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                                Le 30/04/2017 

 
 
 

 
PROCES VERBAL - Réunion  Relations CP – CDA du 21 Avril 2017 de 20h45 à 22h00  
Lieu : Centre sportif ADEPS La Mosane - Allée du Stade, 3 - 5100 Jambes (Locaux AWBB) 

 
Présents :  
Présidente    I. Delrue 
Bruxelles Brabant W. O. Monsieur 
Hainaut    C. Notelaers + R. Sonveaux  
Liège    MT Joliet + M. Corbisier  
Luxembourg   P. Groos  
Namur    J. Lauwerys + C. Martin 
 

Invités présents : 
Direction Technique  J. Marnegrave 
Com. Législative F. Appels 
CDA JP Delchef, JP Van Haelen,  

L. Lopez, J. Nivarlet 
 
Invités excusés : C.  Dupuis (secrétaire du département)

 

Le secrétariat est assuré par P. Groos 
Heure Début : 20h45  Heure de Fin : 21h50 

 
 

 
1. Approbation du procès – verbal de la réunion du 21/12/2016  (Annexe 3) 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 

2. Organisation pratique des assemblées provinciales (JPD) 
2.1  Intervention de la DT 
2.2  Volet assurances 
2.3  Nouvelles du CDA Modifications statutaires and Co 
2.4  Mise à l’honneur de bénévoles de clubs 
 
JP Delchef interroge les membres présents sur les points ci-dessus. 

        Il en ressort que les interventions extérieures 2.1 et 2.2 se feront au début de chaque Assemblée Générale 
 
Pour le point 2.3, vu les positions différentes, les modifications seront mises à dispositions des CP et les clubs invités à 
renvoyer les questions qu’ils jugeront nécessaires, 8 jours avant l’AP. 
 
Pour le point 2.4, les CP sont invités à s’informer auprès de leurs clubs pour connaître les personnes (pas nécessairement 
comitards) qui peuvent être mises à l’honneur. Le CDA, en fonction des informations obtenues, tranchera dans les 
candidatures reçues. 
 
L. Lopez rappelle l’envoi des champions provinciaux pour établir les diplômes. 

 
3. Préparation de la saison 2017-2018 (JPD) 

 
3.1  Réforme des compétitions régionales : état des lieux et planning  

Une réunion entre membres de l’AWBB et de la VBL étant planifiée le 27/04, pour l’organisation d’une 
compétition nationales les CP seront avisés des décisions prises dès le lendemain. 
Au niveau régional pour les jeunes, une relance des travaux est prévue avec certainement des conséquences 
au niveau provincial. 

 

3.2  Budget 2018 

Christophe Notelaers comprend qu’il faut faire des économies et donc la forme « utilisée » par le CDA était la 
moins dommageable puisque les dépenses sont couvertes. 
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3.3  Calendrier des coupes provinciales 

Il est souhaité que les dates des finales provinciales soient différentes et ce afin de permettre de rendre ces 
activités disponibles aux différents membres des institutions provinciales et régionales. 
BBW : les 24 et 25/03/2018 ; HAI : les 24 et 25/02/2018 ; LGE : les 03 et 04/03/2018 : LUX : en attente (finales 
seniors et jeunes, week-end différents) et NAM : les 31/03 et 01/04/2018 
 

3.4  Cours d’arbitrage : principes 

Une réforme des cours est en mouvement. Les informations seront données par le département arbitrage et 
devraient être prête pour les assemblées statutaires des arbitres planifiées en début de saison. 
 

3.5  Étapes 3 X 3 : JP Van Haelen présente le projet … Après un bref : historique sur le 3X3, l'explication de son importance 
pour la FIBA qui veut en faire une discipline olympique, et la position de l''AWBB  vis-à-vis de cette autre manière 
d'appréhender le basketball le responsable du département "3X3" de l'AWBB  aborde les sujets suivants : 
La participation de l'AWBB dans la gestion et la représentation des équipes nationales 
L'organisation de compétitions régionales. Les possibles investissements en matériel prévus en 2017 
 

Calendrier des manifestations de cet été 
- Compétitions régionales  
3X3 Wallonia Tour : le 20 mai à Liège (Sart Tilman) / le 27 mai à Namur (Beez) / le 3 juin au Hainaut (Jumet) / 
le 11 juin au BBW (Louvain la Neuve) et 18 juin au Luxembourg (Libramont)   
 

- Compétitions internationales  
Du 23 au 24 juin Qualifications pour le Championnat d'Europe à Poitiers  Belgian Cats et Belgian Lions 
Du 28 juin au 2juillet Championnat du monde U18 à Chengdu (CHN)  U18 Garçons 
Du 7 au 9 juillet Championnat d'Europe à Amsterdam (NED)  Belgian Cats et Belgian Lions si qualifiés  
Du 5 au 6 août Qualifications pour le Championnat d'Europe U18 à Riga (LET) U18 Garçons 
Du 5 au 6 août Qualifications pour le Championnat d'Europe U18 à Szolnok (HUN) U18 Filles 
Du 1er au 3 septembre Championnat d'Europe U18 à Debrecen (HUN) U18 Filles et U18 Garçons si qualifiés 
 

Une réunion est planifiée le jeudi 18/05 à Jambes à 19h00 pour créer un département 3X3. 
 

3.6  Promotion des cours entraîneurs 

Les explications seront données par Julien Marnegrave lors des différentes AP. 
 

4. DIVERS 
 

4.1 HAI  + LGE : profite de la réunion pour faire une réflexion générale quant à la nécessité d’utiliser les statuts en référence 
aux décisions prises par certains CP. 

4.2 NAM : courrier CDA, à propos d’un PC 53  accordé à BBW. Il est nécessaire d’apporter des précisions à ce courrier, car 
il semble différent de l’esprit souhaité. Les membres du CDA présents prennent acte et feront le nécessaire pour 
apporter les corrections en la matière. 

4.3 Site internet : JP Delchef fait part des innovations relatives au site AWBB et invite les responsables provinciaux à se 
renseigner sur les possibilités, dans les provinces, d’adopter un design similaire. 

 

          Jean-Pierre Delchef conclut la réunion qui se termine à 21h50. 
 
 

Isabelle DELRUE, Présidente du département Relations CP-CDA -  Paul GROOS, secrétaire f.f.   


