Groupement des Parlementaires du Hainaut
Saison 2021-2022
PV n°09: réunion du 30 mai 2022 à 10h00 à Fleurus
Présents: F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J. Lecrivain, AM Sferrazza,
JM Tagliaferro,P. Lecomte
Excusés: Jean-Marie Raquez
Invités présents: B. Scherpereel, J. Nivarlet, I. Delrue, P. Thomas, C. Notelaers, E. Laplume.
Invité excusé: S. Faraone.
1. Les participants parcourent les différentes modifications aux articles des statuts de l'asbl AWBB qui sont
proposées par le conseil d'administration. Ils échangent leurs points de vue. Des éclaircissements sont à demander
et des modifications sont à envisager. Elles seront soumises par Fabrice aux membres de la commission
législative.

2. Les membres prennent acte des décisions du conseil d'administration en ce qui concerne la fin de saison du
championnat régional en jeunes. Ils constatent que les objectifs recherchés par la réforme ne sont pas rencontrés
et que la situation actuelle ne mène pas à une amélioration de la qualité sportive de la compétition. Ils s'étonnent
des arguments avancés par le CDA (arguments qui étaient connus depuis longtemps, et qui concernent parfois
l'essence même de la réforme) pour justifier la décision de figer la situation en fin de saison :
«-les conséquences du nombre important d’équipes relégables dont la mise en péril de la filière de formation
dans certains clubs ;
-l’absence d’uniformité des compétitions provinciales ;
-la date envisagée pour les tournois qualificatifs et l’imminence de la période de mutation,
- la formule desdits tournois qualificatifs.
Le conseil d’administration décide, à la majorité, de ne pas organiser les tournois qualificatifs au terme de la
saison 21-22.
Par conséquent,
- les équipes descendantes sont mises à disposition des provinces ;
- les équipes relégables restent inscrites dans la compétition régionale de jeunes ;
- une équipe est éligible par province et par catégorie ;
- les équipes qui ont déclaré forfait général ne peuvent se réinscrire.»(cfr PV n° 22 du
Conseild'administration)
E. Laplume, notre représentant dans le groupe de travail, informe qu'aucune réunion n'a eu lieu depuis septembre dernier
et que les propositions de changement formulées antérieurement n'ont trouvé aucun écho.
Les membres demandent à être informés des suites qui seront mises en oeuvre en préparation de la saison prochaine pour
une meilleure poursuite de la réforme du championnat régional jeunes.
3. Divers:
-P. Lecomte demande ce qu'il en est des suites des play-offs provinciaux en ce qui concene les montées en régional.
C. Notelaers explique qu'en réunion des 5 CP, l'idée a été développée de prévoir une tournante, dans des formes à
déterminer, entre les différentes provinces afin que chaque province ait, à tour de rôle, ses chances d'avoir un montant
supplémentaire. Cette question reste à poursuivre.
Fin de la réunion à 21h00.
Prochaine réunion: le vendredi 24/6/22.

