
 
 
     Département Coupe 
 

 
Procès-verbal N°  04 - réunion du 22 avril 2020 

 
Présents : MM Bernard SCHERPEREEL (président), Salvator FARAONE, Alain 
GEURTEN, Fabian ROWIER, Christophe NOTELAERS et Pascal HERQUIN (secrétaire) 
 
Excusé : Mr Christian SERVAIS 
 
Compte tenu des normes de confinement la réunion se tient par téléconférence. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres « connectés » et propose de suivre 
l’ordre du jour transmis auparavant. 

 
1. Approbation du Procès-verbal  n° 03 du 30 novembre 2019  

 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Approbation des PVs de bureau  
 
- PV du 23 décembre 2019 - Messieurs : le PV est approuvé à l’unanimité.  

 
- PV du 21décembre 2019 - Garçons : le PV est approuvé à l’unanimité.  

3. Bilan de la saison écoulée 
 
Participation et nombre d’équipes 
 
Dames : 52 
Messieurs Nationaux : 8 
Hommes : 77 
Jeunes filles : 93 
Jeunes garçons : 211 
 
Nombre de forfaits 
 
Dames : 7 
Messieurs Nationaux : 1 
Hommes : 15 + 1 forfait général 
Jeunes filles : 5 
Jeunes garçons : 6 
 
 
 
 
 
 

https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/01/awdptcoupe191223.pdf
https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/01/awdptcoupe191221.pdf


Organisation des ½ finales au Palais du Midi et à Fleurus 
 
Les organisations ont été toutes deux remarquables. Les membres du Département 
ont pu compter sur des organisateurs compétents entourés de nombreux bénévoles.  
L’ambiance qui a animé les 3 journées au Palais du Midi et à Fleurus a été très 
appréciée.  
 
Nombres d’entrées payantes (3 journées) 

 

• Royal IV : 812 

• Fleurus :  934 
 
Soit un total de 1.746 entrées comptabilisées ; un excellent résultat ! 

 
Annulation des finales au Royal Gallia BC BEEZ (province de Namur) 
 
Tout nous laissait augurer d’une nouvelle édition des finales de Coupe « grand cru ». 
Le club organisateur; le Royal Gallia BC BEEZ conscient du défi, semblait déjà 
particulièrement bien préparé et s’activait pour répondre présent dans les meilleures 
conditions.    
 
Faisant suite à la décision du CDA du 18 mars 2020 d’arrêter définitivement les 
compétitions régionales et provinciales pour la saison 2019-2020, les finales de Coupe 
ont été logiquement annulées.  Préserver tous les amateurs de notre sport favori et 
leurs proches restent notre priorité. 
 
Le Président et tous les membres du Département tiennent néanmoins à féliciter très 
chaleureusement tous les clubs finalistes qualifiés; Spirou Ladies Charleroi, Voo 
Liège Panthers, United Basket Woluwé , BC Alleur, Spirou Basket, le Centre 
Régional de Formation, RPC Anderlecht, BC Sprimont, Basket Développement 
Academy, Ganshoren Dames Basket, Uccle Europe, New BC Alsavin Belgrade, 
RABC Ensival, BC Genappe et Basket Namur Capitale. Ils ne pourront pas en 
découdre sur le terrain à cause de ce satané virus et leur rendre hommage est 
malheureusement la seule chose que nous puissions encore faire. 

 
4. Organisation des finales 2020/2021 

 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le Département propose que le 
système d’alternance des provinces mis en place pour l’attribution des finales ne soit 
pas d’application la prochaine saison. 
 
Pour autant que les organisateurs soient toujours disponibles et confirment leur souhait 
d’être toujours candidat à l’organisation, l’organisation des finales 2020/2021 reste 
attribuée au Royal Gallia BC BEEZ avec comme « réserve » le RSC NATOYE. 
  
 

5. Préparation de l’édition 2020/2021 
 

Inscriptions :  
Le Président rappelle que la clôture des inscriptions est fixée au 22 mai 2020. 

 
Organisation du calendrier des rencontres :  
Si la date de reprise des rencontres « officielles » le permet, les rencontres débuteront 
en août sans rien modifier au schéma actuel des matches.   
 



Par contre si l’accès aux salles est impossible en août, il y a lieu de prévoir des solutions 
alternatives.  Il faudra adapter le calendrier des matches. Une formule supprimant les 
« tours préliminaires » pourrait être envisageable. En fonction du nombre d’équipes 
inscrites, les équipes « B » pourraient ne pas être autorisées.  D’autres adaptations 
restent possibles en fonction de l’évolution de la situation. Ces dernières seront 
étudiées ultérieurement. 
 
Tirage au sort 
Si la formule change, un tirage « guidé » (équipe R1 tête de série, …) voir un tirage 
« pur et simple » pourrait être envisagé. 
 

6. Règlements 
 
Le règlement des « Nationaux Messieurs » doit faire l’objet de petites corrections. 
 

7. Divers 
 

B. SCHERPEREEL nous informe d’un projet “basket AWBB/Erasmus”. Mr STAS J. est 
le représentant AWBB dudit projet.  Des équipes « mixtes » de pays et d’écoles 
différents se rencontrent. Compétition originale où les filles participent par exemple aux 
1er et 3ème quarts-temps et les garçons aux 2ème et 4ème quarts-temps. Les points 
étant comptabilisés par équipe « mixte ». 
 
L’idée est intéressante et pourrait être envisagée, comme animation, lors d’une 
prochaine organisation des 1/2 finales ou finales de Coupes. 
 

 

 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Président,  
Pascal HERQUIN       Bernard SCHERPEREEL 
 


