
 

 

 

 

 

 

 

COMITE PROVINCIAL BRUXELLES-BRABANT WALLON 
 

RAPPORT ANNUEL DE LA SAISON 2017/2018 

 

1- COMPOSITION DU COMITE 

 

Lors de la première séance du C.P. suivant l'assemblée Provinciale du 23/5/2017 et sous la présidence du 

membre le plus ancien, Mr André DE LEENER, il est procédé par scrutin secret à l'élection du bureau composé 

de 4 membres : 

Président :                      Olivier MONSIEUR           

Vice-président :              Aurélio ROBAS 

Secrétaire :                     André DE LEENER 

Trésorier :                       Mlle Céline COLMANT 

La répartition des tâches figure sur le site provincial. 

Le Secrétaire félicite encore Mlle El Haddouchi pour son élection  

 

2- PRESENCES 

 

Nombre de séances : 11 – tableau du 1/4/2016 au 20/4/2017   

 

 Séances  Excusé Mission Absent 

BECKERS 9 2 - - 

COLMANT 6 4 - 1 

DE LEENER 11 - - - 

DEKONINCK 8 3 - - 

EL HADDOUCHI 6 (sur 9) 3 - - 

GILLES 11 - - - 

LAMBERT 11 - - - 

MONSIEUR 11 - - - 

ROBAS 9 2 - - 

ROISIN 10 1 - - 

SQUIFLET 9 2 - - 
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Les absences excusées sont dues soit à des problèmes de santé ou de travail. 

Comme les saisons précédentes, le CP a décidé de ne plus se réunir qu’une fois par mois, sauf cas urgent. De ce 

fait, le CP a tenu 24 réunions administratives par mail et Skype. Les frais de réunion du CP ont donc été 

largement diminués. 

Le CP a invité à ses réunions, MM. J.P. DELCHEF, Président de l’AWBB et C. DUJARDIN, Président du 

Groupement des Parlementaires, ce qui a permis d’avancer dans de nombreux dossiers et de gagner du temps en 

évitant diverses procédures. 

 

3- COMMISSIONS ET DEPARTEMENTS 

 

Un P.V. est établi par chaque président de commission ou responsable de département et publié ci-après : 

Formation : ANDREU J. 

Jeunes : DEKONINCK J. 

Coupes : BECKERS F.  

Trésorerie : ROBAS A. 

 

4- TRANSMISSION DES RESULTATS, DES CARTES D'ARBITRAGE ET AMENDES DIVERSES 

 

Depuis six saisons, la transmission des cartes se fait par mail après les avoir scannées, dans le but de réduire les 

frais postaux et éviter quelques déboires suite aux défaillances de Bpost. 



 

 

En ce qui concerne la transmission des résultats, malgré les facilités données aux clubs, certains résultats ne nous 

parviennent pas à temps pour la presse et force est de constater que ce sont toujours les mêmes. 

 

5-   COMPETITION 

 

Nous avons 52 clubs qui avaient inscrit ??? équipes pour commencer la saison, - 11 l’ont terminée.   

Cette année encore, le Comité a mis l’accent sur la transmission des informations que ce soient les procès- 

verbaux des réunions ou de la mise à jour du calendrier par fichier Excel. Il est toutefois un peu déçu de 

l’attitude de certains clubs qui ne daignent pas lire ces documents. Le CP a, de ce fait, été dans l’obligation de 

prendre certaines décisions.  

 

Nous demandons donc, aux clubs, un effort de leur part afin de pallier ces inconvénients et nous visons ici plus 

particulièrement les secrétaires qui assument un poste ingrat mais combien essentiel au sein de leur association.  

 

Comme chaque saison, des modifications de calendrier ont été refusées pour les équipes évoluant en seniors, les 

clubs ne respectant pas les dispositions statutaires des PC 59 et 70 qui impliquent principalement un délai de 15 

jours avant la date initiale de la rencontre, toute demande hors délai devant être justifiée, chaque cas a été 

examiné et une solution a pu être trouvée dans 95 % des cas.  

