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° 21

11 / 05 / 2021

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT, Mme N. Roisin & Mr B.
CLAES
Absent : Mme L. EL HADDOUCHI
Invité : Mrs S. MASSLOW (Président CFA) & M. LAMBERT (candidat CPBBW)

Approbation PV n°20

1. Correspondance In
➢

CDA : participation des membres du CDA à l’AP du CPBBW du 17 / 05 / 2021

➢

Courrier relatif à la DP1 2021 – 2022 : les clubs contactés nous ont répondus.

➢
➢

Courrier relatif à la HP1 2021 – 2022 : réponse de Braine-le-Château & du BCU Ganshoren
PV n°10 des Parlementaires du 03 / 05 / 2021, disponible sur le site du CP BBW.

➢

CDA : LS 70, disponible sur le site du CP BBW

➢

Liste des clubs et représentants pour l’AP du 17 / 05 / 2021.

➢

Interpellations par nos clubs relatif aux inscriptions.

➢
➢

Réaction de nos Parlementaires sur la représentation lors de l’AP du CPBBW du 17 / 05 / 2021
Tatete Basket Club (2721) : interpellé pour l’homologation d’un nouveau terrain.

2. Correspondance Out
➢

Réponses aux différentes « correspondance In »,

➢

HP1 : courrier à été envoyé à Braine-le-Château et au BCU Ganshoren en vue d’un « test-match »

3. Championnat
➢

DP1 2021 – 2022 : suite à la montée du Royal IV au niveau supérieur, il nous reste une place « libre »
dans cette catégorie. Nous avons pris contact avec les clubs qui étaient en droit à pouvoir prétendre
à cette éventuelle place selon l’ordre défini sur base du classement lors de la fin prématuré du
championnat 2019 – 2020, voici l’ordre :

❖ La Chenaie (1584), Braine-le-Château (1375), BCS Uccle (0242), BBC Berchem (0252)
les 4 clubs ont décliné la proposition et resteront en DP2.
➢

Contact a été pris avec les clubs promu en DP2 pour la saison 2020 – 2021 afin de leurs proposer une
éventuelle montée en DP1, dans l’ordre suivant :
1) United Woluwe (2576) : nous attendons leur réponse,
2) Géo Holidays Friendly Bulls (2640) : a decliné la proposition,
3) Royal Nivelles Basket Ball (0400) : a décliné la proposition.
Suite à nos tentatives pour compléter la série DP1 pour la saison 2021 – 2022, si le club de United
Woluwe ne se montre pas intéressé, nous décidons de chlore les démarches et nous actons que
cette série sera complétée par un « bye », il n’y aura donc qu’un seul descendant au terme de la
saison 2021 – 2022.

➢

HP1 2021 – 2022 : suite au courrier envoyé aux clubs de Braine-le-Château (1375) et du BCU Ganshoren
(2518) :
❖ Notre série HP1 est composée de 13 équipes suite au forfait de l’Ecole P1,
❖ Attendu que le BC Chalet était montant prioritaire sur base du classement 2019-2020 mais a
refusé la place,
❖ Nous avons pris contact avec les 4ième classés (Braine-le-Château & BCU Ganshoren),
❖ Informé qu’une seule place était disponible,
❖ Que les deux clubs ont répondu favorablement,
❖ Le CP a décidé lors de sa réunion du 11 mai que la décision devait se prendre sur le terrain,
❖ Vu que la crise ne permet pas de jouer de rencontre dans un délai proche,
❖ Il a été décidé de programmer un test-match sur terrain neutre durant le week-end du 11-12 /
09 / 2021,
❖ Le vainqueur se verra intégrer la 1er Provinciale, le perdant restera en 2ième Provinciale,
❖ Nous sommes conscient que cette décision tardive pourra impacter l’organisation des
calendriers, nous montrerons de la souplesse et de la flexibilité quant à l’organisation des
calendriers de ces deux équipes.

4. Assemblée Provinciale du 17 / 05 / 2021
➢

Nous rappelons que les clubs ont l’obligation d’être représenté (PA42), si le représentant de club ne
fait pas partie des 4 membres signataires du club, il devra présenter une procuration.

➢

La situation sanitaire nous oblige à organiser notre Assemblée par visioconférence.
Un lien « ZOOM » sera envoyé à chaque clubs ou à son représentant (liste à nous communiquer pour
ce vendredi 14 /05 / 2021, par défaut c’est le secrétaire du club qui recevra le lien).

