Rapports d’activités du Comité
provincial et de ses Commissions
1.Rapport d’activités du Comité provincial.
SAISON 2018-2019 (arrêté au 15 avril 2018)
1.

Membres du Comité provincial.

Lors de sa réunion du 6 juin 2018, le Comité Provincial a constitué son bureau de la manière suivante :
Président et Trésorier :
Vice-président :
Secrétaire :
Membres :

2.

José LAUWERYS
Philippe AIGRET
Olivier PIERRE
Marvin DELEUZE
Michel HASTIR
Jacquy HOETERS
Catherine NICOLAS
Germain VANCAUWENBERGH
Joseph WARZEE

Profondeville Sharks – 2624
New BC Alsavin Belgrade – 1702
BS Gembloux – 1830 puis RBBGx - 1152
BC Loyers - 1861
BC Boninne – 2555
BC Fernelmont – 2639
R Mosa Jambes - 193
RCS Bouge – 1249
BC Malonne – 1279

Répartition des tâches.

Philippe AIGRET :

Président de la Commission de Formation des Arbitres.

Marvin DELEUZE :

Responsable du Contrôle les frais d’arbitrage.

Michel HASTIR :

Prix du Fair-Play
Membre de la Commission Technique Jeunes
Président de la Commission Technique Jeunes
Membre de la Commission du Contrôle des feuilles
Responsable du calendrier élaboration, modifications, remise de rencontres
Police des séances. Relations extérieures.

Jacquy HOETERS:
José LAUWERYS:

Trésorerie Générale du CP et de ses Commissions.
Catherine NICOLAS:
Olivier PIERRE :

Responsable Mini-Basket pour le CP,
Membre de la Commission du Contrôle des feuilles
Secrétaire de la Commission de Propagande
Responsable des Coupes Provinciales.
Responsable des Formations d’Officiels de table.
Secrétariat Général du C.P

Germain VANCAUWENBERGH:
Joseph WARZEE:

Responsable de la Commission du Contrôle des feuilles.
Président de la Commission d’homologation des terrains
Président de la Commission de Propagande.
Responsable du challenge BEN.

3.

Présences aux réunions.

Le Comité provincial s’est réuni à 11 reprises : les 07/06, 30/06, 09/08, 05/09, 04/10, 08/11,
06/12/2018 et les 03/01, 07/02, 07/03 et 04/04/2019. Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un procèsverbal publié dans la newsletter de l’AWBB et sur le site provincial.
Membres
Convoqué Présent Excusé
Philippe Aigret

11

11

0

Marvin Deleuze

11

11

0

Michel Hastir

11

11

0

Jacquy Hoeters

11

11

0

José Lauwerys

11

11

0

Catherine Nicolas

11

11

0

Olivier Pierre

11

11

0

Germain Vancauwenbergh

11

11

0

Joseph Warzée

11

6

4

Invités :

Présent Excusé
Carine Etienne

5

6

Guy Henquet

10

1

José Nivarlet

8

3

Gérard Trausch

8

3

4.

Championnat 2018-2019.

Le calendrier a été élaboré par Guy Henquet en collaboration avec José Lauwerys.
Comme chaque année, le calendrier est envoyé aux clubs. Les modifications gratuites sont permises
jusqu’au 15 août. Le nombre de modifications payantes reste, néanmoins, élevé. Les frais ont été
débités aux clubs.
La procédure mise en place lors des demandes de modifications n’est pas toujours respectée. Elle reste
indispensable et est exigée systématiquement lors de toute demande de modification motivée.
Le calendrier des rencontres reste disponible et est mis à jour régulièrement sur le site.
Notre province compte actuellement 35 clubs actifs qui avaient inscrit 468 équipes dans les divers
championnats maxi et mini basket inclus, dont 415 dans les séries provinciales .307 en jeunes et 111 en
seniors.
Dans les compétitions nationales et régionales, notre province était représentée par 60 équipes : 2 dans
les compétitions nationales et 58 dans les compétitions régionales 40 en jeunes et 18 en seniors.
13 équipes ont déclaré forfait soit avant, soit en cours de championnat, 455 équipes namuroises ont
donc terminé la saison 2018 – 2019.

