
 
 
     Département Coupe 
 

Procès-verbal N°  02 - réunion du 06 août 2021 
 
Présents : Mme Nathalie ROISIN, MM Salvatore FARAONE (président), Bernard SCHERPEREEL, 
Christian SERVAIS, Alain GEURTEN, Christophe NOTELAERS et Pascal HERQUIN (secrétaire) 
Invité : José NIVARLET 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et invite l’assemblée à suivre l’ordre du 
jour transmis auparavant.  
 
1- Approbation des Procès-verbaux du 26 mars 2021 et du 19 juillet 2021  
 
Les PV(s) sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
2- Equipes inscrites – saison 2021-2022 
 

 Saison 20-21 Saison 21 - 22 

Hommes 73 80 

Dames 49 44 

U21 39 37 

U18 42 40 

U16 G 38 40 

U14G 41 38 

U12 G + M 38 36 

U19 25 26 

U16 F 32 23 

U14 F 21 27 

U12 F 18 14 

Total  416 405 
 

3- Calendriers des rencontres sur Be+Leagues 
 
Les différents calendriers « Coupe » figurent, dès à présent, sur le site de « Be+Leagues ». Le 
Président précise que lorsqu’une date de rencontre n’est pas encore connue, le système fixe 
d’office une date purement « aléatoire » !!! Les calendriers resteront néanmoins toujours 
consultables sur le site « AWBB » comme précédemment. 
 

4- Responsables du contrôle des feuilles des matches par catégories 
 

• Coupe AWBB Dames : Christophe NOTELAERS 

• Coupe AWBB Messieurs : Christian SERVAIS 

• Coupe AWBB Nationaux Messieurs : Pascal HERQUIN 

• Coupe AWBB Jeunes Filles : Alain GEURTEN 



• Coupe AWBB Jeunes Garçons : Nathalie ROISIN 
 

L’utilisation de la feuille « électronique » étant toujours en phase de « test », le Président 
informe que la formule « papier » reste d’application même en cas d’utilisation de la feuille 
« électronique » ! Celle-ci devra toujours être complétée et transmise comme avant et ce 
jusqu’à nouvel ordre !  Il en va de même pour ce qui des contrôles à effectuer par les arbitres 
avant chaque rencontre. 
 

5- Problématique du détecteur CO2 dans les salles 
 
Actuellement les responsabilités en cette matière ne sont pas suffisamment clairement 
définies ! En attente d’informations plus précises !   
 

6- Divers 
 
- Bernard SCHERPEREEL précise qu’un « bureau » se réunira le 11 août 2021 pour préparer 

le 1er tour de la Coupe Messieurs 3X3 à Jumet du 29 août prochain. Il est déjà convenu que 
6 personnes de l’AWBB et 6 personnes des Spirou (organisateurs) s’occuperont des 
différentes « tables ». Appel est néanmoins lancé pour renforcer l’effectif ! La journée sera 
extrêmement longue et le travail ne manquera pas !  Il est déjà acquis qu’un reportage télé 
sera réalisé, pour l’occasion, par la RTBF. ! 

- Le Président rappelle qu’une séance d’information relative à la 1ère Coupe AWBB 3X3 est 
prévue le samedi 14 août 2021 (10 H 00) dans les installations du BC LOYERS.     

 
 
Le Secrétaire,       Le Président,  
Pascal HERQUIN      Salvatore FARAONE 


