
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

P.V. n° 3 - Séance du 17/9/2018    

Présents : MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président, Trésorier), De Leener (Secrétaire), MM Beckers, 

Claes, Dekoninck, Mlle El Haddouchi, MM Gilles, Lambert, Squiflet 

Excusé : Mme Roisin 

Invité : MM Delchef (Président AWBB) et Dujardin (Président Parlementaires)  

 

Approbation des PV des 3/9 et 10/9/2018 

 

 1. Correspondance in  

 

➢ Demande d’attestation pour mutation administrative :  

• 0017 Anciens 13 (El Mheddeb) 

• 0070 UAAE (2352 Dermaux) 

• 0070 UAAE (0959 Ibebeke) 

• 0689 Jodoigne (0070 Mandekis) 

• 0959 Exclesior (0070 Shamaa) 

• 0970 Waterloo (0130 Mouffe) 

• 1423 Royal 4 (0205 Boudouft) 

• 1795 RPC Anderlecht (2303 Lardy) 

• 2640 Friendly Bulls (1949 Bokoko) 

 

2. Correspondance out 

/ 

➢ Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 

 

3. Championnat 

 

➢ Application PC 59 – délai de 7 jours 

• Rencontre EliU21B0902 Friendly Bulls – UAAE se disputera le 15/12/2018 à 14h30 

• Rencontre EliU18B3504 Friendly Bulls – Fresh Air se disputera le 27/1/2019 à 13h00 

• Rencontre ProvU12B1705 Friendly Bulls – Uccle Europe se disputera le 8/12/2018 à 12h15 

• Rencontre ProvU12B1805 Friendly Bulls – Nivelles se disputera le 23/2/2019 à 14h15 

 

➢ Forfait annoncé 

• Rencontre ProvU12B2104 Ecole européenne – Friendly Bulls 20 – 0 

• Rencontre ProvU18D0704 St Augustin – ASA St Hubert 20 – 0 

• Rencontre U8B2104 ABC – La Chenaie 0 – 20 

• Rencontre U10C2101 Berchem – Rebond Ottignies 20 – 0 

 

➢ Forfait sur place 

• Rencontre ProvU12B2106 United – Canter 0 - 20 

 

➢ Forfait PC 16 point 4 – absence de certificat médical 

• Rencontre EliU21A1505 Auderghem – Eclair 20 – 0 (2 certificats médicaux manquant) 

• Rencontre ProvU14E0303 BCS Uccle – Maccabi 0 – 0 (3 et 1certificat manquant) 

 

➢ Application PC 20 – pas d’arbitre présent, rencontre non disputée EliU16A0704 Linthout - FBI 

• Attendu que la liste des rencontres sans arbitre n'est pas parue 

• Attendu que les clubs n'étaient pas au courant qu'il n'y allait pas y avoir d'arbitres 

• Attendu que vu la proximité des 2 équipes, les joueurs ont fait le déplacement en transport 

en commun. 

• Attendu qu'il n'y avait pas ou peu d'accompagnateurs présents 

• Attendu qu'il s'agit d'une rencontre de catégorie « Elite » et donc aussi importante que 

« Régional » puisque le classement y donne accès. 



 

 

 

Décision : 

 

Le Comité Provincial décide aux clubs de reprogrammer la rencontre. 

 

➢ Application PC 59 et 70 – match remis pour réorganisation des équipes au Fresh Air 

• Rencontre HP2B0107 Friendly Bulls – Fresh Air du 6/9/2018 – Le Fresh Air a demandé une 

remise exceptionnelle le 6/9/2018 pour réorganisation de ses équipes en P2 et P3. Cette remise 

a été accordée le même jour à la condition d’avoir une nouvelle date pour le 11/9/2018 à 

minuit. Ce jour à 14h00 le CP a reçu l’accord des clubs. Le CP décide d’acter un forfait pour le 

club du Fresh Air – Motif : le CP a accordé dans un premier temps la remise exceptionnelle et 

anti statutaire de la rencontre tout en fixant un délai afin de pas laisser trop de temps pour 

trouver une solution. Passé ce délai (11/9/2018), ne voyant rien venir, le CP a une nouvelle fois 

accordé un dernier délai fixé au 17/9/2018 à midi. N’ayant toujours rien reçu à l’échéance de 

ce délai et sur le fait que le secrétaire du Fresh Air n’a aucunement réagit ou de s’être inquiété 

de l’avancement du dossier, le CP n’a pu qu’acter le forfait.   

