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       Le 09/10/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 08 octobre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 

   Bruxelles – Brabant Wallon  : O. Monsieur et B. Claes 

   Hainaut                  : C. Notelaers, P. Thomas et R. Sonveaux 

   Liège     :  M. Corbisier, B. Riga et B. Lebrun 

   Luxembourg   :  J. M. Fivet et P. Groos 

   Namur    :  J. Lauwerys et O. Pierre 

   Secrétaire Département :  C. Nicolas 

Invités présents : J.P. Delchef, Président du CDA 

   B. Scherpereel, Secrétaire Général 

   M. Collart, Trésorier 

M.T. Joliet, Département Championnat 

S. Faraone, Département Championnat 

 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur présence à la réunion CP-CDA. Il est nécessaire 

de faire le point de la situation concernant les reports de rencontres. 

2.    Présentation du tableau des remises liées à la COVID19 

 Ce tableau sera complété par les différents CP. 

Augmentation de la propagation du virus, non-respect du protocole par quelques joueurs.  

3. Analyse de la situation 

Le Ministre-Président de la région de Bruxelles a pris des dispositions particulières : 

✓ Huis-Clos pour les rencontres de compétitions indoor.  
Pas de spectateurs (à l’exception des U12 pouvant être accompagné d’un adulte). 

✓ Buvette et cafétéria fermées. 
✓ Dispositions prises jusqu’au 05/11/2020. 

 
Sur la base des chiffres et des informations, le code jaune est toujours en vigueur pour toutes les 
Provinces. Le nombre de remises de matchs est limité. 
Les différentes compétitions ne sont pas arrêtées. 
L’AWBB est en attente du baromètre officiel pour la gestion des activités sportives.  
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C. Notelaers fait remarquer que les chiffres ne représentent pas la situation réelle.  
Les rencontres U12 ne sont pas arrêtées même en cas de présence de cas COVID. Il faut donc 
retirer les U12 des statistiques des matches remis. 
Les clubs font des modifications calendrier sans signaler un cas COVID. Ce point fausse la 
situation. 
Certains clubs ne communiquent pas s’il y a des cas COVID. 
En Province de Hainaut, 3 fois plus de rencontres reportées par rapport à la semaine 
précédente. 
Province de Liège : plus de 40 rencontres reportées. 
De plus, craintes des bénévoles de venir dans les clubs, souci d’intendance. 
Le championnat est mis à mal à la suite des nombreuses remises. 
Province de Namur : 2 fois plus de reports que la semaine précédente. Quelques rencontres 
encore en attente. 
Brabant Wallon : augmentation des matchs reportés. 
Championnat régional AWBB : nombreuses remises. 
J.P. Delchef a une réunion ce jeudi avec la Ministre des Sports, pour appréhender la situation 
des sports INDOOR (volley, handball et basket).  
Volonté d’une décision collégiale pour les sports INDOOR. Il faut éviter la fuite des sportifs vers 
d’autres sports. 
Le tableau des remises sera partagé sur Google Drive, il sera possible pour les CP de le mettre à 
jour en fonction de l’évolution des reports. 
Le tableau des remises aidera à la réflexion lors de la réunion (09/10) avec la Ministre des 
Sports. On pourrait y ajouter le nombre d’arbitres en quarantaine. 
 
Autres points à considérer : 
 
Le délai pour avoir les résultats des tests s’allongent, ce qui ne facilite pas la communication et 
le report des rencontres. 
Certains clubs sont plus touchés par l’épidémie que d’autres et tout le club est en quarantaine. 
Certaines communes interdisent l’accès aux halls sportifs. 
Sans buvette, diminution des rentrées financières. 
Les cotisations ne sont pas versées aux clubs, car crainte de ne pas pouvoir continuer à jouer. 
Ces différentes situations compliquent la gestion des clubs. 
De plus, la gestion de la situation actuelle complique le travail des CP : surcharge de travail, 
chronophage, nombreux appels car incompréhension des mesures, …. 
CP= bénévoles, il devient difficile de gérer la situation au quotidien pour les CP. 
Les nombreuses remises ont aussi une répercussion sur la CFA (convocation des arbitres). 
Plusieurs arbitres sont aussi en quarantaine. 
Comment gérer le report des rencontres ?  
B. Riga demande pour supprimer la priorité des Coupes. Ce point sera abordé au prochain CDA. 
 
J.P. Delchef rappelle l’importance de respecter les 6 règles d’or. La communication via site du 
club, Facebook, …. Sur le respect de ces règles, notamment dans les buvettes doit être 
intensifiée. 
Les FAQ AWBB et AISF, newsletters, lettres au secrétaire sont des outils à utiliser pour obtenir 
des réponses. 
Peu de questions reçues récemment pour la FAQ AWBB.  
 
Rappel de la hiérarchie des normes. 
- CNS : sport autorisé, buvettes fermées à 23h00 (sauf à Bruxelles), code jaune d’application 
- Provinces et communes rivalisent pour prendre d’autres décisions. 
- AISF : protocole jaune 
- AWBB : dernier maillon 
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Actuellement, moyenne de 12% de rencontres reportées (sans les U12) dans toutes les 
Provinces. 
 
En concertation avec les différents CP, il est décidé que :  
- Tous les matches de jeunes (U8 à U21), se jouant à Bruxelles (19 communes) sont reportés 

d’office. 
- Les rencontres séniores (Bruxelles) peuvent être remises selon le souhait des clubs. 
- Cette décision est d’application jusqu’au 5/11/20 comme l’arrêté. 
- Provinces hors Bruxelles : Les rencontres de championnats restent programmées sous 

réserve du respect des dispositions sanitaires. 

Pour la suite, l’AWBB attend le baromètre. La situation du WE doit être maitrisée. 
 
 

 
 

Prochaine réunion le 14/10/2020 à 19h00 (ZOOM) 
 
 
 Isabelle DELRUE      Catherine NICOLAS 
 Présidente du Département Relations avec les CP  Secrétaire du Département 


