
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à une réunion par visioconférence, échanges de mails et/ou appel téléphonique. 

 

P.V. n° 13          09 / 12 / 2021 
 

 

 Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. SQUIFLET, C. D’HONDT & M. LAMBERT. 

 Invités par « zoom » : Mrs A. MONSIEUR & M. MERCIER (commission mini-basket) 

 Absents excusés : Mme N. ROISIN, Mrs F. GILLES & B. CLAES. 

 

 

Approbation du PV n°12 

 

1. Correspondance In 

 

➢ RPC Anderlecht (1795) : nous informe que la salle P18 est indisponible pour le week-end du 4-5 déc. 

➢ Procureur Régional – Mr André HANCOTTE : PV n°8 

➢ BC Irish (2723) : plainte relative à l’absence de délégué de l’équipe visiteuse. 

➢ Ecole Européenne (2352) : nous informe de l’indisponibilité de leur salle avec des forfaits à la clé. 

➢ RB Tubize (1542) demande une vérification des frais de déplacement 

➢ Royal Waterloo Basket (0970) : demande pour intégrer une équipe HU16 

➢ Interpellation d’un arbitre des règles d’application dans le cadre de la crise sanitaire 

➢ Royal BC Wezembeek Oppem (1331) : mesures prises par la commune 

➢ Groupe des Parlementaires : PV n°4 du 211117 

➢ United Basket Woluwe (2576) : changement de couleur des équipements. 

➢ CFA : PV réunion 211130 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponse aux interpellations reçues. 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Le RPC Anderlecht nous informe que suite à des travaux dans la salle P18, un échafaudage empêche le 

déroulement des rencontres prévues durant le week-end du 4-5 décembre. 

Nous invitons les clubs à reprogrammer les rencontres en question : 

• BWHP3C068 – 05/12/21 à 11h00 : RPC Anderlecht – Braine 2001 

• BWHP3A068 – 05/12/21 à 13h00 : RPC Anderlecht – Royal Canter Schaerbeek 



 

 

 

➢ Le BC Irish a porté réclamation sur l’absence de délégué lors de la rencontre BWHP3C069. 

Nous actons la réclamation du club et nous regrettons cette démarche. 

Nous profitons de cette situation pour rappeler qu’il est OBLIGATOIRE qu’un délégué soit 

présent pour chacune des équipes et ce lors de toutes les rencontres sous peine de l’application 

des statuts et des amendes prévues dans ce cas. 

➢ Le RB Tubize nous interpelle pour une vérification des frais de déplacement demandés lors de la 

rencontre BWMxU14059, après vérification, nous actons aucun irrégularité. 

➢ Le Royal Waterloo Basket souhaite intégrer une équipe HU16 pour le second tour, afin de ne pas 

désorganiser les calendriers nous ne donnons pas de suite favorable à cette demande néanmoins, 

nous invitons le club de prendre contact avec les équipes U16 afin d’organiser des rencontres 

amicales. 

➢ Le club United Woluwe nous informe des changements de couleurs de leurs équipements, merci 

d’en tenir compte : 

Tenues maillots et shorts à modifier  Séries second jeu 

Blanc U15HC  

Blanc U16HD  
Blanc U17DA Bleu 

Blanc U14DC  

Blanc U17HC  
Blanc HP1 noir 

Blanc HP3B  

Noir U10B  
Noir U10A  
Blanc U12 Elite  

Blanc U12 Elite  
Blanc U12ProvA  
Blanc DU14  

Blanc DU16  
 

➢ Forfait pour la rencontre suivante : 

Semaine 23 : du 29 novembre au 05 décembre 

▪ Berchem BBC : BWHP2B095 – absence délégué 

▪ Royal UAAE : BWHP3C069 – absence délégué 

▪ Ass. Sp. St Augustin : BWHP3B156 – manque de joueurs 

▪ Royal Linthout : BWHU18A067 – pas d’attestations COVID 

▪ Royal Nivelles : BWHP3A064 – 1 seule attestation COVID 

Semaine 24 : du 06 au 12 décembre : 

▪ BCS Uccle : BWHP3C073 du 12/12/21 contre le BCGL : 0 - 20. 

▪ Ecole Européenne : BWDU16099 du 11/12/21 à 13h00 contre La Chenaie : 0 -20 

▪ Ecole Européenne : BWHU14A077 du 12/12/21 à 17h00 contre BCD Wavre : 0 – 20. 

▪ UJ Koekelberg : BWHU18Elite165 du 11/12/21 à 13h30 à Waterloo : 20 – 0. 

 



 

 

 

4. CFA 

 

➢ Il nous revient (trop) souvent que certains clubs posent des questions à nos arbitres qui essayent d’y 

répondre au mieux. 

Nous rappelons à chacun que les statuts sont en libre accès sur le site de l’AWBB et que nos arbitres ont la 

seule et unique fonction de venir arbitrer vos rencontres. 

Si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions nous vous invitons à lire le statuts de l’AWBB ou nous 

interpeller. 

