
 
 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON  

Cette réunion s’est tenue en visioconférence via ZOOM 

 

P.V. n° 7 – séance du 22/09/2020 

 

 

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

 

Absent Excusé : Mr M. SQUIFLET & Mme N. ROISIN. 

 

✓ Approbation du PV06 

 

 

1. Correspondance in 

 

➢ Fresh Air : demande d’inscription d’une équipe supplémentaire en HU12. 

➢ Mutation Administrative : 

❖ GEO Holidays FBI (2640) : Mamadou BAH 

❖ BBC Braine-le-Château (1375) : Darren DUWEZ 

❖ ASA St Hubert (1949) : Simone LICOMATI 

❖ ASA St Hubert (1949) : Marco BERNARDINI 

❖ BC Speedy Mt St Guibert (2429) : Jérémy D’HONDT 

❖ UJ Koekelberg (0847) : Ismaïl ZITOUNI 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Judith KYLSTRA 

❖ BC Ecole Européenne (2352) Charlotte MINERET 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Philippine PETERS 

❖ Royal BC Wezembeek Oppem (1331) : Eduardo GUILBEAU 

❖ Royal BC Wezembeek Oppem (1331) : Karl GUILBEAU 

❖ Royal UAA Etterbeek (0070) : Mathieu MOCAER 

❖ Royal UAA Etterbeek (0070) : Bashkin CEROLI 

❖ UJ Koekelberg (0847) : Zaid BENAYAD 

❖ UJ Koekelberg (0847) : Edilson GOFFOEL 

❖ UJ Koekelberg (0847) : Wail CHETOUI 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Beatriz NIETO BASELGA 

❖ BC Ecole Européenne (2352) : Maryam SOUSSI NACHIT 

❖ ASA St Hubert (1949) : Niccolo BISES 

➢ Nous actons le forfait général des HPU21A de l’Ecole Européenne. 

➢ RPC Anderlecht (1795) : interpellation par rapport à un éclaircissement du règlement de la coupe 

senior. 

➢ PV de la réunion Mini Basket du 16/09/2020. 

➢ Royal Excelsior Brussels (0959) déclare forfait en HU10B. 

➢ Royal Excelsior Brussels (0959) : informations relatives à l’organisation de l’Opening Day P1. 

 

2. Correspondance out 

 

➢ Lettres de sortie pour les différentes mutations administratives. 

➢ Interpellation à la CFA sur les présences / absences à l’Assemblée Statutaire du 18/09/2020. 



 
 

 

3. Championnat 2020 - 2021 

 

➢ Nous actons l’inscription du Fresh Air pour une équipe supplémentaire en HU12, elle intègre la série 

Elite qui du coup est complète et composée de 14 équipes. 

➢ Nouvelle inscription : nous acceptons dans la mesure des disponibilités les nouvelles demandes pour 

les championnats jeunes. Les catégories « Elites » sont-elles clôturées et complètes. Pour les catégorie 

Provinciale, il reste des possibilités. Nous invitons les clubs désireux de se manifester le plus 

rapidement possible, les championnats débutent le week-end du 3-4 octobre. 

➢ Nous actons le forfait général du Royal Excelsior Brussels en série HU10B, nous invitons tous les clubs 

concernés à faire une vérification. 

➢ Le début de championnat débute la semaine prochaine, le Royal Excelsior Brussels organisera 

l’Opening Day P1, le club a envoyé à l’ensemble des clubs le protocole mis en place par l’organisateur, 

nous demandons à chacun de nous à mettre tout en œuvre pour appliquer ce qui est demandé. 

Nous vivons une période difficile et nous avons tous le devoir à collaborer dans l’espoir de retrouver 

des jours meilleurs. 

 

 

4. 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 le plus rapidement en envoyant leur candidature à l’adresse du 

CP : basket.cpbbw@gmail.com  

 

 

5. Mini-Basket 

 

➢ PV de la réunion organisée par l’AWBB et les responsable Mini-Basket. 

