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P.V. n° 11 – Bureau 02         19 / 11 / 2020 

 

 

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS & B. CLAES. 

 

 

0. COVID 

 

➢ A la suite des directives fédérale, 

➢ A la concertation avec le CDA de l’AWBB, 

➢ Il a été décidé par le CPBBW que 

➢ TOUTES LES RENCONTRES MINI-BASKET, MAXI-BASKET ET SENIORS SONT 

SUSPENDUES JUSQU’AU 13/12/2020. 

 

 

1. Correspondance in 

 

➢ Nous avons déjà reçu les formulaires des clubs suivants : 

✓ La Cordiale Irish St Josse (0008), 

✓ Royal Anciens 13 (0017), 

✓ Royal CA Jette (0048), 

✓ Uccle Europe (0205), 

✓ BCS Uccle (0242), 

✓ Royal Nivelles Basket Ball (0400), 

✓ Royal Excelsior Brussels (0959), 

✓ Royal Waterloo Basket (0970), 

✓ BC Chalet WSP (1168), 

✓ Royal Canter (1336), 

✓ Royal IV Brussels (1423), 

✓ BC Genappe Lothier (1479), 

✓ Royal Linthout WSL (1610), 

✓ Wilink Rebond Ottignies (1704), 

✓ Braine 2001 (1779), 

✓ ASA St Hubert Boitsfort (1949), 

✓ BC Ecole P1 Anderlecht (2204), 

✓ Fresh Air Jette (2344), 

✓ BC Ecole Européenne (2352) 

✓ BC Speedy Mont St Guibert (2429), 

✓ Friendly Bulls Ixelles (2640), 

✓ Great Garlic (2669), 

✓ BC OLL Night (2714), 

✓ First 12 (2730) 

 

 

2. Championnat 2020 - 2021 

 

➢ A ce jour, nous avons déjà reçu 24 réponses sur nos 54 clubs. 

Pour rappel, le document envoyé ce 8 novembre aux clubs est à nous retourner dument rempli pour le 

30 novembre au plus tard sous peine de ne pas pouvoir participer à la reprise éventuelle (scénario A = 

je ne participe plus au championnat 2020-2021 et ce pour toute les équipes de mon club). 



 
 

➢ RAPPEL DES DATES EVENTUELLES DE REPRISE 

a) La compétition reprend à partir du week-end des 9 et 10 janvier 2021 moyennant 

l’autorisation des autorités qui doit être accordée au plus tard le 5 décembre 2020. 

b) La compétition reprend le week-end des 6 et 7 février 2021 moyennant l’autorisation des 

autorités qui doit être accordée le 8 janvier 2021 au plus tard. 

c) La compétition reprend le week-end des 27 et 28 février 2021 moyennant l’autorisation des 

autorités qui doit être accordée le 31 janvier 2021 au plus tard. 

d) Passé le 31 janvier 2021, la saison 2020-2021 est définitivement neutralisée. 

Dans tous les cas, la saison se termine au plus tard le 31 mai 2021 

 

 

3. Divers 

 

➢ LE CP souhaite un très joyeux anniversaire au club de La Chenaie (mat 1584), 50 ans, ça se fête. 

Félicitations à l’ensemble du comité, des entraineurs, des joueurs & des familles qui font que la 

réussite perdure depuis si longtemps. Longue vie à vous. 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Olivier MONSIEUR       Bjorn CLAES  

Président CP BBW      Secrétaire CP BBW 

 

 


