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Présents : 

 Président :  NIVARLET José 

 Brabant Wallon :  COLMANT Céline 

 Hainaut :  CAPRON Lucienne, DUPONT Daniel, LECOMTE Pascal 

 Liège :  DENOTTE Philippe, JOLIET Marèse, HENRARD Yvette, 

  TASSIN Didier (secrétaire) 

 Luxembourg :      HENIN Luc 

 Namur :                            HERION Jean-Luc 

         Membres du Département "Haut Niveau" : 

                                                  LECRIVAIN Jacques (Ht),  DEHENEFFE Marc (Nam),  

  FIVET Jean-Marie (Lux)   

 

Absents excusés : ALBERT Marie-Hélène, VERKEST Luc, MARTIN Dany, 

DEKONINCK Marc, BRANDT Jacques.  

 

Le Président  souhaite la bienvenue aux membres présents. 

La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes. 

 

1. Débriefing de la JRJ du 08 février 2015 (Namur): 

LG : Bonne organisation, bon accueil et bonne gestion de l’intendance mais, pour les garçons à 

Belgrade, 2 vestiaires pour 5 équipes ce n’est pas suffisant.  

LUX : Même remarque que LG avec aussi un regret concernant le fait que les joueurs aient dû sortir 

de la salle pour aller manger dans un autre local. 

HNT : Bonne organisation mais pas assez de place pour que les joueuses puissent manger bien 

installées, pas de possibilité d’obtenir un sandwich pour un joueur de confession musulmane et, au 

niveau du calendrier des matchs, le Hainaut se retrouve trop souvent obligé de jouer 4 matchs en 

suivant, donc nous souhaitons qu’il y ait une tournante et que ce soit chaque fois la province 

organisatrice qui soit mise dans la position de jouer les 4 matchs d’affilée. 

J.NIVARLET : Puisque les provinces sont d’accord, la rotation du calendrier sera effective dès les 

prochaines JRJ.  

2. Débriefing JRJ du 08 mars 2015 (Bruxelles): 

Très bon déroulement global de cette journée. 

BBW : Il est dommage que les sandwiches commandés par le Hainaut n’aient été ni réclamés ni 

payés par les parents même s’ils ont bien consommé en boissons à la cafétéria.  

HNT : Très bonne organisation et très bonne initiative d’avoir fait venir les Castorettes, et en ce qui 

concerne les sandwiches il y a eu un malentendu car en définitive il n’y avait pas de commande de 

sandwiches du tout. 

LG : Il est dommage que, comme à Namur, les feuilles de match ne soient pas préparées à l’avance et 

qu’il n’y ait pas de possibilité d’y inscrire 15 joueurs. 

BBW : Nous n’aurions pas pu préparer les feuilles parce qu’il nous manquait des renseignements de 

certaines provinces. 

LUX : La distance entre les 2 sites était trop grande : nous avons mis 40 minutes en car pour 

rejoindre le site des filles pour la remise des prix. Les autres provinces font d’ailleurs la même 

remarque. 

BBW : Nous avons malheureusement eu ce jour-là un temps superbe, et donc beaucoup de monde et 

de circulation dans la capitale ainsi que de nombreux embouteillages qui ont rendu difficile le 

transfert entre les deux salles. 

J.NIVARLET : Très bonne organisation et la communication des résultats a été très très rapide. 
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3. Dates et lieux des JRJ 2016 : 

J.NIVARLET : Contact pris avec le responsable de la salle de Jumet et il sera possible d’organiser la 

2ème journée dans leur salle. La 1ère JRJ reste organisée dans les provinces.  

Quelles dates proposez-vous pour les deux JRJ ? 

Toutes provinces : Après discussion : 

- la 1ère JRJ aura lieu le 24 janvier 2016 

- la 2ème JRJ aura lieu le 06 mars  2016 

J.NIVARLET : Comme il a été décidé que la 2ème JRJ aura lieu à JUMET, quelle province va 

organiser la 1ère ? Normalement c’est LG qui devrait prendre son tour de rôle ! 

HNT : Nous voulons bien, si les autres provinces sont d’accord, assumer l’organisation de cette 1ère 

JRJ. 

J.NIVARLET : Comme tout le monde a l’air d’accord ! La 1ère JRJ aura donc lieu dans la province 

du Hainaut. 

 

4. Règlement : 

J.NIVARLET : Proposition de changer au point #7 et au point #8 du règlement le nombre de 

joueuses qui passerait de 10 à 12. 

Toutes provinces : Après discussion : 

- au point #7 : pour la composition d’une sélection provinciale le nombre de 12 joueuses 

valides sera nécessaire. 

- au point# 8 : le nombre de joueuses nécessaires pour éviter le forfait est de 10 joueuses 

minimum. 

J.NIVARLET : Pour les prochaines JRJ, il est nécessaire de respecter le timing de la rencontre 

principalement concernant les 30’, 1’ et 5’. 

Toutes provinces : Bien souvent, ce ne sont ni les arbitres ni l’organisation qui sont en cause mais 

bien les visionneurs des arbitres qui débordent sur leur temps pour conseiller les jeunes arbitres. 

 

5. Candidatures des Head coachs provinciaux : 

J.NIVARLET :  

 Tous les Head coachs doivent présenter leur candidature le plus rapidement possible pour la 

saison prochaine, même s’il n’y a pas de changement au sein du staff.  

 S’il y a changement de Head coach, les candidatures doivent être envoyées simultanément au 

secrétariat du CP de la province concernée et à la Direction Technique. Cette candidature doit 

être envoyée à Cathy POPULAIRE pour les filles et à Vincent BOUFFIOUX pour les 

garçons, et en plus, dans les deux cas, à José NIVARLET. 

 S’il y a changement d’un assistant, c’est le Head Coach qui décide mais le nouvel 
assistant doit quand même poser sa candidature auprès du Département (même 
démarche que pour les Head Coachs).  
 

6. Les coachs ou assistants coachs ? : 

J.NIVARLET : Pas de remarques particulières 

 

7. Divers :  
LG : On aurait souhaité voir les DT à la réunion ! 

J.NIVARLET : Ce n’était pas possible pour la DT des filles, et malheureusement le DT des garçons, 

qui avait dit qu’il serait présent, a eu un contretemps qui l’empêche d’être présent ce soir. 
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LG : Est-il vrai que le travail pourrait changer au sein des provinces dans les saisons futures ? 

J.NIVARLET : Normalement non durant la saison 2015-2016 mais en fonction des économies qui 

seront nécessaires il y a une réflexion en cours pour les saisons qui suivront. 

NAM : Est-ce que l’on garde l’année de décalage d’âge entre les garçons et les filles ? 

J.NIVARLET : Oui  

LUX : Pourrait-on recevoir les résultats des stages régionaux pour pouvoir répondre aux questions 

des parents qui continuent à nous solliciter ? 

J.NIVARLET : Les joueurs reçoivent un courrier pour les informer personnellement du résultat du 

stage régional, et en plus la liste des joueuses et joueurs repris en sélection régionale est consultable 

sur le site de l’AWBB. 

 

Le Président continue la réunion en suivant l’ordre du jour concernant cette fois le Département 

"Haut Niveau". 

  

Pour le Département, 

 

                                   Secrétaire                                                      Président 

                                 Didier Tassin                                                José Nivarlet 
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