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1. COVID 19 

 

➢ Une fois n’est pas coutume, nous allons commencer ce PV par rajouter/rappeler les dispositions COVID 

qui sont d’application dans l’espoir de nous permettre à continuer notre sport favori. 

Nous devons à regret constater une augmentation de cas ce qui met en péril le bon fonctionnement 

de nos clubs. 

Nous demandons donc aux responsables de clubs d’informer le CP dans les meilleurs délais dès qu’un 

cas est constaté. 

Les rencontres de Coupes commencent à se jouer, les championnats débutent dans 2 semaines, notre 

convocateur doit pouvoir informer nos arbitres afin d’assurer une bonne organisation des rencontres. 

Merci de votre collaboration et restons prudent à tout moment. 

Voici un lien avec quelques rappels : https://www.awbb.be/covid-19/ 

 

 

2. Correspondance in 

 

➢ Nouveau club : First 12 (matricule 2730). 

➢ Mutation Administrative : 

❖ BCD Wavre (1083) : Jérémy BARTHOLOMEUS 

❖ BC Auderghem (0697) : Fawzi BEJAOUI 

❖ BCD Wavre (1083) : Mathilde DOMENGE 

❖ BC Genappe Lothier (1479) : Brandon KANDA-BOKO 

❖ Argentine BC (0619) : Cédric POPPE 

❖ UJ Koekelberg (0847) : Younes RAHHOU 

❖ Royal UAAE (0070) : Kona TSHINSELE 

❖ Châlet Woluwe (1168) : Pablo VASQUEZ 

❖ BC Brainois (2448) : Sébastien MINNE 

➢ BCS Uccle : création d’une équipe HU14 

➢ RB Tubize : nouvelle salle, 

➢ Direction AWBB : Lettre LS59 

➢ Royal Linthout : création d’une équipe HU12, 

➢ BC Auderghem : forfait général HU16B, 

➢ Uccle Europe : forfait général HU12C & HU10D, 

➢ Avenir Evere : forfait général HU14B, 

➢ Ecole P1 Anderlecht : l’équipe HP3B passe en série HP3 Loisirs 

https://www.awbb.be/covid-19/


 
 

 

➢ COVID : nous devons à regret mais avec évidence constater que de nombreux clubs font face à des cas 

positifs au COVID-19. Nous rappelons à chacun de prendre les mesures d’usage afin de ne pas mettre 

en péril l’organisation d’une équipe & d’un club. 

➢ Réponse des clubs suite à la distribution d’eau et l’accès aux vestiaires. 

➢ Ecole P1 Anderlecht : forfait général pour l’équipe HP1. 

➢ Anciens 13 : demande que son équipe HP3 Loisirs intègre un championnat « normal » 

 

 

3. Correspondance out 

 

➢ Lettres de sortie pour les différentes mutations administratives. 

➢ Information relative à la distribution ou non d’eau et à l’accès ou non aux vestiaires/douches. 

Un tableau récapitulatif sera envoyé aux secrétaires. 

 

 

4. Championnat 2020 - 2021 

 

➢ Suite au forfait général de l’équipe BC Ecole P1 Anderlecht HP1, qui devait jouer lors de l’Open Day le 

vendredi 2 octobre face à l’UJ Koekelberg, cette dernière sera « bye » durant ce week-end et les 

rencontres HP1 débuteront donc le samedi 3 octobre avec le FBI contre le BC Brainois. 

➢ L’équipe FIRST 12 évoluera en dans la série HP3B (elle remplace l’Ecole P1 Anderlecht passée en loisir). 

➢ L’équipe HP3 Loisirs de l’Anciens 13 intègre la série HP3A (elle remplace BCD Wavre déclaré forfait). 

➢ Nos 4 séries HP3 sont complète maintenant. 

➢ Le RB Tubize organisera ces rencontres sur un nouveau terrain, notre responsable homologation 

terrain se rendra ce 25 septembre pour vérification. Nous confirmerons rapidement la conformité de la 

salle. 

➢ Nous rappelons aux secrétaires que toute modification doit avoir l’accord du cercle adverse avant 

d’être validée par le CP. 

