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PV n°6 – Réunion de Comité du 6 novembre 2017.
Bureau technique de l’AWBB à Jambes.

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h50 en remerciant l’AWBB et son vice-président de nous accueillir chez
eux.
Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Joseph Warzée
Excusé : Germain Vancauwenbergh
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch
Invitée excusée : Carine Etienne
Invitée absente : Claire Porphyre

1.

Approbation du PV de la réunion 5 du 09/10/2017
Catherine Nicolas fait remarquer que l’encodage des résultats en U14 mixtes n’est toujours pas possible.
Le PV de la réunion n°5 est accepté à l’unanimité.

2.

Correspondance

Type

Expéditeur

Objet

Convocation

CJP

Réclamation

Na.005.1718

Demande

les clubs

Championnat

Modification programmation

Demande

les clubs

Amicaux/Tournois

Plus de 185

Demande

L.Lopez

Arbitres

Retour des vareuses

Demande

CP Lux

Coupe

Cahier des charges

Demande

Michel Hastir

Fair-Play

Publication & PV judiciaires

Demande

BCFP

Info site

Pub stage

Demande

Andenne

Mutation administrative

Lagae

Demande

St-Louis

Mutation administrative

Musafiri

Demande

Profondeville

PC53

Modifications

Information

CFA

Arbitre

Rappel Contrôle

Information

Romnée

Coupe

Affinement du règlement

Information

AWBB

Dérogation

Filles Fernelmont

Information

Loyers

Feuille U8

Perdue

Information

Fernelmont

Fft général

U12c

Information

CFA

Match arrêté

Mazy-Conti

Information

Catherine Nicolas

Mini-basket

Esprit et comportement

Information

Natoye

PC53

Hamois

Information

CTJ

Programme

Entrainements

Information

Malonne

Site

Problème de connexion

Information

Lamy

Tips

5,6,7

Invitation

Boninne

Coupe Belgique

Liège Panthers

Invitation

Miavoye

Homolgation

24s

Invitation

Parlementaires

Journée des cadres

Programme

PV

Parlementaires

N°2

PV

Hancotte

N°5

PV

Propagande

N°5

Question

Clubs

Coupe

interprétations

Questions

Erpent Miavoye

Mini basket

Participation

Réponse

AWBB

Carte PC1

Nouvelle commande
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4.

Calendrier

José Lauwerys : Le calendrier est à jour. Toutes les modifications demandées avant 17h30 ont été traitées. Il y aura encore des
changements. Nous en avons tous les jours. Le 11/11 est une journée protégée pour le mini-basket jusqu’à 14h. Certains clubs n’ont pas
leurs salles. Joseph Warzée demande le nombres de changements effectués. José Lauwerys réponds au-delà de 2000… Nous devons
également refuser des modifications quand les clubs calculent le délai à partir de la date du premier changement et pas à partir de
la date initiale. José Nivarlet s’étonne que certains matchs soient maintenus le 11 au matin. Philippe Aigret précise que 30 matchs des
U8 aux u16 sont programmés avant 14h.

5.

Coupes de la province

Olivier Pierre : Pour les 16èmes de finale, le CJP donne raison à Natoye. Ils ont encore mélangé les deux équipes en huitième. Il ne fait
aucun commentaire sur la décision judiciaire. Les institutions de l’AWBB ont fonctionné comme le prévoit les statuts. José Lauwerys : la
délibération du CJP fut longue. Olivier Pierre : la réécriture du règlement est faite. Elle va être distribuée aux membres du CP. Ceux qui
le souhaitent pourront lui soumettre des cas qui sont sujet à interprétations. Gérard Trausch : le règlement ne doit plus avoir de lien
avec le PC53. Philippe Aigret : Ce lien détermine le niveau de l’équipe. Le club qui alignerait sa P1 en C, sa P2 en B et sa P3 en A, roule
la coupe. José Lauwerys : c’est Jean-Marie Deleuze qui a remis le PC53 dans le règlement. En Hainaut, c’est une équipe par club et
leur premier tour est sous forme de poule. Olivier Pierre précise que pour le handicap, le niveau de l’équipe correspond au niveau le
plus élevé en provincial. José Lauwerys évoque également les qualifications des joueurs régionaux qui sont plus restrictives à Liège et
dans le Hainaut. Gérard Traush explique que les joueurs Prombas ne peuvent participer à la coupe AWBB jusqu’aux huitièmes de
finale. Philippe Aigret demande que la réécriture rende le règlement indiscutable. Guy Henquet : on ne doit ajouter qu’une ligne « Si
un joueur a joué avec une équipe, il ne peut pas jouer dans une autre équipe ». Cette phrase existait dans le dernier règlement
imprimé pour 2015-16.
Olivier Pierre : Les 8èmes de finale ont vécus. Il y encore eu un passif et des joueurs non-identifiés. Les programmations pour les quarts
rentrent mais il en constate de nombreuses qui sont avancées à cause de salles indisponibles. José Lauwerys pense que les
indisponibilités sont également liées aux reprogrammations.

