COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
Notre PV fait suite à des réunions par visioconférence(04/08/22), d’échanges d’appels et/ou de mails.

P.V. n° 003

04 / 08 / 2022

Présent : Mrs O. MONSIEUR, C. D’HONDT, M. LAMBERT, N. DELEPINE & Mr B. CLAES
Absent excusé : Mr A. ROBAS.
Approbation PV n° 002

1. Correspondance In
➢

Royal Waterloo Basket (0970) : demande si une alternance de région peux s’envisager pour les futures
assemblées des arbitres

➢

Relation GBBA & AWBB

➢

RBC Eclair (0045) le club nous informe, à regret, devoir déclarer FORFAIT GENERAL en U8A.

➢
➢

BCD Wavre (1083) : postule pour l’organisation du Tour Préliminaire 3x3 du 22 et 23 octobre 2022
Royal Anciens 13 BC (0017) : homologation du terrain de la salle Namèche.

➢

CJP – PV n°7 séance du 6 juillet 2022

➢

Procureur Régional – Mr André HANCOTTE – PV 220709

➢
➢

CJP – PV n°8 séance du 18 juillet 2022
Royal Linthout BC (1610) : postule pour l’organisation des Finales de Coupes Provinciales du 1 et 2 avril 2023.

➢

BC Ecole Européenne (2352) : changement de secrétaire.

➢

CJP : rapport d’activités 2021-2022

➢

AWBB – Monsieur Jean-Pierre DELCHEF : LS 76

➢
➢

Royal APSA 1865 (0123) : le club est contraint à devoir déclarer FORFAIT GENERAL en championnat & coupe.
ASA St Hubert (1949) : le club doit malheureusement déclarer FORFAIT GENERAL pour son équipe DP3.

➢

Royal IV Brussels (1423) : suggestion sur la numérotation des rencontres de coupes

2. Correspondance Out
➢

Réponses aux différentes « correspondance In »,

➢

CTJ : envoie document aux clubs d’un listing relatif aux potentiels joueurs nés en 2009

➢

BC Ecole Européenne : Opening Day Dames DP3

3. Championnat
➢

Dernière ligne droite pour les modifications libres & gratuites. Elles se clôturent le 14/08/2022.

➢

FORFAIT GENERAL
❖ RBC Eclair (0045)

U8A

❖ Royal APSA 1865 (0123)

HP3B

❖ ASA St Hubert (1949)

DP3

➢

FDM : Feuille De Match électronique.
Comme annoncé, cette saison 22-23 sera également
celle qui impose l’usage de la feuille électronique pour toutes
les rencontres de Championnats et de Coupes, à partir
du maxi-basket.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l’AWBB, onglet « info » :

❖ https://www.awbb.be/feuille-de-match-electronique/
Le CP reste à la disposition des clubs et de leurs membres pour venir faire des présentations et
formations.

4. Coupes
➢

Le responsable Coupe Provinciale finalise l’enregistrement des rencontres sur la plateforme « Big Captain »,
ne soyez donc pas surpris de recevoir des modifications de matchs commençant avec le numéro
« BW2xxxxx ».
Nous vous informerons lorsque toutes les rencontres seront encodées.
Les modifications se feront via le responsable selon la procédure habituelle (en accord avec l’adversaire et dans le
délai prévu).

➢

Comme suggéré par le Royal IV Brussels (1423), afin d’éviter une éventuelle confusion dans la numérotation
des matchs, nous utiliserons les numéros repris par le tirage au sort (et non ceux -par défaut- de « Big Captain »),
notre responsable fait le nécessaire.

5. CFA
➢

RAPPEL : L’Assemblée statutaire des arbitres est programmée au LUNDI 29/08/2022 au Complexe Sportif de
Neder-over-Hembeek (rue de Lombartzyde 120 – 1120 Neder-over-Hembeek), la présence de tous les arbitres est
obligatoire (PC4).

