
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à des réunions par visioconférence(22/08/22), d’échanges d’appels et/ou de mails. 

 

P.V. n° 004          25 / 08 / 2022 
 

 Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. LAMBERT, N. DELEPINE & Mr B. CLAES 

 Absent excusé : Mr. C. D’HONDT 

 

Approbation PV n° 003 

 

 

1. Correspondance In 

 

➢ BC Ecole Européenne (2352) : rencontre DP3 Opening Day 

➢ Royal Nivelles Basketball (0400) : candidature organisation demi-finales de Coupes Provinciale 

➢ Royal Jodoigne Basket (0689) : nous informe déclarer forfait général avec son équipe HU16. 

➢ BCD Wavre (1083) : informations relatives à la liste « tête brulée » 

➢ Ramillies BC (2735) : le club nous informe déclarer forfait général avec son équipe U12D. 

➢ BCS Uccle (0242) : information relative à l’accès de la salle St Job le 17/09. 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponses aux différentes « correspondance In », 

➢ Royal Canter (1336) : rencontres DP3 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Liste des Têtes Brulées : nous rappelons à nos clubs que ces listes doivent nous être communiquées pour le 

1er septembre. 

Le règlement voté lors de l’Assemblée Provinciale du CPBBW est disponible sur le site internet du CPBBW 

onglet « PV » → « Comité Provincial » → « Assemblée Provinciale BBW 2021-2022 » → « 4.9 têtes brûlées » 

Ou voici le lien : https://www.basket-brabant.be/wp-content/uploads/2022/05/4.9-Proposition-T%C3%AAtes-

Br%C3%BBl%C3%A9es-2022-2023.pdf 

➢ Suite au FF de l’ASA St Hubert en DP3, il a été demandé à l’Ecole Européenne (bye ce week-end-là) d’aligner son 

équipe lors du week-end « Open Day Dames », le club a accepté et jouera donc contre le Royal Canter « A » 

le dimanche 11/09 à 15 :00. 

➢ Nous avons demandé au Royal Canter de nous communiquer les dates des rencontres (aller/retour) de leurs 

équipes évoluant en DP3. Ces rencontres seront jouées avant la première journée de championnat 22-23. 

➢ FORFAIT GENERAL 

❖ Royal Jodoigne Basket (0689)  HU16B 

❖ Ramillies Basket Club (2735)  U12D 

https://www.basket-brabant.be/wp-content/uploads/2022/05/4.9-Proposition-T%C3%AAtes-Br%C3%BBl%C3%A9es-2022-2023.pdf
https://www.basket-brabant.be/wp-content/uploads/2022/05/4.9-Proposition-T%C3%AAtes-Br%C3%BBl%C3%A9es-2022-2023.pdf


 

 

 

4. Coupes 

 

➢ Le responsable fait un rappel sur l’adresse mail à utiliser : coupe.cpbbw@gmail.com 

Les clubs ont reçus les programmes ainsi que les échéances pour chaque tour. 

 

 

5. CFA 

 

➢ RAPPEL A NOS ARBITRES : L’Assemblée statutaire des arbitres est programmée au LUNDI 29/08/2022 à 

19 :30 au Complexe Sportif de Neder-over-Hembeek (rue de Lombartzyde 120 – 1120 Neder-over-Hembeek), la présence 

de tous les arbitres est obligatoire (PC4). 

Le test physique pour les arbitres HP1 exclusivement aura lieu le même jour, au même endroit à 19 :00. 

➢ Notre arbitre, Luc DEVILLE nous informe ne pas reprendre du service. 

Le CP et la CFA remercie Luc pour ses nombreuses années d’arbitrage au sein de notre province de 

Bruxelles-Brabant Wallon. Nous te souhaitons le meilleur pour tes futurs projets. 

 

 

6. Matchs Amicaux 

 

➢ Pour toutes les rencontres amicales que vous prévoyez durant toute la saison, vous devez obligatoirement 

en informer le CP qui prendra contact avec la CFA et le convocateur pour la mise à disposition d’arbitres. 

Nous vous demandons de respecter le délai habituel pour la bonne organisation (15 jours avant la dite rencontre). 

Toute rencontre disputée sans avoir été signalée au CP ne sera pas couverte en cas de problème. 

➢ Pour rappel : dans vos demandes, bien préciser « Equipe A » + « Equipe B » (avec la division de chaque équipe), le 

jour, l’heure, la salle et/ou toute information utile à la bonne organisation. 

➢ Nous constatons et regrettons que de trop nombreuses rencontres amicales se soldes par une annulation 

de dernière minute, notre convocateur fait de son possible pour désigner des arbitres pour chaque 

rencontre et ces annulations remettent son travail en jeu. Merci de respecter vos engagements. 

 

 

7. Divers 

 

➢ Mise à l’honneur :  

Les membres du CPBBW souhaitent féliciter et remercier Monsieur Alain TOULMOND, secrétaire et touche-

à-tout au sein du club de l’ASA St Hubert. 

Membre créateur et premier secrétaire depuis sa création en 1978. 

Merci Alain pour ton engagement et ton dévouement durant toute ces années, un bon repos mérité. 

