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       Le 16/10/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 14 octobre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 
   Bruxelles – Brabant Wallon  : O. Monsieur, B. Claes 
   Hainaut                  : C. Notelaers, P. Thomas et R. Sonveaux 
   Liège     :  M. Corbisier, B. Lebrun et B. Riga 
   Luxembourg   :  P. Groos, 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 

   M. Collard, Trésorier général 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur disponibilité et leur participation à la réunion 
organisée à la suite de la décision de la Ministre des Sports.  
Les nouvelles mesures impactent la pratique du basket. 
Arrêt des compétitions jusqu’au 08/11/2020 excepté en Mini Basket. 
Pour les U12 : entrainements et rencontres autorisés. 
 

2.    Décisions du CDA pour la suite des compétitions 

 Une évaluation de la situation par la Ministre des Sports est prévue le 01/11/2020. 
La volonté du CDA est de trouver le plus grand dénominateur commun pour les perspectives des 
rencontres. 

 Pas de décision avant le 01/11/2020. 
Plusieurs possibilités : 
- On peut rejouer à partir du 09/11 
- On laisse un temps de préparation des équipes et on reprend les compétitions en décembre 
- On reprend les compétitions en janvier 

 
 Il faut noter que si un niveau est arrêté, toutes les compétitions sont mises à mal. 

 
Réflexions des CP et du Département championnat régional :  
 
Hainaut : il faut un compromis entre les 5 Provinces. La gestion est suffisamment compliquée 
actuellement.  
Il serait possible de garder le calendrier actuel, on joue les rencontres qui sont possibles, pas de 
classement, pas de titre de champion. 
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BBW : Faut-il garder un canevas de compétition ? On devrait reprendre des activités ‘Basket’ 
mais pas de notion de compétition. Aucune maitrise de la situation sanitaire. Aucune certitude 
de reprendre les compétitions en janvier. 
Saison blanche serait la moins mauvaise des solutions. 
Liège : Nécessité d’être attentif lors du choix de la formule, aux contraintes et aux difficultés 
pour les clubs (disponibilité des salles, charge de travail, ...). Certains clubs pourraient jeter 
l’éponge. Les responsables de clubs sont à saturation vu les difficultés de gestion de la saison. 
Peu d’enthousiasme à continuer, impression de toujours recommencer sans atteindre un 
résultat. 
Côté championnat, on reprend quand on peut, pas de classement mais respect des procédures, 
les rencontres doivent se jouer avec les mêmes règles qu’en championnat. 
Namur : Réflexion est en cours, option plus compétitive. On jouerait les rencontres de Coupe de 
Province en novembre et décembre si on peut jouer. Championnat reprendrait en janvier, sous 
forme de poules. Organisation d’un ‘Final Four’ sur 2 week-ends. Cette formule permettrait de 
terminer le championnat début mai et de libérer les étudiants pour le blocus. 
Le basket sans défi risque d’être fade et de démotiver les joueurs. 
Luxembourg : championnat en janvier, avec 2 séries de 7. Rencontres entre les 2 premiers et les 
2 derniers pour déterminer les montants et descendants. 
Championnat régional : Reprise en janvier. Séries coupées en 2, rencontres aller-retour jusque 
début mai. 

 
A la suite des échanges, 2 orientations proposées : 1 compétitive et 1 sans compétition.  
Points positifs et négatifs dans les 2 options. 
Souhait d’uniformité au niveau des principes. On doit se donner le temps de la réflexion.  
Les rencontres sans public permettraient de continuer à jouer au basket. Match à huit clos 
mettrait à mal la situation financière des clubs. 
Fermeture des buvettes : pas une décision, ni une compétence de l’AWBB. 
On pourrait gérer différemment le calendrier des jeunes et le calendrier des seniors. 
Soit :  

o On prend une décision et on la présente 
o On réalise une enquête auprès des clubs 

 
J.P. Delchef rappelle qu’une des missions de l’AWBB est l’organisation des compétitions, cette 
mission est accomplie en collaboration avec les CP. 
Actuellement, les clubs sont demandeurs de jouer. 
Si on peut rejouer en novembre, on organise le championnat avec reprise en janvier. 
Rencontres de coupe peuvent être jouées dans l’intervalle. 
Cette orientation permet une adaptation si la situation évolue négativement.  
Les comportements des joueurs et des arbitres sont révélateurs de l’envie de jouer au basket. 
 
B-BW : O. Monsieur voudrait qu’on ne travaille pas pour rien. Il est difficile de présager 
maintenant de ce qu’on fera en janvier et ce, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Ne souhaite pas se positionner avant décembre. 
 
Luxembourg : P. Groos explique le retour des clubs à la suite d’un questionnaire envoyé par les 
parlementaires : 80% des clubs sont pour une saison blanche, pas de montants, ni de 
descendants. Clubs ne veulent pas prendre de risque par rapport à la contamination du virus. 
Il faut supprimer les coupes, impossible de gérer les 2 compétitions cette saison à la suite des 
nombreux reports de rencontres. 
Liège : On doit attendre de voir l’évolution de la pandémie pour prendre une décision. 
Hainaut : Sonder les clubs est une bonne idée. Les clubs se sentiront concernés et impliqués 
dans le choix de leur avenir. 
En fonction des résultats, on aura une tendance, la décision tiendra compte de la situation 
sanitaire. 
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Namur : on pourrait organiser une assemblée consultative ? Non, 1 opinion/club 
 
Le CDA en accord avec les CP va réaliser une enquête auprès des clubs. 
Les questions seront identiques pour toutes les Provinces, l’enquête sera organisée par l’AWBB. 
Cette enquête sera indicative pour la suite à donner aux compétitions. 
Un projet de questions sera envoyé ce samedi aux CP.  
Réunion le lundi 19/10 à 19h00, pour finaliser le questionnaire. 
 

 
 
 

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

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


