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A.W-B.B. 
Province de Namur 
Groupe Parlementaire. 
 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2019-2020 
 
Rapport arrêté au 30 avril 2020 
 
 1. Composition du Groupe 
 
Président :  Gérard TRAUSCH (RBC Maillen - 0925) 
Trésorier : Christian SERVAIS (BC Iso DM Sombreffe Féminin - 2417)  
Secrétaire : Pascal HERQUIN (R. Gallia Beez - 0266) 
Membres : Catherine NICOLAS (R. Mosa Jambes – 0193) 
 Philippe AIGRET (New BC.Alsavin Belgrade - 1702) 
 Michel REGNIER (RBC Ciney - 1130) 
 Pascal HENRY (RCS Natoye – 0466) 
 
 2. Réunions de Groupe 
 
Depuis le dernier rapport d'activité, le Groupe s'est réuni 8 fois (dont une par téléconférence) et 
les procès-verbaux de ces réunions sont portés à la connaissance des clubs via les sites 
www.A.W-B.B..be et www.cpnamur.be 
 
Participations aux réunions. 
 

 Invité(e)s Présent(e)s Excusé(e)s 

1. Membres    

Trausch G. 9 9 0 

Servais Ch. 9 8 1 

Regnier M. 8 0 2 

Aigret Ph. 9 9 0 

Nicolas C. 9 7 2 

Henry P. 9 8 1 

Herquin P. 9 8 1 

2. Invités     

Nivarlet J. 8 6 2 

Lauwerys J. 8 6 2 

Mme Porphyre C. 8 0 0 

 
3. Assemblées Générales de l'A.W-B.B. 
 
Le Groupe a été représenté : 
 

Le 15 juin 2019 : MM. Trausch G., Aigret Ph., Servais Ch. (avec procuration de Herquin P.)      
et Henry P. (avec procuration de Regnier M.) 
Le 23 novembre 2019 : MM. Trausch G., Aigret Ph., Henry P. (avec procuration de  
Mme Nicolas C.) et Herquin P. 
Le 21 avril 2020 (par téléconférence) : M Trausch G.(avec procurations de Mme Nicolas C.,  
MM Aigret Ph. Herquin P.) 
Le 28 avril 2020 (par téléconférence) : M Trausch G.(avec procurations de Mme Nicolas C., MM 
Aigret Ph. Herquin P.) 

http://www.awbb.be/
http://www.cpnamur.be/
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 4. Activités diverses. 
 
a) Dans le cadre des travaux réalisés, le groupe a interrogé tous les clubs de la province et les 
instances provinciales, par courrier électronique, afin qu’ils transmettent leurs éventuelles 
propositions de modifications statutaires à présenter aux Assemblées Générales de l’AW-BB : 
nous remercions les clubs, toujours un peu plus nombreux et personnes qui nous 
transmettent avis et propositions.  
 
b) Nos participations : 
 
Conseil d’Administration de l’asbl « Basketball Belgium » :  Mr HENRY P., en tant 
qu’administrateur, représentant l’AW-BB. 
 
Commission Législative A.W-B.B. : Mr. TRAUSCH G., mandaté par le Groupe et vice-président 
de la Commission, a participé aux réunions dont les différents rapports sont parus sur le site web 
de l'A.W-B.B.   
 
Commission Financière A.W-B.B. : Mr. AIGRET Ph. (secrétaire), mandaté par le Groupe, a 
participé aux travaux de cette Commission  
 
Département Coupe : MM HERQUIN P. (secrétaire) et SERVAIS Ch. mandatés par le Groupe, 
ont représenté la Province et participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Arbitrage A.W-B.B. : Mr. AIGRET Ph., mandaté par le Groupe, a représenté la 
Province et participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Championnat : Mr. HENRY P., mandaté par le Groupe, a participé aux travaux de 
ce Département. 
 
Département détection et formation: MARTIN D., mandaté par le Groupe, a participé aux 
travaux de ce Département  
 
Département Promotion-Evènements : Mr. PIERMAN A. mandaté par le Groupe, a participé 
aux travaux de ce Département. 
 
Projet A.W-B.B. 2.0 - Promotion : MM TRAUSCH G. et LEGRAND G. mandatés par le Groupe 
pour diriger les travaux de ce groupe de travail. En attente d’une concertation plus suivie avec le 
Conseil d’Administration afin de poursuivre, avec leur groupe de travail, la planification des 
activités du projet « promotion du basketball en communauté française ».  
 
Représentation du Groupe aux A.G. de l’A.W-B.B. et comme membres de l’asbl A.W-B.B. : 
MM TRAUSCH G., AIGRET Ph., REGNIER M. et HERQUIN P. jusqu’au 15 juin 2019 ; 
Mme NICOLAS C., MM TRAUSCH G., AIGRET Ph. et HERQUIN P. à partir du 16 juin 2019 
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c) Le Groupe a émis un avis favorable  
➢ A la reconduction de la candidature de Mr. SERVAIS Ch. comme membre de la 

Commission de la Coupe Provinciale.   
 

