérieur :
❖ Pour accéder au niveau R2H : United Woluwe (2576), Uccle Europe (0205), Braine 2001 (1779)
& BC Brainois (2448).
❖ Pour accéder au niveau HP1 : BC Chalet Woluwe (1168) & Braine-le-Château (1375).
❖ Pour accéder au niveau HP2 : OLL Night (2714).
❖ Pour accéder au niveau DP1 : BCD Wavre (1083).
Rebond Ottignies (1704) : situation de doublon en DP1.
Courrier de l’AWBB : composition du Comité du RBC Tubize (nouveau comité)
PV n°9 des Parlementaires du 12/04/2021
Courrier de l’AWBB : composition du Comité de Ganshoren Dames (Resp Calendriers)
Royal Canter Schaerbeek (1336) : courrier relatif à un souhait de monter de division.
Lettre de démission de Mme L. EL HADDOUCHI de toute fonction au sein du CPBBW.
ASA St Hubert (1949) : informations relatives aux catégories d’âges

2. Correspondance out
➢
➢
➢

Réponses aux différentes « correspondance in ».
Contact a été pris avec les clubs de Braine-Le-Château (1375) et du BCU Ganshoren (2518) en vue
d’évoluer (selon les places libres) en HP1 la saison prochaine.
Nous avons interpellé le Trésorier Général de l’AWBB en vue du budget 2021 et 2022.

3. Championnat
➢

➢

➢

➢
➢

➢

➢

Suite à la réunion du CDA et des CP, il a été décidé d’appliquer les décisions prises à l’unanimité durant
cette réunion :
❖ Possibilité pour toutes les équipes seniors inscrites en début de saison 2020-2021 de se
réinscrire dans la même division pour la saison 2021-2022.
❖ En cas de « bye » ou de « non-réinscription », le CPBBW essaiera de combler le(s) trou(s) en
proposant la montée à des équipes supplémentaires.
Pour déterminer l’ordre de ces équipes, le CPBBW décide de se baser sur les classements à la
fin de la saison 2019-2020, un classement qui avait été figé sur un coefficient qui permet de
déterminer l’ordre de montée.
Concernant l’ordre des montants en cas d’une éventuelle place à l’échelon supérieur, nous notons que
les clubs de United Woluwe et du BC Brainois ne sont pas candidats à la montée en R2H.
Nous notons que les clubs d’Uccle Europe et de Braine 2001 seront donc prioritaire à une éventuelle
montée en R2H selon les disponibilités.
Pour la montée en HP1, nous disposons d’une place libre, le BC Chalet est prioritaire mais ce dernier ne
souhaite pas intégrer la catégorie HP1. Nous avons donc pris contact avec les clubs de Braine-leChâteau et du BCU Ganshoren qui sont les suivants dans l’ordre.
Braine-le-Château a marqué son intérêt d’évoluer en HP1 la saison prochaine.
Pour la montée en HP2, nous avons proposé au club d’OLL Night d’accéder à ce niveau, le club a
accepté.
Suite au souhait du Rebond Ottignies de ne plus aligner une deuxième équipe en DP1, nous avons
proposé au club du BCD Wavre de combler la place.
Le BCD Wavre a accepté d’évoluer en DP1 la saison prochaine.
A la lecture du PV n°19 et des mouvements d’équipes dans les différentes catégories, le Royal Canter,
nous a contacté pour marquer son intérêt d’accéder à la catégorie HP1 avec une de ses deux équipes
actuellement en HP2.
Le Royal Canter sera contacté selon l’ordre basé sur le classement 2019-2020.
L’ASA St Hubert nous a interpellé afin de connaitre les catégories d’âge pour la saison 2021-2022 :
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4. CTJ (Commission Techniques Jeunes)
➢

Suite à l’appel à candidature pour la fonction de Head-Coach, nous avons reçu 6 candidatures qui
seront soumises à la Direction Technique de l’AWBB.
Nous attendrons leur retour pour connaitre leur décision sur le ou les candidat(s) pour cette fonction.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer leur choix.

5. Mini-Basket
➢
➢

Une réunion mini-basket (Fédération + CP) est prévue ce JEUDI 22/04/2021 par ZOOM, nous
reviendrons vers nos clubs.
Suite à la décision de Madame L. EL HADDOUCHI de quitter le Comité Provincial, sa fonction de
responsable mini-basket est reprise par Monsieur C. D’HONDT (cpbbw.mini.basket@gmail.com)

6. CFA (Commission Formation Arbitres)
➢

En vue de préparer la saison prochaine, il a été proposé à Monsieur Aurélio ROBAS d’être le relais avec
notre CFA.
Lors d’une réunion prévue début mai, nous définirons en collaboration avec la commission et son
président la manière de communiquer et de relayer leurs travaux.
A l’image des clubs qui s’activent, il est important que nos arbitres se remettent en activité afin de
pouvoir répondre en masse présent dès l’autorisation de reprise des activités.

7. DIVERS
➢
➢

L’Assemblée Provinciale du CPBBW 2020 – 2021 se tiendra le LUNDI 17 MAI 2021 par visioconférence,
les convocations et les différents documents seront communiqués en temps voulus.
Action « J’me bouge pour mon club » : nous sommes heureux de voir que la famille Basket s’est
bougée durant cette opération, au niveau de notre province, nous pouvons noter que 15 clubs ont
participé et réussi le challenge.
Nous souhaitons souligner l’excellente performance du BC Genappe Lothier qui se classe premier club
de basket (nous pouvons également féliciter les clubs suivants qui se placent sur le podium avec le
BCGL : le BC Erpent et le BC Alleur).
L’AWBB (dont 114 clubs ont participé) se classe second après l’Association des Clubs Francophones de
Football (dont 171 clubs ont participé).
Félicitations à tous.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

