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AWBB 

Province de Namur 

Groupe Parlementaires 

PV N° 02 – 2017-2018 - Réunion du 11 octobre 2017 

Présents: MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Regnier M., Martin D., Henry P. et Herquin P. 

(secrétaire). 

Invités présents : Mme Etienne – Dupuis C et MM Nivarlet J. et Lauwerys J. 

 

Le président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

 

I - Approbation du PV N° 01 – réunion du 13 septembre 2017 

Servais Ch. signale que la date de la réunion des 3 comités n’est pas précisée.  Le président informe que celle-ci 

aura lieu le 10/01/2018.  Moyennant cette précision, le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Correspondance 

- Henry P. - point OJ – réunion du Groupe – règlement coupes de la province et PC53 

 

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

 

- Trausch G. – PV CP Namur N° 04 du 07 septembre 2017 – point 6 - tour de table – regrette que Delchef JP  mette 

en exergue  le fait que le CP NAM a trouvé la parade pour contourner les statuts (mixité U14). 

- Henry P. – PV CDA N° 04 du 11 septembre 2017 – point 10.2.2 – système évaluations des arbitres – le faible quota 

l’interpelle.  Regnier M. explique que le nouveau système mis en place reste cohérent avec les exigences prévues 

concernant la classification.  

- Servais Ch. - PV CDA N° 04 du 11 septembre 2017 – point 02 – réflexions sur les nouvelles modalités de 

gouvernance du conseil d’administration – demande d’explication – Nivarlet J. répond. 

- Henry P. – PV CP Lux 1718 (2) du 12 septembre 2017 – A Dossiers Comité provincial – 6.problème PC53 – le fait 

de ne pas  reconduire une dérogation accordée par le CDA (2 équipes d’un même club dans la même série) ne 

devrait-il  pas faire l’objet  d’une décision du CDA. ? 

- Trausch G. – PV CP Hainaut N°07 du 20 septembre 2017 –  Modifications au calendrier– « la demande devra être 

envoyée pour l’avant-veille du jour du match à 23h59 au plus tard » :  fortement éloigné et en totale discordance avec 

l’application du PC59 

- Trausch G. – PV administratif CP BBW N° 05 du 28 septembre 2017  - liste » tête brûlées » mise à jour – pose 

toujours questions et anti statutaire. 

-  Henry P. – PV CP Liège N° 04/1718 du 28 septembre 2017 – point communications clubs  - difficulté pour recruter 

des bénévoles pour assumer les tâches officielles – le recrutement est une chose mais l’attitude de certains arbitres 

à l’égard des personnes qui exercent cette fonction n’est pas toujours adéquate. Par parenthèse, Trausch G. signale 

que 70 personnes ont participé à la formation « feuille de match » organisée par le CP NAM à Andenne et Belgrade. 

Beau succès ! 

- Trausch G. – PV Prombas – regrette que le dernier PV du CDA date du 21 mai 2017 ! 

 

IV – Evolution du dossier « valorisation championnats jeunes » suite de la réunion du 04/10/2017 
 
Henry P, représentant le groupe au sein de la commission ad hoc, présente de manière détaillée l’évolution du 
projet. L’agenda est fixé afin d’obtenir, dans un premier temps, l’accord de principe au niveau de l’organisation 
générale de la nouvelle compétition, sur proposition du CDA, lors de l’AG du 25 novembre 2017.Si la proposition est 
adoptée, les modifications au R.O.I., qui en découlent, seront présentées lors de l’AG de mars 2018. Des tournois 
qualificatifs sont prévus afin de permettre, à terme, d’établir des séries de 16 équipes (pour les garçons) et 14 
équipes (pour les filles).  Une période de transition sera, dans tous les cas, nécessaire. La prochaine réunion de la 
commission est prévue le 24 octobre 2017. La présentation, aux clubs, du projet se fera le 11 novembre lors de la 
Journée des Cadres programmée par l’AWBB à Jambes. 
Trausch G. félicite la commission pour son diligent travail. La création d’un « FAQ » ne pourrait-elle pas être 
envisageable ? Cela permettrait d’avoir un panel de réponses « concrètes ». 
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V Divers 
- Henry P. – règlement Coupe de Province-Seniors- regrette que les termes « une liste PC53 », en son point 4, soit 
sujet à interprétation. Trausch G. suggère de s’inspirer du règlement des coupes AWBB-Seniors, en son point 1, qui 
lui est non équivoque en cette matière. Aigret Ph. précise que la liste PC53 est la seule référence qui peut permettre 
de définir le niveau d’une équipe et s’il échoit de fixer les handicaps.  
- Regnier M. et Aigret Ph. font état d’un profond malaise au sein et en dehors du Département arbitrage. Ils 
regrettent le manque de reconnaissance à son égard. Néanmoins et sans véritable soutien, de nouveaux projets vont 
voir le jour (cours d’arbitrage avec de nombreuses mises en situation et à l’aide de vidéos). 
- Aigret Ph. regrette que le contrôle des documents prévus, avant le début d’une rencontre, ne soit pas toujours fait 
de manière scrupuleuse par les arbitres. Pareille attitude porte un sérieux préjudice à la bonne organisation des 
compétitions (Championnats et Coupes). En matière de contrôle (frais de déplacement des arbitres), une 
collaboration avec le Département Championnat est envisageable (via le système des compensations). 
- Trausch G. informe le groupe de l’évolution du dossier « BMC » et que la nouvelle ASBL, actuellement en création 
suite à la dissolution de la FRBB, pourrait être représentée uniquement par des personnes morales. 
 
 
La prochaine réunion du Groupe est prévue au Hall Omnisports de Beez le 15 novembre 2017. 
 
  
 
HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 

 

 
 
 

  


