
 

 

PV N°2 – Réunion du 8 avril 2019 19h Jambes 

 

Présents :  T Di Bartolomeo, P Lecomte, J Hecq, B Claes, R Obsomer,   

S Ben Aissa et JP Vanhaelen 

Excusés : O. Monsieur, P Groos et H Forthomme 

 

Accueil 

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

accueille deux nouveaux membres : 

Jérôme HECQ qui sera le représentant de la provine de Namur 

Bjorn CLAES qui remplace temporairement Olivier MONSIEUR 

 

Girls Got Games 

 

Répondant au projet initié par la FIBA en faveur du développement 

du basket féminin et en collaboration avec nos amis de Basketbal 



Vlaanderen le Conseil d’administration a décidé de participer à une 

compétition nationale réservée aux jeunes fille de 8 à 16 ans basée 

sur les principes du 3X3. 

Sélim Ben Aissa, responsable au niveau de l’AWBB de cette 

organisation, présente le projet, sa finalité, son règlement et le 

calendrier de celle-ci au niveau francophone.  

Il rappelle qu’à l’issue de ces tournois, les deux premières équipes de 

chaque catégorie sont qualifiées pour la journée finale (1er juin) qui 

se déroulera au Sporthal Winketkaai de Mechelen 

Calendrier des manifestations Girls Got Games niveau AWBB 

Dimanche 14 avril  Hainaut         – organisation BC Mons Capitale 

Samedi      27 avril Bruxelles       – organisation Royal IV Brussels 

Samedi     4 mai     Luxembourg  – organisation BC Libramont 

Samedi     11 mai   Hainaut           – organisation Spirou Ladies  

Dimanche 26 mai  Liège    – organisation Liège Panthers 

 

Toutes les informations (lieu et inscription) sont publiées sur le site 

de l’AWBB 

 

Master AWBB 3X3 2019 

Le président du département fait état des différentes possibilités 

étudiées afin d’organiser une compétition au niveau régionale. 

Il a été décidé d’organiser celle-ci en synergie avec nos collègues 

néerlandophones afin d’augmenter le niveau « point » attribué aux 

joueurs en vue d’améliorer le « ranking » de notre pays. 

 

Plusieurs pistes ont été étudiées mais toutes avaient un impact 



financier plus important que ce qui avait été budgété pour l’année 

2019. Vu la situation financière de notre association, il devenait 

utopique de solliciter un budget extraordinaire pour pouvoir 

organiser cette compétition. 

Alors que nous allions devoir à contre cœur renoncer à cette 

compétition nous avons été sollicités par une entreprise active dans 

le monde du sport afin d’envisager une collaboration pour organiser 

une compétition 3X3. 

Après une réunion de travail interne (R. Obsomer, S Ben Aissia et JP 

Vanhaelen) nous avons donné mandat à Sélim Ben Aissia pour 

rencontrer les responsables de cette entreprise. Cette réunion est 

prévue le 16 avril prochain. 

Le 3X3 AWBB Master 2019 n’est pas encore mort. 

  

Développement 3X3  

Raphaël Obsomer présente les premiers résultats de son analyse sur  

l’augmentation et ou la diminution du nombre des joueurs et ou 

joueuses suivant leur âge. 

Il propose de profiter des interruptions pour vacances et ou 

élaboration des calendriers des seconds tours pour organiser des 

tournois de 3X3 afin de maintenir en activité les joueurs et ou 

joueuses qui le souhaitent  

Il propose aux membres du département de réfléchir ensemble à ce 

que pourrait être à l’avenir les compétitions jeunes.  

A ce sujet, les membres du département ont décidé de se revoir le 

lundi 20 mai à 19h dans les locaux de l’AWBB à Jambes. 

 

 



Calendrier 3X3 

Le calendrier des activités de nos équipes nationales 3X3 est présenté 

aux membres du département 

U18 Women : du 3 au 7 juin World Cup à Ulan Bator (Mongolie) 

                          du 6 au 8 septembre Europe Cup à Tbilissi (Géorgie) 

U18 Men       : du 3 au 4 août Europe Cup Qualifier à Szolnok (Hongrie) 

                      Si qualification 

                          du 6 au 8 septembre Europe Cup à Tbilissi (Géorgie) 

Cats                : du 29 au 30 juin Europe Cup Qualifier à Contenza (Roumanie) 

                          Si qualification 

                          du 30 aoùt au 1er septembre Europe Cup à Debrecen (Hongrie) 

Lions              : du 29 au 30 juin Europe Cup Qualifier à Contenza (Roumanie) 

                          Si qualification 

                          du 30 août au 1er septembre Europe Cup à Debrecen (Hongrie) 

Le calendrier du 3X3 AWBB Master 2019 sera communiqué dès que 

possible. 

 

Conclusions 

Le Président remercie les membres du département et de la direction 

technique pour leur présence et leur participation active à cette 

réunion. 

Le président du département 3X3 clôture la réunion à 21h. 

 

Pour le département 3X3 

Jean-Pierre Vanhaelen 

Administrateur AWBB                                                                                                    