Les conditions météo nous ont été clémentes Nous n’avons pas eu de remise générale cette saison.
Des règles liées aux avertissements de l’Institut royal de météorologique initiées par l’AWBB ont simplifié
la prise de décision et la communication avec les clubs.
Même s’il fut difficile de convoquer des arbitres pour toutes les rencontres tous les week-ends, la quasitotalité des rencontres ont été encadrées par 2 arbitres.
Les Play-off des championnats P1 Messieurs et Dames se sont terminés le dimanche 13 avril 2018.
5.

Homologation des terrains.

Joseph Warzée a visité les terrains de notre province où soit des problèmes étaient décelés, soit de
nouveaux marquages avaient été tracés.
6.

Contrôle et classements.

La Commission de contrôle s’est réunie, tous les jeudis, afin de procéder au contrôle des feuilles de
matchs.
La qualification des joueurs est vérifiée, que ce soit en championnat ou en Coupe de Province. Pour la
saison.
L’obligation pour les joueurs et officiels de posséder une licence avec photo, ou à défaut un document
d’identité, a obligé les membres de la commission à appliquer quelques forfaits en début de saison. Il
en va de même pour l’application du PC 53 : la non-inscription de joueur sur la liste en cours de saison a
entraîné plusieurs forfaits pour les clubs concernés.
Systématiquement, les clubs concernés ont été avertis selon les statuts et les P.V. ont été publiés sur le
site du Comité provincial et dans la Newsletter.
7.

Compensations.

Les compensations ont été envoyées à la Trésorerie Générale à la fin du premier tour et les clubs ont
été soit débités, soit crédités des montants conformément au R.O.I Les compensations du second tour
sont en cours de réalisation et seront expédiées à la Trésorerie Générale dans les meilleurs délais.
8.

Formation d’officiels de table.

Olivier Pierre a organisé trois formations. Le total de participants s’élève 80. Les secrétaires des clubs
partenaires ont parfaitement géré les inscriptions, la préparation du local et la distribution de la
présentation. Olivier Pierre a dû modifier plusieurs fois son contenu à cause de transmission tardive par
la FIBA des nouvelles règles et interprétations.
9.

Résultats des championnats provinciaux.

Les champions seront tous récompensés lors de l’Assemblée Générale.
Champions 2018-2019 :
Tous les champions sont connus à l’exception de ceux des U18.
Les équipes suivantes sont championnes :
Division I Messieurs
:RBCH Dinant A
Division II A Messieurs
: RBB Gembloux B (Champion provincial)
Division II B Messieurs
: ABC Temploux B
Division III A Messieurs
: Andenne Basket D (Champion provincial)
Division III B Messieurs
: RCS Faulx-Les Tombes C
Division III C Messieurs : Profondeville Sharks E
Division I Dames
: Basket Namur C
Division II A Dames
: RCS Bouge B
Division II B Dames
: BC Ohey (Champion provincial)
U21 garçons
: RBCH Dinant
U19 filles
: BC Sarrasins Chantemelle, (2ème RBC Ciney)
U18 garçons
: Andenne Basket ou RAS Mazy-Spy
U16 filles
: RBC Ciney
U16 A garçons
: BC Malonne
U16 B garçons
: BC Loyers
U14 A garçons
: Profondeville Sharks A
U14 B garçons
: RBB Gembloux B
U14 Mixte
: BC Cerfontaine