 5. Conclusions de la présente saison fortement impactée en raison du « Covid-19 ». 
 
Signalons : 

 
➢ que Mme NICOLAS C. a été élue, par l’AP Namur, comme membre au sein du Groupe des 

parlementaires namurois  
➢ que la Fête du Mini Basket a été, pour la 1ère fois, organisée à Namur les 1er et 2 juin 2019 
➢ que la journée des cadres, à l’initiative du CDA, a été organisée le  lundi 11 novembre 2019 

au Centre ADEPS à Jambes 
o Plus de 300 coaches et de nombreux dirigeants de clubs y étaient présents.  
o MM MONDONI M., BUCCHI P., FRANCOIS L. (Directeur du CRF de l’A.W-B.B.), 

Mme JOLIET M. et DELCHEF JP (pour le CDA) ont été de brillants intervenants. 
o La présentation de l’organisation du 2ème tour du championnat jeunes A.W-B.B. 

pour la saison 2019-2020 et la préparation du championnat 2020-2021 ont été 
particulièrement appréciés 

o Les nouvelles obligations des clubs constitués en ASBL ont fait l’objet d’une 
conférence 

➢ que la réunion statutaire (PA48-f) des 3 instances provinciales (CP – CJP – 
Parlementaires) a eu lieu le 18 décembre 2019 et a fait l'objet du procès-verbal                       
n° 4 – 2019/2020  

➢ que les propositions de modifications au R.O.I., proposées par le CDA et les Provinces, 
l’examen des comptes, bilan, budget 2020 et des PV des différentes instances de l’A.W-
B.B., ont retenus l’attention de nos réunions 

➢ que le PM12 (indemnités de formation) en adéquation avec le Décret (FWB) portant sur le 
mouvement sportif en Communauté Française a été modifié lors de l’AG de l’A.W-B.B. du 
23 novembre 2019. Durant une période transitoire s’étendant du 1er janvier au 30 juin 2020, 
seul le joueur aligné au niveau senior, par une nouvelle affectation, quel que soit le club où 
le membre est réaffecté ouvre les droits à une indemnité de formation. 

➢ que le Conseil d’Administration, en concertation avec l'ensemble des Comités Provinciaux, 
a pris la décision d'arrêter toutes les compétitions pour la saison en cours. Les modalités 
pour la clôture des classements de la saison ont été fixées; un « coefficient » pour les 
rencontres non encore disputées a été appliqué et les différents classements ont été 
adaptés.  

➢ que les modalités de participation aux championnats jeunes régionaux pour la saison 
2020/2021 ont été votées (AG A.W-B.B. du 21 avril 2020). Tout n’est pas encore parfait en 
cette matière mais le mérite revient au Département Championnat et à son Groupe de 
travail. Le projet mis en place devra encore être peaufiné pour les saisons à venir. 
Néanmoins, à terme, on pourra disposer sans aucun doute d’une meilleure compétition 
régionale « jeunes » et des championnats provinciaux « jeunes » valorisés. 
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➢ que les montants des licences collectives (PF10) seront soumises à l’indexation ! 
➢ que le championnat 2020-2021, en  seniors R1 peut se jouer avec un maximum de18 

équipes et  celui des R2D avec un maximum de 15 équipes. Le Conseil d’Administration; 
responsable des divers championnats régionaux, établira les règlements. 

➢   l’excellente attention de Mr. NIVARLET J., vice-Président de l’A.W-BB ainsi que celles du 
CP. Namur (Mr. LAUWERYS J. est un invité permanent aux réunions du Groupe et Mr. 
TRAUSCH G. est également invité régulièrement à celles du CP et du CJP.Namur. 

 
Nous tenons à féliciter deux arbitres namurois qui ont été promus ; MM LIEGEOIS T. et 
FORTHOMME H. (D1).  
 
Nous remercions l’ensemble des médias pour le travail accompli durant toute cette saison afin de 
promouvoir notre sport dans la province. 
 
Nous regrettons très sincèrement la mise en inactivité du BC LA BRUYERE (2676). 
 
Enfin, nous remercions tous les dirigeants de clubs pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont 
réservé lorsque nous les avons rencontrés avant ce confinement !  Cette année, pas de finales 
de Coupes (provinciales ou A.W-BB), pas de play-offs, pas de fêtes de titres …  Tout cela nous 
manque énormément.  Nous sommes profondément meurtris par cette pandémie qui nous tient. 
Gageons qu’au plus vite nous puissions nous retrouver comme au bon vieux temps …                      
La prochaine saison se profile à l’horizon avec de nombreux points d’interrogations.  Il faudra 
s’adapter ! Le monde du « basket » sait bien « le faire » et c’est cela qui en fait sa force …  Nous 
en sommes tous convaincus.  
 
6. Election / démission 
 
- Aucun mandat des membres du Groupe des parlementaires ne vient à échéance à la fin de cette 
saison. La prochaine Assemblée provinciale est prévue le mercredi 20 mai 2020 (par 
téléconférence).  
-Nous regrettons la démission de REGNIER M., associé à notre Groupe depuis 2008.Ton 
expérience a largement contribué au développent de l’arbitrage en A.W.BB ; merci à toi, Michel. 
-Saluons la candidature au Conseil Judiciaire Régional de Mr. PROESMANS J. (RSCB FAULX-
LES-TOMBES – 1090), approuvée par la Commission « PJ4 », et qui sera soumise au vote d’une 
prochaine AG/AW-BB. 
 
 
 
 
 
Pascal Herquin, Gérard Trausch, 
Secrétaire Président 


