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Présents : 

 Président :  NIVARLET José 

 Brabant Wallon :  ---  

 Hainaut : LECOMTE Pascal 

 Liège :  HALIN Michel, TASSIN Didier (secrétaire) 

 Luxembourg :  HENIN Luc, FIVET Jean-Marie 

 Namur :  LAUWERYS José, HOETERS Jacquy 

 

Absents excusés : DECONINCK MARC, MARTIN Dany, CLAES Bjorn, CAPRON 

Lucienne, DENOTTE Philippe, ALBERT Marie-Hélène, 

NOTELAERS Christophe, RIGA Benjamin, MONSIEUR Olivier 

 

Absents : ----- 

   

 

La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes en suivant l’ordre du jour. 

 

1. Composition du département :  

Le président nous présente un slide reprenant les membres du département. 

 

2. Débriefing de la JRJ de Jumet du 31 mars 2019 : 

Toutes les Provinces : Très bonne organisation et aucune remarque particulière concernant la journée. 

 

3. Organisation de la 1ère JRJ à Quaregnon du 26 janvier 2020 : 

J.NIVARLET : La JRJ aura lieu sur deux implantations :  

- Hall du UF Quaregnon Espace Léon Delvallée pour les équipes filles 

- Hall du BC Quaregnon Rue Edgard Hismans pour les équipes garçons 

Concernant l’organisation, Lucienne Capron nous enverra, dès que possible, toutes les indications 

nécessaires. 

 

4. Horaires des matchs de la JRJ : 

Le président nous présente un slide reprenant l’horaire des matchs. 

LUX : Le Luxembourg joue, de nouveau, trois matchs en suivant l’après-midi ! 

 

5. Règlement de la JRJ :  

Le président signifie que le règlement de la JRJ n’a pas changé par rapport à la saison passée. 

Le règlement de la JRJ de ce 26 janvier 2020 est présenté sous forme de slide et est commenté pour 

rappel aux personnes présentes. 

LUX : Demande pour qu’un kiné puisse être présent durant cette journée. 

J.NIVARLET : La demande sera faite mais sans certitude de pouvoir trouver quelqu’un de 

disponible. 
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Rappels importants :  

- Le head-coach  doit être titulaire du niveau 2 

- Le coaching de la sélection peut être, le cas échéant, fait par l’assistant-coach 

- Chaque province doit fournir 3 arbitres 

- Après les matchs, les feuilles doivent RESTER sur les tables pour que le responsable puisse 

venir les récupérer 

- Chaque équipe doit apporter 3 ballons pour les échauffements 

J.NIVARLET : Lors de la 2ème JRJ, une coupe sera remise à chaque province terminant première 

(une pour les filles et une pour les garçons) et, en plus, la province gagnant la JRJ recevra le 

challenge « Jacques RINGLET ». 

Il est demandé à la sélection du Brabant de bien vouloir ramener ce challenge lors de la 1ère JRJ. 

 

6. Fiches signalétiques des joueurs et listing joueurs : 

Le responsable de sélection enverra au DT les fiches des différents joueurs participants ainsi que le 

listing des équipes sous forme « Excel » avant le 15 janvier 2020. 

 

7. Les feuilles de matchs : 

Chaque province devra remplir le fichier Excel reprenant les feuilles de match, 15 joueurs pourront y 

être inscrits. Ce fichier devra être renvoyé à J. Nivarlet pour le lundi 20 janvier 2020 au plus tard. 

Toutes les Provinces : Accord collégial sur l’utilité et la facilité d’utilisation de ce fichier pour les 

feuilles de match. 

 

8. Liste des joueuses et joueurs : 

J.NIVARLET : Il est important de bien envoyer le listing joueurs sous la forme ad hoc c’est-à-dire : 

le numéro du joueur, son nom et son prénom au sein d’une même colonne et le tout dans l’ordre des 

vareuses. 

 

9. Staff DT et CFWB : 

Le président nous présente les slides reprenant les membres du CFWB ainsi que de la DT. 

• Responsable CDA AWBB : José Nivarlet 

• Directeur Technique AWBB : Raphaël Obsomer 

• Directeur « CFWB AWBB » : Laurent François 

• Responsable « Cellule Optimalisation de la performance AWBB » : Pierre-Yves Kaiser 

• Manager « CFWB AWBB » : Thomas Jadoul  

• Responsable « Projet de vie AWBB » : Olivier Marroy 

 

Les stages régionaux auront lieu le 29 avril 2020 pour les garçons 2006 et le 06 mai pour les filles 

2007. 
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10.  Les équipes du centre : 

J.NIVARLET : Il y a une cinquantaine de joueuses et joueurs au centre et nous sommes tenus au 

courant des résultats des différentes équipes. 

 

11. Questions réponses : 

LUX : Serait-il possible qu’on change les vareuses qui deviennent vraiment trop abîmées, elles datent 

de 1996 et ont déjà bien fait leur office ? 

J.NIVARLET : Je ferai la demande car il faudrait 15 vareuses x 10 (5 provinces et 2 

équipes/province) = 150 vareuses ! 

NAMUR : Demander aux parents s’il n’y aurait pas un kiné ou un médecin pour aider durant la JRJ. 

LG : La demande de la CTJ Liège de prendre un coach supplémentaire au sein du staff n’aura aucun 

impact sur ses dépenses puisque le nombre de coachs présents lors des entraînements sera toujours le 

même (ce sera le nom du coach qui sera différent). 

Serait-il possible que le budget global attribué à toutes les provinces pour la détection des jeunes 

dans le cadre des CTJ soit revu à la hausse pour la prochaine saison ? 

J.NIVARLET : La demande est entendue mais ce n’est pas le département qui gère le budget.  

 

12. Divers : 

LUX : Vu la difficulté de réserver des salles pour les JRJ et vu que la 1ère JRJ de la saison prochaine 

incombera au Luxembourg, nous souhaiterions proposer la date du 24 janvier 2021. 

J.NIVARLET : Nous en prenons bonne note et ce sera proposé au prochain CDA. 

 

 

 

 

 

Pour le Département, 

 

 

                                      Secrétaire                                                      Président 

                                    Didier Tassin                                                José Nivarlet 
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