Les test-matches pour déterminer les champions provinciaux seniors ou les places montantes
éventuelles ont été programmés à partir du 06/04/2018
Troisième montant éventuel en P1MM
o BC Fraire Philippeville - RAS Mazy-Spy C 79-47
Troisième descendant en P3MM
o BC Malonne - RUS Mariembourg 39-70
Tour final entre les 3 deuxièmes de P3MM pour désigner un éventuel 4ème montant en P2MM
o ABC Temploux C -RBC Rochefort B 61-53
o RBC Rochefort B -BC Fernelmont 49-70
o BC Fernelmont -ABC Temploux C 51-65
10. Coupes Provinciales :
Les finales de la coupe se sont déroulées les 30 et 31 mars en collaboration avec le BC Boninne. Les
vainqueurs sont :
Messieurs
: RBC Ciney B
Dames
: Basket Namur Capitale C
U21 garçons
: RBC Ciney
U19 filles
: RBC Ciney
U18 garçons
: RAS Mazy-Spy
U16 garçons
: RBC Ciney
U16 filles
: RBC Ciney
U14 garçons
: RCS Natoye
U14 filles
: RCS Natoye
U12 garçons
: RCS Natoye
U12 filles
: RBC Ciney
11. Rapports avec la presse.
Comme les années précédentes, les rapports avec les différents médias furent cordiaux et fructueux.
Résultats et classements parurent régulièrement tant dans les journaux locaux « L’Avenir » et « Le
Quotidien » que dans les journaux nationaux « Le Soir » et « La Dernière Heure ».
Nos remerciements s’adressent particulièrement
à Messieurs Michel Salmon, Philippe Gilles et leurs collaborateurs du journal « l’Avenir »,
à Messieurs Thierry Sinte, Grégory Pierrard et Benoît Aerts pour la récolte hebdomadaire des résultats,
à Monsieur Armand Flament et son équipe du « SIS » pour le travail réalisé durant toute la saison.
Merci également aux différentes télévisions communautaires régionales Canal C, MaTélé et Canal
Zoom pour les nombreux reportages consacrés à notre sport, qu’il s’agisse de rencontres nationales,
régionales ou provinciales.
12. Site Internet.
Le Comité Provincial a son propre un site internet. Toutes les informations utiles pour les clubs sont mises
à jour en temps réel. Les résultats sont encodés et les classements calculés automatiquement chaque
semaine. Le Webmaster solutionne rapidement les problèmes de connexion et adapte rapidement la
structure des pages. Un rappel en cas de souci avec le téléversement des feuilles, demandé par
certains secrétaires fonctionne.
13. Elections.
Vérificateur aux comptes : Éric TILLEUX – Daniel CARPENTIER
14. Conclusion.
Pour cette saison, le comité provincial et l’ensemble de ses membres ont pu mener à bien l’ensemble
de leur mission en rencontrant pour chacune d’elles le succès populaire.
La collaboration avec le Groupe des Parlementaires et son président Gérard Trausch est toujours aussi
fructueuse.
Le C.P. remercie les clubs pour leurs participations aux événements organisés.

José LAUWERYS-Olivier PIERRE

2. Rapport d'activités de la Commission de
Formation des Arbitres
1. Assemblée statutaire
L'assemblée statutaire des arbitres a eu lieu le vendredi 31 août 2018 à la salle de
Jambes, avec le soutien logistique de l’ANAB.
2. Réunions
La commission s'est réunie à 2 reprises durant la saison.

Membres
Aigret Ph.
Elaachouch R
Forthomme H.
Laroche L.
Lauwerys J.
Liégeois T
Regnier M.
Smal J
Vankerkhoven
Ph.
Wellin A.

14/08/2018

13/03/2019

P
P
E
E
P
E
E
P
P

P
P
P
E
P
P
E
P
E

Total
présences
2
2
1
0
2
1
0
2
1

E
P = présent

E
E = Excusé

0
A = Absent

3. Réunions de bureau

Participants
Aigret Ph.
Elaachouch R
Smal J

5/9/2018
P
P
P

Total
1
1
1

4. Visionnements
Ridouan Elaachouch et Jonathan Smal et ont convoqué les formateurs durant cette
saison.
Le travail de re-motivation du groupe des formateurs et un meilleur engagement de
ceux-ci a permis de doubler le nombre de formation données en 2018-2019 tout en
augmentant le nombre d’arbitres suivis.
Merci aux différents formateurs pour leur important travail.
Nombre de visionnements formatifs au 01/04/2019 : 160 (+100%)

Nombre d'arbitres vus : 56 (+25 %)
A cela doivent s'ajouter des formations "informelles", à savoir l'accompagnement
d'un arbitre débutant par un arbitre expérimenté, avec formation pendant la
prestation et commentaires éventuels envoyés à la CFA.
Nous avons également, à la demande du Dpt arbitrage, envoyé 3 jeunes arbitres à
la JRJ. Ils ont été vus et formés. Il s’agit de Arthur Gilkinet, Arthur Rogister et Julie
Dachelet. Ils ont donné pleine satisfaction.
Nous avons également, à la demande du Dpt arbitrage, envoyé à la JRJ un
formateur, Philippe Vankerkhoven.
5. Cours d’initiation à l’arbitrage
Aucune demande de club n’a été faite pour organiser cette formation cette saison.
La CFA rappelle qu’elle se tient toujours à disposition des clubs pour une organisation
de ce genre.
6. Cours d’arbitrage (complet)
Un cours complet d’arbitrage a eu lieu dans les locaux de L’Interfédé et sur le terrain
du Mosa Jambes.
18 élèves étaient inscrits, 17 ont suivi assidument les cours et ont réussi leur test.
Cela donne 17 nouveaux candidats namurois.