6.

Tour de table

Jacquy Hoeters : Pour la sélection masculine, Benjamin Themans conserve 22 joueurs. Il a commencé avec 30 joueurs. Au deuxième
entrainement, il est descendu à 25. Sur la demande de certains clubs, il est revenu sur sa sélection parce qu’il n’avait pas vu certains
joueurs dont un blessé. En janvier, il écrémera à 15 pour avoir 12+3 réserves comme demandé par l’AWBB. José Nivarlet confirme.
Jacquy Hoeters précise que Benjamin Themans trouve sa sélection actuelle plus forte techniquement mais aussi faible physiquement
que celle de la saison passée. Le head coach a un mois d’avance d’un point de vue technique. Pour le physique, il ne veut pas
revivre une première et seule victoire contre Liège et voir les Liégeois gagner à la fin. Benjamin Themans pense déjà à la saison
prochaine, il a déjà visionné des joueurs. Philippe Aigret signale qu’il a reçu des doléances de clubs sur Benjamin Themans qui exige
des listes de joueurs avec leurs adresses. Catherine Nicolas trouve également la manière un peu sèche. Jacquy Hoeters soutient que
Benjamin Themans fait correctement son boulot mais lui signalera qu’il peut en améliorer la manière. Joseph Warzée s’étonne du
faible nombre de sélectionnés au départ et pense qu’un head coach ne doit pas faire sa sélection trop rapidement. Jacquy Hoeters
précise que Benjamin Themans a directement fait une première sélection. Par contre pour la section féminine, 70 filles ont été
visionnées, 38 sont retenues pour le premier entrainement qui se déroulera ce dimanche 12/11.
Joseph Warzée demande des précisions sur la sélection régionale. José Nivarlet : la sélection régionale commence aux JRJ mais il y a
encore une draft supplémentaire. Michel Hastir rouspète depuis des années sur les joueurs qui pensent être trop forts pour la sélection
provinciale et qui ne se présentent qu’en sélection régionale. Il dénonce aussi des clubs qui interdisent leurs filles à venir en sélection
provinciale ou régionale. Guy Henquet précise que ces clubs voient certaines de leurs filles partir pour cette interdiction. Michel
Hastir rappelle l’utilité d’une draft complémentaire quand un joueur n’a pas fini sa croissance au moment de la sélection provinciale.
Jacquy Hoeters : Dominique Mauroy ne participera pas aux sélections. Avec son diplôme niveau 1, il aurait voulu être head coach.
José Nivarlet l’invite être candidat pour la saison prochaine et précise que Julien Marnegrave a accès à la liste des diplômes.
Michel Hastir : le premier classement du Fairplay a été transmis à l’Avenir et pour le site du CP. Il s’étonne du nombre de pénalités en
U18. Elles vont de 11 à 41. José Lauwerys précise 11 pour Andenne et Belgrade, 41 pour Beez. Michel Hastir constate que pour les
autres séries, le nouveau règlement augmente le nombre de pénalités. Il interpelle Philippe Aigret sur son constat d’une feuille où un
joueur a reçu un P après un U et un T. Olivier Pierre transfèrera la feuille à Philippe Aigret.
Philippe Aigret avait demandé aux arbitres de plus contrôler maintenant il va devoir leur rappeler comment le faire. Philippe Aigret
exprime le gros souci rencontré par les clubs namurois dès qu'ils se déplacent à Liège dans la mesure où de nombreuses rencontres en
jeunes régionaux doivent être remises faute d'arbitres convoqués. Pour disputer les rencontres, les clubs se déplacent avec des
arbitres. Par ailleurs, il reçoit régulièrement des demandes d'arbitres des clubs liégeois. José Nivarlet annonce que Jean-Pierre Delchef
