
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Rapport annuel de la Saison 2020 – 2021 
 

1. COMPOSITION DU COMITE PROVINCIAL  

 

Lors de la première séance du CPBBW suivant l’Assemblée Provinciale du 18 mai 2020 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 22/05/2020). 

Nous félicitons Mr Christophe D’HONDT pour son élection comme membre du CPBBW. 

 

2. PRESENCES 

 

À la vue de la situation sanitaire que nous vivons depuis mars 2020, les membres du CPBBW n’ont pas su se 

réunir en présentiel, l’ensemble de nos réunions se sont tenues par visioconférence et/ou par échanges de 

mails et/ou conversations téléphoniques. 

Nombre de séance : 21 dont 5 « bureau » sur la période du 22/05/2020 au 30/04/2021 

 

 Séances (16) Bureaux (5) Absent/Excusé 

• Olivier MONSIEUR 16 5 0 

• Aurélio Robas 16 5 0 

• Marc SQUIFLET 15  1 

• Fabrice GILLES 14  2 

• Christophe D’HONDT 15  1 

• Nathalie ROISIN 8  8 

• Laila EL HADDOUCHI 11  5 

• Bjorn CLAES 16 5 0 

 

Les absences des membres ont toujours été excusées pour des motifs privé et/ou professionnel. 

Il est à noter que Mme Laila EL HADDOUCHI démissionne avec effet au 17 mai 2021, nous la remercions pour 

le travail accompli durant ses années au sein du CPBBW. 

Nos réunions se sont tenues à distance par ZOOM, échanges de mails ou contacts téléphoniques. 

Les frais de réunion du CPBBW ont donc été largement diminués. 

Le CPBBW a invité différents membres de l’AWBB, des Parlementaires, le Président de la CFA, ce qui a 

permis d’écouter et d’échanger des avis et opinion sur divers points. 



 

 

3. COMMISSIONS ET DEPARTEMENTS 

 

Chaque commission et département doit présenter son rapport annuel : 

• CFA (Commission de la Formation des Arbitres) :  Mr Sébastien MASLOW, 

• CTJ (Commission Technique Jeunes) :   Mme Nathalie ROISIN, 

• COUPES SENIOR (Hommes & Dames)   Mr Christophe D’HONDT, 

• COUPES JEUNES & OPEN    Mr Fabrice GILLES, 

• MINI-BASKET     Mme Laila EL HADDOUCHI 

• TRESORERIE     Mr Bjorn CLAES 

 

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. 

Nous avons 55 clubs dans notre province qui ont inscrit 458 équipes (selon le PA32), nous avons dû acter 14 

forfaits généraux. 

Les moyens de communication et la procédure mise en place réduit considérablement les frais d’envoie et 

donc les frais postaux. 

La plate-forme « 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 atteindre un taux d’amendes proche de 0% dans l’avenir, nous invitons nos clubs à 

nous solliciter dans le bon fonctionnement et dans la bonne procédure à suivre. 

 

5. COMPETITION 

 

Malgré les efforts, malgré les espoirs, l’AWBB et l’ensemble des CP ont dû se résigner à devoir déclarer la 

saison 2020-2021 comme nulle. 

Nous œuvrons comme nos clubs à la mise en place de la nouvelle mouture. 

Nous espérons que la campagne de vaccination aura largement avancée d’ici à une reprise que nous 

espérons sera donnée rapidement par nos autorités durant l’été 2021. 

Nous rappelons à nos clubs, à nos secrétaires, à nos responsables calendriers qu’une procédure relative aux 

modifications de matchs existe, il est capital que chacun la respecte et l’applique. Nous sommes toutefois 

sensibles aux cas d’urgence mais lorsque l’urgence devient régulière, on ne parle plus d’urgence. 

 

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 Be+League qui n’est accessible que par les responsables de clubs sera dès la saison 

prochaine encore plus présent de par l’usage de feuille électronique. 

Concernant ce dernier point, il sera présenté lors de l’AP du CPBBW du 17 mai 2021. 

https://www.basket-brabant.be/


 

 

7. ELECTIONS 

 

Mr Aurélio ROBAS est sortant rééligible comme membre du CPBBW. 

Mr Michael LAMBERT se présente comme nouveau membre du CPBBW. 

 

Mr Patrick GILLARD est sortant rééligible comme membre PARLEMENTAIRE BBW. 

 

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. 

 

Je terminerai par des remerciements personnels, après une première année comme secrétaire du CPBBW, 

nous n’avons jamais su et pu remercier comme il se devait Monsieur André DE LEENER, je profite donc de 

l’occasion pour le mettre à l’honneur. Je souhaite également remercier les « anciens » membres du CPBBW 

qui m’ont accueilli et surtout aidé à mes fonctions comme secrétaire Provincial et Trésorier. 

 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES  

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 

 