Date
Samedi 12 janvier 2019
de 9h à 12h
Mercredi 16 janvier
2019 de 19h à 22h
Vendredi 18 janvier
2019 de 19h à 22h
Mercredi 23 janvier
2019 de 19h à 22h
Vendredi 25 janvier
2019 de 19h à 22h
Mercredi 30 janvier
2019 de 19h à 22h
Samedi 2 février 2019
de 9h à 12h

Matière
Présentation - équipes, joueurs,
rencontre
Violations

Formateur
Regnier M.

Assisté de
Aigret Ph.

Regnier M.

Aigret Ph.

Fautes 1ère partie

Regnier M.

Fautes 2e partie- Gestion de
l'agressivité
Feuille de match - statuts rapports - Mécanique
Récapitulatif - examen

Aigret Ph.

Pratique sur terrain

Aigret Ph.

Aigret Ph.
Aigret Ph.
Elaachouch
R.Toussaint M.

7. Colloques :
Un colloque pour les formateurs a eu lieu le 9 mai 2018 à l’Adeps, avec pour orateurs
Johnny Jacobs et Jaime Andreu.

La CFA de Namur a collaboré avec celle du Hainaut dans le cadre de la formation
des arbitres. Dans ce cadre, les organisations ont été les suivantes :
-

Colloque commun le 12/10/2018 à La Plante

-

-Arbitrage de matchs avec oreillette le 21/12/2018.

-

- Colloque le 08/02/2019 au Spirou Charleroi suivi du match Spirou/Liège

8. Encadrement des jeunes
8.1. Ecole d'arbitrage
Par manque de formateurs, l’expérience de l’école d’arbitrage n’a pu être
poursuivie cette saison. Des solutions sont recherchées pour la saison 2019-2020.
8.2.Tournois
Les tournois de fin de saison sont utilisés pour former les jeunes arbitres. Des
formateurs sont convoqués pour les coacher durant leurs matchs.
5 places pour des jeunes arbitres et 1 place de formateur ont par ailleurs été
proposées à la CFA de Namur pour le tournoi international de Wanze. La CFA profite
de cette opportunité pour envoyer des jeunes arbitres profiter de cette expérience
exceptionnelle.
9. Montée en régionale
Le CP a été sollicité par le département arbitrage pour envoyer au maximum 3
candidats arbitres régionaux au stage à Spa du 27 au 29 avril 2018.
La CFA a sélectionné 3 candidats potentiels qui ont été contactés.
François Delwiche, Lucas Martin et Louis Crevits ont accepté.
Ils ont été proposés au comité provincial qui a accepté leur candidature.
Restait une place d’élève libre qui a été attribuée à Lucas Feraille qui a accepté.
Nous sommes sans nouvelles du projet féminin NDR dont faisait partie Tifany Leroy.
10. Convocations
Les convocations ont été effectuées par Philippe Aigret et les reconvocations par
Ridouan Elaachouch et Philippe Aigret. Merci particulièrement à Ridouan, qui a
effectué cette tâche difficile avec dynamisme et enthousiasme, permettant une fois
de plus à notre province de couvrir tous les matchs.
Outre les convocations concernant la compétition provinciale (championnat et
coupe) et la compétition régionale des jeunes, les convocateurs ont assuré
également les convocations des compétitions de l'ASEUS et de la FRSEL.

