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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 01 – 2017-2018 - Réunion du 13 septembre 2017 

Présents: MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P et Herquin P. (secrétaire). 

Membres excusés : MM  Martin D. et Regnier M. 

Invité présent : M   Lauwerys J. 

Invités excusés : Mme Etienne – Dupuis C et M Nivarlet J. 

 

Le président souhaite la bienvenue. Il félicite M. Nivarlet J. pour sa brillante réélection comme membre du 

CDA/AWBB et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

 

I - Approbation du PV N° 10 – réunion du 31 mai 2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Correspondance 

- Nivarlet J. – demande d’accord du Groupe pour la présence au sein du Département détection & sélections jeunes 

de Martin D. et celle de Deheneffe M. au sein du Département haut-niveau & CFWB. 

- Trausch G. - changement de présidence et du secrétaire au RBC Maillen (0925) ; Mme Chiliade A. devient 

présidente et M Trausch G. devient secrétaire. 

- Trausch G. – informe de la démission de Martin Ch. du CP NAM (secrétaire et co-responsable des désignations 

des arbitres)  

- Anthonissens P. Profondeville Sharks (2624) – PC70 §3 – délai des 6 semaines – proposition d’adaptation 

- Davin New BC  Alsavin Belgrade (1702) - PC70 §3 – délai des 6 semaines – proposition d’adaptation 

- Thémans M. Profondeville Sharks (2624) - PC89 – catégorie U14 

- Trausch G. – déménagement des bureaux de l’AWBB – nouvelle adresse : Avenue Paul Henri Spaak, 17 bte 3. 

  

III  Représentation de membres dans les différentes instances fédérales 

Le Groupe émet un avis favorable à la demande introduite par Nivarlet J. pour que Martin D. siège au Département 

détection & sélections jeunes et pour que Deheneffe M. siège au Département haut-niveau & CFWB. 

 

Le président signale que nous sommes toujours en attente des demandes émanant du Département 3X3 et Coupes 

AWBB. 

 

IV – Bilan AG/AWBB du 10 juin 2017 

-Henry P. constate que NAM participe activement à tous les débats. De plus, il constate que le Groupe « pèse » 

souvent au moment des votes. Il estime que le report de l’article 75 ter  est une sage décision. 

- Trausch G. insiste sur l’importance de réagir lors d’une AG.  Il signale avec satisfaction qu’aucune remarque n’a 

été émise par la CL sur nos diverses interventions. 

 

V  - Commentaires à propos des différents PV's AWBB/PROMBAS 

- Henry P. – PV AG CPLX (2) du 24 mai 2017 – point 9 – communication et propositions pour la saison 2017-2018 – 

têtes brûlées – l’usage est interpellant et pas suffisamment clair. 

- Trausch G. - PV CDA N°02 du 22 juin – point 12 – exercice des compétences administratives du CDA – plan 

basket 2016 – ose espérer une issue favorable pour les clubs. 

- Servais Ch. et Herquin P.  – PV CDA N°03 des 18 et 19 août – dérogations - point 12.4 – 12.6 – 12.10 – 12.11 – 

12.14 - le fait que le CDA  demande l’avis du médecin du centre de formation est une excellente chose. 

- Trausch G. – PV CDA N°03 des 18 et 19 août – point 4 – objectifs 2017-2018 pour une meilleure gouvernance – 

« volet intégrité » : il faut sans doute lire ; « rédaction » au lieu de « réaction » ? 

- Trausch G. – PV Département arbitrage – journée de réflexion du 01 juillet – excellent PV et bien rédigé. 
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VI – Propositions de modification du PC70 §3 – délai des 6 semaines 

Le Groupe examine de manière détaillée les deux propositions émanant de Profondeville Sharks (2624) et du New 

BC Alsavin Belgrade (1702).  Treize clubs namurois à savoir; RCS Faulx-Les-Tombes (1090), New Conti 21 (2703), 

BS Gembloux (1830),RBC Ciney (1130), BC Fernelmont (2639), RAS Mazy-Spy (0891),  RBC Natoye  (0466), RCS 

Bouge (1249), BC Fraire Philippeville (1861), BC Hamois (1432), Basket Namur Capital (1969), Andenne Basket 

(2187) et BC Loyers (1579), souhaitent également une modification de cet article. 

 

Le Groupe partage l’avis des clubs. Il regrette que cet article ne soit pas appliqué de manière univoque et identique 

par les différents organes de l’AWBB, responsable des calendriers (Département championnat et CP’s). Le 

Département championnat et le CP NAM vont être consultés à ce sujet. La CL a déjà été avisé et un projet de 

modification devrait voir le jour très prochainement. Le Groupe félicite l’initiative des deux clubs Profondeville Sharks 

(2624) et du New BC Alsavin Belgrade (1702) et les remercie pour les deux propositions dignes d’intérêt. 

 

VII – Projet « valorisation championnats jeunes » 
Henry P. explique que le groupe de travail a repris ses travaux de propositions de réforme reposant sur des critères 
essentiellement sportifs (principe de montée-descente, play-offs et play-downs, tournois qualificatifs …). La volonté 
tant du CDA que de la commission est d’avancer « vite » mais « bien ». Des nouvelles catégories comme les U15 et 
U17 pourraient voir le jour sans pour autant avoir une incidence quelconque sur les championnats provinciaux. Une 
réunion rassemblant les clubs est prévue bientôt. La prochaine séance du groupe de travail est prévue le 
25/09/2017. 
 
VIII – Divers 

-Trausch G. - PA60 – cumul – le président demande au Groupe de réfléchir sur la question d’une éventuelle 
modification ou non.  Le CDA devrait faire une proposition d’adaptation. 
- Henry P. – frais d’arbitrage – moyen de contrôle. Aigret Ph. et Lauwerys J. expliquent comment sont effectués les 
contrôles ainsi que le système des compensations. Tous deux sont à l’écoute des clubs pour toute explication en 
cette matière.  
- Servais Ch – démission de Mme Fourmeaux C ; secrétaire du Conseil d’Appel – Qui pour la remplacer ? Réponse 
de Trausch G. pas de candidat trouvé pour le moment. 
- Henry P. recours aux listes « têtes brûlées » - le système l’interpelle. Les règles varient selon l’appartenance  à telle 
ou telle province.  Une meilleure harmonisation ne serait-elle pas souhaitable ? Ces règles sont-elles compatibles 
avec le PC89 ?  
 
Les prochaines réunions du Groupe sont prévues aux dates suivantes : 11/10/20, 15/11/2017, 13/12/2017, 
10/01/2018, 14/02/2018, 14/03/2018, 11/04/2018, 09/05/2018 et 13/06/2018. 
 
  
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 
 
 

  