Cette saison, suite à une météo particulièrement clémente, nous n’avons eu à déplorer aucune remise générale.   

Pour en terminer avec les modifications de calendrier, comme la saison précédente, pour faire jouer un 

maximum les équipes de jeunes, le CP a maintenu sa décision d’accorder jusqu’au mercredi précédent le week-

end, la faculté de modifier la date des rencontres afin d’éviter un forfait à la condition d’avoir la nouvelle 

programmation. 

 

D’autre part, cette saison, des forfaits infligés pour manquements administratifs, que ce soit par manque de 

licence, de joueurs non affiliés et/ou non qualifiés, de cartes non transmises dans les délais et ce en application 

des PC 16, 28, 48 et 53. 

 

6-   SITE PROVINCIAL 

 

Cette saison, nous avons continué à faire évoluer le site provincial, nous avons connus quelques petits problèmes 

au niveau des classements mais nos informaticiens les ont solutionnés dans les plus brefs délais. 

 

 

7-   ELECTIONS 

 

Mlle Céline COLMANT ne se représente plus 

Mr Bjorn CLAES se présente à l’élection. 

 

 

11-   REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin à nos organisations, en espérant 

que quelle que soit notre fonction, nous n’avons comme but que de promouvoir notre sport favori d’une façon 

saine et sportive. 

 

 

 

 

Olivier MONSIEUR        André DE LEENER 

Président                         Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport annuel de la Commission Formation Arbitres Saison 2017/18 

1 Composition  

La Commission Formation Arbitre de Bruxelles-Brabant wallon est actuellement composée par MM. : 

Jaime ANDREU, Président, 

Yves LAMY, coordinateur candidats arbitres, 

Christian CULOT, coordinateur PII, PIII, dames et jeunes, 

Vincent DELESTRÉE, chargé des cours d'initiation et promotion, 

Sébastien ENGELS, formateur, 

Joachim KISIIGHA, formateur, 

Sébastien MASSLOW, coordinateur PII, PIII, dames et jeunes, 

Corentin VAN GEYTE, coordinateur PI, 

Stéphane JAVAUX, convocateur, 

Olivier MONSIEUR, représentant du CP. 

2 Présence aux réunions 

Les réunions de la CFA ont eu lieu les : 19 octobre 2017,  20 décembre 2017, 06 février 2018, 27 février 2018 et 

23 avril 2018. 

La liste de présence a été comme suit : 

 Présence Excusé 

ANDREU 5  

LAMY 5  

CULOT 4 1 

DELESTRÉE 2 3 

ENGELS 1 4 

KISIIGHA  3 2 

MASSLOW 5  

VAN GEYTE 4 1 

JAVAUX 5  

MONSIEUR 2 3 

 

Outre les réunions plénières les différents groupes de travail de la CFA ont tenu des réunions sectorielles, afin 

d'assurer la continuité des travaux. 

3 Effectif et convocations 

 

Au départ de la saison 2017/18, les effectifs de la province étaient de 126 arbitres actifs, soit 5 arbitres de plus 

par rapport à la saison précédente. Nous avons cependant aussi subi quelques départs, 20 arbitres n’ont pas repris 

en début de saison. La province a donc pu compter sur 106 membres actifs au 1
er

 Aout. 

En cours de saison et, comme résultat des actions de captation, 14 nouveaux arbitres ont été mis à la disposition 

des convocateurs.  

Les arbitres ont été groupés de la manière suivante : 

Provinciale 1 :  

ARIFI Jurgen, BOUSSOUF Said, CHRISTOPHE Jordan, DALCQ Nicolas, DE GREEF Xavier, FONTYN 

Jordan, HUBAUX Killian, JEDAOUDI Larbi, LOHISS Redouan, MASSLOW Sébastien, MATHY David, 

MKADMICH Mohammed Bachir, PIETERHONS Robert, SCHELKENS Fréderic, TASTENHOYE Remy, 

VAN CORTENBERG Thibaut, VANDERMAELEN Mike et VANOPPHEM Alain et ZDRAZIL Tomas ; soit 

un total de 19 arbitres. 

