
BRABANT 

PARLEMENTAIRES 

 

P.V. Réunion des trois Comités du 06.03.2019. (art. PA 48) à Waterloo. 

 

Présents : pour les Parlementaires : MM. De Greef, Dujardin (pdt), Gillard, Lamy.  

 Excusés : MM. Loozen, Monsieur L., Muylaert et Van Wallendael. 

                 pour le Comité Provincial : Mme Roisin, MM. De Leener, Robas. 

 Excusés : MM Beckers, Monsieur O.,  

                 pour le Conseil Judiciaire Provincial : MM. Lepain, Loze (pdt), Pirson. 

 Excusé : MM. Mathelart. 

Invité :   MM Delchef  président de l’AWBB.   

 

M. Dujardin, président du groupe des parlementaires, souhaite la bienvenue aux participants, il rappelle l'objectif 

de cette réunion promouvoir le basket-ball et plus particulièrement le basket en Bruxelles-Brabant wallon; il 

souhaite un débat constructif, les sujets présentés n'étant pas des critiques mais des demandes d'informations ou 

des constats à faire évoluer. 

Pour déroger aux habitudes, comme annoncé par l'invitation, aucun ordre du jour n'a été établi; il est 

demandé à chacun, lors du tour de table, de présenter, ses remarques et questions, dans le respect absolu.  
 

1. Informations concernant l'AG-AWBB du 16 mars 2019. 

       Pour diverses raisons, la préparation de cette Assemblée a été perturbée, plus particulièrement les points 

concernant : le bilan 2018 – la réforme de la compétition Jeunes régionaux – certaines propositions de 

modification  présentées par les Parlementaires BBw (concernant : la partie juridique des statuts et 

l'équipe du CRF participant au championnat R1Messieurs).  

 

2. Mutations entre les fédérations régionales (AWBB/BVL). 

Informations sur le principe, la procédure et l'importance des formalités demandées. 

 

3. Actualisation du site informatique provincial. 

− Rapidité de l'encodage des résultats des rencontres des Coupes provinciales. 

− Encodage des organisations des activités des clubs. 

− Informations concernant les cours d'arbitrage, les sélections jeunes provinciaux, les animations   

               pour jeunes joueurs/euses... 

 

4. Arbitrage.  

  -           Rappel des principes appliqués pour les rencontres remises par manque de disponibilités des  

               arbitres. 

  -           Bilan du nombre d'arbitres.  

               Arrêts – Nouveaux arbitres (âge, capacité,...). 

  

5. Compétitions Jeunes provinciaux. 

Informations concernant les conséquences (éventuelles) de la réforme des Compétitions régionales 

jeunes. 

− Création de séries U15 et U17 (garçons). 

−         Création éventuelle de série U13 (garçons) pour faciliter l'accès en catégorie            

        U14 régionale. 

−         En fonction de la demande des clubs, création éventuelle d'un mini-championnat    

                                               et/ou Coupe U13 (filles). 

− Possibilités d'association de clubs. 

− Compétitions « loisirs » Jeunes. 

 

6. Règlements PO provinciaux. 

Composition et obligation de la Commission judiciaire. 

 

7. Accès au site BE+Leagues. 

Rappel de la méthode pour se connecter. 
 

M. Dujardin remercie les participants pour l'esprit constructif qui a animé les débats. 

 

 


