Département Coupe
Procès-verbal N° 01 - réunion du 19 juillet 2021 (par vidéoconférence)
Présents : Mme Nathalie ROISIN, MM Salvatore FARAONE (président), Bernard
SCHERPEREEL, Alain GEURTEN, Christian SERVAIS et Pascal HERQUIN (secrétaire)
Invité: Sélim BEN AISSA
Membres excusés : MM Christophe NOTELAERS
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et explique que cette séance
concerne exclusivement l’organisation de la première Coupe AWBB 3X3 qui débutera,
pour les hommes, le 29 août prochain.
Bernard SCHERPEREEL précise que l’organisation d’une compétition de 3X3 diffère
quelque peu d’une compétition « classique » ! Les règles et l’enchainement des rencontres
sont différents. Force est de constater que le 3X3 apporte, par sa modernité, un « plus »
à notre sport tout en restant complémentaire au 5C5 !!! L’engouement pour cette nouvelle
discipline olympique (avec la participation à Tokyo des Belgian Lions) est réel. Le Crelan
3X3 Masters prévu en juillet dans toutes provinces wallonnes et bien entendu la première
Coupe AWBB en 3X3 devraient connaître, sans aucun doute, un franc succès !
Inscriptions :
A ce jour, 43 équipes hommes et 16 équipes dames sont actuellement déjà inscrites !
Sélim BEN AISSA précise que les équipes participantes doivent absolument se préparer
de manière spécifique ! La peur de blessures ainsi que le fait qu’il n’y ait pas de coach sur
le terrain durant la rencontre effraient parfois certains dirigeants de Clubs. Il se veut
néanmoins rassurant sur ces questions et informe qu’il est à leur disposition pour répondre
à toutes questions.
Choix du site : 1er tour Coupe Messieurs – dimanche 29 août 2021
Le Président présente de manière détaillée le seul Club « Spirou Basket (2705) » qui a
posé sa candidature et accepté cette organisation ; installations situées à Jumet (6
terrains) !
Les membres du Département examinent la candidature du Spirou Basket (2705). Le fait
que 3 terrains soient réservés aux échauffements est particulièrement appréciable !
Après vote secret, le choix du site est attribué, sous réserve d’acceptation du CDA, au
Spirou Basket (0284).
Règlements et code de jeu
Sélim BEN AISSA explique de manière détaillée les règles ainsi que le code de jeu en
vigueur pour le 3X3. Il rappelle que ceux-ci sont publiés sur le site de l’AWBB :
awbb.be/reglement-et-code-de-jeu-du-3x3
Organisation du 1er Tour
Les modalités liées à l’organisation seront discutées lors de la prochaine réunion du
Département prévue, en présentiel, le vendredi 06 août 2021.
Le Secrétaire,
Pascal HERQUIN

Le Président,
Salvatore FARAONE

