
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

P.V. n° 5 - Séance du 28/11/2019 

Présents : MM Monsieur (Président), Robas (Vice-président, Trésorier), De Leener (Secrétaire), Mr Claes, Mlle 

El Haddouchi, MM Gilles, Lambert, Squiflet 

Excusée : Mme Roisin 

Commission : Mr D’Hondt 

Invité excusé : Mr Delchef (Président AWBB) 

 

Approbation des PV des 24/10, 30/10, 7/11, 14/11 et 21/11/2019 

 

 1. Correspondance in  

 

➢ Demande d’attestation pour mutation administrative :  

 

• 0008 La Cordiale (1795 Gils) 

2. Correspondance out 

 

➢ Délivrance d’attestation pour mutation administrative : voir point 1 

 

➢ Rappel au cercle Great Garlic des dispositions statutaires relatives à la présence d’officiels lors des 

matches seniors 

 

3. Championnat 

 

➢ Forfait sur place : 

• Rencontre U10C056 Jodoigne – Fresh Air 20 – 0 

 

➢ Application PC 73 : la rencontre U10C122 Fresh Air – Jodoigne se déroulera à Jodoigne le 15/3/2020 à 

10h00 

 

➢ Suite Open Day, calendrier des rencontres inversées suite à la défaite de l’équipe lors de la première 

journée : 

• Rencontre P1H098 Anciens 13 – Braine 2001 se disputera le 4/1/2020 à 21h00 

• Rencontre P1H095 UAAE – Linthout se disputera le 4/1/2020 à 19h30 

• Rencontre P1H134 Excelsior – Nivelles se disputera le 22/2/2020 à 18h00 

 

4. Coupe 

 

➢ Convocation au CJP le 26/11/2019 – Plainte du cercle Waterloo contre la décision du CP de faire 

disputer la rencontre de coupe OLL Night – Waterloo. 

Le CJP a confirmé la décision du CP, à savoir que la rencontre doit se disputer, toutefois le CP prendra 

à sa charge la totalité des frais. 

 

La finale de la coupe DU12 se déroulera le week-end des 11 et 12 janvier 2020 selon le planning 

suivant : ¼ de finale le samedi (installation de Ganshoren Dames – à confirmer) et ½ finale et finale le 

dimanche (installations de Rebond Ottignies) 

Les indemnités d’arbitrage en coupe U12, comme les années précédentes, sont de 13 € + les frais de 

déplacement. 

➢ Erratum dans le texte du règlement de la coupe : 

• Responsable : Mr GILLES Fabrice 

• Adresse mail : coupe.cpbbw@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

5. Arbitrage 

 

➢ Frais de déplacement d’arbitres : suite à divers contrôles et rappels, 3 arbitres de Castors Braine seront 

uniquement désignés pour des rencontres à Wavre, Orp Jauche, Jodoigne et Ottignies. 

 

➢ Suite à un courrier du club de St Augustin, le CP a vérifié les frais de déplacement de l’arbitre P.A. 

affilié au Royal 4. Après examen, le club de St Augustin sera remboursé et le CP rencontrera l’arbitre 

afin de préciser le mode de calcul des frais de déplacement 

 

➢ Courrier de La Chenaie au sujet de frais de déplacement d’un arbitre, après vérification par le CP, il 

appert que les frais étaient trop élevés ; de ce fait, le club sera crédité et le Royal 4 sera débité (club de 

l’arbitre) 

 

6. Commission Technique des Jeunes 

 

➢ Ce dimanche 1er décembre aura lieu au Rebond Ottignies de 9h à 11h, le dernier entrainement de la 

sélection. Suite à quoi la sélection 2019-2020 sera connue. 

Pour ceux qui n’ont pas encore participé à un entrainement de la sélection, vous pouvez contacter le 

responsable : basket.ctjeunesbbw@gmail.com 

Pour rappel cela concerne les garçons nés en 2006 et les filles nées en 2007 

 

7. Trésorerie 

 

➢ Amendes : PC 16 : absence licence, carte d’identité, visite médicale – PC 33 : licence technique – PC 

48 : carte rentrée hors délai ou incomplète – PC 66 : résultats communiqués tardivement 

 

Journée du 17 /11/2019 

 

Club n° de rencontre article 

17 PU16HC041 33 

45 PU16HD059 33 

70 PU16HC049 33 

130 P2HA114 33 

242 PU16HD086 33 

252 PU16HD171 33 

400 P3D117+P1H003+EU16HB035 33 

619 P3HD063 33 

697 EU14HA037+PU16HD029+EHU21042+P3HB034+P1D110 33 

697 PU16H069 33 

836 PU18HC015 33 

847 P3HB051 33 

928 U14M054 33 

959 PU16HC008 33 

970 P3D120 33 

1168 PU18HC058+P2HA236 33 

1336 U14D065 33 

1375 EU16HB035+EU14H091+EU14HA003 33 

1423 PU16HC008 33 

1479 P3D115 33 

1542 PU16HD059+PU18HC014 33 

1610 EU16HA020 33 
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2316 P3HA043+P3HC017+PU16HD035+PU14HB052+EU18HB021 33 

2344 P2HB056 33 

2352 P1D110+PU14HC094+PU16HD171+PU14HC182 33 

2429 PU14H152+PU16HC152+EU18HB058 33 

2518 PU18HD049 33 

2543 P3HB032 33 

2576 U14D065+U14DT2003 33 

2646 P3HA114+PHU21B009 33 

2669 P3HC019 33 

2714 P3HD063 33 

2721 P3HA005 33 

 

 

8. Mini Basket 

 

➢ Organisation de la journée mini-basket à l’Excelsior ce dimanche 1er décembre 2019 

 

9. Actualité de la province 

 

➢ Rapport d’arbitre signalant un problème de dégagement autour de la surface de jeu lors de rencontres de 

ce week-end au Canter. 

Rappel au cercle des dispositions règlementaires à savoir un dégagement de 2m tout autour du terrain. 

 

➢ Rencontre P3HC022 Nivelles – Great Garlic 

Le cercle de Nivelles nous a transmis un mail relatif à la rencontre reprise ci-avant. Il appert que pour 

cette rencontre, il n’y avait aucun officiel de table du cercle visiteur. Devant cette situation, le club de 

Nivelles a proposé qu’une personne du club tienne la carte. Un rappel a été envoyé à Great Garlic, voir 

point 2 

 

Dans le cadre de cette rencontre, le CP rappelle que pour les matches donnant lieu à montée et/ou 

descente, le club visiteur DOIT fournir un marqueur à la table de marque, à défaut, il faudra désigner un 

joueur qui devra exécuter la fonction. 

 

➢ Rencontre Canter – Rebond Ottignies – réclamation de Rebond Ottignies suite à divers incidents 

Le CP est incompétent en la matière, toute réclamation doit être introduite en application des articles 

PJ28, PJ33 et PJ34 

 

➢ La Chenaie a demandé une vérification de la carte de la rencontre U14HC065 du fait que le club 

adverse a inscrit deux fois le même nom à savoir marqueur et délégué. Le CP a demandé à la CFA 

d’investiguer. 

 

 

Prochaine réunion : 16/11/2019 

 

 

 

 

      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 

 

 