Provinciale 2 : 

ANDREU Jaime, ARIFI Mathias, BENAYAD Oussama, BERRADA Redwan, BOYKENS Thomas, BUTAEYE 

Luc, CHRISTOPHE Philippe, COLAU Christian, DANDOY Arnaud, DELCHEF Jacques, DEMESMAEKER 

Roland, DEVILLE Luc, DROUET Emilie, DUBOIS Jean-Marie, DUMONT Gregory, FONTYN Marc, 

GIBSON Alain, JAVAUX Stéphane, KUGENER Jean-Marie, LAMBERT Max, LAMY Yves, LE JEUNE 

Michel, LECHIEN Véronique, LEJUSTE Anthony, MARCHAND Luc, MENEKSE Onur, MESPOUILLE Jean-



 

 

Pierre, MONSIEUR Laurent, MONSIEUR Olivier, MOUREAU Arnaud, MUYLLE Jonathan, NOUHI El 

Hassan, ROESEMS Jean- Louis, ROSAUX Francis, TCHATCHOU Tomy, VAN CORTENBERG Alain, 

WILLE Dimitri et ZAID Abdellatif ; soit 39 arbitres. 

Provinciale I3 :  

ARTOIS Pierre, AZMANI Soufiane, CAKMAK Salih, CANLAIRE Stéphane, DEBBAJ Hicham, DELIGNE 

Frédéric, DELMOTTE Christian, EL UALID Mourad, FORTIER Paul, GODEFROID Michel, HORNY 

Christian, HUBAUX Francis, JULIEN Pierre, JURDANT Bruno, LAYACHI Mourhit, MONSIEUR Jacques, 

MOYSON Nicole, NISET Marc, SCHUHMANN Guy, TESCH Pascal, VANDEN BERGH Yves, VANDEN 

MOSSELAER Hubert et VERHELLE Laurent ; soit 23 arbitres. 

Dame s: 

AKACHAR Soufiane, BOYKENS Pierre, DE VRIESE Daniel, DEFFO Arthur, EL HARRAK Abdelmoughit, 

IGO David, LARDY Karla, MASSON Quentin, MORLIGHEM Pierre, NULLUY Axel, POZO PAYANO Aris 

Delqui et ROBAS Aurélio, soit 12 arbitres. 

Jeunes : 

ARZU LARDY Joshua, BEN KAJJOU Noureddine, CAKMAK Seref, CARON Philippe, DELMOTTE 

Anthony, DEVRY Suzanne, KORNWOLF Anthony, LEONET Manu, MASSON Quentin, ROMAN René, 

SIMON Jean-Paul et TASTENHOYE Cédric ; soit 13 arbitres. 

 

A la date du 23 avril 2018, le convocateur a assuré les convocations pour un total de 3964 rencontres, ventilées 

de la manière suivante : 

Championnat : 3015 

Coupe : 250  

Régionaux : 564  

Vétérans : 135   

4 Captation et cours d'initiation 

 

Afin d'élargir le nombre d'effectifs, la CFA a organisé des actions de captation de nouveaux arbitres moyennant 

une action de promotion auprès des clubs et l’envoi d’email de promotion des cours d’arbitrage via les 

secrétaires de club. 

Deux formations pour candidats arbitres provinciaux (6h) ont été organisées sous la direction de M. 

DELESTRÉE, à qui la CFA adresse particulièrement ses remerciements pour son dévouement et la qualité de ses 

formations. L’une en octobre/novembre 2017, l’autre en janvier 2018. Avec une participation respectivement de 

21 candidats (Braine-Le-Château) et 23 candidats (BCS Uccle).  

Tous les candidats ont été invités à une formation pratique donnée lors des rencontres de la coupe BBW U12, le 

18 janvier 2018 à l’Ecole Européenne. 12 candidats ont répondu présents. 

Ceux-ci ont été progressivement introduits dans le groupe des arbitres actifs. 

