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A.W-B.B. 
Province de Namur 
Groupe Parlementaire. 
 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2021-2022 
 
Rapport arrêté au 08 mai 2022 
 
 1. Composition du Groupe 
 

Président :  Gérard TRAUSCH (RBC Maillen - 0925) 
Trésorier : Christian SERVAIS (BC Iso DM Sombreffe Féminin - 2417)  
Secrétaire : Pascal HERQUIN (R. Gallia Beez - 0266) 
Membres : Catherine NICOLAS (R. Mosa Jambes – 0193) 
 Philippe AIGRET (New BC.Alsavin Belgrade - 1702) 
 Bernard DELVIGNE (RBC Ciney - 1130) 
 Pascal HENRY (RCS Natoye – 0466) 
 
 2. Réunions de Groupe 
 
Depuis le dernier rapport d'activité, le Groupe s'est réuni 9 fois (dont une par vidéoconférence) et 
les procès-verbaux de ces réunions sont portés à la connaissance des clubs via les sites 
www.awbb.be et www.cpnamur.be 
 
Participations aux réunions. 
 

 Invité(e)s Présent(e)s Excusé(e)s 

1. Membres    

Trausch G. 9 9 0 

Servais Ch. 9 8 1 

Aigret Ph. 9 9 0 

Nicolas C. 9 9 0 

Henry P. 9 8 1 

Delvigne B. 9 7 2 

Herquin P. 9 7 2 

2. Invités     

Delchef JP 6 2 4 

Nivarlet J. 9 8 1 

Lauwerys J. 9 6 3 

 
3. Assemblées Générales de l'A.W-B.B. 
 
Le Groupe a été représenté : 
 

Le 19 juin 2021 : Mme NICOLAS C. MM. Trausch G., Aigret Ph.et Henry P. 
Le 20 novembre 2021 : MM. Trausch G., Aigret Ph., Henry P. et Delvigne (avec procuration de  
Mme Nicolas C.) 
Le 26 mars 2022 : MM. Trausch G., Henry P., Delvigne B. (avec procuration de Mme Nicolas C. 
et Herquin P. (avec procuration de Aigret Ph.).  
 

http://www.awbb.be/
http://www.cpnamur.be/
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 4. Activités diverses. 
 
a) Dans le cadre des travaux réalisés, le groupe a interrogé tous les clubs de la province et les 
instances provinciales, par courrier électronique, afin qu’ils transmettent leurs éventuelles 
propositions de modifications statutaires à présenter aux Assemblées Générales de l’AW-BB : 
nous remercions les clubs, toujours un peu plus nombreux et personnes qui nous 
transmettent avis et propositions.  
 
b) Nos participations : 
 
Conseil d’Administration de l’asbl « Basketball Belgium » :  Mr HENRY P., en tant 
qu’administrateur, représentant l’AW-BB. 
 
Commission Législative A.W-B.B. : Mr. TRAUSCH G., mandaté par le Groupe et vice-président 
de la Commission, a participé aux réunions dont les différents rapports sont parus sur le site web 
de l'A.W-B.B.   
 
Commission Financière A.W-B.B. : Mr. DELVIGNE B. (secrétaire), mandaté par le Groupe, a 
participé aux travaux de cette Commission ; 
 
Département Mini Basket : Mme NICOLAS C., mandatée par le Groupe, a représenté la 
Province et participé aux travaux de ce Département. Mme NICOLAS C. est également secrétaire 
du Département CP-CDA ; 
 
Département Arbitrage A.W-B.B. : Mr. AIGRET Ph., mandaté par le Groupe, a représenté la 
Province et participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Coupe : MM HERQUIN P. (secrétaire) et SERVAIS Ch. mandatés par le Groupe, 
ont représenté la Province et participé aux travaux de ce Département. 
 
Département Championnat : Mr. HENRY P., mandaté par le Groupe, a participé aux travaux de 
la Commission « Réforme des championnats des jeunes régionaux ». 
 
Département détection et formation: HECQ J., mandaté par le Groupe, a participé aux travaux 
de ce Département.  
 
Département Promotion-Evènements : Mr. PIERMAN A. mandaté par le Groupe, a participé 
aux travaux de ce Département. 
 
Représentation du Groupe aux A.G. de l’A.W-B.B. et comme représentants les membres 
effectifs (clubs) de l’asbl A.W-B.B. : Mme NICOLAS C., MM TRAUSCH G., AIGRET Ph. et 
HENRY P. 



3 

 

 

 
 
A.W-B.B. 
Province de Namur 
Groupe Parlementaire. 
 
 

 
RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2021-2022 

 
c) Le Groupe a émis un avis favorable  
➢ A la reconduction de la candidature de M. SERVAIS Ch. comme membre de la Commission 

de la Coupe Provinciale.   
 