➢

Le Royal Waterloo Basket (0970) nous demande si il serait possible d’organiser une alternance de région
(Bruxelles >< Brabant Wallon) pour les futures organisations de l’Assemblée statutaire des arbitres (29/08/2022).
Nous actons cette demande, nous précisons que le département CFA et le CPBBW ainsi que nos autres
départements, restons ouvert à toute demande d’organisation et/ou de mise à disposition d’installations.
❖ Le CP précise que l’Assemblée statutaire est organisée par le département de la CFA et non par un
club.

➢

Modifications des frais d’arbitrage :
Indemnités d’arbitrage :
HOMMES
Régional 1
Régional 2
Régional jeunes / national
Provincial seniors
Provincial jeunes (+12 ans)

30.00 €
28.00 €
18.00 €
22.00 €
13.00 €

DAMES
Régional 1
Régional 2
Régional jeunes / national
Provincial seniors
Provincial jeunes (+12 ans)

30.00 €
28.00 €
18.00 €
22.00 €
13.00 €

Indemnité kilométrique :
Extrait de la LS76 du 29/07/2022
Suite aux débats qui ont eu lieu lors de l’assemblée générale du 18 juin 2022, le conseil d’administration a
décidé, lors de sa réunion du 28 juin 2022, d’aligner le montant des indemnités kilométriques sur les montants
applicables dans les autres instances gérant le basketball en Belgique.
Ainsi, il a été décidé d'adapter le montant de l'indemnité kilométrique parcouru comme suit :
o

0,35€ du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023,

o 8,40€ pour l'indemnité en agglomération
Cette décision est uniquement valable pour la saison 2022-2023.

6. Matchs Amicaux
➢

Pour toutes les rencontres amicales que vous prévoyez durant toute la saison, vous devez obligatoirement
en informer le CP qui prendra contact avec la CFA et le convocateur pour la mise à disposition d’arbitres.
Nous vous demandons de respecter le délai habituel pour la bonne organisation (15 jours avant la dite rencontre).
Toute rencontre disputée sans avoir été signalée au CP ne sera pas couverte en cas de problème.

➢

Pour rappel : dans vos demandes, bien préciser « Equipe A » + « Equipe B » (avec la division de chaque équipe), le
jour, l’heure, la salle et/ou toute information utile à la bonne organisation.

7. Homologation terrain
➢

Le Royal Anciens 13 BC (0017) nous interpelle afin d’homologuer le terrain de la salle Namèche (Rue Van Kalck,
93 à 1080 Bruxelles)qui a été rénové dernièrement. Le responsable, Monsieur Aurélio ROBAS prendra contact
pour organiser une vérification.

8. Divers
➢

Le Groupement de Basket Ball Amateur (GBBA)souhaite une réunion avec l’AWBB afin de définir une
convention qui permettra aux joueurs et arbitres à pouvoir participer à ces deux organisations sportives.

➢

Numérotation des rencontres des matchs de notre province BBW :
•

Les rencontres de championnats Bruxelles Brabant Wallon commencent par « BW1xxxxx »,

•

Les rencontres de coupes Bruxelles Brabant Wallon commencent par « BW2xxxxx »,

•

Les rencontres amicales Bruxelles Brabant Wallon commencent par « BW3xxxxx ».

➢

Le BC Ecole Européenne (2352) nous informe du changement de secrétaire, nous remercions Monsieur
Robin LOOS pour son travail de secrétaire durant ces années et félicitons Monsieur Aurélio ROBAS pour ces
nouvelles fonctions. L’adresse mail du club ne change pas : bcecoleeuro@gmail.com

➢

Ce dimanche 7 août (de 9h00 à 18h30) se déroule au stade Gaston Reiff, la 2ième édition du tournoi 3x3 organisé
par le Royal Castors Braine.
50 équipes (des U13 aux Seniors, filles et garçons) s'affronteront toute la journée.
N'hésitez pas à venir les encourager. Petites restaurations au profit de l'école des jeunes.