La CFA tient à féliciter pour leur enthousiasme et à remercier pour leur coopération toutes les personnes qui, de 

manière bénévole, ont participé aux actions de formation, afin d’encadrer ces jeunes arbitres débutants. 

5 Formation 

Pour les arbitres en actif et les contrôleurs, la CFA a organisé les activités suivante s: 

Un colloque pour tous les arbitres de la province : le 29 novembre 2018. 

Un colloque pour les formateurs de la province : le 21 mars 2018. 

S'agissant des visionnements lors des rencontres, un total de 108 visionnements a été effectué d'après la 

ventilation suivante à la date du 23 avril 2018 : 

P1 : 28 visionnements 

Autres catégories : 80 visionnements. 

La CFA a également organisé des actions ponctuelles de coaching de manière à assurer le suivi des nouveaux 

arbitres et de mieux travailler avec les jeunes potentiels de la province. 

La CFA a proposé 2 candidats à la catégorie d'arbitre régional : MM. Bachir MKADMICH et David MATHY. 

La CFA leur souhaite bon vent dans leur nouvelle catégorie et espère que cette promotion servira à pousser 

d'autres arbitres à suivre le même parcours.  

La CFA assure la diffusion hebdomadaire des conseils de la semaine du Département Arbitrage de l'AWBB dont 

deux membres de la province BBW participent au comité de rédaction. 



 

 

Des arbitres BBW ont participé aux Journées régionales de la jeunesse, ainsi qu'au Tournoi International de 

Wanze.  

La CFA tient à féliciter pour leur enthousiasme et remercier pour sa coopération à toutes les personnes que, de 

manière bénévole, participent aux actions de formation, afin d'encadrer notamment les jeunes arbitres. 

6 Objectifs saison 2018/19 

 

La CFA se fixe, outre le suivi des actions déjà entamées, les objectifs suivants pour la saison 2017/18  

Poursuivre les efforts de captation et formation des nouvelles personnes souhaitant devenir arbitre ; les clubs 

sont invités à proposer d'organiser des sessions d'information dans leurs installations ; 

Doter la P 1 et la P2 avec les effectifs suffisants, de manière à garantir la stabilité de ces deux catégories. 

La présidence est transmise entre Messieurs Jaime ANDREU et Sébastien MASSLOW. La CFA remercie Jaime 

pour tout ce qu’il a apporté durant ces 4 années à la tête de la Commission. Jaime ayant réussi sa formation 

comme instructeur national FIBA, il poursuivra son travail plus directement lié à la préparation des programmes 

de formation. Les bases sont maintenant jetées pour approfondir le travail entamé ces dernières années et réussir 

à un renouveau de l’arbitrage bruxellois-brabançon. 

 

 

 

Rapport financier 

 

Situation au 31/12/2017 

 
 

  PC 1 Malus arbitres 4.248,00 € 

PC 16 Formalités administratives 334,00 € 

PC 33 Licence technique de coach 19.645,00 € 

PC 48 Cartes non rentrées dans les délais 1.192,00 € 

PC 59 Modification de calendrier 2.049,00 € 

PC 66 Résultats non communiqués dans les délais 29,00 € 

PC 73 Forfaits 7.240,00 € 

PC 74 Forfaits généraux 1.302,00 € 

   TOTAL 

 

36.039,00 € 

   

  

Aurelio 
ROBAS 

 

Redynamisation du basket féminin – Projet-pilote DU14 - année 1 

 

1. Genèse 

 

Le Comité provincial était parti d’un constat : peu de clubs bruxellois et brabançons, exception faite des clubs 

réputés « féminins », inscrivent des équipes filles en U14. En amont, le championnat provincial ne voit évoluer 

que très peu d’équipes exclusivement féminines en U12, et les équipes mixtes inscrites en championnat sont 

majoritairement constituées de garçons. De ce fait, de nombreuses jeunes joueuses évoluant dans des équipes 

mixtes en U12 arrêtent la pratique du basket, par un manque d’offre dans leur environnement direct (ancrage 

local). En aval, on assiste dès lors à la paupérisation du championnat féminin dans les catégories d’âges 

supérieures, et à la polarisation d’équipes féminines dans un nombre très limité de clubs.  