A la demande du convocateur régional, nous avons également à plusieurs reprises
assuré des matchs de seniors régionaux dans les provinces de Namur, Hainaut et
Luxembourg. Nous avons également assuré tous les matchs amicaux régionaux et
provinciaux.
A la demande de la province du Luxembourg, nous les avons également aidés par
l’envoi d’arbitres (127 matchs couverts).
11. Divers
- Arnaud Opsommer a décidé de stopper sa carrière en Prombas. Nous regrettons
les motifs ayant conduit à cet arrêt et le félicitons pour sa brillante carrière.
- Michel Regnier a démissionné en cours de saison du département arbitrage
régional. Nous regrettons son départ et le remercions pour son dévouement et les
années passées à s’impliquer dans l’arbitrage à tous niveaux.
- Hervé Forthomme et Philippe Aigret ont participé activement aux travaux du
département arbitrage régional.
- L’application pour gérer les convocations d’arbitres a continué à être développée,
facilitant le travail des convocateurs. Une application pour introduire les formulaires
de formation en ligne a été également développée.
- 1 arbitre est venu de France: A. Abiven
- 8 arbitres ont demandé un congé pour tout ou partie de la saison : D.&J. Hutsebaut
(convenances personnelles), R. Lambotte (santé), J. Piot (santé), T. Anthonissens
(travail à l’étranger), D. Martin (convenances personnelles, A. Philippart (études) & V.
Posocco (travail).
- 8 arbitres ont décidé d'arrêter: L. Benali, A. Moreau, L. Migeot, C. Palmans. T. Pirot, J.
Saintviteux, C. Van Cleve & W. Salmon. Nous les remercions pour le travail accompli
au sein du corps arbitral.
12. Evolution de l'effectif

Situation
au

1/8/2012

1/8/2013

1/8/2014

1/8/2015

1/8/2016

Arb.
provinciau
x
Arb.
régionaux

77

103

121

114

10

11

11

Arb.
nationaux

11

9

Total
Province

98

123

13. Remerciements

1/8/2017

116

évolutio
n 20162017
-4

1/8/2018

112

évolutio
n 20172018
+6

118

évolutio
n 20182019
+7

10

9

-

8

-1

7

-

9

8

8

-

10

+1

11

-2

141

132

133

-4

130

+6

134

+5

Aux clubs du New BC Alsavin Belgrade, JS La Plante, Mosa Jambes, CS Bouge, Spirou
Basket pour leur accueil à l'occasion de cours, de réunions ou de colloques,
Au journal « L’avenir » pour les parutions concernant les cours d’arbitrage.
A l’ANAB pour l’aide logistique lors de l’assemblée statutaire provinciale des arbitres.
14. Conclusions
La commission a cette année encore effectué sa mission d'encadrement des
compétitions provinciales et régionales jeunes. Ceci malgré des problèmes
récurrents dus à un calendrier des jeunes régionaux surchargé.
Pendant les périodes d’examens ou de vacances, ainsi que le week-end des fêtes
de Wallonie, un nombre élevé d’arbitres indisponibles a parfois posé problème.
Particulièrement dans ces circonstances, un merci aux arbitres et à Ridouan
Elaachouch qui ont souvent réalisé des prouesses pour que tous les matchs soient
assurés.
Un grand merci également à tous les membres de la commission qui ont donné leur
temps et leur énergie, chacun selon ses disponibilités, pour l'amélioration de
l'arbitrage.
L’effectif des arbitres progresse lentement mais sûrement tant au niveau qualitatif
que quantitatif. Par ailleurs, l’arbitrage namurois progresse au niveau national et nous
pouvons nous réjouir de l’arrivée de nouveaux talents.
Nous devons déplorer que les niveaux nationaux et régionaux monopolisent une
grande partie des forces vives de l’arbitrage provincial ceci parfois pour des
compétitions dont on peut douter de l’opportunité. Ceci entraine un manque de
disponibilités de ces arbitres pour des formations au niveau provincial. Ce manque
de moyens humains limite fortement les possibilités de suivi et de formation. Nous
regrettons le report de la mise en place de la réforme des compétitions régionales et
nationales jeunes qui auraient permis de diminuer les besoins d’arbitres à ce niveau
et de débloquer ainsi des disponibilités pour les formateurs.
Pour la CFA,
Philippe Aigret,
Président
3. Rapport calendrier jeunes - José
4. Rapport calendrier seniors - José

