
 
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON  

 

P.V. n° 2 – Séance du 15/06/2020 

 

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT, B. CLAES, Mme L. EL 

HADDOUCHI 

Excusé : Mme N. ROISIN 

Invité : Mrs L. MONSIEUR et J. MONSIEUR. 

 

Cette réunion avait pour but premier, l’élaboration des séries pour le championnat 2020-2021, cette réunion 

s’est tenue dans le club house de Nivelles (merci de l’accueil). 

 

Approbation du PV N°1 du 22/05/2020  

 

1. Correspondance in 

➢ A la suite de la publication des séries et calendriers, certains clubs nous ont fait remarquer une 

erreur de séries (inversion élite >< provincial), nous avons dans la mesure du possible tenu compte 

de ces remarques et nous avons adapté certaines séries et/ou catégories (U18, U16 Elite et U14 

essentiellement). 

➢ D’autres interpellations nous sont arrivées suite au retard des calendriers U12, U10 et U8. 

 

 

2. Correspondance out  

➢ Les responsables Coupes ont relancés les clubs en vue de finaliser les inscriptions. 

➢ Nous avons répondu aux interpellations relatives aux procédures de modifications et notamment aux 

retards des calendriers U12, U10 et U8. 

➢ Un mail a été envoyé à tous les clubs concernant les modalités concernant le championnat 2020-2021. 

➢ Un mail a été envoyé à tous les clubs avec le lien qui permet d’assister en live au tirage au sort des 

Coupes Provinciale (voir coupe) 

 

 

3. Championnat 2020 - 2021 

Les grilles et calendriers ont été mis sur la plate-forme Be+league. 

En ce qui concerne les modifications d’heures et de jour, tenez compte des statuts et du PC60. 

 

➢ Modalités des modifications : 

Les clubs sont libres de modifier les rencontres à domicile (tant qu’elles respectent le PC60). 

Ces modifications se font exclusivement sur la plate-forme Be+League. 

L’accord de l’adversaire n’est pas nécessaire, celui-ci recevra automatiquement un mail l’informant 

d’une modification. Si ce dernier ne réagit pas endéans les 72h, cette modification sera actée. 

 

En cas de désaccord, il vous est demandé de trouver une solution SANS mettre ni le CP, ni le 

convocateur en copie. Un mail de finalité sera accepté, nous n’avons pas besoin de connaitre tout 

l’historique de la négociation. 



 
En cas d’impossibilité de trouver une date pour une rencontre, nous trancherons après avoir pris 

connaissance des démarches effectuées. 

  

➢ La saison 2020 – 2021 (Sous réserve d’accord du CNS). , débutera par l’Open Day. 

➢ La saison comptera 3 week-ends protégés, 

AUCUNE rencontre ne pourra être programmée lors de ces week-ends : 

 5-6 septembre 2020 (Open Day P1 – qui se déroulera à l’Excelsior Brussels), 

 27-28 février 2021 (Demi-finales Coupes Provinciale – un appel à candidature sera fait) 

 27-28 mars 2021 (Finales Coupes Provinciale – qui se dérouleront au Speedy Mt St Guibert). 

Seules les séries composées de 16 équipes pourront bénéficier de l’exception à jouer durant ces 3 

journées, cela concerne les séries P2 et les séries U16 Elite et Provinciale. 

 

❖ Les championnats Seniors et Elites doivent être terminés pour le 24-25 avril 2021 au plus tard. 

❖ Les championnats Provinciaux doivent être terminés pour le 8-9 mai 2021 au plus tard. 

❖ Les modifications sont GRATUITES jusqu’au 9 août 2020. 

 

➢ L’Open Day : deux candidats (l’Excelsior et le Linthout) ont postulé à l’organisation de cette 

première journée pour la P1 Homme. 

Cette organisation a été attribué au club de l’EXCELSIOR BRUSSELS après le retrait du Linthout. 

Contact sera pris avec l’organisateur pour la programmation. 