 

Afin de contrer cette tendance, il a été décidé de s’atteler à la création de nouvelles équipes féminines en DU14 

au niveau local en favorisant une coopération entre clubs. Une rapide analyse du championnat a montré que le 

Sud de Bruxelles offrait un terrain favorable au lancement de ce projet de par l’absence d’équipe féminine dans 

le championnat U14.  

 

Les cercles de RBC Waterloo, de Uccle Europe et de Uccle La Chenaie ont décidé d’intégrer le projet.  



 

 

 

2. Implications des différentes parties 

 

 Comité provincial 

• L’inscription d’une équipe CPBBW Sud 

• La participation aux frais de salles, de coaching (barème AWBB), et d’équipements 

• L’organisation d’une formation à la table de marque pour les accompagnateurs 

• Le suivi du projet 

 

 Clubs 

• Un soutien, une participation au suivi du projet 

• La mise à disposition d’heures de salle pour les entraînements et matchs 

• Les propositions de coach(s) 

• Le versement d’une cotisation de 100 euros par fille engagée dans l‘équipe  

• La participation aux frais d’arbitrage au prorata des jeunes filles engagées 

 

 Parents/joueuses 

• Un engagement quant à la présence aux entraînements et matchs 

• Une participation aux matchs : déplacements, délégué, table de marque 

• Le paiement de la cotisation au club dans lequel la joueuse est inscrite 

 

3. Bilan saison 2017-2018 

 

 

 Afin d’éviter toutes les lourdeurs administratives, il a été décidé de de ne pas créer de club CP (pas de 

matricule, donc), et de faire évoluer cette équipe « hors classement » dans le championnat.  

 

 Le projet a souffert dans sa mise en place, principalement en raison de l’inexpérience des joueuses et 

parents. Pour la plupart, il s’agissait en effet d’un premier championnat, la majorité des filles étant 

issues d’une section « loisirs ». Deux joueuses issues du cercle Anderlecht P1 n’ont finalement pas pris 

part au projet en raison d’un éloignement géographique important. L’équipe a cependant rapidement 

trouvé ses marques.  

o Mieux redéfinir le rôle des parents et les engagements des joueuses au début de la saison. 

 

 D’autres joueuses ont rejoint le projet en cours de saison. C’est notamment le cas d’une joueuse du 

cercle de United Woluwe qui a débuté la pratique du basket en septembre. Malgré l’éloignement 

géographique, elle a pris part à l’entraînement du mercredi à la mi-saison. 

o Une telle équipe peut donc servir de tremplin pour des joueuses motivées ne bénéficiant 

d’équipe appropriée dans leur club d’origine. Il s’agira de prévenir les différents clubs de cette 

possibilité, afin de ne pas passer à côté d’éventuels talents. 

 

 L’implication des clubs doit être réelle, notamment au niveau des matchs. Le CP tient à remercier 

chaleureusement Jean-Claude Massart du cercle de Waterloo pour la gestion du calendrier, des matchs à 

domicile en ce compris l’envoi des feuilles de marque au CP et la reprogrammation des matchs n’ayant 

pu être joués. 

 

 L’accueil des autres clubs inscrits dans le championnat DU14 a été dans l’ensemble favorable. Idem au 

niveau des arbitres. En année 2, un effort de communication doit être entrepris afin que tous les clubs et 

le corps arbitral soient au courant du projet.  

 

 Sportivement, le groupe était de facto très hétérogène. Deux joueuses ont cependant pris part aux 

entraînements de sélection provinciale (2005) et ont participé aux JRJ. On note dans l’ensemble une 

progression constante du groupe. Merci au coach Olivier Cornu pour son travail.  

 

 Socialement, nous avons assisté à la création d’un groupe solidaire. Les parents se sont largement 

impliqués (organisation de navettes pour se rendre à l’entraînement ou aux matchs). Le CP tient à 

remercier le cercle de Castors Braine pour leur invitation à un match d’Euroleague. 