5. Rapport d’activités de la Commission
Technique des Jeunes

Clôturé au 08 Avril 2019
a) Introduction
Sur proposition de la direction technique de l’ AWBB, le CP a accepté la
reconduction des candidatures de Messieurs Benjamin Themans et Marc Delporte
comme head coachs des sections masculine et féminine , après la date du 15 mai
2018.
Le CP a également accepté les candidatures des assistants proposées par les deux
head coachs à savoir Messieurs Benoît Yernaux en garçons et Maxime Hovinne en
filles. Nous remercions chaleureusement ces personnes pour le travail accompli dans
le cadre de la détection et de la formation durant la période allant du 01
septembre 2018 au 31 mars 2019, date de la JRJ à Jumet.
b) Réunions de la commission.
Réunions organisées à ce jour : 4
Réunion à organiser avant la fin de saison : 0
Monsieur José Nivarlet, Président du département « Détection et Sélections » de
l’AWBB a été invité à chacune de nos réunions, ainsi que le président du CP, José
Lauwerys.
Tableau des présences.
Biot Michel
Delporte Marc HC F06

P
3
3

A
1
1

Gilon Jean-Marie

4

0

Guerry Thierry

0

4

Hastir Michel
Hérion Jean-Luc

4
4

0
0

Hiernaux Marc
Hoeters Jacquy Président

0
4

0

Lauwerys José Officiel

4

0

Lemaire Emile

4

Martin Danny

3
3
4
1
3
0
30
6
8

0
1
1
0
3
1
4
18
2
0

Minet Thierry
Nivarlet José Officiel
Quertainmont Isabelle
Thémans Benjamin HC M05
Yernaux René
Membres
H Coachs
Officiels

c) Activités réalisées pour les sélections M05 – F06
Planning Sélections Féminines 2006 et Masculines 2005

Ratio

4

62,5%
75%
100%

Visionnement des Masculines 2005
Visionnement des Féminines 2006

mois de septembre et octobre 2018
mois de septembre et octobre 2018

dimanche 04 novembre
( garçons uniquement) 09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 04 novembre
(filles uniquement)
11h15 à 13h15
Salle de Belgrade
dimanche 11 novembre
(filles uniquement)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 11 novembre
(garçons uniquement) 11h15 à 13h15
Salle de Belgrade
dimanche 18 novembre
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 25 novembre
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 02 décembre
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 09 décembre
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 16 décembre
(filles et garçons) 09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
mercredi 02 janvier
(filles et garçons)
09h00 à 12h00
Salle de Belgrade
jeudi 03 janvier (garçons uniquement)
09h00 à 16h00
Salle de Belgrade
vendredi 04 janvier
(filles uniquement)
09h00 à 16h00 Salle de Belgrade
dimanche 06 janvier
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
= choix officiel des sélections (15 joueuses et 15 joueurs)
dimanche 13 janvier
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 20 janvier
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 27 janvier
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 03 février
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 10 février
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 17 février
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 24 février
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
mercredi 06 mars
(garçons uniquement) 09h00 à 12h00
Salle de Belgrade
mercredi 06 mars
(filles uniquement)
09h00 à 12h00
Salle de Beez
jeudi 07 mars
(garçons uniquement) 09h00 à 12h00 Salle de Belgrade
jeudi 07 mars
(filles uniquement)
09h00 à 16h00 Salle de Beez
vendredi 08 mars
(garçons uniquement 09h00 à 12h00
Salle de Belgrade
dimanche 10 mars
(filles et garçons)
09h00 à 11h00
Salle de Belgrade
dimanche 17 mars
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 24 mars
(filles et garçons)
09h00 à 11h00 Salle de Belgrade
dimanche 31 mars (filles et garçons) JRJ Jumet
3 matchs de préparation seront prévus entre le début des entraînements et le stage de
carnaval et 2 autres
Matchs seront organisés avant la J.R.J.
Vous serez toujours prévenu(e)s au moins quelques jours à l'avance.

