
 

 

PV N°1 – Réunion du 19 septembre 2018 19h Jambes 

 

Présents :  JP Delchef (Président AWBB), T Di Bartolomeo, P Lecomte, 

S Ben Aissa et JP Vanhaelen 

Excusés : M Collard, C Dupuis, R Obsomer et H Forthomme 

Absents : D Martin, O Monsieur et P Groos 

Accueil 

Le président du département 3X3 ouvre la séance à 19h15 et 

remercie les personnes pour leur présence et regrette l’absence de 

trois membres du département. 

Le président de l’AWBB prend la parole pour rappeler l’importance 

du 3X3, au niveau international, national et régionale, il souligne 

l’importance des efforts du département et des résultats obtenus par 

le 3X3 au niveau planétaire. 

Retour sur le passé 

Le président du département revient sur les événements qui ont 

permis la création du département et les premières décisions prises 

par celui-ci. 



Au niveau logistique, le département a acheté à la société Sport2u 

deux aires de jeux 3X3, deux tours de basket SAM 3X3 auprès d’Adec 

Sports, des ballons officiels 3X3 et des marquoirs portatifs. 

Au niveau structurel, le département a pu profiter du travail de Sélim 

Ben Aissa, Hervé Forthomme, Julien Marnegrave, Cathy Populaire et 

R. Obsomer afin d’assurer notre présence sur le plan internationale 

et ou organiser les premiers tournois 3X3 AWBB 

Les résultats internationaux furent inversement proportionnels aux 

investissements réalisés, à savoir : 

2016 Championnat d’Europe U18 Garçons – Médaille d’argent 

2017 Championnat du Monde U18 Garçons – Médaille d’Or 

2017 Championnat d’Europe U18 Garçons – Médaille d’Or 

 

AWBB 3X3 Master – Saison 2018 

Sélim Ben Aisia explique la saison 2018 

Après un essai avorté en 2017, le département 3X3 de l’AWBB a 

décidé de lancer un Master pendant les vacances d’été. 

En collaboration avec nos homologues néerlandophones, il fut décidé 

de réaliser trois étapes en Wallonie dont les vainqueurs seraient 

qualifiés pour la grande finale nationale d’Antwerpen 

Les dates et lieux retenus sont : 

Centre ADEPS de Jambes le 24 juin 

Charleroi – Place Verte le 14 juillet 

Wavre – Place Bosch le  28 juillet 

Sélim nous décrit tous les « petits » problèmes rencontrés lors de la 

mise sur pieds de telles manifestations 

Il nous informe qu’il reste deux manifestations en 2018, à savoir : 



Le dimanche 16 septembre à Bruxelles – Atomium, lors de l’étape du 

« Beau vélo de Ravel » 

Du 26 au 30 septembre à Liège – Tivoli dans le cadre de la 

manifestation « Au nom du ballon » 

Résultats internationaux 2018 

Coupe d’Europe 

En catégorie U18 

Filles : Médaille d’Or et MVP du tournoi 

Garçons : non qualifié 

En catégorie Seniors 

Dames : 7ème   et médaille d’argent au shoot Contest 

Hommes : 9ème  

Jeux Olympique de la jeunesse 

U18 Garçons du 2 au 16 octobre à Buenos Aires 

 

AWBB 3X3 Master – Saison 2019 

Le président du département explique la volonté qu’il a de travailler 

avec la Basket Vlaanderen afin de présenter un Master complet, 

c’est-à-dire 5 étapes et une finale francophone, idem du côté 

néerlandophone et une finale nationale à Antwerpen. 

 

JO 2020 Rêve ou réalité 

Le président du département explique les différentes possibilités de 

se qualifier pour ce premier rendez vous olympique pour le 3X3. 

Tout se fera au départ du ranking remis à zéro le 1er novembre 2018  

 



3X3 pour tous pendant la saison 

La Direction technique souhaiterait pouvoir outre le fait de mettre 

sur pied un ou deux équipes qui participeraient à plusieurs 

compétitions européennes, permettre à tous de participer à 

différents tournois organisés lors des moments creux du 

championnats 5V5.    

 

Divers 

Différentes pistes d’aide et de sponsoring sont évoquées   

Le président du département s’engage à venir défendre le budget 

2019 du 3X3 avant la fin octobre    

 

Le président Delchef clôture la réunion à 21h30 

 

 

Pour le département 3X3 

Jean-Pierre Vanhaelen 

Administrateur AWBB 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