➢ Nous avons été interpellé par certains clubs qui s’étonnent des frais de déplacement demandés lors de 

certaines rencontres. 

Nous avons procédé aux vérifications de rencontres concernées, il en ressort ceci : 

N° de match Frais de 
déplacement 

demandé 

Frais autorisé Différence Club débité Club crédité 

BWHU18B067 27.90 € 16.20 € 11.70 € 2429 1584 

BWHU21065 27.90 € 16.20 € 11.70 € 2429 1584 

AWU14HA026 27.00 € 8.00 € 19.00 € 1336 0959 

 

➢ La CFA s’est réuni ce 30/11/2021, le PV est disponible sur le site du Basket-Brabant. 

Voici quelques informations communiquées à nos arbitres : 

Bonjour chères et chers collègues, 

Veuillez trouver joint à ce mail, le procès-verbal de notre dernière réunion.  

▪ Message personnel : 

Dans nos fonctions de formateurs d'arbitres, nous essayons toujours de prôner le dialogue et notre porte sera 

toujours ouverte si vous avez besoin de nous. 

Nous tenons cependant à rappeler que nous ne sommes que des bénévoles qui prenons sur notre temps pour 

améliorer l'arbitrage de notre province. Il est évident que nous n'avons pas toujours raison et que nos 

décisions peuvent être sujettes à critique tant que c'est fait avec un minimum de respect mutuel... 

Merci pour votre compréhension. 

▪ Message du club de Wezembeek-Oppem: 

Suite à l'augmentation du nombre d'infections au sein de la commune, il a été décidé, pour la sécurité de tous 

les sportifs, de fermer les vestiaires à partir d'aujourd'hui, le 06/12. 

Nous vous demandons de venir à l'activité (ou aux activités) en tenue de sport autant que possible. 

▪ Rappel concernant les timing à respecter par l'arbitre: 

Il est attendu que l'arbitre, en jeune ou en senior, soit présent dans les installations sportives au moins 30 

minutes avant le début de son premier ou unique match.  

Ce délai est de 45 minutes en P1 messieurs. 

20 minutes avant le début du match, l'arbitre principal contrôlera les documents des 2 équipes ainsi que les 

équipements. 

10 minutes avant le début du match, l'arbitre principal veillera à ce que les 2 coachs aient mis (ou fait mettre) 

leur 5 de départ. 

La CFA a demandé au CP de rappeler leurs devoirs aux clubs afin que ces délais puissent être respectés. 

▪ Rappel concernant la classification des arbitres: 

Sont pris en compte les critères suivants, non-exhaustivement : qualité de l’arbitrage, comportement sur et 

en dehors des terrains, disponibilité pour arbitrer, potentiel (âge, condition physique, etc…) 

Je vous souhaite une belle fin de journée, 

Corentin 



 

 

 

5. Mini-Basket 

 

➢ Ce jeudi 9/12, une réunion Zoom a eu lieu avec le responsable mini-basket, Mr Christophe D’HONDT et 

Aymeric MONSIEUR et Michel MERCIER (membre de la commission mini-basket). 

Le sujet du second tour U8 et U10 a été abordé. De plus amples informations seront communiquées dans le 

courant de la semaine prochaine. 

La situation des championnats U12 a également été abordée. Des changements ont eu lieu, nous 

demandons aux clubs qui ont été changés de prendre contact avec leurs futurs « adversaires » afin de 

définir les calendriers. 

 

 

6. AISF 

 

➢ Nouveaux protocole à partir du 4 décembre 2021 

https://www.aes-aisf.be/wp-content/uploads/2021/Protocole_Activites_physiques_et_sportives.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Divers 

 

➢ Nous avons été interpellé par la CFA et l’un de nos arbitres sur l’attitude à appliquer lorsque les règles 

relative à la crise sanitaire ne sont pas respectées tel que : 

▪ Pas de contrôle CST 
▪ Il y a du public dans la salle 
▪ Certains dans le public ne portent pas de masque 
▪ Certains dans les préposés (Carte, chrono, 24’’, délégué, coach..) ne portent pas de masque 

En clair, seul les clubs visités sont responsables et tenus à appliquer la bonne mise en pratique des règles, il 

n’est pas prévu que nos arbitres gèrent les éventuels manquement. 

https://www.aes-aisf.be/wp-content/uploads/2021/Protocole_Activites_physiques_et_sportives.pdf


 

 

 

➢ Le Royal BC Wezembeek Oppem nous informe des mesures prises par le Service des Sports de la 

commune : 

Cher utilisateur de la salle de sport, 

Nous sommes heureux qu'après les nouvelles mesures prises vendredi, les sports puissent encore 

être pratiqués, mais nous voulons bien sûr que cela puisse se faire en toute sécurité. 

Suite à l'augmentation du nombre d'infections au sein de la commune il a été décidé, pour la sécurité 

de tous les sportifs, de fermer les vestiaires à partir d'aujourd'hui, 06/12. 

Nous vous demandons de venir à l'activité (ou aux activités) en tenue de sport autant que possible. 

