Groupe de Travail Jeunes Régionaux

Leuze, le 9 novembre 2018

Membres présents :

C. Dupuis, Présidente du Groupe de Travail
JP Vanhaelen, membre du Conseil d’Administration
C. Grandry, parlementaire de la province de Liège
M. Fohal, parlementaire de la province du Hainaut
Y. Van Wallendael, parlementaire de la province de Bxl- Brabant-Wallon
P. Henry, parlementaire de la province de Namur
P. Groos, parlementaire de la province de Luxembourg

Invité présent :

J. Nivarlet, Vice-Président du Conseil d’Administration

Sont excusés :

JP Delchef, Président de l’AWBB
L. Lopez, Secrétaire Général de l’AWBB
M. Collard, Trésorier de l’AWBB

PV de la réunion du 7 novembre 2018 à partir de 19h

1. Accueil des membres – mot de la Présidente
La Présidente fait part de son sentiment suite aux votes de l’AG de mars ainsi que
le contenu de certains PVs.
A leur tour, les membres font part de leur ressenti par rapport à certains points,
surtout les classements du 1er tour et la pluralité d’équipes d’un même club dans la
même catégorie. Ce point sera réglé en fin de saison puisque les 3 équipes
disparaîtront automatiquement.
Concernant les classements, avec un nombre de poules supérieur à 4 et un nombre
d’équipes supérieur à 16, il est impossible d’appliquer la règle qui consiste à garder
les 2ères équipes de chaque poule pour constituer la poule A du second tour. Il
fallait trouver un système équitable en période transitoire. Tout en gardant ce
système pour le moment, la discussion reprendra à la prochaine réunion pour fixer
les règles de la saison 2019-2020 avant le début de celle-ci.

2. Organisation du second tour
a. Constitution des poules
Un document récapitulatif a été envoyé aux membres.
La règle : en garçons, 8 équipes dans la 1ère poule puis répartition des
équipes restantes dans une ou deux poules. En filles, même principe avec 7
équipes dans la 1ère poule.
Le système proposé permet d’éviter les rencontres sans intérêt pour le
classement. Le risque de compter de nombreux forfaits en fin de saison était
grand.
Un document sera rédigé par la Présidente et présenté aux membres du CDA
pour accord. Si l’avis est positif, l’information sera diffusée vers les clubs
dans les meilleurs délais.
b. Planning
Envoi du calendrier le 16 novembre au plus tard.
Modifications gratuites pendant 14 jours avec accord de l’adversaire.
Réunion calendrier le 23 novembre (invitation a été envoyée à tous les clubs).
Début du second tour les 1-2 décembre
c. Point sur la descente automatique et les équipes participant au tournoi
Pour rappel :
Si + de 22 équipes : les deux dernières retournent au championnat
provincial, les 4 précédentes participent au Tournoi Qualificatif.
Si – de 22 : Les 4 dernières participent au tournoi qualificatif.
Le point par catégorie est fait sur le document qui sera envoyé aux clubs
avec la constitution des poules.
3. Organisation des Tournois Qualificatifs
a. Cahier des charges
Le projet de cahier des charges a été examiné par tous les membres.
Diverses remarques sont émises et le cahier des charges est amendé.
Un appel aux clubs organisateurs sera lancé via la Newsletter et l’aide des
provinces sera demandé via un avis sur les sites.
Le cahier des charges sera envoyé aux clubs qui désirent accueillir les
Tournois.
b. Participation des membres du Groupe des Travail
La Présidente aimerait que les membres du Groupe s’investissent dans
l’encadrement des Tournois Qualificatifs. Leur connaissance du projet garantit
un bon déroulement des journées. La majorité des membres marquent leur
intérêt pour la proposition.
c. Constitution d’un pool « encadrement »

La Présidente désire faire appel aux Groupements Parlementaires et au CP
pour constituer un pool « encadrement » qui s’impliquerait dans les
activités du Département Championnat (Tournois qualificatifs, Croisés, testmatches…). Un appel sera lancé prochainement.
4. Adaptation du règlement actuel
a. Catégories
i. Garçons :
1. Nombre d’équipes en U21
Ce point sera débattu plus tard. Nous manquons de recul
pour le moment.
2. Rencontre retour obligatoire ou non
On y réfléchira pour la prochaine saison.

ii. Filles :
1. Faut-il créer les U15 ?
Nous poserons la question à la DT. Ce point sera mis à l’ordre du
jour de la réunion de janvier.
2. Faut-il garder les U17 ?
Nous poserons la question à la DT. Ce point sera mis à l’ordre
du jour de la réunion de janvier.
iii. Garçons et filles :
1. Création des U13 ?
Avant de modifier l’accession au championnat Régional,
laissons-nous le temps d’apprécier ce qui a été mis en place.
De plus, créer de nouvelles catégories augmenterait le
nombre de clubs, le nombre de rencontres. Il est déjà difficile
d’encadrer les rencontres actuelles. En ajouter risque de
poser de gros problèmes pour l’arbitrage.
2. Suppression de la possibilité de jouer dans toutes les
catégories dès 15 ou 16 ans
Non.
Cette possibilité est donnée uniquement aux Espoirs Sportifs.
Mais, les joueurs peuvent jouer en Senior.
Nous resterons toutefois attentifs aux conditions de l’accès au
statut d’Espoir Sportif qui semble très limitatives.
3. Application du PC90 – conséquences en provincial
Le tableau qui a été voté à l’AG convient pour les provinces
qui appliquent les catégories statutaires. Et nous nous
tiendrons à ce qui est voté à l’AG. Aux provinces qui ont créé

des nouvelles catégories de décider de ce qu’il est possible
de faire ou non.
Tous les points suivants figureront à l’ordre du jour de la réunion prévue dans la seconde
quinzaine de janvier.
b.

Organisation du championnat
i. Conséquences de l’organisation d’un championnat avec montée et descente
Applique-t-on toutes les obligations d’un championnat avec montée et descente ?
1. Prolongations ou match nul

2.

Modifications dans la période des 6 semaines ou non

3.

PC53 : équipe de base – joueurs remplaçants (nombre)

ii. Dimension des terrains
iii. Forfait général et conséquences
iv. Organisation du 1er tour
1. Classements (modalités)
2.

Garçons en poules de 4 : trop peu de matches

3.

Filles en poule de 7 : conséquence d’un bye

v. Arbitrage
1. Passage de U12 en U14
2.
c.

Priorité dans les convocations

Communication vers les clubs
i. Transmission de l’organisation des tours en temps utiles
ii. Réunion calendrier : amende

d.

Pistes de réflexion pour le futur
i. Projet d’équipes nationales U18 et U16
1. Timing des 2 tours
2.

Date de mise en place

ii. Championnat interprovincial à plusieurs niveaux

5. Divers
M. Fohal : Il a demandé l’avis des clubs hennuyers sur le projet. La synthèse des réponses est
transmise aux membres du Groupe. Elle sera analysée à la prochaine réunion de janvier.

La Présidente remercie tous les membres pour leur participation active et constructive et lève la
séance à 22h.
Carine Dupuis
Présidente Département Championnat