Ce PV se retrouve sur le site du CP ainsi que les feuilles de matchs (U8, U10 & U12) qui seront 

d’application à partir du 01/01/2021. 

 

 

6. CFA - Arbitre 

 

➢ PV de la réunion de la CFA du 15/09/2020. Le CP s’étonne de ne pas avoir été invité. 

Ce PV est disponible sur le site du Comité Provincial. 

➢ L’Assemblée Statutaire des arbitres de la province de Bruxelles-Brabant Wallon s’est déroulée ce 

vendredi 18/09/2020 dans les installations du Royal Excelsior Brussels. Nous regrettons le nombre 

important d’arbitres absents (excusés ou non). 

La présentation est à retrouver sur le site du CP. 
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➢ Pour rappel pour nos arbitres mais aussi pour nos clubs, le PC16 (formalité administrative avant la 

rencontre), voici la bonne écriture pour les annotations suivante, mention à noter dans la colonne de 

gauche sur la feuille de marque : 

 « L » = absence licence joueur, 

 « LC » = absence licence coach, 

 « A » = absence de certificat médical, 

 « I » =  absence de document officiel d’identité. 

 

 

7. Divers 

 

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

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

 

Voici le lien « ZOOM » pour lundi : 

https://us02web.zoom.us/j/84411917237?pwd=SHVLL016K0VINE9vSHRuT2l5ZTNRdz09 

 

 

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, nous constatons un renouvellement de 

« jeunes » secrétaires, c’est une occasion de faire plus ample connaissance. 

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. 

➢ Communication des résultats : 

Il est demandé au club visité de communiquer les résultats dans les meilleurs délais sur la plateforme 

« Be+league », il devra également faire parvenir au CP (basket.cpbbw@gmail.com) un scan des feuilles 

des rencontres ayant eu lieues (Coupe et Championnat).  

Tous résultats non communiqués dans le délai prévu par les statuts de l’AWBB se verra sanctionné 

d’une amende selon le TTA 2020-2021. 

Toutes feuilles non rentrées dans le délai prévu par les statuts de l’AWBB se verra sanctionné d’une 

amende selon le TTA et ainsi que d’un forfait. 

➢ « Mister COVID » : il est rappelé aux clubs qu’en cette période de crise sanitaire, il soit désigné pour 

toute les rencontres un/une responsable qui fasse en sorte que le protocole soit respecté. 

➢ Le CP s’excuse auprès de Messieurs VANDERPERREN S. et JURDANT B. pour leur déplacement à une 

rencontre de préparation jeune qui n’était pas prévu. Ils seront indemnisés (indemnité + déplacement) 

via leur club respectif. 

➢ Un tableau récapitulatif de l’accès à l’eau et aux vestiaires est communiqué aux clubs et se retrouve 

également sur le site du CPBBW. Nous demandons aux clubs de faire passer ces informations auprès 

de leurs équipes. 
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8. Amendes 

 

Contrôle des feuilles provinciales BBW du 07/09/2020 au 20/09/2020 

❖ PC33.B 1 – absence licence coach JEUNES Provinciaux 
• 1610  BWCoupe HU16013 

• 0697  BWCoupe DU16009 

• 0697  BWCoupe HU16011 

• 2344  BWCoupe MxU12 

• 0697  BWCoupe HU21006 

• 0045  BWCoupe HU21006 

• 0130  BWCoupe DU19009  2x – Coach & Ass Coach 

• 2352  BWCoupe DU19009 

 

❖ PC 33.B 3 – absence licence coach Provinciale (Messieurs et Dames) 

• 0836  BWCoupe Dames016 

• 2316  BWCoupe Hommes023 

• 0619  BWCoupe Hommes023 

• 1375  BWCoupe Dames015 

 

❖ PC73 – forfait amende administrative 
• 0070  BWCoupe HU14019 Forfait sur place - 50.00 € + Frais d’arbitrage 55.00 € + PC73 

 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Prochaines réunions : 05 & 27 octobre 2020. 

 

 

Olivier MONSIEUR        Bjorn CLAES  

Président CP BBW        Secrétaire CP BBW 


