
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

Notre réunion a eu lieu en visioconférence ce lundi 21 février 2022 

 

P.V. n° 19          21 / 02 / 2022 
 

 

 Présent : Mrs O. MONSIEUR, M. SQUIFLET, F. GILLES, C. D’HONDT, M. LAMBERT, Mme N. ROISIN 

& Mr B. CLAES. 

 Absent Excusé : Mr A. ROBAS. 

 

 

Approbation du PV n°18 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Royal Nivelles Basleyball (0400) : remerciement pour l’organisation des demi-finales de la Coupe Provinciale 

➢ Royal IV Brussels (1423) : plainte lors de la rencontre BWCU19D005 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponse aux interpellations reçues. 

 

 

3. Coupe 

 

➢ Le CPBBW se félicite de l’excellente organisation offerte par les clubs hôte, le Royal Linthout BC et le Royal 

Nivelles Basketball. Merci à eux et aux personnes ayant participés à ce week-end de demi-finales de la 

Coupe Provinciale. 

Nous vous donnons déjà rendez-vous les 26 et 27 mars au BC Speedy Mont Saint Guibert pour le 

déroulement des finales. 

➢ Le CP prend acte de la plainte du Royal IV Brussels suite à la rencontre BWCU19D005, nous transmettons ce 

dossier au CJP pour qu’il prenne connaissance en urgence des faits et puisse acter la décision qu’il se doit. 

➢ Le CP prend position dans le dossier relatif à la rencontre BWCoupe U12 Mixte030 : 

▪ Rencontre opposant l’Ass Sp St Augustin à Géo Holidays Friendly Bulls 55 Ixelles 
Rencontre jouée le Samedi 19 février 2022 à Nivelles 
Les membres du CPBBW N. ROISIN (affiliée à United Woluwe Basket – finaliste de la Coupe Jeunes Provinciale U12 

Mixte) et F. GILLES (affilié au Royal Waterloo Basket et ancien coach U14 Rég à Géo Holidays Friendly Bulls 55 Ixelles) n’ont 
pas participés aux débats. 

 

▪ Attendu qu'il a été voté un amendement qui malheureusement ne figure pas dans la version publiée 

sur le site et que cet amendement* (voir annexe) fait mention au PC 89 des statuts de l’AWBB qui dit 

qu'un joueur est qualifiée au niveau Régional lorsqu'il a été aligné à 3 reprises 



 

 

 

▪ Attendu que suite à un mail malheureux qui a été transmis par notre responsable de la coupe, une 

correction officielle de l'interprétation de notre responsable de la coupe a été transmis aux clubs par 

le biais du PV n°17 du CPBBW en date du 03/02/2022, 

▪ Attendu que le CPBBW a publié dans son PV n°17 en date du 03/02/2022 ses excuses sur ses 

manquements lors du contrôle des feuilles de matchs précédent et qu’un rappel sur le règlement 

voté par les clubs a été fait, 

▪ Attendu que compte tenu de ces éléments, une résolution sportive a été privilégiée lors des quarts 

de finale suite à la réclamation du RBC Waterloo, 

▪ Attendu que le responsable Coupe Jeunes a pris contact avec les différentes équipes participant aux 

demi-finales afin de disposer de la liste des joueurs 

▪ Attendu que le club Géo Holidays Friendly Bulls 55 Ixelles a informé le département championnat 

Régional qu'il déclarait forfait pour une rencontre de championnat Régional U14 car il alignait des 

joueurs U12 dans cette rencontre 

▪ Attendu qu'à la vérification de la liste des joueurs transmise par le club Géo Holidays Friendly Bulls 55 

Ixelles, plusieurs joueurs mentionnés (4 pour être précis) sur la liste ont évolué à au moins 3 reprises 

dans une rencontre Régionale et sont donc considérés comme évoluant au niveau Régional 

▪ Attendu que dans le règlement de la coupe, on ne parle pas de catégorie d'âge, cette règle 

s'applique également pour un joueur U12 qui a été aligné à 3 reprises dans une rencontre U14 

régionale, 

▪ Attendu que le règlement de la coupe provinciale a pour but de faire jouer uniquement des joueurs 

de niveau provincial, 

▪ Attendu qu'il existe des rencontres de championnat Régional et de Coupe AWBB pour les joueurs de 

niveau régional, il n'y a pas lieu de déclarer que notre règlement s'oppose au développement et à la 

formation des jeunes joueurs, 

▪ Attendu que le règlement Coupe Jeunes du CPBBW est semblable à celui en application dans les 

autres provinces quant à la qualification des joueurs, 

▪ Sur la base de ces éléments, le CPBBW prend la décision d'infliger un forfait l'encontre du cercle 

Géo Holidays Friendly Bulls 55 Ixelles pour la rencontre BWCoupe U12 Mixte030. 

▪ Au-delà des faits énoncés ci-dessus qui motivent la décision, nous avons constaté que durant le 

déroulement des demi-finales de Coupe Jeunes ayant eu lieu à Nivelles, le club de Géo Holidays 

Friendly Bulls 55 Ixelles a distribué des T-shirts portant un message qui ne reflète pas la philosophie 

voulue aux parents et à l’ensemble des joueurs de son équipe. 

▪ Le CP s’interroge quant au parti du cercle du FBI de faire véhiculer, par des enfants de 10 et 11 ans (!), 

un message remettant en question un règlement auquel se sont pliées les 18 autres équipes inscrites 

dans la catégorie HU12 lors de cette Coupe de Bruxelles-Brabant wallon. Nous invitons  le club 

formateur FBI à réfléchir aux valeurs transmises à ses jeunes à travers ce geste. 

▪ Le CP reste bien évidemment ouvert à toute suggestion afin d’améliorer la formule des Coupes de 

notre province, toujours dans un esprit d’équité et de fair-play.  

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 

 



 

 

 

Annexe : 

 

*Amendement appliqué au règlement Coupe Jeunes Provinciale voté à la demande des Clubs : 

 Extrait du PV de l’Assemblée Provinciale 2019-2020 en date du 18/05/2020 

 

Version intégrale : PV-AP-BBW-18052020.pdf (basket-brabant.be) 

 

 Extrait du PV de l’Assemblée Provinciale 2020-2021 en date du 17/05/2021 

 

Version intégrale : PV-AP-BBW-210517.pdf (basket-brabant.be) 

 

Règlement Coupe Jeunes Provinciale 2021-2022 : 

Version intégrale : 6.4-Coupes-Jeunes-Règlement-2021-2022.pdf (basket-brabant.be) 

 

Nous précisons que tous ces documents sont en libre accès sur le site du CPBBW : www.basket-brabant.be 

 

 

 

 

 

https://www.basket-brabant.be/wp-content/uploads/2020/06/PV-AP-BBW-18052020.pdf
https://www.basket-brabant.be/wp-content/uploads/2021/06/PV-AP-BBW-210517.pdf
https://www.basket-brabant.be/wp-content/uploads/2021/11/6.4-Coupes-Jeunes-R%C3%A8glement-2021-2022.pdf
http://www.basket-brabant.be/

