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   Département Coupe 
 
 

Procès-verbal du 30 octobre 2017 
 

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

Le président souhaite la bienvenue et salue la présence, comme « nouveau » membre du 
Département, de Salvatore Faraone en remplacement de Francis Michiels 
démissionnaire au terme de la précédente saison.  Il remercie Francis Michiels pour le 
travail accompli durant plusieurs saisons.  

 
1. Approbation du procès-verbal de Département du 10 juin 2017 

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

2. Approbation des PVs de bureaux des 09 août 2017, 12 août 2017, 16 août 2017, 
22 août 2017, 24 août 2017, 26 août 2017, 27 août 2017, 31 août 2017,                
21 septembre 2017 et 20 octobre 2017 

 
Les procès-verbaux sont tous approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Etats des lieux – Inscriptions - Forfaits 

 
Inscriptions : 

• seniores dames : 72 équipes 

• seniors hommes : 55 équipes 

• jeunes garçons : 189 équipes 

• jeunes filles :  97 équipes 
 
En conclusion, le nombre d’inscriptions reste dans la moyenne habituelle. 
 
Forfaits 

• seniores dames : ? 

• seniors hommes : ? 

• jeunes garçons : ? 

• jeunes filles :  ? 
 
En conclusion, le nombre de forfaits est plus faible que les années précédentes. 
 

4. Problématique de l’arbitrage à Liège 
 
La décision du CP Liège de ne plus convoquer les arbitres en jeunes régionaux fait 
débat. Tous les membres du Département déplorent cette situation et espèrent que le 
CP Liège trouvera rapidement une solution. Le président précise malgré des 
convocations des arbitres transmises tardivement, toutes les rencontres des 1/8ème 
de finales ont pu se dérouler normalement. 
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5. Choix du site pour les finales (10 et 11 mars 2018) 
Selon la formule d’alternance des provinces, l’organisation incombera cette fois à un 
club liégeois.  Le président présente chacun des candidats; Royal IV Brussels (1423), 
RBC Verviers Pepinster (0046), RBC Spa (0091), Spirou Basket Jeunes (0284), BC 
Domélec Libramont (1655), et Liège Panthers  (2699).   
Après vote secret, le choix du site est attribué à RBC Spa (0091) – réserve RBC 
Verviers Pepinster (0046). Une visite des installations sera prévue ultérieurement. 
 

6. Choix des sites pour les ½ finales 

Le Département a décidé, avec l’accord du CDA, que les ½ finales soient disputées 

sur deux sites au lieu de quatre. Le président insiste pour que le choix des sites se 

fasse de manière « équitable », en tenant compte des divers événements AWBB par 

province et prévus tout au long d’une saison. Le président présente tous les 

candidats à l’organisation : Royal IV Brussels (1423), RBC Verviers Pepinster (0046), 

RBC Spa (0091), Spirou Basket Jeunes (0284), RBC Ans (0425), RCS Natoye 

(0466), RBC Ciney (1130), BC Loyers (1579), SFS BCCA Neufchâteau (1603) et BC 

Domélec Libramont (1655) et Belfius Mons Hainaut (1036). 

Bernard Scherpereel et Salvatore Faraone quittent la séance afin de ne pas participer 

au vote. Après vote secret les choix des sites sont RBC Ciney (1130) et Belfius Mons 

Hainaut (1036).  Les réserves sont BC Loyers (1579) et Spirou Basket Jeunes 

(0284). Les visites des installations seront prévues très prochainement. 

7. Présence sur les différents sites des ½ finales et finales 
Les présences des membres du Département seront assurées, selon les 
disponibilités de chacun. Le président demande à chacun des membres de lui 
communiquer, dès que possible, leurs disponibilités. 
 

8. Adaptation des règlements pour la saison 2018 / 2019 
Le président demande aux membres de lui faire parvenir les propositions de 
modifications.  Celles-ci seront examinées lors de la prochaine séance du 
Département. 
 

9. Courriers 
- Reçu périodiquement de Bernard Scherpereel les dernières versions des 

différents programmes des coupes. 
- Dépôts des listes des participants (équipes A et B, joueurs/joueuses Prombas) 
- Benjamin Riga – CP Liège – informe que le CP Liège n’assume plus la 

responsabilité des convocations des arbitres pour les rencontres de jeunes 
régionaux à partir du 20 octobre 2017. 

- Marèse Joliet – présidente CP Liège – précision au sujet de la décision de ne 
plus assumer les convocations. 

 
10. Divers 

-Christian Servais : souhaite connaître les projets mis en place pour la valorisation 
des finales de coupe.  Le président explique en détail toutes les pistes possibles.  
Celles-ci seront débattues et décidées lors de la prochaine réunion du Département. 
 
 
Le secrétaire,      Le président, 
Pascal HERQUIN     Bernard SCHERPEREEL 

 


