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   Département Coupes 
 
 

Procès-verbal n°2 du 05 décembre 2016 
 

Présents : MM Bernard SCHERPEREEL (Président), Pascal HERQUIN (Secrétaire), 
Alain GEURTEN, Christian SERVAIS, Fabian ROWIER,  et Christophe NOTELAERS 
 
Invité présent : José NIVARLET 
 

Le Président souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis 
auparavant. 
 
1. Approbation du procès-verbal de Département du 11/06/2016 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Approbation des PVs de bureaux des 10/08/2016, 17/08/2016, 18/08/2016, 
24/08/2016, 26/08/2016, 31/08/2016, 04/09/2016, 06/09/2016, 08/10/2016, 
24/10/2016 et 31/10/2016 
Les différents procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
 

3. Etats des lieux – Forfaits 
Nombre de forfaits enregistrés actuellement : 

• Messieurs :   8 forfaits 

• Dames :   4 forfaits 

• Jeunes Garçons : 5 forfaits 

• Jeunes Filles :   0 forfait 
 

Le nombre de forfaits enregistrés est légèrement supérieur à la saison précédente. 
 

4. Choix des sites pour les ½ finales (week-end des 28 et 29 janvier 2017) 
 
Liste des candidatures des 12 clubs qui ont acceptés le cahier des charges : BC 
Loyers, UJS La Fleurusienne, RBC Esneux, Spirou Monceau Baulet Féminin, RCS 
Natoye, AS Mazy-Spy, BCF Quaregnon, Spirou Basket Jeunes, United Basket 
Woluwé, Liège Panthers, BC Ciney, UBCF Quaregnon 
 
Après vote secret, le Département désigne les 4 organisateurs suivants :  
AS Mazy-Spy, RCS Natoye, United Basket Woluwé et BCF Quaregnon (deux clubs 
sont désignés comme « réserves » : BC Loyers et UJS La Fleurusienne). 
 
Le vote émis par le Département sera avalisé par les membres du CDA lors de la 
séance du 12 décembre 2016. 
 
 

5. Choix du site pour les finales (week-end des 11 et 12 mars 2017) 
 
En préambule, le président se réjouit que les finales puissent enfin s’organiser en 
province du Luxembourg.  Une grande première depuis l’instauration du système 
établi « par alternance » pour l’attribution de l’organisation des finales et instauré il y 
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a de cela dix ans.  Les deux sites luxembourgeois candidats ont fait l‘objet d’une 
visite d’inspection. Les deux clubs ont tous deux la capacité d’organiser pareille 
organisation. 
Après vote secret, le Département décide à la majorité de confier l’organisation au 
BC Domelec Libramont.  Le club de SFS BBCA Neufchâteau est désigné comme 
« réserve ». 
 
Le vote émis par le Département sera avalisé par les membres du CDA lors de leur 
prochaine séance prévue le 12 décembre 2016. 
 

6. Adaptation règlement pour la saison 2017 / 2018 
Le règlement pour les catégories « U12 » devra faire l’objet de certaines adaptations 
compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires prévues en championnat 
dans cette catégorie.    
 

7. Présence sur les différents sites des ½ finales et finales. 
La présence sera assurée, comme d’habitude, selon les disponibilités de chacun. Le 
Président demande aux membres du Département de lui communiquer, dès que 
possible, leurs disponibilités. 
 

8. Organisation de la Finale de la Coupe de Belgique – dames (dimanche 19 mars 
2017) 
L’organisation de la finale de la Coupe de Belgique pour les dames incombe cette 
année à un club de l’AWBB.  Le président explique que des contacts sont 
actuellement pris avec les responsables du club de Monceau. La capacité de la salle 
permet ce type d’organisation.    
 
Tous les membres de notre Département collaboreront à l’organisation. 
 

9. Organisation des finales des coupes pour la saison 2019/2020 - dérogation 
 
Afin de rétablir un certain équilibre dans le procédé « d’alternance » le président 
propose, pour autant que le cahier des charges soit respecté, que dans trois ans un 
club de la province du Luxembourg puisse à nouveau organiser les finales des 
coupes de l’AWBB. Les membres du Département jugent la proposition légitime et 
marquent unanimement leur accord  avec la proposition. 
Cette proposition sera soumise à l’accord du CDA au début de la saison 2019-2020. 
 

10. Courriers 
 

-Reçu périodiquement de Scherpereel B. les dernières versions des différents 
programmes des Coupes. 
-Scherpereel B. - remerciements pour la bonne collaboration durant ce début de 
saison. 
 

11. Divers 
 
-Nivarlet J. demande la collaboration du Département pour l’organisation d’une 
journée promotion et tours finaux prévue prochainement au centre ADEPS de 
Jambes.  Les membres collaboreront à cette organisation. 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,      Le Président, 
Pascal HERQUIN     Bernard SCHERPEREEL 