 

 Le bilan financier du projet sera présenté lors de l’AG, au terme de la présente saison. 

 



 

 

 

4. Follow-up du projet en saison 2018-2019 

 

 Une solution est recherchée pour les joueuses nées en 2004 (3 joueuses). Contact a été pris avec les 

clubs participants et voisins afin de voir s’ils inscrivent une équipe DU16. 

 

 L’équipe DU14 du CP BBW Sud reste en place.  Fort de cette première expérience et des 

enseignements qui en découlent, le CP examine si un projet similaire peut-être mis en place à l’Est de 

Bruxelles. Les clubs concernés ont été contactés.  

 

 Le CP prévoit une communication claire à tous les clubs de Bruxelles et du Brabant wallon ainsi qu’au 

corps arbitral. 

 

5. Détails pratiques 

 

Horaire des entraînements 

 

Mercredi 18h30 - 20h00 à la salle du Chenois, sur proposition de RBC Waterloo. 

 

Vendredi 18h30 - 20h00 à Drogenbos, sur proposition de Uccle Europe.  

 

Matchs à domicile 

 

Samedi 14h00 à Waterloo. 

 

Joueuses 

   

    Uccle Europe 

   Jana El Mourabi Wawieh Ayat Khail Saloua Sirine Veb Yaha 

La Chenaie 

   Smets natasha 

   Waterloo 

   Tumelaire Amélie Jones Elin Renjjiffo Valérie Voda Anna Alexndra 

Delhauwe Maêlle 

   United 

   Guleac Eva 

   

    

    Accompagnateurs 

   

Roisin Nathalie (CP) Olivier Monsieur (CP) 

Tumelaire Cédric 

(Waterloo) Ben Yahya Khalil (Uccle) 

Aarabiu Loubna (Uccle) Cornu Olivier (coach) Pirovic Damir (secrétaire) Massart J. C. (Waterloo) 

Duthye Jocelyne (La Chenaie) Robas Aurélio (ASSA) 

   

Rapport annuel 2017-2018 Commission des Jeunes 

 

La saison s'est très bien déroulée et le travail des staff a été récompensé. 

Les garçons ont remporté les JRJ et les filles ont obtenu la 3e place. Notre province fini donc à la seconde place 

des JRJ. 

 

Staff Garçons : 

Head Coach : De Vreught Yvan 

Assistant : Ouriaglhi Jamal 

Assistance moyenne de 20 garçons par entrainement 

6 Garçons ont été repris en présélection régionale. 

 

Staff Filles: 

Head Coach: Despretz Guy 



 

 

Assistants : François Laurent, Cornu Olivier, Thys Thomas 

Assistance moyenne de 10 filles par entrainement. 

4 Filles ont été reprises en présélection régionale. 

 

Coût total défraiements coach : 5900,85€ 

 

14 entrainements ont eu lieu cette saison au Palais du midi. Pour un montant de location total de 0 € 

 

Nous avons également offert un T-shirt à chaque joueurs/euses repris pour participer au JRJ ainsi qu’un polo par 

coach ainsi que dans des maillots supplémentaires pour un coût total de 881,92€ 

 

Lors des JRJ le déplacement du Staff et des joueurs/joueuses s’est effectué en autocar pour un coût 549.66€ 

     

 

Rapport Coupes  2017 – 2018 

 

RAPPORT 

COUPE PROVINCIALE 2017-2018 SENIOR(E)S 

    Hommes Dames 

Equipes inscrites P1 14 11 

Equipes inscrites P2 19 8 

Equipes inscrites P3 27 4 

Equipes inscrites 

TOTAL 60 23 

Equipes forfait 1 2 

Nombre de Matchs 62 31 

        

Remarques 

  

1 forfait 

United P1 

2 forfaits  

Dylois P3 + Fresh Air P3 

        

Points Marqués 8651 2896 

        

Points Pour   4076 1499 

        

Points Contre 4575 1397 

        

Vainqueur   Canter P1 United P1 

 