va prendre contact avec le CP liégeois et que lors du CDA du 07/11, le problème de l'arbitrage sera abordé. Philippe Aigret ajoute
que ce dysfonctionnement impacte les provinces du Luxembourg et de Namur et que dans ces situations, ce sont les visiteurs qui
trinquent. Il ajoute également qu'à ce niveau et pour ces rencontres il ne convient absolument plus de confier l'arbitrage à des
parents.
Catherine Nicolas : la Propagande annule le mini-basket. Certains coaches sont déçus. Elle n’a pas eu de retour à l’annonce sur le
site. Fraire et Belgrade ont organisé leurs propres tournois. Philippe Aigret : nous aurions pu récompenser les clubs qui se sont inscrits.
Catherine Nicolas : trouver un club qui souhaite organiser un tournoi pour trois équipes n’est pas facile. Les clubs doivent rentrer dans
leurs frais. La saison passée Eghezée s’est retiré parce que ce n’était pas rentable. José Lauwerys : certains clubs n’ont rien inscrit.
Catherine Nicolas précise que Beez, Ciney et Profondeville n’y ont inscrit aucune équipe. Elle constate que la formule avec si peu
d’inscrits ne ressemble plus à l’idée de départ. Joseph Warzée : il faut mettre les clubs devant leurs responsabilités. Ils n’inscrivent pas.
On ne passe pas son temps pour si peu. Avant c’est trop tard, maintenant c’est trop tôt… Je n’ai pas eu un retour à l’annonce sur le
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site.
Catherine Nicolas a eu un contact avec Julien Marnegrave. Ils constatent des disfonctionnements dans la mise en place du minibasket. Julien Marnegrave va aller dans les clubs et lui rapportera ses observations.
Catherine trouve que certains scores en coupe provinciale U12 sont durs. 99-0 n’est pas en accord avec l’esprit du mini-basket. Ces
scores interpellent également Olivier Pierre. Un club lui a transmis son résultat en U12 au format 3-1. José Lauwerys : nous pourrions
appliquer cette règle à partir de la saison prochaine.
Joseph Warzée est allé ce dimanche 5, à Miavoye. Il a constaté que les 24 secondes fonctionnent. Il s’est aussi rendu au tournoi
organisé par Mazy-Spy à Jemeppe-s/S. Il y avait 10 enfants, 5 jeunes et une fille. Le niveau physique est très bas. Avec les Marbriers, il
ne sait pas ce qu’il faut faire. Catherine Nicolas précise que le stage de reprise du Mosa Jambes n’a pas eu beaucoup plus de succès.
Gérard Trausch : même au Christmas basket, Gérard Legrand s’oriente dans le mini-basket. Joseph Warzée : la promesse de voir un
joueur D1 n’attire même pas. Et puis, il y a personne au bord des terrains aux matchs des petits. Jacquy Hoeters est content quand il a
un parent par joueur et aimerait qu’ils repassent par la buvette. Joseph Warzée : ils n’ont pas le temps et ils craignent les contrôles antialcool. Olivier Pierre trouve que dans certaines salles, il y voit du monde pour les matchs en mini-basket.
Gérard Trausch rappelle la réunion des cadres du 11/11 de 12 à 13h qui présentera le projet pour le championnat des jeunes
régionaux. S’il est accepté, il sera retranscrit pour le ROI et voté à l’AG de mars 2018. La commission a fait un travail très intelligent. Il y a
un consensus entre les provinces. Il remercie Pascal Henry qui s’y est donné énormément.
Guy Henquet : 12 jeunes sur la feuille, c’est trop. Il y en a qui ne joue pas beaucoup. Débat à bâtons rompus sur la participation de
tous et l’esprit de compétition.

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h40.
Prochaine réunion : le lundi 4 décembre 2017 à 19h30 au 500.
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