
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à d’échanges d’appels et/ou de mails. 

 

P.V. n° 005          09 / 09 / 2022 
 

 Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, M. LAMBERT, C D’HONDT, N. DELEPINE & B. CLAES 

 

Approbation PV n° 004 

 

 

1. Correspondance In 

 

➢ Royal La Chenaie Uccle (1584) : liste PC1 

➢ Royal IV Brussels (1423) : liste Têtes Brûlées 

➢ BC Friendly Bulls 55 XL (2640) : liste Têtes Brûlées 

➢ Procureur Régional – Mr André HANCOTTE : PV n°1 du 28082022 

➢ Rebond Ottignies (1704) : liste Têtes Brûlées 

➢ Royal IV Brussels (1423) : inscription d’une équipe DP3 

➢ Fresh Air (2344) : inscription d’une équipe en HU16B 

➢ Avenir Evere (2316) : forfait général de son équipe HU16C 

➢ BC Braine-le-Château (1375) : liste Têtes Brûlées U16. 

➢ GBBA : convention en cours de finalisation avec l’AWBB 

➢ RBC Auderghem (0697) : listes Têtes Brûlées 

➢ Ganshoren Dames Basket (2519) : listes Têtes Brûlées 

➢ United Basket Woluwe (2576) : liste Têtes Brûlées – ERRATUM. 

➢ Royal Linthout BC (1610) : listes Têtes Brûlées 

➢ Ass Sp St Augustin (0836) : déclare forfait général pour ses équipes HP3D & U12E. 

➢ BC Braine-le-Château (1375) : nous informe que l’accès au centre de Braine-le Château. 

➢ Royal Jodoigne Basket (0689) déclare forfait général pour son équipe U10A. 

➢ Ass Sp St Augustin (0836) : inscrit une nouvelle équipe en HU18C. 

➢ Royal Nivelles Basketball (0400) : liste Têtes Brûlées 

➢ BC Ecole Européenne (2352) : liste Têtes Brûlées 

➢ Royal Canter Schaerbeek (1336) : liste Têtes Brûlées HU18 & U14 + ERRATUM. 

➢ Mini-Basket : challenge U12 2022-2023 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponses aux différentes « correspondance In », 

 



 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Le Royal IV Brussels nous demande d’inscrire une équipe en DP3 par suite du FF Général de leur équipe DR2. 

Nous les intégrons dans cette série. Nous demandons au club du Royal IV de prendre contact avec ses 

futurs adversaires afin d’organiser le calendrier. 

➢ Le Fresh Air Jette nous demande d’inscrire une équipe supplémentaire en HU16, celle-ci a été créée dans la 

série HU16B. 

➢ Opening Day Hommes : 2-3-4 septembre 2022 : 

Le CPBBW félicite et remercie le club du Royal Nivelles Basketball et l’ensemble des personnes qui ont 

œuvré et collaboré à la réussite de cet événement d’ouverture. 

Voici les résultats : 

Nº Date Heure Equipe visitée Résultat Equipe visiteuse

BW101004 2022-09-02 19:00:00 P1H Royal Anciens 13 BC A 52 - 77 P1H BC Speedy Mont St Guibert

BW101007 2022-09-02 21:00:00 P1H La Cordiale Irish St.Josse 0 - 0 P1H Géo Holidays Friendly Bulls55 Ixelles B

BW101006 2022-09-03 19:00:00 P1H Braine 2001 A 84 - 68 P1H B.B.C Braine-Le-Château

BW101002 2022-09-03 21:00:00 P1H UJ Koekelberg A 60 - 63 P1H Royal IV Brussels C

BW101003 2022-09-04 10:00:00 P1H Fresh Air B 72 - 86 P1H RPC Anderlecht B

BW101095 2022-09-04 12:00:00 P1H Royal Canter Schaerbeek 70 - 58 P1H Royal UAA Etterbeek A

BW101001 2022-09-04 14:00:00 P1H Royal Excelsior Brussels B 68 - 62 P1H Uccle Europe A

OPENING DAY HP1 - 2022-2023

 
L’équipe perdante est considérée comme équipe « visité » pour la manche retour. 

