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Commission technique jeunes
En 2019-2020, la seconde JRJ a été annulée en raison de la crise sanitaire que nous connaissons. Une
annulation sans grandes conséquences, une première short liste de la DT de l’AWBB ayant d’ores et déjà été
établie. Les joueurs 2006 et joueuses 2007 ont pu dès lors bénéficier du trajet « normal », s’il est encore
possible de s’exprimer dans ces termes.
La saison 2020-2021 sera différente. Afin d’anticiper les bulles éventuelles prescrites par le gouvernement,
de travailler avec plus d’efficacité et de rendre au terme « sélection » ses lettres de noblesse ; décision a été
prise, en accord avec le Head Coach, de passer dans un premier temps par un processus de détection :
visionner des matchs plutôt que d’organiser des entraînements ouverts dès le début de l’année.
La reprise tardive, puis l’arrêt de la saison, en aura décidé autrement. L’occasion de redéfinir la job
description du Head Coach et d’affiner le processus.
C’est ainsi qu’une période de détection restera d’application, et que les jeunes présentant les critères
techniques et/ou physiques requis seront invités aux entraînements de sélection provinciale, au cours
desquels pourront être validés les fameux critères, en plus de la capacité à respecter les consignes de jeu
imposées par le règlement des JRJ. Cela implique une vision et un sens du jeu, et une adaptabilité aux
situations. Le « graal » de tout talent.
En ce sens, un appel aux candidatures de Head Coach a été lancé sur la page Facebook du CP. Celui-ci
définissait entre autres les attentes légitimes du CP, soit :
La constitution d’une équipe d’encadrement fournie* et équilibrée, issue de différents clubs de la province
et active tant chez les filles que chez les garçons. *IMPORTANT : en raison de la situation COVID, les JRJ de
la saison 2021-2022 concerneront les jeunes filles 2008, et les jeunes garçons 2007 et 2008 (!) cfr programme
en infra.
La mise en place d’un réel processus de sélection au service des jeunes talents de la province. Ceci
implique :
Une première étape de détection via le visionnage d’entraînements et/ou de matchs (en fonction de la
situation COVID). Cette détection doit être opérée tant au niveau des équipes régionales que provinciales
filles et garçons (Elites chez les garçons). Il s’agira également de prendre contact avec les différents
directeurs techniques des clubs afin qu’un jeune joueur évoluant dans d’autres catégories (sur-classement
ou catégories provinciales inférieures chez les garçons) et présentant de belles dispositions techniques
et/ou physiques soit également pris en compte.
La constitution d’une première short liste et la convocation aux entraînements de sélection. Un nombre
maximal sera défini en fonction de la situation COVID.
L’élaboration de fiches individuelles pour chacun des jeunes convoqués (requis par la DT de l’AWBB)

Un processus de sélection varié (entraînements, screenings, visionnages) aboutissant à la sélection
progressive des 12 joueuses et des 12 joueurs aligné.e.s lors des JRJ.
La sélection provinciale n’est que la première étape d’un long trajet vers les équipes nationales. Ceci
requiert une approche positive et pédagogique. A ce stade, nous estimons que chaque jeune – sélectionné
ou non - doit pouvoir bénéficier d’un retour sur ses performances (points forts, points à améliorer…) de
sorte de favoriser son développement personnel.

*La 1er JRJ se déroulera dans le Luxembourg le dimanche 23 janvier 2022 pour les 2008 filles et 2007
garçons
La 2ème JRJ qui se déroulera dans le Hainaut à Jumet le dimanche 27 mars 2022 sera réservé pour les 2008
filles et 2008 garçons, pour cette JRJ, vous allez travailler 2008 F, 2008 G.
PS : Pour 2022-2023 : 1er et 2ème JRJ (lieux à déterminer) les 2009 filles et 2009 garçons.
A la suite de cet appel, le CP a reçu 6 candidatures, lesquelles ont été soumises au département concerné
de l’AWBB. A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas encore leur avis.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cet intérêt, même si nous déplorons l’absence d’un projet concret,
comme pourtant requis dans la job description. Qu’à cela ne tienne, nous avons des candidats de qualité.
De l’attente de la désignation du ou des Head Coach(s) (situation particulière de deux années chez les
garçons et une chez les filles) et de la constitution du staff, nous lançons un appel aux clubs sur les points
suivants :
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). Au vu de la situation sanitaire, de la
reprise incertaine du championnat aux dates habituelles, et afin de s’assurer de la présence des joueurs
convoqués aux entraînements, l’idée d’un stage de 3 jours lors des vacances d’automne et de carnaval nous
semble judicieuse (pas de matchs pendant les vacances scolaires). Bien sûr, nous voulons également veiller
à l’alternance Bruxelles-Brabant wallon.
Afin de compléter le processus, des screenings 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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