
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

P.V. administratif n° 19 - Séance du 27/2/2020 

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

Mlle El Haddouchi, MM Gilles, Lambert, Mme Roisin, Mr Squiflet 

 

1. Correspondance in  

 

➢ Courrier relatif à 2 plaintes pour les rencontres Nivelles – Runners en Dames et en U10 pour RPC 

Anderlecht – UAAE. 

Voir point 8 

 

➢ Royal 4 : candidature participation play off en P1 Dames 

Le CP signale qu’il n’y a pas de play off en dames  

 

➢ Plainte d’UJ Koekelberg suite à un forfait, rencontre PU14HC135. Motif : application PC59, demande 

hors délai, pas d’attestation pour confirmer l’occupation de la salle, aucune date fixée pour une remise 

éventuelle 

 

➢ Le CP a reçu le 23/2/2020, une convocation pour se présenter au CJP. Celle-ci était datée du 19/11/2019 

pour la séance du 26/11/2019. 

Devant cette situation, le CP a essayé de contacter téléphoniquement le Secrétaire du CJP, à 5 reprises 

le lundi 24/2/2020. Aucune réponse. 

En conséquence, nous avons décidé de ne pas répondre à cette convocation 

Ce n’est que le mardi 25/2 à 19h10, que le Secrétaire du CJP a contacté notre Secrétaire. Ce dernier lui a 

signifié que nous ne serions pas présents. 

➢ Courrier des cercles Genappe et Genappe Lothier 

• Invitation d’un membre du CP à participer à l’assemblée générale en vue de la fusion des deux 

clubs  

2. Championnat 

 

➢ Inscription aux play off P1 à ce jour 

• 0205 Uccle Europe 

• 0400 Nivelles 

• 0959 Excelsior 

• 1610 Linthout 

• 1779 Braine 2001 

• 1795 RPC Anderlecht 

• 2429 Speedy MSG 

 

➢ Forfait 

• Rencontre EHU18BT2004 Lothier – Auderghem 20 – 0 

• Rencontre PU16HC140 Waterloo – UAAE 20 – 0 

• Rencontre PU14HC135 UJ Koekelberg -Anciens 13 0 - 20 

• Rencontre PU16HC135 Excelsior – Anciens 13 20 – 0 

• Rencontre U14MT22040 BCS Uccle – Berchem 0 – 20 

• Rencontre PU16HD141 Friendly Bull – Eclair 0 – 20 

• Rencontre U12C144 Nivelles – Wavre 20 – 0 

• Rencontre U10D080 ASA St Hubert – Lothier 20 – 0 

• Rencontre U14DT2041 Lothier – United 0 - 20 

 

➢ Forfait général – rappel 

• U12B Royal 4  



 

 

 

3. Coupe 

 

➢ Rectificatif PV BUR 18 : suppression au point 2 / 2 de la phrase relative au Poséidon et est remplacée 

par :  

Nous félicitons et remercions les organisateurs des ½ finales de coupe 

 La Commission des arbitres « CFA » avec l’aide de l’amicale des arbitres « BRAB » dans les 

installations du Poséidon 

Le club du Canter dans ses installations bien que le CP sera attentif à ce que pour les saisons suivantes, 

l’organisateur bénéficie de ses installations le samedi comme le dimanche afin de ne pas devoir jouer 2 

rencontres en même temps et bénéficier d’un nombre de bénévoles suffisant pour effectuer les tables de 

marque. 

 

4. Arbitrage 

 

➢ Transmis de la CFA, un courrier d’un arbitre relatif à la tenue inadéquate du délégué au terrain lors 

d’une rencontre au Royal 4  

 

5. 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 16/2/2020 

 

Club n° de rencontre article 

17 P1H126 33 

70 PU16HC175 33 

130 P3D213 33 

242 PU16HD149 33 

252 U14M009+PU16HD165+P3HB107 33 

400 P1H133(x2)+P1H126(x2)+P3D186 33 

836 P1D081+PU18HC063 33 

847 P3HB017+P2HB124+EU16HA045 33 

959 PU16HC018 33 

970 P3D020 33 

1083 P2HA078+PU16HC097 33 

1336 U14D080 33 

1542 PU18HC075 33 

1795 PU16HD097 33 

1949 P2D027+P3HA123+PU16HD165 33 

2316 P2HA202 33 

2344 EU18HA059+EU14H151 33 

2352 PU16HD097+PU16HC097+P1D081 33 

2518 P2HA187 33 

 

6. Actualité de la province 

 

➢ Dossier U10 RPC Anderlecht – UAAE 

Le Comité provincial a pris connaissance d’un mail relatif à un incident survenu lors de la rencontre en 

U10B opposant les équipes du RPC Anderlecht et de l’UAAE 

Nous ne pouvons que regretter un tel comportement s’il s’est déroulé comme indiqué dans le mail. 

Le Comité provincial charge sa responsable mini basket d’observer les 2 équipes d’ici la fin du 

championnat afin de pouvoir observer le comportement de l’encadrement et des accompagnateurs des 2 

équipes 



 

 

 

➢ Dossier P3 Dames Nivelles – Runners 

Le Comité provincial a pris connaissance d’un mail relatif à un incident survenu lors de la rencontre en 

P3 Dames opposant les équipes de Nivelles et des Runners 

Nous ne pouvons que regretter un tel comportement s’il s’est déroulé comme indiqué dans le mail. 

Le Comité provincial attire l’attention du club des Runners que si une situation pareille se reproduit, il y 

a lieu de se manifester auprès du corps arbitral afin que les arbitres puissent intervenir afin que la 

rencontre puisse se poursuivre dans un climat de fair play total 

 

➢ Dossier U12B186 Waterloo – Braine le Château 

Suite à de graves incidents lors de la rencontre, les arbitres et un membre du CP ont établit un rapport 

Au vu des faits, le Procureur régional vient de nous signaler que le joueur de Braine le Château est 

suspendu avec effet immédiat jusqu’à sa comparution devant le CJP 

 

 

 

Prochaine réunion : 2/3/2020 à Braine l’Alleud 

 

 

 

 

      O. MONSIEUR – A. DE LEENER 

 

 


