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   Département Coupe 
 
 

Procès-verbal du 24 mars 2018 
 

Présents : MM Bernard SCHERPEREEL (Président), Alain GEURTEN, Christophe 
NOTELAERS, Christian SERVAIS, Fabian ROWIER et Salvatore FARAONE 
 
Excusé : Pascal HERQUIN (Secrétaire) 
 
Invités présents : José NIVARLET, Carine DUPUIS, Claire PORPHYRE, Isabelle 
DELRUE, Albert PIERMAN, Pierre THOMAS 
 

Le président souhaite la bienvenue et remercie les invités pour leur présence.  
 

1. Débriefing des ½ finales du we du 26 janvier 2018. 
 
L’organisation sur 2 sites est préférable et sera maintenue dans le futur 
Facilités logistiques pour le Département « promotion » 
Valeur ajoutée pour les clubs organisateurs (12 matchs au lieu de 4 ou 5) 
Nombre d’entrées légèrement supérieur à la saison précédente (1519/1472) 
Les provinces prévues pour l’organisation la saison prochaine sont en priorité, Liège 
et le Luxembourg. 
En cas de nécessité de fournir une aide au club pour officier comme officiel de table, 
prévoir un planning dans les meilleurs délais  
Envisager l’animation (commentaires) des matchs (Vasco/Benoît ?) 
 
 

2. Débriefing des finales  du we du 11 mars 2018. 
 

Le we des finales s’est déroulé sur 3 jours avec le match de seniors dames le 
vendredi soir, ce qui a permis d’alléger les 2 autres journées. 
Très bonne organisation du club de RBC Spa dans de superbes installations. 
Très bonne initiative de Sélim d’interviewer les coachs à l’issue de la rencontre et de 
mettre sur facebook les différents commentaires 
A relever une nouvelle fois la parfaite collaboration entre les Département 
« Promotion » et « Coupe »  
Nombre d’entrées légèrement inférieur à la saison précédente (1516/1571) 
 
1. Général : 

 
Points d’amélioration : 
 

- Placer le secrétariat à un endroit plus en retrait par rapport à l’entrée 
- Prévoir à l’avance l’emplacement du bar à bonbons et s’assurer de ce qui peut 

être vendu (aussi pour ½) 
- Prévoir un emplacement plus spacieux et avec visibilité pour le stand photos. Le 

Département « promotion » envisage l’achat d’une imprimante semi-pro. 
L’expérience était positive et à réitérer. 

- S’assurer que les personnes aux entrées soient briefées lors d’un relais de 
personnel 

- Veiller à ce que les personnes aux entrées soient présentes à l’heure le samedi 
et dimanche matin 

- L’animation sur les réseaux sociaux de l’AWBB est nettement insuffisante 
(facebook, twitter, etc…). Prévoir la création d’un groupe sur facebook par le club 
organisateur (cfr UBCF Quaregnon) 

- Prévoir de fournir plus de ballons pour l’échauffement 
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2. Open bar : 

 
- Bon emplacement cosy. 
- Prévoir de filtrer les entrées. Seuls les possesseurs d’un bracelet apéro VIP ou 

repas VIP peuvent y accéder 
- Eviter que les invités ne se servent et aillent distribuer les boissons à la cafétéria 

 
3. Arbitres : 
 
- Accueil à l’entrée VIP. 
- Fournir les bracelets et les enveloppes avec les défraiements 
- Prévoir qu’ils soient dirigés vers les vestiaires par un responsable du club 

organisateur 
- Prévoir avec le club un emplacement réservé et au calme pour eux prendre leur 

repas. 
- L’accès au bar Vip ou au repas VIP n’est pas prévu 

 
3. Projets 2018-2019 

 
1. Finales : 
 

- Achat de gobelets plastic avec publicité AWBB et l’inscription « Finale Coupe 
AWBB (sans année de référence) mais numérotés (tirage au sort tombola sur 
cette base) ; 

- Concours podcast pour le site ; 
- Organisation d’un concours de lâcher ballons ; 
- Organisation d’un concours de TIFO ; 
- Présence d’une fanfare pour animer les matchs seniors des finales ; 
- Prévoir la possibilité de faire en direct les statistiques et fournir aux coachs ; 
- Continuer le stand photo ; 
- Continuer la roue de la chance ; 
- Fleurs ou bouteille de vin offert aux personnes qui fêtent leur anniversaire ; 
- Présentation su facebook du club organisateur et de ses dirigeants (valoriser les 

installations, le nombre d’équipes de jeunes, etc… 
 
2. Règlement 2018-2019 : 

 
- Le règlement proposé vient d’être voté par l’AG 
- Une seule ligne ajoutée au règlement spécifique des U12 concernant l’interdiction 

du trappe (prise à deux) 
 

4. Projet 2019-2020 
 

Suite à l’intervention du Président du Groupement des parlementaires de Namur (à la 
demande de JL Romnée), Bernard propose une adaptation du règlement. Cette 
adaptation devrait modifier le paysage des ½ et finales et accueillir des équipes 
différentes qui draineraient peut-être plus de spectateurs. 
 
Proposition : 
 
Les joueuses et joueurs U16M, U16W, U18, U19, U21 qui participent aux 
championnats seniors suivants : 
Euro millions league, TDW1, TDM1, TDM2 
Peuvent participer à la coupe AWBB mais uniquement en seniors et pas dans les 
catégories d’âge qui leurs sont autorisées.  Le non-respect de cette règle entraînera 
un forfait à l’encontre de l’équipe concernée. 
Les membres du Département Coupe AWBB adhèrent à l’unanimité à cette 
proposition. 
Cette proposition sera transposée par Bernard dans les textes et proposée lors de la 
prochaine réunion du Département Coupe AWBB. 
 
Le président, 

 Bernard SCHERPEREEL 