Le CP a pris contact avec les clubs afin de confirmer la manche retour. 

➢ Rencontre BW101007 : La Cordiale Irish St Josse - Géo Holidays Friendly Bulls 55 Ixelles. 

▪ À la suite de la vérification de la feuille de match BW101007 par le CPBBW, 

▪ Il est constaté que la mention « i » est indiqué dans la colonne prévue à la vérification d’avant match 

pour l’équipe « A – La Cordiale Irish St Josse » ainsi que pour l’équipe « B – Géo Holidays Friendly Bulls 

55 Ixelles », 

▪ Nous avons entendu les arbitres de la rencontre ; les joueurs en question n’ont pu présenter un 

document officiel les identifiants comme le prévoit les statuts de l’AWBB (PC16). 

▪ En conséquence et en application des statuts de l’Awbb, PC16 et PC76.1, nous infligeons un score de 

forfait pour chaque équipe. 

▪ L’équipe de La Cordiale Irish St Josse sera considérée comme équipe « visité » pour la manche retour. 

➢ Ass Sp St Augustin inscrit une équipe supplémentaire en HU18, elle sera intégrée dans la série HU18C. 

➢ FORFAIT GENERAL 

❖ BC Avenir Evere (2316)  HU16C 

❖ Ass Sp St Augustin (0836)  HP3D 

❖ Ass Sp St Augustin (0836)  U12E 

❖ Royal Jodoigne Basket (0689)  U10A 

 

Nous rappelons aux clubs qui se voient malheureusement contraint à devoir déclarer un forfait général, 

qu’ils ont l’obligation d’en informer le CPBBW ainsi que d’en informer leurs adversaires de la série dans 

laquelle il déclare le forfait général. 

 



 

 

 

4. CFA 

 

➢ L’Assemblée Statutaire des arbitres s’est tenue le lundi 29 août à la salle de Nedder-over-Hembeek 

➢ En prélude de cette Assemblée Statutaire, la CFA y a organisé le test physique des arbitres HP1. 

➢ L’Assemblée Statutaire a débutée à 19 :45 et à pris fin à 21 :30. 

o Le Président de la CFA, Mr Sébastien MASSLOW a présenté la composition de la CFA, son 

fonctionnement et ses attentes. 

o Mr Stéphane JAVAUX, notre convocateur a fait quelques rappel. 

o Mr Gabriel CASTILLA a présenté la BRAB. 

o Mr Jaime ANDREU a présenté les nouvelles règles et ses interprétations. 

o Mr Sébastien MASSLOW a clôturé cette assemblée en souhaitant une excellente saison. 

➢ Le CPBBW remercie le travail de la CFA. 

Nous regrettons les nombreuses absences et nous appliquerons l’amende prévue au TTA comme le stipule 

le PC4 des statuts de l’AWBB. 

Seul 62 arbitres sur une liste de 170 étaient présent ! 

 

 

5. Mini Basket 

 

➢ Notre responsable Mini-Basket, Mr Christophe D’HONDT a envoyé aux clubs les informations de l’AWBB 

relative au « Challenge U12 2022-2023 », nous invitons les clubs à en prendre connaissance et à faire passer 

l’information au sein de ses équipes concernées. 

➢ Clinic Mini-Basket, nous recherchons un lieu pour organiser un clinic dédié exclusivement au Mini-Basket. 

Les clubs qui le souhaitent peuvent prendre contact avec notre responsable Mini-Basket et/ou avec le CP. 

➢ La plupart des « championnats » vont reprendre progressivement, nous rappelons aux clubs, aux coachs, 

aux parents que le Mini-Basket est une philosophie de jeu avec pour but le développement et la 

progression des enfants avant d’être une compétition… 

Chaque catégorie (U8, U10 et/ou U12) se joue de manière adaptée à l’âge des enfants. 

Toutes les informations se trouvent sur le site de l’AWBB (Présentation du Mini Basket | AWBB), en cas 

de doute, notre responsable Mini-Basket est à votre disposition. 

