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       Le 28/10/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 22 octobre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 
   Bruxelles – Brabant Wallon  : B. Claes, O. Monsieur 
   Hainaut                  : C. Notelaers, P. Thomas et R. Sonveaux 
   Liège     :  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. Collard, Trésorier général 
M.T. Joliet, Département Championnat 
S. Faraone, Département Championnat 
C. Porphyre, Département Promotion 

    
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur disponibilité et leur participation à la réunion.  
Il demande aux participants d’être disciplinés et concis. 
 

2.    Evolution situation 

Mardi 20/10 : réunion avec TDM1 : plusieurs propositions ont permis de revoir la position de 
l’AWBB. 
Mercredi 21/10 : réunion avec la Ministre des Sports. Tous les protocoles sont en cours de 
révision. Ils seront soumis au Comité de Concertation (CODECO). 
Réunion avec TDM2 : un questionnaire sera aussi transmis aux clubs pour la suite des 
compétitions. 
 

3. Présentation du document adapté 
 
Points de départ :  

o La compétition reprend à partir du week-end des 9 et 10 janvier 2021 avec l’autorisation 
des autorités fédérales (21 we). Permet de garder une période de préparation. 

o La compétition reprend le week-end des 6 et 7 février 2021 avec l’autorisation des 
autorités fédérales (17 we). 

o La compétition reprend le week-end des 27 et 28 février 2021 avec l’autorisation des 
autorités fédérales (14 we).  

o Si la compétition n’a pas commencé les 27 et 28 février 2021, elle sera définitivement 
arrêtée.  

 
Le questionnaire a été adapté en fonction des différentes options. 
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O. Monsieur : La compétition pourrait-elle reprendre sans accès aux buvettes, avec ou sans 
public ? Les clubs ne reprendront pas sans buvette. Il faut les informer à ce sujet. 
J.P. Delchef : Ces options ne sont pas du ressort de l’AWBB. 
Il est important de reprendre les compétitions, même à huit clos. 
Il faut éviter la perte de joueurs et de clubs. 
Nombreuses interrogations concernant les modalités de montées et descentes pour la saison 
prochaine, en fonction des options choisies. 
CP Hainaut – Namur- Lux : On doit sécuriser les clubs dans le cas d’une descente. 
CP Brabant : Si montée, il doit y avoir descente. 
Championnat régional : Pas de descente 
CP Liège : pas de position actuellement.  
Les clubs qui ne s’inscrivent pas pour la suite de la compétition, pourront rester dans la même 
division que cette saison. 
En conclusion : Les modalités de montées et descentes seront définies ultérieurement en 
fonction du nombre d’équipes inscrites. 
Il faut d’abord savoir si les clubs souhaitent continuer à jouer, avant de fixer les modalités de 
descente et montée. 
A la suite de l’enquête, on aura une tendance.  
Une confirmation d’inscription sera demandée aux clubs en fonction de l’option retenue. 
 

4. Questionnaire 
 
Le questionnaire a été adapté à la suite de la réunion avec TDM. 
Matricule a été ajouté. 
Les scenarios sont repris dans le questionnaire. 
On garde la rubrique Mini Basket. 
Une réponse par club. 
Le calcul par rapport au nombre de voix de chaque club sera comptabilisé ultérieurement. 
Réponse pour le 30/10/2020. 
 

  
  

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