Dans le cadre du COVID 19, nous recevons des demandes de modifications d’heure de matchs afin de 

permettre un délai plus important entre 2 rencontres pour procéder à une désinfection. Nous invitons 

les clubs qui sont amenés à le faire, de transmettre le tableau regroupant les rencontres en question 

et de l’envoyer aux clubs concernés. Nous demandons aux clubs concernés de réagir dans un délai de 

72h après quoi, les modifications seront considérées comme acceptées. 

Cela ne concerne que des modifications d’heures, pour une modification autre, la procédure normale 

est toujours en vigueur. 

 



 
 

 

5. Coupe 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION DES DEMI-FINALES DE COUPES 

Nous recherchons 2 clubs pour l’organisation des demi-finales de coupe, 

Le week-end du 27-28 FEVRIER 2021, 

Il y a 10 rencontres à programmer par site : DU14, DU16, DU19, HU12, HU14, HU16, HU18, HU21, Seniors H & D, 

Le club devra gérer les fonctions de table (chrono, carte & 24’’), 

Le club organisateur prend à charge les frais d’arbitrage, 

Le club organisateur pourra demander une PAF d’entrée définie par le CP. 

Les candidats sont invités à se manifester pour le 28 septembre au plus tard en envoyant leur candidature à 

l’adresse du CP. 

 

➢ A ce jour, nous n’avons pas encore de candidats, toutes les candidatures reçues seront considérées 

et analysées. 

 

 

6. Commission Jeunes 

 

➢ Le CDA de l’AWBB s’est réuni ce 15 septembre, voici ce qui en résulte : 

« Mesdames, Messieurs, 

Au vu de la pandémie (COVID 19) et afin de ne pas dépasser la bulle des 50, nous avons pris la décision 

en réunion du CDA du mardi 15 septembre d’annuler la 1ère journée des JRJ qui devait avoir lieu le 24 

janvier 2021 au Luxembourg. 

Au JRJ, 5 provinces 30 jeunes 15 filles 15 garçons = 150 jeunes + parents et …, là, nous dépassons 
largement la bulle des 50, avec la suppression de la 1ère journée, cela vous permettra de préparer, 
entrainer les sélections jusque mars 2021 pour la 2ième JRJ à Jumet. 
Nous aurons une réunion fin novembre début décembre afin de faire un état des lieux des sélections. 
Recevez Mesdames, Messieurs mes salutations sportives. » 

➢ En vue de limiter la bulle d’entraînement et d’optimiser le processus de sélection, le staff procédera 
par une première phase de détection, avant de démarrer les entraînements où les joueuses (2008) et 
joueurs (2007) seront convoqués. Un courrier explicatif sera envoyé aux secrétaires sous peu.  

 

7. Mini-basket 

 

➢ Une réunion avec la commission mini-basket AWBB et les différentes provinces a été programmée ce 

mercredi 16 septembre à Jambes. Un suivi sera communiqué prochainement. 

 

 

8. CFA 

 

➢ Formation Arbitre : « Deviens arbitre de basket-ball », la formation est prévue à Braine l’Alleud 

(en 4 modules) à partir du 26 septembre. Inscriptions et renseignements par mail : 

vdelestr@gmail.com 

➢ Ce vendredi 18 septembre se tiendra en présentiel l’assemblée statutaire de la CFA, lors de cette 

assemblée, l’accent sera mis sur le principe de précaution en cette période de crise sanitaire. 

Le rappel d’usage afin de se donner les garanties de respecter au maximum les gestes barrières. 

 

mailto:vdelestr@gmail.com


 
 

 

9. Divers 

 

➢ Réunion secrétaires : nous programmons une réunion « ZOOM » destinée aux secrétaires qui le 

souhaitent, cette réunion est prévue le LUNDI 28 septembre à 20h00. 

Elle aura pour but d’échanger les dernières informations relatives aux championnats : encodage des 

feuilles de matchs, communications des résultats et tout autre sujet y sera abordé afin d’organiser au 

mieux nos championnats 2020-2021. Nous invitons un maximum de secrétaires à y participer. 

Afin de préparer au mieux cette réunion, si vous avez des questions particulières, nous vous invitons à 

nous les faire parvenir pour le 25 septembre au plus tard afin de préparer les réponses les plus 

complètes possibles. 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Prochaine réunion : 22 septembre 2020. 

 

 

Olivier MONSIEUR        Bjorn CLAES  

Président CP BBW        Secrétaire CP BBW 