Attention: Le choix des Head Coachs évolue en permanence. Par ce fait, lors de
chaque entraînement, des sélectionné(e)s peuvent être écarté(e)s. Les noyaux provinciaux
15 joueurs seront formés au plus tard le dimanche 06 janvier.

d) Matches réalisés pour les G05-F06:
Deux matchs amicaux ont été organisé pour les garçons(en aller /retour contre
l’Olympic Mont-Sur-Marchienne) et trois pour les filles (contre les U14 Rég de BNC,
de Fleurus et les U16 Prov de Ciney) en préparation à l’unique JRJ programmée par
l’AWBB cette année.
e) Organisation de la JRJ à Jumet et résultats globaux
Lors de la JRJ qui s’est déroulée à Jumet le 31 mars 2019, les filles ont remporté trois
matches et se sont inclinées dans le quatrième après une prestation très

encourageante. Ce fut plus délicat pour les garçons qui ne remportent aucune
victoire, repartant avec la rage de deux courtes défaites (un et deux points). Ces
résultats placent la province à la quatrième place de la Journée.
Les sélectionneurs régionaux étaient très satisfaits du travail fourni par les
entraîneurs provinciaux, malgré la déception profonde de Benjamin Thémans qui
espérait placer davantage de garçons au niveau supérieur.
En effet, seulement 2 joueurs M05 et 8 joueuses F06 ont été invités à rejoindre les
entraînements des sélections régionales
Pour les 15 joueurs et les 15 joueuses titulaires retenus pour les journées, 11 clubs de
la province étaient représentés cette année, preuve que nos entraîneurs cherchent
les meilleurs éléments dans tous les clubs. Nous précisons que deux visionnements ont
été réalisés pour chaque équipe en septembre et octobre 2018.
f) Remerciements :
La commission remercie comme chaque année, tous les joueurs et toutes les
joueuses qui ont répondu à toutes les sollicitations des entraîneurs provinciaux, tous
les clubs qui ont accepté que leurs membres participent aux entraînements
provinciaux, la ville de Namur dans le cadre des locations de salle, le club du New
Alsavin BC Belgrade pour son aide logistique dans le cadre des entraînements
hebdomadaires et enfin tous les membres de la commission qui ont travaillé
bénévolement lors de toutes les activités des sélections.
g) Rappel
La saison prochaine, lors du premier entraînement, il sera expliqué à chaque
sélectionné ou sélectionnée ainsi qu'à leurs parents qu'ils risquent d'être sollicités par
des clubs ou des personnes et qu'ils doivent bien réfléchir avant de signer n'importe
quel document.
Toutefois, statutairement, nous n'avons aucun moyen d'intervenir et nous prévenons
déjà que, comme par le passé, avec les entraîneurs, nous ne conseillerons qui que
ce soit sur d'éventuelles désaffiliations ou affiliations. Les entraîneurs provinciaux ont
des règles déontologiques et administratives éditées par la direction technique de
l'A.W.B.B. et internes à la commission, à respecter.
Le calendrier et les règles de fonctionnement des sélections seront communiqués
dès le premier entraînement du mois d'octobre de manière à ce que chacun puisse
prendre ses dispositions pour assurer les présences aux stages, avec une double
signature demandée à chacun des parents.
h) Demande :
Pour une participation optimale lors des entraînements du dimanche matin, la
commission demande à tous les clubs ayant des garçons ou (et) des filles 2006 et
(ou) 2007 de ne pas organiser de matchs pour ces tranches d’âge le dimanche
avant 13h00. Ceci n'est bien entendu pas une exigence mais une demande qui
faciliterait grandement le travail des entraîneurs provinciaux.
Merci de vous référer au calendrier repris ci-dessus qui ne devrait subir que de
faibles modifications durant la saison prochaine et de consulter les PV de réunion de
la CTJ sur le site du CP Namur pour de plus amples informations.

JL Hérion

Secrétaire CTJ Namur.