Nous espérons que la relève sera aussi performante dans le temps, nous félicitons donc déjà Annick 

TOULMOND pour la succession et qui devrait prendre sa retraite en 2066… 

➢ BCS Uccle : information relative à l’accessibilité à la Place St Job le samedi 17 septembre 

La commune d’Uccle organise le marché annuel de Saint job le 17/09 de 7H à 17H. 

Pouvez-vous prévenir vos coachs et vos joueurs que la salle de saint job sera difficile d’accès et qu’il faudra, 

du coup, prévoir un peu plus de temps pour y arriver ? 

Les trams circulent jusqu’à la gare de saint job mais pas d’accès en voiture à la place et rues avoisinantes. 

Quelques rappel : 

➢ Certificat médical : le seul et unique modèle de certificat est disponible sur le site de l’AWBB 

(https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2022/04/CM2223.pdf), pensez-y. 

mailto:coupe.cpbbw@gmail.com


 

 

 

➢ Journée sans voiture : DIMANCHE 18 septembre 2022. 

➢ Réforme scolaire : un changement a eu lieu et impactera le déroulement des championnats, nous invitons 

donc déjà les clubs à tenir compte des congés scolaires (afin d’éviter une quantité d’annulation, modification et/ou forfait 

de dernière minute). 

Voici donc concrètement quand sont prévus les nouveaux congés scolaires : 

❖ Congé de Toussaint (d’automne) : du samedi 22/10/22 au dimanche 06/11/22, 

❖ Congé de Noël (d’hiver) :  du samedi 24/12/22 au dimanche 08/01/23, 

❖ Congé de Carnaval (de détente) : du samedi 18/02/23 au dimanche 05/03/23, 

❖ Congé de Pâques (de printemps) : du samedi 29/04/23 au dimanche 14/05/23). 

 

 

8. Appel à candidature 

 

➢ Il nous reste des événements à pourvoir, si vous avez l’envie et la possibilité de faire la promotion de votre 

club par le biais de l’organisation d’un événement qui rassemblera les clubs de Bruxelles – Brabant Wallon, 

n’hésitez pas à proposer votre candidature. 

Nous étudierons chaque candidature de manière équitable. 

Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour y répondre… 

L’organisation des Demi-finales peut s’organiser sur 2 sites et/ou 2 clubs. 

 

➢ Appel à l’organisation des Demi-finales de Coupes qui sont programmées les 11 & 12/03/2023 

Nous aurons 18 rencontres à programmer (HP, HU21, HU18, HU16, HU14, DP, DU19, DU16 & DU14). 

Afin d’assurer la bonne organisation de ce week-end, chaque club devra être accompagnée (en plus de son 

délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque : 

 L’équipe A fera la fonction de chrono, 

 L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes, 

 L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique. 

Les frais d’arbitrage sont à charge du ou des club(s) organisateur(s), il(s) peu(ven)t demander un droit 

d’entrée (limité à max 3.00 € et gratuit pour les moins de 13 ans). 

❖ Le CP a reçu à ce jour une seule candidature : Royal Nivelles Basketball. 

❖ Nous clôturons l’appel à candidature le 23/10/2022 

➢ Appel à l’organisation des Finales de Coupes qui sont programmées les 1 & 2/04/2023 

Nous aurons 9 rencontres à programmer (HP, HU21, HU18, HU16, HU14, DP, DU19, DU16 & DU14). 

Auxquels s’ajoutent les Finales 3 x 3 (4 rencontres : Jeunes Filles, Jeunes Garçons, Seniors Dames & Seniors Hommes). 

Afin d’assurer la bonne organisation de ce week-end, chaque club devra être accompagnée (en plus de son 

délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque : 

 L’équipe A fera la fonction de chrono, 

 L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes, 

 L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique. 

Les frais d’arbitrage sont à charge du club organisateur, il peut demander un droit d’entrée (limité à max 3.00 € 

et gratuit pour les moins de 13 ans). 

❖ Le CP a reçu à ce jour une seule candidature : Royal Linthout BC. 

❖ Nous clôturons l’appel à candidature le 23/10/2022 

➢ Appel à l’organisation du Tour préliminaire du 3x3 qui est programmé les 22 & 23/10/2022. 

Le cahier des charges sera publié sur le site du CPBBW, pour toute question relative à cette organisation, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable 3x3. 

❖ Le CP a reçu à ce jour une seule candidature :BCD Wavre. 

❖ Nous clôturons l’appel à candidature le 04/09/2022 



 

 

 

9. Mutation Administrative 

 

 PM9.5 

❖ Royal UJ Koekelberg (0847) Mbomasi GOY 

❖ Tatete Basket Club (2721)  Yassmina CHERKAOUI 

❖ Royal Nivelles Basketball (0400) Oscar BIERLAIRE 

❖ Royal La Chenaie Uccle BC (1584) Claudia CISSE 

❖ BC Genappe Lothier (1479) Valentyn REMY 

❖ Royal Nivelles Basketball (0400) Noah VANDERSTEEN 

❖ BC Genappe Lothier (1479) Arthur DEWIL 

 

 

 

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

 

Prochaine réunion : MERCREDI 14/09/2022. 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 



 

 

 

Petit rappel : 

 

L’open Day hommes se déroule les 2-3-4 septembre à Nivelles, voici le programme : 

 

 

 

 



 

 

 

Petit rappel : 

 

L’open Day dames se déroule les 9-10-11 septembre à Waterloo, voici le programme : 

 

 

 


