Informations générales aux clubs

Suite à la crise sanitaire, l’AWBB conjointement avec Basketball Belgium et VBL a décidé de suspendre tous les
matches du mois d’août. Il est certain que cette décision a des conséquences sur le déroulement des championnats et
des coupes.
Compte tenu de la situation sanitaire en constante évolution, les décisions prises à ce jour par l’AWBB pourraient être
modifiées à tout moment pour la suite de la saison 2020-2021.
Coronavirus conseils :
Les entraînements et les stages sont soumis à l’application des autorités locales en suivant toutes les précautions
sanitaires.
Nous vous conseillons de vous entraîner en plein air en respectant les mesures de sécurité.
Championnat
Les championnats seniors ne commenceront pas avant le week-end du 2-4 octobre 2020. Par conséquent, les 3
premières journées sont déplacées en mai. Selon la situation sanitaire, cette décision pourrait encore être modifiée
mais le 31 mai 2021 est la date ultime de fin de la compétition, afin de ne pas compromettre l’organisation de la
saison 2021-2022.
Concrètement, ce qui suit s’applique à la majorité des séries :
Journée 1 : 05-06/09/2020 → 01-02/05/2021
Journée 2 : 12-13/09/2020 → 08-09/05/2021
Journée 3 : 19-20/09/2020 → 15-16/05/2021
•

R1MM
Journée 1 : 05-06/09/2020 → 05-06/12/2020
Journée 2 : 12-13/09/2020 → 12-13/12/2020
Journée 3 : 19-20/09/2020 → 19-20/12/2020
2ème tour : (série de 9) journée du 05-06/12/2020 → 01-02/05/2021
Journée du 12-13/12/2020 → 08-09/05/2021
Journée du 15-16/12/2020 → 15-16/05/2021
ème
Concrètement, 2 tour à partir du 03/01/2021 jusqu’au 16/05/2021
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•

PLAY-OFF EN R1 DAMES, R2 DAMES ET MESSIEURS
Les play-offs ont lieu à raison de 3 matches/semaine (mardi, jeudi, week-end) du 18 au 30 mai 2021. Les
inscriptions sont obligatoires pour le 3 mai 2021.

•

JEUNES REGIONAUX
Pour les championnats jeunes régionaux, le championnat commence également le week-end du 2-4 octobre
2020. Les ajustements concrets suivront dans le courant de la semaine prochaine.

•

Gratuité des modifications de calendrier
Les modifications de calendrier restent gratuites jusqu’au début du championnat, c’est-à-dire jusqu’au 15
septembre, il est bien entendu que vous devez avoir l’accord de l’adversaire pour tout changement.

CHAMPIONNATS NATIONAUX
Pour les séries TDM1, TDM2, TDW conjointement avec Basketball Belgium, pour ajuster les mesures de la
formule de championnat, une concertation avec les clubs TDM1, TDM2 aura lieu le mardi 4 août 2020, avec les
clubs TDW mercredi 5 août 2020.
Coupe
Suite à la suspension de toutes les compétitions au mois d’août, les matchs 1,2,3,4,5,6,7,8 du tour préliminaire de la
coupe AWBB seniors hommes, devront se jouer en septembre et ce avant le 20. Pour les vainqueurs des matchs 8,2,3
et 7, il est demandé de prévoir la programmation du match qui doit se jouer à domicile le week-end du 27 septembre
dès la fin du match du tour préliminaire.
Merci de votre compréhension et bonne collaboration.
1

BC Libramont

Royal Canter Schaerbeek

2

RB Union Liège

RB Tilff A

3

Nuts Bastogne BC

RBC Aubel

4

Profondeville Sharks A

US Vieux Campinaire EBC

5

GGBC Colfontaine

Uccle Europe

6

RBC Stavelot

BC Loyers B

7

RB Alliance Arlon

RBC Sainte Walburge

8

Etoile Jupille

BBC Brainois
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15

8

Royal Linthout BC

23

2

Andenne Basket

29

3

Union Huy Basket A

35

7

Fresh Air Jette

Arbitres
De plus amples informations suivront au sujet de la remise des assemblées et des tests physiques.

Pour le conseil d’administration
Présidente du département championnat
Marèse Joliet

Président du département coupe
Salvatore Faraone
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