 

➢ Application des articles 30 e t33 

• Rencontre P2D2102 Ecole européenne – Friendly Bulls  

Suite au rapport de l’arbitre dirigeant cette rencontre, il appert que le coach de l’équipe Ecole 

européenne, n’est pas affilié à l’AWBB (mail du Secrétariat général) et a présenté une carte de 

coach valable pour la Grèce. 

Vu le mail du SG signalant en outre que le coach n’est pas affilié à l’AWBB, le CP décide 

d’acter un forfait pour l’Ecole européenne 

 

4. Coupe 

 

 

➢ Il est rappelé aux secrétaires que les dates de matchs en coupe, doivent être communiquées 7 jours 

avant la date prévue, afin que le convocateur puisse avoir le temps de lancer ses convocations. 

 

➢ Appel à candidature : 

• Organisation des ½ finales seniors dates : mardi 19/2/2019 et jeudi 21//2/2019 

• Organisation des finales jeunes et seniors le week-end du 31/3/2019   

Les candidatures sont à rentrer pour le 6/10/2018. 

Les candidatures émanant de clubs bruxellois seront traitées en priorité 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Arbitrage 

 

➢ Filles alignées en U14 : 

• Il est demandé via le biais de la CFA de demander aux arbitres qui dirigent un match en U14 

garçons de signaler au CP si une ou des filles sont alignées lors de ces rencontres au moyen 

d'une lettre « M » à acter sur la feuille de match 

 

➢ Il est rappelé aux arbitres que lorsqu’ils ont deux rencontres à diriger en suivant, les frais de 

déplacement doivent être indiqués de moitié sur chaque carte 

 

➢ Suite aux problèmes de convocation d’arbitres en jeunes, le CP demande au convocateur d’essayer au 

maximum de désigner des arbitres pour les séries « Elite » 

 

6. Commission Technique des Jeunes 

 

➢ Le département est à la recherche de salles pour les entraînements, si un club a des heures d’occupation 

de libre, s’adresser à Mr Jérémy Dekoninck via l'adresse basket.cpbbw@gmail.com 

 

7. Trésorerie 

 

➢ Amendes : PC 16 : absence licence, carte d’identité, visite médicale – PC 33 : licence technique – PC 

48 : carte rentrée hors délai ou incomplète – PC 66 : résultats communiqués tardivement 

 

Journée du 9/9/2018 

 

Club n° de rencontre Article 

45 ProvU21A1505 (Ax2) 16 

45 ProvU16D0306+ProvU21A1505+HP3A0304 33 

48 HP3A0303 33 

70 P1D0305+P3D1404+ProvU16C0306 33 

123 HP2A0101(L) 16 

123 HP2A0101 33 

205 Prov14E1303 33 

242 ProvU14E0303 (3xA) 16 

242 HP3A0305+HP3B0305+HP3D0305+P2D0303+ProvU14E0303+ProvU16D0305 33 

242 ProvU14E0303 48 

252 ProvU14E0301 33 

400 HP3A0304 33 

619 HP2A0106 33 

697 ProvU16D0303+ProvU14E0301+EliU21A1505+HP3C0303+P2D0303 33 

847 HP2A0101 33 

1083 HP2A0104 33 

1168 HP3A0303 33 

1375 EliU14A0701 33 

1423 HP3D0301 33 

1479 P2D0306 33 

1610 ProvU14C0306 33 

1795 HP3D0304+ProvU14C0301 33 

1949 HP3B0305 33 

2303 HP3A0306 33 

2316 HP3D0402+HP3D0301+ProvU16D0303 33 

2344 HP3B1903+ProvU14E0303 33 

2429 ProvU14D0303 33 

2518 P1H0103+HP2A0103 33 

2561 ProvU14E0303 (1xA) 16 



 

 

2561 ProvU14E0303 33 

2714 HP3B0303 33 

 

 

 

 

 

8. Actualité de la Province : 

 

Champion Provincial : 

 

Afin de déterminer le champion provincial dans les catégories : U21 – U18 – U16 et U 14 Garçons, il a été 

décidé d'effectuer une rencontre entre le champion de la série A contre le champion de la série B. 

 

Cette rencontre se tiendra le mercredi 1ier mai sur terrain neutre. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : 9/10/2018 

 

 

 

 

      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 

 

 