➢

L’A.P. débutera à 20h00, l’accès « ZOOM » sera activé à partir de 19h00, n’attendez donc pas la
dernière minutes pour vous connecter…

➢

Les éléments qui seront présentés et votés lors de cette A.P. :
•

Les documents de notre Assemblée Provinciale se trouvent sur le site du CPBBW :
https://www.basket-brabant.be/news/assemblee-provinciale-du-17-mai-2021/

•

Les votes spéciaux se feront lors de la réunion.

•

Le vote de personnes se fait via l’application « Election Runner », nous avons revu la
période de vote, par crainte du long week-end certains n’allaient peut être pas avoir
d’accès, nous ouvrons donc les votes à ce mercredi 12 /0 5/ 2021 14h00 et nous clôturons
les votes ce dimanche 16 / 05 / 2021 à 22h00.

Passé ce délai, les votes ne seront plus accessible. Le lien pour les votes est envoyé au
secrétaire de chaque club.
Les résultats seront présentés lors de notre Assemblée Provinciale.

5. Coupes
➢

➢

Nous avons fixé les dates des demi-finales et finales des Coupes Provinciales 2021 – 2022
•

Les demi-finales se disputeront le week-end du 20 / 02 / 2022

•

Les finales se disputeront le week-end du 27 / 03 / 2022, le Speedy reste prioritaire pour
l’organisation. En cas de refus, un appel à candidat sera fait.

Le tirage au sort des Coupes Provinciales (Jeunes & Seniors) sera prévu fin juin, les clubs seront
invités à participer si il le souhaitent.
Le calendrier des différents tours sera défini à ce moment.

➢

Pour la bonne organisation, AUCUNE exception ne sera faite pour disputer une rencontre passé ce
délai. Le calendrier sera annoncé bien à l’avance, aux clubs de s’organiser.
Les Responsables Coupes vous recontacteront.

6. CTJ
➢

Nous n’avons pas encore de retour de la Direction Technique pour les postes de Head-coachs de
notre province.
Nous avons fait un rappel et attendons leur retour.
Nous ne manquerons pas de communiquer les suites données.

7. CFA
➢

Le Président de la CFA, Sébastien MASSLOW, nous a fait part des dernières nouvelles concernant la
commission d’arbitrage. Il nous informe qu’une prise de contact avec l’ensemble de nos arbitres va
se faire très prochainement en vue de la reprise.

➢

L’Assemblée statutaire des Arbitres sera programmée en septembre en présentiel. Plus
d’informations suivront en fonction de l’évolution favorable de la crise sanitaire que nous vivons.

8. Mini-Basket
➢

Mr C. D’HONDT nous présente les différents projets présenté par le Direction Technique lors d’une
réunion regroupant les différents représentant de chaque province.
❖ Projet mini-basket U5-U6,
❖ Projet Challenge U12,
❖ Projet 3x3 U13-U14.

9. Divers
➢

Mr M. SQUIFLET nous informe la demande du club de Tatete Basket d’évoluer dans une nouvelle
salle sur le territoire de Bruxelles, la salle « Pôle Nord », celle-ci doit encore être homologuées. Nous
attendons un retour du club pour programmer cette homologation.

➢

Nos Parlementaires nous ont interpellé concernant la possibilité pour les Parlementaires étant
également membre d’un Comité de club de pouvoir représenter leur club lors de l’AP du 17 / 05. Il a
été rappelé qu’un Parlementaire ne pouvait représenter son club lors de cette AP.
Les inscriptions pour le championnat 2021 – 2022 et pour les Coupes se font via la plate-forme
« Be+league » dont chaque secrétaire à l’accès. Si vous rencontrer un soucis, n’hésitez pas à prendre
contact avec votre secrétaire provincial qui vous aidera.

➢

Toutes les inscriptions Seniors (championnat & coupes) doivent être faite (échéance au 10 mai), un
tour de table sera fait si besoin lors de l’AP du 17 / 05.
Les inscriptions en catégorie Jeunes doivent être faite pour le 31 / 05 / 2021.
➢

La feuille électronique avance à grand pas, le département arbitrage de l’AWBB, le CDA et les
différentes provinces en collaboration avec nos informaticiens mettent tout en œuvre pour que
celle-ci soit d’application pour le championnat 2021 – 2022.
Nous reviendrons plus en détail sur le dossier dans les semaines à venir…

Au plaisir de vous voir « virtuellement » lors de notre Assemblée de ce 17 mai.

Olivier MONSIEUR

Bjorn CLAES

Président CP BBW

Secrétaire CP BBW

