Le 22/11/2020

Relations CP – CDA
Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 20 novembre 2020
Présents :

Présidente
Bruxelles – Brabant Wallon
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Secrétaire Département

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
M. Collard, Trésorier général
B. Riga, CP Liège
R. Sonveaux, CP Hainaut

Invités excusés :

:
:
:
:
:
:
:

I. Delrue
O. Monsieur, B. Claes
C. Notelaers, P. Thomas
M. Corbisier, B. Lebrun
P. Groos, J. M. Fivet
J. Lauwerys et O. Pierre
C. Nicolas

_____________________________________________________________________________________
1. Accueil des représentants
J. P. Delchef remercie les participants pour leur participation à la réunion.
Il souhaite partager avec le groupe les différentes réflexions du CDA.
Il se veut résolument optimiste pour une reprise en janvier 2021.
2. Réflexions du CDA pour l’organisation de la suite des compétitions
Date d’inscription : Interventions légitimes des clubs concernant la date limite d’inscription.
Une 1ère évaluation de la situation par le fédéral est prévue le 1/12 et la date de fin de
confinement prévue est le 13/12.
Autorisation d’ouverture des buvettes et présence du public conditionnent la décision des clubs.
Est-il possible de s’accorder sur une date ultérieure pour les inscriptions ?
Le département Championnat et le CDA sont d’accord pour postposer au 15/12.
Les décisions prises ce soir seront communiquées aux clubs dans la newsletter de ce jour.
CP Liège : OK pour le 15/12 si on débute le championnat le 10/01. Si on reprend plus tard, il faut
reporter la date d’inscription, la problématique pour les clubs sera identique.
En P1, au moins 3 clubs ne reprendront pas. Les joueurs veulent reprendre mais les
gestionnaires de clubs sont frileux, soucis financiers.
Certains clubs n’ont pas accès à leur salle en période de fêtes.
CP Hainaut : Certains clubs ne s’inscrivent pas car ils sont en attente d’informations pour
l’ouverture des buvettes et la présence du public. OK pour le 15/12
CP BBW : 2 jours, délai trop court pour les clubs. I. Delrue rappelle qu’il y a un CODECO le 27/12
et qu’on devrait déjà avoir des informations à cette date.
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Le CP BBW demande 1 mois entre la date d’inscription et la date de reprise des compétitions.
On est en période de fêtes, il faut refaire les calendriers, il faut laisser plus de temps aux clubs et
au CP.
Pour les autres CP, le calendrier est pratiquement finalisé, une seule journée à modifier.
CP Lux : Le système actuel facilité la confection des calendriers. Le CP Lux a interrogé les clubs,
réticence à reprendre le 09/01.
OK pour inscription le 15/12.
CP Nam : A anticipé, inscription demandée pour le 10/12. Accord pour le 15/12
En conclusion, accord pour report de la date d’inscription au 15/12.
Attente des décisions du CODECO du 13/12 pour demander aux clubs de confirmer leur
inscription.
Si pas de reprise en janvier, une nouvelle date pourrait être fixée.
Proposition : 3 semaines avant la reprise :
- Reprise 6-7/02 : inscription pour le 15/01
- Reprise le 27-28/02 : inscription pour le 07/02
PC53 : Possibilité pour les clubs d’adapter les PC53 ?
Le Département Championnat est d’avis de ne pas les modifier. Ça pourrait orienter les
Championnats. Joueurs régionaux pourraient jouer en équipe provinciales pour accéder à la
division supérieure.
CP Lux : La saison n’a pas encore débuté, donc tout est à refaire.
CP Nam : Comprend les 2 points de vue. Partage l’avis du CP Lux, les listes PC 53 peuvent être
modifiées.
CP BBW : en accord avec CP Lux et Nam.
CP Hainaut : OK pour recommencer à 0. On pourrait autoriser les modifications par niveaux de
compétition.
CP Liège : On recommence une saison, on peut les modifier.
JP Delchef : Quid des indemnités de formation ? Elles sont basées sur l’inscription du joueur sur
liste PC53.
PM12 : Pas de dérogation
Les 5 Provinces sont en accord, le CDA, après avis des membres présents, autorise les
modifications des listes PC53.
Décision : Les clubs auront la possibilité d’adapter les listes PC53. Possibilité de supprimer,
d’ajouter des joueurs en tenant compte des équipes inscrites en championnat.
Mutation administrative : Prolongation du délai pour les mutations administratives ?
Actuellement, possible jusqu’au 31/12.
Accord des CP.
Le délai pour les mutations administratives est reporté à la fin du mois de la reprise des
compétitions. Si reprise le 9-10/01, délai est fixé au 31/01/21.
Suppression des amendes : Accord pour supprimer les amendes liées aux matchs annulés.
Si forfait général déclaré en début de saison, l’amende est maintenue.
Forfait déclaré suite aux conditions COVID (pas de buvette et pas de public), le club pourra être
réinscrit dans la même division en 2020-2021.
Modifications de calendrier : Demande de suppression des taxes pour les modifications
calendrier.
Accord de tous les CP.
Malgré le travail effectué par les CP, à savoir pour le CP Hainaut, 89 modifications payantes,
pour le CP Liège : 59, pour le CP Namur : 59, pour le CP Lux : 58, pour le CP BBW : 55 et pour le
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régional : 41 modifications payantes, soit un total de 361 modifications qui ne seront pas
facturées aux clubs.
Frais d’arbitrage : On garde la journée 1 pour le calcul des compensations.
Report de la journée du 19/12 : Accord entre les Provinces et l’AWBB pour l’alignement des
journées, pour les CP qui gardent le même calendrier.
Le Département Championnat envoie aux CP les nouvelles grilles.

3. Divers
-

CP BBW :
1) Demande l’annulation de la 2ème JRJ afin de limiter les frais pour les clubs.
J. Nivarlet : décision à ce sujet en janvier
2) Demande de limiter les frais d’arbitrage en autorisant les clubs à gérer en interne les
rencontres U14 et U16.
JP Delchef : A voir avec la CFA de la Province
3) Possibilité de commencer la compétition en jeunes plus tôt si on peut reprendre ?
JP Delchef : il vaut mieux garder un alignement des calendriers.
4) Autorisation d’organiser l’AG des clubs en vidéoconférence ?
JP Delchef : Ce point sera abordé à la prochaine réunion du CDA.

-

CP Liège : PC1 a été encodé. On peut tout supprimer.

-

CP Hainaut : Souci d’envoi pour la facture du 30/10 avec échéance au 30/01. Certains clubs
ne l’ont pas reçue. Contact possible avec la comptabilité de l’AWBB si souci.

Isabelle DELRUE
Présidente du Département Relations avec les CP

Catherine NICOLAS
Secrétaire du Département
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