6. Rapport d’activités de la Commission MiniBasket
SAISON 2018 – 2019 (arrêté au 10 avril 2019)
A ce jour, la commission s'est réunie à deux reprises, le 22 octobre 2018 et le 03 avril
2019.
Les C.R. ont été publiés sur le site du Comité Provincial de Namur.
Invitations envoyées à tous les clubs de la Province pour les 2 réunions.
José Lauwerys, Président du Comité Provincial, a assisté aux réunions de la
Commission Mini Basket.
Julien Marnegrave, Directeur adjoint à la Direction Technique AWBB, a assisté aux 2
réunions.
1. Composition
La commission a été présidée par C. Nicolas, mandat qui lui a été attribué lors de la
réunion du Comité Provincial du 07 juin 2018.
Secrétariat de la 1ère réunion assuré par O. Pierre, secrétaire du CP Namur.
Par la suite, le secrétariat de la Commission Mini Basket a été assuré par C. Maquet.
Membres : formateurs Mini Basket, membres comité des clubs intéressés par le Mini
Basket.
2. Objectifs de la Commission Mini Basket
Dynamiser le Mini Basket et créer une identité partagée pour tous les acteurs du Mini
Basket dans la Province de Namur.
Mettre des outils à disposition des clubs pour développer la philosophie et l’esprit
Mini Basket pendant les rencontres.
Organiser des activités liées au Mini Basket
3. Contact Mini Basket
Faisant suite à la 1ère réunion, il a été demandé aux clubs de transmettre une
personne de contact pour le Mini Basket. Plusieurs clubs ont répondu positivement à
la demande.
4. Organisation de la Fête du Mini Basket
La Fête du Mini Basket sera organisée le week-end des 1-2 juin 2019, dans les
installations de l’ADEPS à Jambes.

Tournoi U8 et U10 + ateliers divers, Chasse aux trésors pour tous les jeunes
participants.
Invitation à tous les clubs de la Province.
La Commission réfléchit à d’autres types d’organisations en Mini Basket comme un
« Basket Fun » en septembre.
5. En conclusion
La volonté de la Commission est de poursuivre ses activités et d’impliquer
davantage les clubs, dans les activités liées au Mini Basket.
Organiser des activités de Mini Basket, avec une approche différente et avec
respect des règlements de l’AWBB est un des objectifs de la Commission pour la
saison prochaine.
La réflexion est en cours pour l’organisation des rencontres Mini Basket.
La Commission Mini Basket tient à remercier toutes les personnes qui, d’une manière
ou d’une autre, ont contribué à la propagande du Mini Basket au sein de la
Province.

Catherine Nicolas

3.6 Rapport Cellule Coupe de la province
Les coupes à Namur c’est 11 Coupes, 196 matchs programmés entre le
18/08/2018 au 31/03/2019.
Le tirage au sort a eu lieu le 30 juin et publié le lendemain.
Il a y eu très peu de forfait. Néanmoins, deux forfaits en U12 ont été cassés
par le CJP parce que les statuts permettent un encadrement des matchs
mini-basket par un délégué mineur et que les adversaires ne souhaitaient pas
une victoire sur tapis vert. Le PC3 n’est pas assez restrictif et permet une
dérive importante.
L’organisation des finales a suscité de l’intérêt : Quatorze clubs ont demandé
le cahier des charges. Huit se sont porté candidats. Natoye et Rochefort sont
hors délai. Boninne, Fernelmont, Jambes, Loyers, Malonne et Namur étaient
candidats. Le BC Boninne a été choisi à l’unanimité. Le CP a eu deux bonnes
réunions de préparation où les Boninnois ont pu transposer les différents points
du cahier des charges.
Le CP est heureux du week-end des finales : Le nombre de visiteurs est très
élevé, Tous les matchs ont commencé à l’heure, de nombreuses finales
indécises, tous les joueurs présents ont pu jouer, tous les arbitres et les autres
officiels bien ont assumé leurs tâches. Le CP félicite le BC Boninne qui a été à

la hauteur de l’enthousiasme de leurs visiteurs. La Presse a mis les moyens
pour couvrir l’ensemble des rencontres.
Résultats des finales de coupes 2018-2019
Série Visité
Visiteur
MM
RCS NATOYE
- RBC CINEY
DD
BASKET NAMUR CAPITALE
- RCS BOUGE +5
MU21 BC EGHEZEE
- RBC CINEY
DU19 RBC ROCHEFORT
- RBC CINEY
MU18 ANDENNE BASKET
- RAS MAZY-SPY
DU16 BC BONINNE
- RBC CINEY
MU16 BC MALONNE
- RBC CINEY
DU14 BC BONINNE
- RCS NATOYE
MU14 RCS NATOYE
- PROFONDEVILLE SHARKS
DU12 BC BONINNE
- RBC CINEY
MU12 RCS NATOYE
- BC FERNELMONT

57-61
57-52
54-57
50-53
70-75
52-62
43-50
54-65
66-47
26-55
63-28