Quelques rappel :
➢
➢
➢

Certificat médical : le seul et unique modèle de certificat est disponible sur le site de l’AWBB
(https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2022/04/CM2223.pdf), pensez-y.
Journée sans voiture : DIMANCHE 18 septembre 2022.
Réforme scolaire : un changement a eu lieu et impactera le déroulement des championnats, nous invitons
donc déjà les clubs à tenir compte des congés scolaires (afin d’éviter une quantité d’annulation, modification et/ou forfait
de dernière minute).
Voici donc concrètement quand sont prévus les nouveaux congés scolaires :
❖ Congé de Toussaint (d’automne) : du samedi 22/10/22 au dimanche 06/11/22,
❖ Congé de Noël (d’hiver) :

du samedi 24/12/22 au dimanche 08/01/23,

❖ Congé de Carnaval (de détente) :

du samedi 18/02/23 au dimanche 05/03/23,

❖ Congé de Pâques (de printemps) :

du samedi 29/04/23 au dimanche 14/05/23).

9. Appel à candidature
➢

Il nous reste des événements à pourvoir, si vous avez l’envie et la possibilité de faire la promotion de votre
club par le biais de l’organisation d’un événement qui rassemblera les clubs de Bruxelles – Brabant Wallon,
n’hésitez pas à proposer votre candidature.
Nous étudierons chaque candidature de manière équitable.
Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour y répondre…
L’organisation des Demi-finales peut s’organiser sur 2 sites et/ou 2 clubs.

➢

Appel à l’organisation des Demi-finales de Coupes qui sont programmées les 11 & 12/03/2023
Nous aurons 18 rencontres à programmer (HP, HU21, HU18, HU16, HU14, DP, DU19, DU16 & DU14).
Afin d’assurer la bonne organisation de ce week-end, chaque club devra être accompagnée (en plus de son
délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque :
L’équipe A fera la fonction de chrono,
L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes,
L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique.
Les frais d’arbitrage sont à charge du ou des club(s) organisateur(s), il(s) peu(ven)t demander un droit
d’entrée (limité à max 3.00 € et gratuit pour les moins de 13 ans).
❖ A ce jour le CP n’a reçu aucune candidature.

➢

❖ Nous clôturons l’appel à candidature le 23/10/2022
Appel à l’organisation des Finales de Coupes qui sont programmées les 1 & 2/04/2023
Nous aurons 9 rencontres à programmer (HP, HU21, HU18, HU16, HU14, DP, DU19, DU16 & DU14).
Auxquels s’ajoutent les Finales 3 x 3 (4 rencontres : Jeunes Filles, Jeunes Garçons, Seniors Dames & Seniors Hommes).
Afin d’assurer la bonne organisation de ce week-end, chaque club devra être accompagnée (en plus de son
délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque :
L’équipe A fera la fonction de chrono,
L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes,
L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique.
Les frais d’arbitrage sont à charge du club organisateur, il peut demander un droit d’entrée (limité à max 3.00 €
et gratuit pour les moins de 13 ans).
❖ Le CP a reçu à ce jour une seule candidature : Royal Linthout BC.
❖ Nous clôturons l’appel à candidature le 23/10/2022

➢

Appel à l’organisation du Tour préliminaire du 3x3 qui est programmé les 22 & 23/10/2022.
Le cahier des charges sera publié sur le site du CPBBW, pour toute question relative à cette organisation,
n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable 3x3.
❖ Le CP a reçu à ce jour une seule candidature :BCD Wavre.
❖ Nous clôturons l’appel à candidature le 04/09/2022

10. Mutation Administrative
PM9.5
❖ Royal Nivelles Basketball (0400) : Cyril NOEL
❖ RBC Auderghem (0697) :
❖ RBC Auderghem (0697) :

Maeva BESSI BIANDA
Ken VAN PETEGHEM

❖ BCD Wavre (1083) :

Félix BERTAU

Au plaisir de vous revoir très prochainement et n’hésitez pas à nous faire partager vos activités,

Olivier MONSIEUR

Bjorn CLAES

Président CP BBW

Secrétaire CP BBW