Nous vous rappelons également que port du le masque est obligatoire dans l'enceinte du bâtiment 

dès l'âge de 6 ans et que vous devez avoir un CST pour la cafétéria. 

Partagez SVP ces informations avec vos membres/participants à vos activités sportives. (ou éventuel 

adversaire) 

Merci pour votre compréhension. 

Le service des sports. 

Marijke Willems 

 

 

8. Mutation Administrative : 

 

❖ Royal Canter Schaerbeek (1336) : Mohammed BELLAHCENE 

 

 

Au plaisir de vous revoir très prochainement et n’hésitez pas à nous faire partager vos activités. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 



 

 

 

TABLEAU DES AMENDES 

 

Contrôle des feuilles provinciales BBW - semaine 23 

   

Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, LC, R - PC 16 et PC 33 Seniors 

Matricule Club N° du match  
836 Ass.Sp.St.Augustin BWDP1056 LC 

847 UJ Koekelberg BWP1 Hommes064 LC 

2518 B.C.U.Ganshoren BWP1 Hommes070 LC 

   

Absence de licence technique - PC 33 $ 2 Seniors (divisions les plus basses MM et DD) 

Matricule Club N° du match  
1479 Basket Club Genappe Lothier BWDP2068 LC 

1375 B.B.C Braine-Le-Château BWDP2068 LC 

847 UJ Koekelberg BWHP3C064 LC 

847 UJ Koekelberg BWHP3C064 L 

400 Royal Nivelles Basketball BWHP3C064 L 

400 Royal Nivelles Basketball BWHP3B064 LC 

1479 Basket Club Genappe Lothier BWHP3C067 LC 

1542 RB Tubize BWHP3C067 LC 

836 Ass.Sp.St.Augustin BWHP3D067 LC 

2669 Great Garlic BWHP3D067 LC 

619 Argentine BBC BWHP2A212 LC 

2352 BC Ecole Européenne BWHP2A212 LC 

205 Uccle Europe BWP3D069 LC 

1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort BWP3D066 LC 

2429 BC Speedy Mont St Guibert BWP3D066 LC AS. Co. 

619 Argentine BBC BWHP3B065 LC 

242 Racing BCS Uccle BWHP3B066 LC 

1610 Royal Linthout BC W.S. BWHP2B092 LC 

242 Racing BCS Uccle BWHP2B093 LC 

619 Argentine BBC BWHP3B045 LC 

242 Racing BCS Uccle BWHP3B045 LC 

1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort BWHP2A090 LC 

201584 Rallye Uccle Basket Club BWHP3B069 LC 

123 Royal APSA 1865 BWHP3B070 LC 

252 Berchem BBC BWHP3B070 LC 

45 RBC Eclair BWDP2065 LC 

2576 United Basket Woluwé BWDP2065 LC 

1375 B.B.C Braine-Le-Château BWHP2B095 LC AS. Co. 

2543 A.S. Haren BWHP3A067 LC 

   

Absence de carte d'identité, certificat médical, licence et LC - PC 16 Jeunes - PC 33 $ 2 Jeunes 

Matricule Club N° du match  
45 RBC Eclair BWHU16 ProvB090 LC 

1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort BWHU16 ProvB090 LC 



 

17 Royal Anciens 13 BC BWHU16 ProvB096 LC 

847 UJ Koekelberg BWHU14ProvA064 LC 

45 RBC Eclair BWDU16090 LC 

836 Ass.Sp.St.Augustin BWMxU14058 LC 

400 Royal Nivelles Basketball BWHU16 ProvA096 LC 

836 Ass.Sp.St.Augustin BWU16 Elite045 LC 

1083 BCD Wavre BWU21 Elite069 LC 

697 RBC Auderghem BWHU16 ProvA207 LC 

1423 Royal IV Brussels BWHU16 ProvB095 LC 

2352 BC Ecole Européenne BWDU14058 LC 

400 Royal Nivelles Basketball BWHU14ProvA067 LC 

1336 Royal Canter Schaerbeek BWDU19060 LC 

1083 BCD Wavre BWHU16 ProvB094 LC 

2429 BC Speedy Mont St Guibert BWHU14ProvB066 LC 

242 Racing BCS Uccle BWHU18ProvB066 LC 

1083 BCD Wavre BWHU18ProvB069 LC 

1542 RB Tubize BWHU18ProvB069 LC 

242 Racing BCS Uccle BWU21 Elite068 LC 

45 RBC Eclair BWMxU14056 LC 

2640 Géo Holidays Friendly Bulls55 Ixelles BWMxU14056 LC 

45 RBC Eclair BWHU18ProvA065 LC 

1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort BWMxU14059 LC 

1542 RB Tubize BWMxU14059 LC 

1542 RB Tubize BWMxU14059 LC As. Co. 

   

Absence Délégué aux arbitres- PC 28 

Matricule Club N° du match  
70 Royal UAA Etterbeek BWHP3C069 FF 20-00 

252 Berchem BBC BWHP2B095 FF 20-00 
 


