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       Le 01/12/2021 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 30 novembre 2021 

Présents :    
   Bruxelles – Brabant Wallon  : B. Claes  
   Hainaut                  : C. Notelaers  
  Liège     :  M. Corbisier, F. Lebrun 
   Luxembourg   :  J. M. Fivet, P. Groos  
   Namur    :  J. Lauwerys, O. Pierre 
   Secrétaire Département :  C. Nicolas 
 
Invités présents : Les membres du CDA réunis en séance 
    
Invités excusés :  R. Sonveaux, CP Hainaut 

O. Monsieur, CP Brabant Wallon  
B. Riga, CP Liège 

_______________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur présence à la réunion organisée dans l’urgence. 
La première partie de la réunion du CDA a précédé la réunion Relations CP-CDA afin de 
s’accorder sur la poursuite des compétitions et des modalités.    

     
2. Point de la situation 

 
PRO LEAGUE : compétitions postposées jusqu’au 15/12 
VBL : poursuite de la compétition avec latitude pour le report 
BBB : réunion prévue le 01/12. 

 
3. Décisions du CDA 

 
Présentation des points par M.T. Joliet  
 
Au niveau régional :  
 
Au niveau des championnats jeunes régionaux :  poursuite des compétitions. 

Les matches du premier tour doivent être disputés pour le 23 décembre 2021 au plus tard pour 
le motif principal que les résultats du premier tour doivent être impérativement tous connus 
pour préparer le second tour qui se déroule soit au niveau national soit au niveau régional. Les 
matches non disputés seront perdus par forfait sans application toutefois des amendes ni des 
dispositions relatives au forfait général. 

Au niveau des championnats seniors régionaux : poursuite des compétitions 

L’équipe visitée peut toutefois solliciter le report du match sans frais.  
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Le report du match doit être signalé au département championnat pour le jeudi à minuit 
précédant le week-end de la rencontre initialement prévue au calendrier. 

La rencontre doit être reprogrammée avant les 2 dernières journées de championnat de la 
division concernée et est subordonnée à l’accord de l’adversaire. 

Au niveau des Coupes AWBB jeunes et séniores : poursuite des compétitions. 

Les ¼ de finales devront impérativement être disputées pour le 23 décembre 2021 pour le motif 
principal qu’il convient de garantir le déroulement de la compétition et l’organisation des ½ 
finales et finales. Le forfait d’une des équipes qualifiées entraîne son retrait de la compétition 
sans amende. 

J.P. Delchef espère une position commune et uniforme au niveau provincial. 
 

Avis des 5 CP :  
 
- CP LUX : La tendance est de jouer en senior, même si c’est compliqué de jouer sans public. 

Concernant la possibilité de report, en accord avec la proposition du CDA, avec 
communication de la date butoir pour remettre les rencontres. 

- CP NAM : On continue à jouer. Quelques clubs sont peu favorables à la poursuite des 
compétitions, car risque de contamination au niveau des buvettes avec la concentration du 
public. Il faut être attentif aux conditions financières des clubs, jouer sans public risque de 
diminuer les recettes. 
J.P. Delchef rappelle que l’AWBB ne gère pas les risques, elle est responsable des activités 
sportives liées à la pratique du basket. Le respect des gestes barrières reste d’actualité pour 
tous. 

- CP HNT : On continue à jouer avec possibilité de report en seniors et en jeunes. 
- CP BBW : On joue en jeunes. En seniors, on joue avec possibilité de demande d’un report. 
- CP LIEGE : On joue en jeunes. Il reste le souci des U21 (mobilité et parents).  

Un sondage dans les clubs a été réalisé concernant la poursuite des compétitions en senior, 
85% des clubs ont répondu : 17 clubs pour l’arrêt, 42 clubs pour continuer. Les clubs ne 
pourront pas avoir les recettes pour les entrées, ils demandent l’arrêt des compétitions. Une 
autre demande des clubs est de ne pas faire de différence entre les compétitions régionales 
et provinciales. 
 
Après discussion, les 5 CP s’accordent pour la poursuite des compétitions selon les 
modalités de report définies en senior. En jeunes, les compétitions continuent 
normalement, avec possibilité de report classique.  
 
Les termes de la décision sont les suivants :  

Au niveau provincial :  

Seniors :  on joue avec possibilité de report et communication de la nouvelle date/heure 
moyennant accord de l’adversaire. 

 Le report du match doit être signalé au comité provincial pour le jeudi à minuit précédant le 
week-end de la rencontre initialement prévue au calendrier.  

La rencontre doit être reprogrammée avant les 2 dernières journées de championnat de la 
division concernée et est subordonnée à l’accord de l’adversaire. 

Jeunes : les compétitions se poursuivent. 
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J.P. Delchef remercie les 5 CP pour la décision commune.  
 
Les décisions sportives et les modalités seront transmises aux clubs au plus vite. 
Les informations seront aussi disponibles sur le site de l’AWBB. 

 
 

4. Divers 
 
- Si une joueuse U15 joue en senior, elle peut être accompagnée de 2 personnes majeures 

pour la rencontre. 
- Contrôle des accompagnants majeurs : comme pour le contrôle du CST, c’est la 

responsabilité du club. 
- Organisation d’activités lucratives (souper, St Nicolas, …) : interdit 
- Réunions fédérales :  possibilité de se réunir avec respect des mesures comme dans le 

milieu professionnel. 
- Visionneur : il fait partie de l’équipe des arbitres, donc autorisé. 
- Qui peut rentrer dans la salle ? joueurs, coachs, membres du banc (règle FIBA), arbitres, 

délégués, officiels de table. Les instances fédérales ne sont pas reprises dans la liste. 
- Demande de rappeler ce qu’est une rencontre séniore et une rencontre jeune. 
- Colloque de la CFA Liège : Concentration d’arbitres à un même endroit, risque de ‘cluster’. 

C’est la responsabilité du CP de l’organiser ou de le reporter. Conseil est donné de reporter 
le colloque 

- Colloque arbitres régionaux : Le CDA va décider le report. 
- Tournoi de St Nicolas AWBB : organisé avec des règles très strictes. Les clubs ont été 

prévenus des règles. Le nombre de places est limité, public restreint (3 adultes maximum 
par équipe), assis et CST avec masque  
Appel aux bénévoles (responsables Mini Basket des CP) pour aide aux contrôles du CST lors 
du tournoi. 

 
5. Conclusion 

 
J.P. Delchef remercie les participants. Il invite les membres des CP à être attentifs à l’évolution de la 
situation sanitaire et au respect des protocoles en vigueur.  
Il demande d’attendre les modalités pour communiquer avec la presse. Quelques adaptations 
concernant le report doivent être ajoutées au document. 

 
 

 Jean-Pierre DELCHEF      Catherine NICOLAS 
 Président de l’AWBB      Secrétaire du Département 