 

Voici la programmation de la journée d’ouverture 

 

• Vendredi 4 septembre 20h00 BC Genappe Lothier vs RPC Anderlecht 

• Samedi 5 septembre 19h00 Excelsior  vs UJ Koekelberg 

21h00 United Woluwe  vs Uccle Europe 

• Dimanche 6 septembre 10h00 Géo Holidays FBI vs UAA Etterbeek 

12h00 Speedy Mont St Guibert vs BC Brainois 

14h00 BC Braine 2001  vs CRBB The Runners 

16h00 Royal Anciens 13  vs BC Ecole P1 Anderlecht 

 

➢ Le programme correspond à la journée 4 qui était initialement programmée le 6-7-8 novembre. 

➢ Le perdant de cette rencontre sera considéré comme visité pour le retour. 

 

➢ A la suite des créations de séries et de calendriers, certaines erreurs ont été constatée. 

Nous avons donc déjà rectifié certaines d’entre elles. 

• U18 : Berchem passe de la série Prov B à la série Elite. 

• U16 Elite : ASA St Hubert passe de la grille 9 à la grille 16. 

• U14 : UJK, BCU Ganshoren et Royal 4 avaient été mis en Elites, les 2 premiers passent en 

série Prov A et le Royal 4 passe en série Prov B. Les séries Provinciales en U14 passent 

donc de 12 équipes à 14. 

Si vous êtes concerné avec ces modifications, pensez à faire une vérification de vos calendriers. 

 

➢ Nous actons le retrait de l’équipe P3 Dames d’Ecole P1 Anderlecht. 

Si vous êtes concerné avec cette modification, pensez à faire une vérification de votre calendrier. 

 



 
 

 

4. Coupe 

➢ Les Responsables Coupes ont fait un dernier appel à participation aux différentes Coupes. 

 

➢ Le Tirage au sort est programmé pour ce 27/06/2020 à 10h30 par vidéoconférence « ZOOM », 

ceux qui le souhaitent pourront assister en direct aux tirages des différentes coupes provinciale 

BBW. 

 

Voici le lien pour participer à ce tirage au sort : 

https://us02web.zoom.us/j/89367211970?pwd=Smh1cjZudTM5QXB0eC9OYjdKUzZvQT09 

 

Le lien sera actif à partir de 10h00, le tirage au sort commencera à 10h30, pour rappel, vous suivez 

le lien ci-dessus, et vous patientez que l’on active la conférence et qu’on accueille les participants. 

Afin de ne pas perturber le tirage au sort, une fois le tirage au sort entamé, nous n’accepterons 

plus de nouveau participant.  

 

 

5. Commission Jeunes 

➢ La saison à venir, seront concernés, les filles nées en 2008 et les garçons nés en 2007. 

Une occasion et une expérience avec à la clé un encadrement destiné à faire évoluer les candidats 

vers la sélection régionale. Nous invitons tous les secrétaires, responsables de club, coachs à faire 

passer le message.  

 

➢ Le Staff 2020 – 2021 

o Responsable CP : Nathalie ROISIN 

o Head Coach : Phivos LIVADITIS 

o Coachs :  Sarah DERDAR, 

Vincent FOHAL, 

Laurent MONSIEUR, 

Lionel LORIS. 

 

 

6. Divers  

➢ Matchs amicaux : vous pouvez nous faire parvenir vos demandes de matchs amicaux afin de les 

inclure dans la plate-forme Be+league. (basket.cpbbw@gmail.com ) 

 

 

Certains points repris dans ce PV ont été discuté durant la semaine qui a suivi cette réunion par mail et/ou 

téléphone. 

Une réunion zoom a également été organisée ce mercredi 24 juin afin de préparer le tirage au sort des 

coupes. 

 

Prochaine réunion : fin juin 2020. 

 

 

Olivier MONSIEUR        Bjorn CLAES  

Président CP BBW        Secrétaire CP BBW  

 

https://us02web.zoom.us/j/89367211970?pwd=Smh1cjZudTM5QXB0eC9OYjdKUzZvQT09
mailto:basket.cpbbw@gmail.com

