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AWBB 

Province de Namur 

Groupe des Parlementaires 

PV N° 2- 2022-2023 - Réunion du 7 septembre 2022 

Présents :  , MM. Trausch G. (président), Servais Ch., Aigret Ph., Henry P., Delvigne B. et Herquin P. 

(secrétaire) 

Invités : MM. Nivarlet J. et Lauwerys J.  

Membre excusée : Mme Nicolas C.  

Invité excusé : M. Delchef JP. 

 

Le président souhaite la bienvenue à cette réunion et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour et 

documents transmis auparavant.  

 

I - Approbation du PV N° 1 - réunion du 8 juin 2022 
Il y a lieu d’ajouter « Delchef JP invité « excusé » ; moyennant cette correction le PV N° 1 - réunion du 8 juin 

2022  est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

II – Approbation des PVs (intégral et synthétique) de l’AG/AWBB du 18 juin 2022 
Les PVs (intégral et synthétique) de l’AG/AWBB du 18 juin 2022 sont approuvés à l’unanimité des membres 
présents. Le Groupe félicite le secrétariat pour l’excellent travail (pas toujours aisé) de rédaction de tels PVs. 
 

III –  Correspondance   

Direction: Candidature au CJR : Decauwers P. RGBC Beez (0266) - Candidature au Conseil d’Appel : 

Geuens L. – Profondeville Sharks (2624) - LS N° 76 - Liste des membres des Départements : pour 

approbation – PVs (synthétique et intégral) de l’AG/AWBB du 18 juin 2022 

Nivarlet J. : appel à candidature namuroise pour Département Détection & Formation 

Joliet MTh. : compétitions jeunes régionaux – Communication aux Clubs 

Groos P. : votes de l’AG/AWBB du 18 juin 2022 

Scherpereel B. : remerciement pour sa réélection 

Trausch G. : ce qui change au ROI pour les Clubs au 1er juillet 2022 – publié sur le site du CP  

 

IV - Bilan de l’AG/AWBB du 18 juin 2022 

De l’avis unanime des participants, l’atmosphère était moins sereine voir parfois même « tendue » que lors 

des assemblées précédentes. 

 

V – Analyse des différents PV’s  AWBB et BB 

Herquin P. CDA – PV n°1 du 31 mai 2022 _- pt 6 – Admission du RBC Mettet -salue l’arrivée d’un 
nouveau Club en Province de Namur : le RBC Mettet (2737). 
Trausch G. . - CDA -PV N°1 du 31 mai 2022 et PV N°2 du 14 juin 2022 – pt 8.3 – Département arbitrage  

- félicite Crevits L. pour sa promotion de R1 et en nationale  ! 

Trausch G. . - CDA - PV N°4 des 18 et 19 août 2022  salue la rédaction de ce PV, dans son ensemble ; 

bien charpenté, complet et on ne peut plus clair. 

Trausch G. et Aigret Ph ; . - CDA - PV N°4 des 18 et 19 août 2022 – pt 2.3 _ Rédaction du mémento 

des secrétaires  très belle initiative. 

Trausch G. . - CDA - PV N°4 des 18 et 19 août 2022 – pt 16.5 - Indemnités de Formation et équipes 

réserves et spéciales souhaite attirer l’attention des Clubs sur le fait que « les joueurs évoluant en 

compétition réserve ou spéciale ne génèrent pas d’indemnité de formation vu qu’il n’y a pas de rédaction de 

listes PC 53, condition indispensable pour l’application de l’article PM12 » 

Trausch G. et Aigret Ph ; - CDA - PV N°4 des 18 et 19 août 2022 – pt 18.2.2 . Assemblée statutaire des 

arbitres régionaux le 28 août 2022  le fait que les arbitres régionaux soient tenus de diriger 4 matches de 

jeunes régionaux par mois ou d’effectuer des activités assimilées en matière d’arbitrage par mois  est une 
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excellente chose.  Une obligation similaire pour les arbitres nationaux est vivement souhaitée. Par ailleurs, 

cette obligation en ce compris les arbitres nationaux ne pourrait-elle pas être « figée » dans nos statuts ? 

 
VI _  Proposition du CDA : statuts de l'asbl AWBB coordonnés avec le CDA 

Trausch G. commente de manière détaillée le projet de modifications des statuts de l’asbl AWBB élaboré 

par le CDA avec la collaboration « éclairée » de la CL. Le Groupe examine et accepte dans son ensemble 

lesdites modifications de « forme « présentées, pour mise en conformité avec le C.S.A..  

Le Groupe souhaite unanimement qu’une Commission « élargie », voire groupes de travail, chargée des 

modifications sur le « fond » des statuts de l’asbl AWBB, soit désignée de consorts lors de la prochaine 

AG/AWBB de novembre 2022. 

 
VII - Championnat jeunes régionaux   Saison 2022-2023  
Henry P. regrette amèrement que le Groupe de Travail n’ait pas été consulté sur ce dossier. Le projet 
initialement mis en place n’était pas « fermé » et proposait, en outre, des alternatives.  Le nouveau 
règlement émanant de la DT ???, n’a fait l’objet d’aucune consultation ni d’accord préalable ???.  Elever le 
niveau et augmenter le nombre d’équipes en « provincial » ne semblent plus être une des priorités ! 
Delvigne B. estime que les nouvelles règles ont le mérite de clarifier les choses ; pas de descendant …  
Par contre, si le nouveau projet reste en l’état, le fait de combiner trois championnats risque très 
certainement de poser problèmes à de nombreux Clubs lors de la planification des rencontres 
supplémentaires.  Par ailleurs, les nombreux « gros écarts » de points constatés lors des rencontres de la 
première journée pourraient, à terme, décourager plus d’une équipe. 
 
VIII -  Représenation de membres dans différentes instances fédérales 
Le Groupe émet un avis favorable aux candidats ci-après :. 

- au Département Détection & Formation : Servais Ch. 
- au Département Promotion - Evénements – Pierman A. 
- au Département 3X3 – Hecq J. 

 
IX - Divers 
Aigret Ph. : l’organisation des diverses compétitions pose, depuis la reprise, de sérieux problèmes en ce 
qui concerne l’arbitrage. Le nombres d’arbitres disponibles est en forte diminution. Prévoir des rencontres 
en juillet, des matches 3X3 de coupe AWBB en août alors que des rencontres 5C5 sont également prévues, 
n’est pas vivable. A l’impossible nul n’est tenu !  Sans une prise de conscience rapide, de nombreuses 
rencontres ne pourront être disputées faute d’arbitres !  Nivarlet J. précise que les modifications du 
calendrier scolaire nous contraignent à nous adapter. 
Le Groupe : félicite les « Belgian Lions » pour leurs trois brillantes victoires avec à la clef une qualification 
en 1/8 de finale de l’Eurobasket. 
 
 
Les prochaines réunions du Groupe prévues cette année sont fixées aux dates suivantes : mercredi 
5 octobre 2022, mercredi 9 novembre 2022 et mercredi 7 décembre 2022. 
 
 

 

 

HERQUIN Pascal, secrétaire        TRAUSCH Gérard, président 


