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       Le 20/10/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 19 octobre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 
   Bruxelles – Brabant Wallon  : 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 

M.T. Joliet, Département Championnat 
S. Faraone, Département Championnat 
C. Porphyre, Département Promotion 

    
Excusés :   O. Monsieur, CP Bruxelles - Brabant Wallon 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur disponibilité et leur participation à la réunion.  
But : s’accorder sur le contenu du document (enquête des clubs) transmis ce samedi 17/10 et 
le « timing » pour la diffusion du questionnaire. 
 

2.    Analyse du document 

Une inscription sera demandée aux clubs pour la participation à la nouvelle formule de cette 
saison. 
-             CP Lux : Le nombre d’équipes par série risque d’augmenter. Gestion calendrier sera 

compliquée. Quid des clubs qui sont dans l’impossibilité de jouer car plus de salle 
disponible ? 

-        CP Hainaut : Accord sur le principe mais il faudra adapter rapidement la formule pour 
revenir à un nombre d’équipes par série comme actuellement. 
Il faut se positionner sur la reprise, avec la notion de montée et descente pour les clubs. 
La compétition sera plus courte mais avec les mêmes conséquences qu’une saison 
normale.  

-        CP Namur : Est en accord avec la proposition. Permet de jouer avec une compétition.  
Ne complique pas la faisabilité des séries pour la saison prochaine.  
Garantir aux clubs de ne pas descendre en fin de saison est un gage de sécurité même si 
le choix est de ne pas jouer cette saison.  

-   CP BBW : Les clubs vont s’exprimer sur la suite de la compétition. En fonction de leur        
choix on organise ou pas, une compétition. 

-        CP Liège : Accord sur le principe général.  
On garderait le calendrier et les séries actuels. On laisserait le choix aux clubs de jouer 
ou pas.  
En fonction des réponses des clubs de la province à l’enquête de l'AWBB, le CP suivra la 
tendance qui se dessinera. 
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              En conclusion par rapport à ce point, les avis sont partagés.  

Le CDA prend note des différentes remarques. Le CDA veut donner aux clubs la possibilité de 
jouer. 

              Ce point sera statué ultérieurement : 3 possibilités : 
▪ Les clubs veulent jouer 
▪ Les clubs ne veulent pas jouer 
▪ Les clubs ne peuvent pas jouer 

 
 
Présentation du formulaire par B. Scherpereel :  
 

▪ adresse mail du club doit être enregistrée 
▪ possibilité d’ajout de commentaires (nombre de caractères limités) 
▪ résultats immédiats et possibilité de graphiques  

 
Remarques pour le formulaire : 
 

Les différentes remarques et suggestions seront prises en compte pour une adaptation du 
formulaire d’enquête actuel. 
 
Le questionnaire sera transmis aux CP pour le tester avant la réunion de ce jeudi. 
Les résultats par Province seront transmis aux CP. 
Diffusion du questionnaire : AWBB est en attente de l’adaptation des protocoles pour jouer 
au basket. Le questionnaire adapté si besoin, sera transmis aux clubs la semaine prochaine. 
Délai pour la réponse des clubs : à décider 

 
Prochaine réunion le 22/10/2020 à 19h00 (ZOOM) 

 Objectifs de la réunion : 
 

▪ Revoir le questionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Isabelle DELRUE      Catherine NICOLAS 
 Présidente du Département Relations avec les CP  Secrétaire du Département 


