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       Le 11/10/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 10 octobre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 

   Bruxelles – Brabant Wallon  : N. Roisin, B. Claes 

   Hainaut                  : C. Notelaers, P. Thomas  

   Liège     :  M. Corbisier, B. Lebrun 

   Luxembourg   :  J. M. Fivet  

   Namur    :  J. Lauwerys et O. Pierre 

   Secrétaire Département :  C. Nicolas 

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

   B. Scherpereel, Secrétaire Général 

   J. Nirvalet, Vice-Président 

M.T. Joliet, Département Championnat 

S. Faraone, Département Championnat 

C. Porphyre, Département Promotion 

Excusé :  B. Riga, CP Liège 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur disponibilité et leur participation à la réunion 

organisée vu l’urgence de la situation COVID, l’augmentation des demandes de remises des 

dernières 48 heures et les décisions des gouverneurs de certaines provinces de la veille. 

Il est nécessaire de faire le point de la situation concernant les reports de rencontres et la suite 

des compétitions. 

2.    Analyse de la situation liée à la COVID19 

J.P. Delchef demande à chaque CP de compléter le tableau des remises.  

Le détail du nombre de remise en seniors et en jeunes est enregistré dans le tableau des 
remises. 
A la lecture du tableau, le nombre de reports est exponentiel. 
La prise de décision des gouverneurs concernant la fermeture des buvettes dans les halls 
sportifs, complique la situation.  
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Gestion du week-end : 
 
Certaines rencontres ont eu lieu ce vendredi et d’autres sont en cours. 
Deux choix : 

- On continue à jouer 
- On arrête et si on arrête, à partir de quelle heure ? 

 
J.P. Delchef demande l’avis des CP 

- Liège : moins de 12 ans, on continue. Arrêt en seniors 
- Hainaut : arrêt pour toutes les compétitions 
- Luxembourg : moins de 12 ans, on continue. Arrêt en seniors 
- Namur : arrêt pour toutes les compétitions 
- BBW : arrêt pour toutes les compétitions, incompréhension pour les clubs si attitude 

différente en fonction des compétitions. 
- Régional : arrêt des compétitions 

 
Le CDA et les CP s’accordent pour arrêter les compétitions. 
 
Quelle décision pour les U12 ? 
 
A Bruxelles, à la suite de l’arrêté, la situation est compliquée. Peu d’informations transmises aux 
gestionnaires de salle, qui refusent l’accès aux halls sportifs quel que soit l’âge. 
I.Delrue fait remarquer que les parents sont frileux à permettre la pratique du basket à la suite 
du risque de contagiosité du virus. Les enfants doivent en priorité aller à l’école plutôt qu’au 
basket. 
Plusieurs salles sont fermées par décision communale. 
Arrêté des gouverneurs de Province : fermeture de toutes les buvettes des infrastructures 
sportives. 
Gestion de plus en plus compliquée pour les clubs. Plus de rentrées financières pour une 
majorité de clubs.  
 
Décision commune : arrêt de toutes les compétitions, ce samedi à partir de 17h et ce, jusqu’au 
15/10/20 inclus. 
Un communiqué commun, relayé par les CP, sera envoyé aux clubs. 
Concernant les entrainements, à chaque club de décider. Responsabilité de chacun. 
 
Le CDA réfléchit dès à présent, à des formules de compétitions alternatives. 
 
Approches à prendre en considération lors des réflexions et pour les décisions futures : 

- sanitaire 
- sportive 
- administrative 
- financière 

 
La FIBA a confirmé la poursuite des compétitions. 
La VBL souhaite continuer, une réunion est en cours. 

 
Le communiqué suivant est rédigé en concertation avec les différents participants. 
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Suspension de toutes les compétitions AWBB régionales et provinciales à partir  

de ce samedi 17h jusqu’au jeudi 15 octobre inclus  

Réunis en urgence ce samedi 10 octobre 2020 à 12h00, les membres du conseil d’administration et les 

responsables des comités provinciaux de l’AWBB ont pris les décisions suivantes :  

Compte tenu de la situation sanitaire, à savoir :  

• l’évolution inquiétante de la pandémie  COVID-19 
• l’impossibilité d’organiser des tests dans de nombreux centres de testing 
• le retard apporté dans la communication des tests 

Compte tenu de la situation dans les clubs, à savoir : 

• la fermeture des salles de sport décrétées par certaines villes et communes 
• le huis-clos décidé à différents niveaux 
• l’interdiction d’utiliser douches et vestiaires dans certaines salles  
• la fermeture des buvettes et des cafétérias imposée et contrôlée par les autorités politiques 

Compte tenu de la situation sportive :  

• le nombre de remises de matches déjà annoncé (plus de 50% toutes compétitions confondues) 
• l’impossibilité de garantir le bon déroulement des compétitions tant au niveau régional que 

provincial   

Le conseil d’administration et les comités provinciaux de l’AWBB ont décidé de suspendre toutes 

les compétitions régionales et provinciales (Seniors, jeunes et mini-basket) à partir de ce samedi 

10 octobre 2020 17h00 jusqu’au jeudi 15 octobre inclus.  

Une décision sur l’avenir de la saison 2020-2021 sera prise au début de la semaine prochaine. 

Nous comptons sur la compréhension de tous et le sens des responsabilités de chacun. 

 
 
 
Prochaine réunion le 14/10/2020 à 19h00 (ZOOM) 

 
 
 Isabelle DELRUE      Catherine NICOLAS 
 Présidente du Département Relations avec les CP  Secrétaire du Département 


