
PV 1 DU 11 JUIN 2016 

 

1/ Mise au point de l’organisation du tirage au sort seniors messieurs et dames 

79 équipes inscrites en messieurs – la candidature très tardive du BC Hannut n’a pas été prise en 

compte. 

Il y aura donc 15 poules de 5 équipes et une poule de 4 équipes 

61 équipes inscrites en seniores dames. Nous déplorons le forfait tardif du CFWB (la veille à 9H30). 

Il y aura donc 12 poules de 4 équipes et 4 poules de 3 équipes 

Toutefois, le CFWB participe au tirage en étant placé dans le groupe M. L’équipe sera déclarée forfait 

par la suite pour la programmation des matchs et ce sans amendes car avant le début de la 

compétition. 

2/ Le tirage au sort jeunes garçons et filles se fera par le bureau au cours de la semaine qui suit. 

3/ La composition du Département est inchangée, tous les membres restent et il n’est pas nécessaire 

d’augmenter ce nombre. Les tâches de chacun restent identiques. 

4/ Dans un souci d’homogénéité pour les PV, le même modèle de document sera à utiliser. 

5/ Suite à une interpellation lors de l’AG de mars 2016, les amendes pour changement de calendrier 

ne seront pas appliquées lors des matchs de poules. 

6/ Les feuilles de matchs devront être scannées. Des adresses spécifiques pour chaque responsable 

seront fournies dans les prochains jours par R. Obsomer. Elles paraîtront sur le site dans la rubrique 

coupe AWBB ainsi que dans une news. 

En cas d’anomalie sur la feuille de match entraînant un forfait (carte d’identité manquante, absence 

de délégué, …), il y a lieu d’avertir Bernard dans les plus brefs délais. 

7/ Dès réception des compositions des équipes A et B par Bernard, elles seront directement 

transmises aux responsables concernés. 

8/ Comme chaque année, l’appel à candidature pour les finales et demi-finales paraîtra sur le site 

vers la fin octobre. Le choix des sites se fera lors de notre prochaine réunion début décembre (après 

les ¼ de finales). 

Bernard remercie une fois encore tous les membres présents (plus Francis bien sûr) pour l’excellent 

travail accompli lors de la saison passée. Il espère une candidature de la Province du Luxembourg 

pour l’organisation des finales de la Coupe AWBB 2016/2017, faute de quoi, ce sera au tour de la 

Province de Liège d’organiser les finales. 

Bernard souhaite de passer de bonnes vacances reposantes afin d’être en forme pour la reprise         

… très bientôt. 

 