Nous rappelons également que les rencontres se déroule sur feuille papier que vous pouvez retrouver sur le 

site de l’AWBB (Documents à télécharger | AWBB). 

 

 

6. Divers 

 

➢ BCS Uccle : le club nous informe que suite à des festivités à Uccle, Place Saint Job, la salle de sports ne sera 

accessible ce samedi 17 septembre. Il a été demandé au club du BCS Uccle d’en informer ses adversaires et 

de nous revenir rapidement avec une nouvelle programmation. 

➢ BC Braine-le-Château : communication sur l’accès au centre de Braine-le Château : 

« Bonjour à tous, 
Ce week-end à Braine-le-Château se déroule les fêtes médiévales et vous vous rendez chez nous pour un 
match de basket, cela sera un peu plus difficile que d'habitude pour trouver à parquer. 
Si vous ne parvenez pas à trouver de la place rapidement, un parking est mis à disposition dans un champ 
(Adresse : Rue Minon - 1440 Braine-le-Château). » 

 

https://www.awbb.be/mini-basket/
https://www.awbb.be/documents-a-telecharger/


 

 

 

7. 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 les candidatures : du Royal Linthout BC et du Royal Nivelles Basketball. 

❖ 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 

❖ Le CP acte que le Tour Préliminaire du 3x3 se déroulera au BCD Wavre. 

 



 

 

 

8. Mutation Administrative 

 

 PM9.5 

❖ BC Genappe Lothier (1479) Miraho Laminiaina RAJEMIARIMOELISOA 

❖ JSE Enghien (2647)  Michael SMETS 

❖ Tatete BC (2721)   Eric TALEKULA 

❖ Royal La Chenaie Uccle BC (1584) Coralie FRANCOIS 

❖ Royal BC Linthout (1610)  Youssef SNOUSSI 

❖ UJ Koekelberg (0847)  Alexis CHONER 

❖ BCS Uccle (0242)   Jason VERLINDEN 

❖ ASA St Hubert (1949)  Florence MOTTE 

❖ BCS Uccle (0242)   Mohamed GRAIN AZNANAG 

❖ Royal Nivelles Basketball (0400) Julien GASTALDO 

❖ Racing BCS Uccle (0242)  Minhhung HYUNH 

❖ BC Châlet Woluwe (1168)  Romain LE LOUPP 

❖ BCD Wavre (1083)  Mathieu VANDERBIST 

❖ Royal Canter Schaerbeek (1336) Michael KITONDO KASONGO 

❖ RBC Auderghem (0697)  Marco WEGNEZ 

❖ BC Ecole Européenne (2352) Nisrin BEGDOURI 

❖ BCD Wavre (1083)  Ana Alexandra VODA 

❖ RBC Eclair (0045)   Sérena RAVARY 

❖ Royal Gallia Beez (0266)  Antony PELLEGRITI 

❖ BC Genappe Lothier (1479) Lise HENRION 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontre à Waterloo ce 9-10-11 septembre, lors de l’organisation de l’Open Day Dames. 

 

 

Prochaine réunion CPBBW : MERCREDI 14/09/2022. 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 



 

 

 

TABLEAU DES AMENDES 

 

Contrôle des feuilles provinciales BBW 

    

Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, LC, R - PC 16 et PC 33 Seniors 

Matricule Club N° du match   

17 Royal Anciens 13 BC BW101004 LC  
2640 Géo Holidays Friendly Bulls55 Ixelles BW101007 I FF 00-00 

8 La Cordiale Irish St.Josse BW101007 I FF 00-00 

1375 B.B.C Braine-Le-Château BW101006 LC  
2344 Fresh Air BW101003 LC  

1795 RPC Anderlecht BW101003 LC  
70 Royal UAA Etterbeek BW101095 LC  

    

Absence de licence technique - PC 33 $ 2 Seniors (divisions les plus basses MM et DD) 

Matricule Club N° du match   

242 Racing BCS Uccle BW107018 LC  
847 UJ Koekelberg BW107018 LC  

1336 Royal Canter Schaerbeek (A) BW113172 LC  
1336 Royal Canter Schaerbeek (B) BW113172 LC As. Co  

 