 5. Conclusions de la présente saison  
 
Signalons : 

 
➢ que M DELVIGNE B. été élu, par l’AP Namur, comme membre au sein du Groupe des 

parlementaires namurois en remplacement de M. REGNIER M. 
➢ que MM SERVAIS et HERQUIN ont été réélu, par l’AP Namur comme membres au sein 

du Groupe des parlementaires  
➢ que le CDA et le CP ont bien géré de « concert » ; l’ensemble de la problématique de la 

crise sanitaire.  Communiquer à temps et à heure en pareilles circonstances n’était pas 
chose aisée 

➢ que la journée des cadres, à l’initiative du CDA, a été organisée le 11 novembre 2021 au 
Centre ADEPS à Jambes avec pour thèmes de discussions ; le 3X3, l’arbitrage, la feuille 
électronique, le jeu sans ballon sur situation ballscreen, « cooperation between guard and 
big man in offensive transition » et la Plateforme Subside ADEPS. 

➢ que la modification du PM12 (indemnités de formation) nécessaire pour se mettre en 
adéquation avec le Décret (FWB) portant sur le mouvement sportif en Communauté 
Française, a été votée lors de l’AG de l’A.W-B.B. du 26 mars 2022 (à l’unanimité des 
représentants de 4 provinces, seule la province de Liège n’a pas avalisé le document). 

➢ qu’en réponse à l’attente des clubs, la réforme du PF18 (licence collective) a quant à elle 
a finalement été reportée ; 

➢ qu’ à ce jour, notre Fédération compte plus de 50.000 affiliés alors qu’elle en dénombrait 
45.000 au 1er juillet 2020    

➢ que les circonstances « 2021-2022 » n’ont pas permis de concrétiser la réforme des 
championnats jeunes régionaux (nouvelle formule).  La possibilité aux clubs, tant du Nord 
que du Sud, d’en « découdre » (dans plusieurs catégories) est une belle opportunité qui 
devra intégrer cette réforme. Une première analyse objective de la formule pourra se faire 
seulement au terme de la prochaine saison 

➢ que le CP a pris la balle au bond en organisant cette saison  la 1ère coupe provinciale 3X3. 
Très belle réactivité ! 

➢  l’excellente attention de Mr. NIVARLET J., vice-Président de l’A.W-BB ainsi que celles du 
CP. Namur (Mr. LAUWERYS J. est un invité permanent aux réunions du Groupe et Mr. 
TRAUSCH G. est également invité régulièrement à celles du CP et du CJP.Namur).  
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Nous tenons à féliciter le Namur Basket Capitale pour le titre (D1 dames) la saison dernière, 
SCIEUR Ena (BC Fraire-Philippeville) et BERTHE Ugo (RCS Natoye) pour les podiums au 
challenge U12 AWBB, les Belgian Cats pour la magnifique 3ème place à l’EuroBasket et leur 
qualification pour la prochaine coupe du monde en 2022 en Australie ainsi que l’équipe belge 
messieurs de 3X3 pour la très belle 4ème place aux  J.O. à Tokyo. 
 
Nous remercions l’ensemble des médias pour le travail accompli durant toute cette saison afin de 
promouvoir notre sport dans la province. 
 
Enfin, nous remercions tous les dirigeants de clubs pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont 
réservé lorsque nous les avons rencontrés après ce long confinement !   
Cette année, nous avons pu enfin assister aux finales de Coupes AWBB organisées par le Royal 
Gallia Beez avec une affluence record du public ainsi qu’aux finales provinciales dans les 
installations du Sharks Profondeville. 
Les tournois mini-basket 3&3 seront « bouclés » avec franc succès, fin mai. Les play-offs 
régionales et provinciales ont débuté ; le succès tant sportif que populaire est déjà au rendez-
vous.   
 
L’apparition du 3X3 va encore booster notre Fédération. Il y a de la place au calendrier pour 
proposer une offre sportive complémentaire. L’organisation des championnats jeunes régionaux 
continuera à faire débat. Le CDA y est sensible et tous les acteurs resteront attentif à son 
évolution. Le manque d’effectif au niveau des arbitres régionaux et le souhait d’une meilleure 
implication des arbitres nationaux animera sans aucun doute nos prochains débats. Nos yeux 
sont rivés vers l’avenir soyons positifs … 
 
6. Election / démission 
 
Les mandats de Trausch G. et Henry P. membres du Groupe des parlementaires viennent à 
échéance à la fin de cette saison. Ils sont tous deux rééligibles lors de la prochaine AP Namur 
programmée le vendredi 3 juin 2022. 
 
 
 
Pascal Herquin, Gérard Trausch, 
Secrétaire Président 


